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Cinq centrales nucléaires sont actuellement exploitées en Suisse: Beznau I et
Beznau II dans le canton d’Argovie, Mühleberg dans le canton de Berne et les deux
installations – plus grandes – de Gösgen dans la région de Soleure et de Leibstadt

en Argovie. En raison des prescriptions légales, ces centrales nucléaires doivent cesser de
fonctionner entre 2020 et 2045. C’est pourquoi la planification de nouvelles centrales
nucléaires bat son plein. Trois demandes de permis de construire ont été déposées et les
discussions enflammées entre opposants et partisans de l’énergie nucléaire ont débuté
avec véhémence.

Pour rappel: les Suissesses et les Suisses ont déjà posé les jalons de la politique éner-
gétique il y a des années lors de deux votations populaires très controversées. Le 23 sep-
tembre 1990, le peuple et les cantons ont rejeté de façon plutôt juste l’initiative populaire
«Pour un abandon progressif de l’énergie atomique» avec 52,9% de voix négatives. En
même temps, l’initiative populaire sur le moratoire «Halte à la construction de centrales
nucléaires» a été nettement acceptée par le peuple et les cantons par 54,4%. Le même
jour, le peuple et les cantons ont aussi approuvé le nouvel article constitutionnel sur l’éner-
gie avec 71,1% de voix.

Le 18 mai 2003, deux projets de politique énergétique ont été nettement rejetés par
le peuple et les cantons: l’initiative populaire «Moratoire-plus – Pour la prolongation du
moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire»
avec 58,4% de voix négatives et l’initiative populaire «Sortir du nucléaire – Pour un tour-
nant dans le domaine de l’énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nu-
cléaires» avec 66,3% de voix contre. Le peuple a ainsi laissé ouverte l’option de l’énergie
nucléaire.

Pour le Conseil fédéral et la branche de l’énergie, la situation est claire: ils considè-
rent la construction de nouvelles centrales nucléaires comme absolument nécessaire. Les
politiciens de l’environnement sont en revanche d’un tout autre avis et critiquent les pro-

positions du Conseil fédéral en matière d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables pour leur «manque de courage». Ils pla-
cent tous leurs espoirs dans un avenir vert avec des énergies renou-
velables encouragées par l’État et grâce à la taxe sur le CO2 sur les
combustibles et les carburants fossiles.

Il est certain que le potentiel de l’énergie alternative est en-
core loin d’être épuisé et que beaucoup d’électricité pourrait tou-
jours être économisée. Quant à savoir si le besoin en électricité du
futur peut et doit être couvert sans centrales nucléaires, il s’agit là

aussi d’une question de foi. Tandis que les partisans de l’énergie nucléaire n’interviennent
pas seulement en faveur de l’«énergie la plus propre», mais considèrent même le problème
du stockage final des déchets nucléaires comme résolu, les opposants voient justement
dans les déchets à haute radioactivité un problème pour l’humanité.

La question de savoir si la Suisse a besoin de centrales nucléaire et, si oui, de com-
bien, préoccupera et divisera la population sur le plan émotionnel encore pendant long-
temps. Il est certain que l’électricité doit être économisée et l’énergie alternative inten-
sivement favorisée dans tous les domaines. En cas de consommation énergétique
pratiquement excessive, la politique ne pourra guère éviter d’autoriser la construction de
nouvelles centrales nucléaires. Le temps écoulé depuis le moratoire a malheureusement
été bien trop peu utilisé pour favoriser, en Suisse, des alternatives à l’énergie nucléaire
sur une large base. HEINZ ECKERT, RÉDACTEUR EN CHEF
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Photo de couverture: le barrage de Cavagnoli retient
l’eau du lac homonyme près de Fusio dans le Tessin.
À l’arrière se trouve le lac de retenue de Robiei.
(Photo: Keystone)

Une des photos de presse de l’année 2008:
la dernière AG d’UBS de Marcel Ospel.

La Suisse a-t-elle besoin de centrales nucléaires – et si oui, de combien?
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La grève d’un mois à l’atelier des Chemins de fer fédéraux suis-
ses à Bellinzone a fait partie des événements marquants
de l’année politique 2008 en Suisse. Le 7 mars, les quelque
400 travailleurs des «Officine» se sont mis en grève pour une
durée indéterminée afin de protester contre les décisions de
restructuration des CFF qui, à leurs yeux, étaient injustes et
mauvaises. Des politiciens de tous les partis et presque toute
la population du canton se sont lancés dans un remarquable
mouvement de solidarité pour soutenir les grévistes et leur ac-
tion de protestation aussi fervente que liée à la lutte des clas-
ses. «Giù le mani dalle officine» – «Touchez pas aux ateliers»,
la devise a résonné des milliers de fois à travers tout le sud
de la Suisse, mais aussi dans le reste du pays. Le 19 mars, des
milliers de Tessinois se sont rendus à Berne pour porter leur
protestation dans la ville fédérale. Un mois jour pour jour après

le début de la grève, les cheminots y ont mis fin, après que les CFF
ont retiré leurs plans de restructuration. Depuis, l’avenir de l’atelier
fait l’objet d’une discussion autour d’une table ronde. L’objectif est
de conserver les «Officine» et, en même temps, d’améliorer nette-
ment leur rentabilité.

Le journaliste radio et auteur de pièces radiophoniques Hans-
peter Gschwend a présenté une chronique intéressante à lire sur ces
jours de grève mouvementés et émouvants. En tant que reporter,
Hanspeter Gschwend a toujours accompagné les événements sur
le tout premier front. Il en a tiré un riche fonds d’enregistrements
sonores et d’autres matériaux qu’il a pu utiliser pour son projet de
livre. En outre, Hanspeter Gschwend s’est entretenu après la grève
avec les principaux acteurs et a épluché les reportages d’autres
médias.

Il en est né un livre qui expose les faits et leurs dessous. Hans-
peter Gschwend lève le voile sur les racines historiques du mouve-
ment de grève et les antécédents directs de cet interruption de tra-
vail ainsi que les relations complexes entre les travailleurs de l’atelier,
la direction de la grève, les syndicats, les politiciens de tous les ni-
veaux, l’Église et la population. Plus de 100 photographies, 5 por-
traits succincts de grévistes et un tableau chronologique parachè-
vent ce livre paru en allemand et en italien.

Hanspeter Gschwend écrit du point de vue du sympathisant
critique. Avec beaucoup d’empathie, il recherche les motifs, étudie
la colère et les craintes des grévistes et de leurs proches. Mais il
démontre également comment la direction de la grève, chapeautée
par Gianni Frizzo, a sans cesse enfiévré l’opinion de façon consciente
et ciblée lorsqu’elle considérait cela nécessaire au succès de l’action.
C’est particulièrement vrai pour le début de la grève. Lorsque Nico-
las Perrin, directeur de CFF Cargo, a voulu expliquer les plans de
restructuration aux travailleurs, il s’est fait huer sous la direction de
Frizzo et a dû quitter les «Officine» précipitamment par l’entrée de

derrière. Ce sont ces moments inquiétants que
Hanspeter Gschwend décrit de façon aussi per-
tinente que les nombreux événements, manifes-
tations et actions de solidarité qui ont accom-
pagné la grève un mois durant. RENÉ LENZIN
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Les Suisses de l’étranger ne sont
pas les seuls bénéficiaires

Je vis depuis 18 ans sur l’Ile de
Pâques, au Chili. C’est avec un
intérêt prononcé que je lis la
«Revue Suisse», trait d’union avec
mon pays d’origine.

Chez moi, la «Revue Suisse»
en espagnol est toujours déposée
sur la table et tous les visiteurs –
même les enfants – la feuillettent
et y découvrent avec fascination
ce qui se passe dans notre célèbre
pays alpin.

Chaque année, je relie les nu-
méros et les remets à la bibliothè-
que scolaire de l’Île de Pâques,
où plus de 1000 écoliers peuvent
en profiter.

La «Revue Suisse» ne profite
ainsi pas qu’aux 10% de Suisses
résidant à l’étranger, mais égale-
ment à leurs connaissances et
amis dans leur pays d’accueil. Sa
transformation en un cybermaga-
zine fait perdre leur valeur à tou-
tes les informations intéressantes,
étant donné qu’elles ne peuvent
plus être lues par les proches des
Suisses de l’étranger, et notre
pays disparaît donc toujours plus
de la circulation.

Il est tout simplement ridicule
de voir les parlementaires vouloir
«économiser» 500 000 francs et
donner en même temps des mil-
liards à des entreprises qui pous-
sent des pays entiers à la ruine.

J. W. SCHMID, HANGA ROA, CHILI

Richesse et pauvreté en Suisse
Bien que très instructif, l’article

«Richesse et pauvreté en Suisse»
paru dans l’édition de décembre
n’apporte toutefois rien de nou-
veau. Il est de la nature du capita-
lisme, au fil des années, de se po-
lariser sur les extrêmes aux
dépens de la moyenne. Un aspect
des riches et super riches n’a tou-
tefois pas été abordé. En règle gé-
nérale, la classe moyenne se plaint
du fait que les riches ne paient
pas davantage d’impôts, sans
tenir compte des montants que
ces nantis dépensent en termes de
dons de bienfaisance ainsi qu’en

faveur de l’art ou d’organisations
à but non lucratif. Or il s’agit là
d’argent que l’État ou la collecti-
vité devrait sinon verser.

Je pense qu’aucune loi fiscale
ne pourra rétablir l’équilibre en-
tre pauvreté et richesse, un peu
plus de compassion pour les pau-
vres, si. E. HAUSKNOST, MONTRÉAL,

CANADA

Plus qu’une simple Newsletter
La «Revue Suisse» est bien

plus qu’une simple Newsletter:
elle est un magazine spécialement
publié pour les 700 000 Suisses
de l’étranger et non pas n’importe
quel quotidien ou hebdomadaire.
La «Revue Suisse» revêt à mes
yeux une importance particulière,
car elle me fournit des informa-
tions qui me concernent en tant
que Suisse de l’étranger, prési-
dent d’association et membre du
Conseil des Suisses de l’étranger.
Je peux l’utiliser pour cibler et
étayer mes propos lors d’échan-
ges avec d’autres Suisses de
l’étranger. Quel dommage que les
différentes résolutions à ce sujet
n’aient pas produit davantage
d’effet. A. HAUENSTEIN, MERZENICH,

ALLEMAGNE

Sans électronique
Je lis avec grand intérêt la «Re-

vue Suisse» et ses informations,
dont la qualité n’a d’égale que leur
variété. Elle me parvient de Côte
d’Ivoire et constitue ma seule
source d’information de Suisse.

Au nord du Niger, où je tra-
vaille avec des semi-nomades,
l’électronique n’existe pas. Tous
les deux mois et demi, je me rends
à Maradi, où m’attend mon cour-
rier. Ainsi, la diffusion de la Re-
vue sous forme exclusivement
électronique – probablement
plus simple et plus rapide pour de
nombreux Suisses de l’étranger –
est tout simplement impossible
pour moi. Je vous saurais donc
gré de continuer, à l’avenir égale-
ment, de m’en faire parvenir la
version papier.

S. DÜRRENMATT, MARADI,

RÉPUBLIQUE DU NIGER

Hanspeter Gschwend, Streik in Bellinzona – ein Kanton
revoltiert. Verlag Huber, Frauenfeld 2008, 190 pages,
CHF 36.–, Euro 23.90.
Hanspeter Gschwend, Sciopero a Bellinzona – il Cantone
si rivolta. Rezzonico Editore, Locarno 2008, 200 pages.R
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Swiss Press Photo 2008
Cette année, le jury a passé en revue et évalué 1791 images de 135 photo-
graphes. Pour ce faire, il a été aidé par deux représentants d’Allemagne et de
France, responsables de la photographie dans les magazines «Stern» et
«Géo». Le concours est une plateforme pour la photographie de presse suisse.
La «Revue Suisse» vous présente une petite sélection des images primées.
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Michael Buholzer: le capitaine de l’équipe nationale suisse de football, Alexander
Frei, se blesse lors du match d’ouverture de l’Euro2008 contre la République Tchèque.

Stefan Wermuth: Roland Nef, chef de l’Armée suisse, démissionne en été après que
les médias aient dévoilé une procédure pénale pour atteinte à la liberté individuelle.

Charles Ellena: une contre-manifestation arrête la marche de l’UDC à travers
Berne et permet une pause sous haute protection à Christoph et Silvia Blocher.

Peter Klaunzer: la gauche applaudit après l’annonce de la non-réélection de
Christoph Blocher.

Alessandro Della Bella: crise bancaire. Lors de l’assemblée générale d’avril,
Marcel Ospel, chef d’UBS, a démissionné après d’âpres critiques.

Didier Ruef: travailleurs des chemins de fer en grève. Le plan de restructuration
des CFF Cargo à Bellinzone prévoit le licenciement de 200 ouvriers.



«L’énergie la moins chère et la plus écologique
est celle que l’on ne consomme pas.» Le bon
mot du conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger a déjà été utilisé cent fois dans les discours
des politiciens et des managers sur le thème
de l’énergie. Sans effet durable toutefois: en-
tre 2000 et 2006 (chiffres les plus récents), la
consommation totale d’énergie a augmenté
de 3,5% en Suisse. Et c’est la consommation
électrique qui affiche la hausse la plus impor-
tante, à savoir 10%. Depuis 1990, les citoyens
helvétiques ont consommé chaque année 1 à
2% d’énergie électrique en plus. Les raisons
sont assez évidentes – plus de personnes, plus
de croissance économique, plus de bien-être,
mais aussi des absurdités telles que les machi-
nes à café en veille, les chauffages électriques
voraces et les nombreux appareils électriques
en mode stand-by.

L’image de l’ensemble de l’approvisionne-
ment en énergie de la Suisse en 2006 est celle-
ci: quatre cinquièmes reviennent aux combus-
tibles et carburants fossiles pour le chauffage,
la chaleur industrielle et le trafic, un cin-
quième est couvert par l’électricité. Environ
53% de la production d’électricité nationale
proviennent de centrales au fil de l’eau et de
centrales à accumulation dans les montagnes
et 42% des cinq centrales nucléaires (le pour-
centage restant provient du recyclage, de mi-
crocentrales et des énergies renouvelables).
Au niveau de la prise de courant, la réalité est
tout autre: vu que notre pays est actif dans le
commerce international de l’électricité, qu’il

exporte de l’électricité
hydraulique propre et
importe de l’électricité
non écologique d’origine
nucléaire et provenant
de centrales à charbon,
seuls 34% proviennent
de l’énergie hydraulique
contre 60% de l’énergie
nucléaire et produite
par des centrales à char-
bon.

Des lacunes dans l’approvisionnement
électrique?
«L’approvisionnement de la Suisse en énergies
fossiles, à savoir le pétrole et le gaz naturel, de-
vrait être assuré jusqu’en 2020», a déclaré Wal-
ter Steinmann, directeur de l’Office fédéral
de l’énergie. Et cela serait également valable
jusqu’à la même date pour l’approvisionne-
ment électrique. Jetant un coup d’œil sur l’ave-
nir, les cercles proches des milieux économi-
ques et l’office fédéral compétent ont repéré
une lacune entre la production nationale et la
demande nationale pour la période après
2020. Deux facteurs sont déterminants à cet
égard – l’arrêt progressif des plus anciennes
centrales nucléaires à partir de 2020 et la de-
mande croissante d’électricité. À cela s’ajoute
l’expiration des contrats de fourniture avec la
France à partir de 2018. Pour l’Association des
entreprises électriques suisses (AES), il en ré-
sultera une pénurie d’électricité de 13 à 22
TWh (1 térawattheure correspond à 1 milliard
de kilowattheures) en 2022 et de 17 à 31 TWh
en 2035. L’office fédéral en arrive, pour les mê-
mes années de référence, à des pénuries de 4
à 17 et de 12 à 21 TWh.

«Les lumières sont-elles sur le point de
s’éteindre un jour dans les foyers suisses?», se
demandent les citoyennes et les citoyens pré-
occupés. Heinz Karrer, patron du géant de
l’électricité Axpo, s’attend «dans le pire des cas
à des coupures d’approvisionnement» et à une
plus grande dépendance de l’étranger. «Des
coupures de courant dans diverses régions se-

raient catastrophiques pour tout le pays»,
avertit Giovanni Leonardi, patron du plus
grand groupe électrique, Alpiq. Proche des mi-
lieux économiques, l’institut Avenir Suisse voit
«une probabilité élevée de coupures de courant
si les capacités de production viennent à man-
quer aussi dans les pays voisins».

Controverse autour de la pénurie
d’électricité
«L’expression pénurie d’électricité est déjà
fausse», a commenté la «Neue Zürcher Zei-
tung». Cette «vision mécaniste» ne tiendrait
pas compte du fait qu’une raréfaction de
l’offre d’électricité entraînerait des prix plus
élevés et réduirait ainsi la demande. L’augmen-
tation des prix de l’énergie aurait en outre
comme «effet secondaire bénéfique, que les
sources d’énergie et les technologies jusqu’ici
peu rentables seraient commercialisables».
L’auteur rappelle la devise basée sur l’écono-
mie de marché «Scarcity is the mother of in-
vention» [Le manque engendre l’invention].

Les critiques verts chapitrent durement la
pénurie d’électricité qui menace dans la bran-
che électrique. La Fondation Suisse de l’Éner-
gie (SES) parle d’un «alarmisme» visant à
maintenir les cinq centrales nucléaires sur le
réseau le plus longtemps possible. En effet,
chaque année d’exploitation supplémentaire
au-delà de la durée autorisée engendrerait
d’importants excédents de recettes. Et le
WWF Suisse de tonner: «Les groupes électri-
ques sont plus préoccupés par le commerce
lucratif de l’électricité de pointe avec l’étran-
ger que par la garantie de l’approvisionnement
électrique suisse.»

En réalité, la Suisse est une plaque tour-
nante pour le commerce européen de l’élec-
tricité. À elle seule, la société Elektrizitäts-
Gesellschaft Laufenburg (EGL), qui
appartient au groupe Axpo, a exporté au cours
de l’exercice 2007 en tout 67 milliards de kWh
d’électricité – plus que ce que la Suisse
consomme en un an. C’est grâce à l’énergie
bon marché produite par les centrales nucléai-
res que l’eau est pompée dans les lacs d’accu-
mulation situés en altitude et l’énergie de
pointe ainsi acquise est vendue au prix fort.
«Le commerce de l’électricité est sans aucun
doute une bonne affaire», a déclaré le patron
d’Axpo, Heinz Karrer.

L’énergie nucléaire controversée
Cinq centrales nucléaires sont exploitées en
Suisse – les installations plus petites de Bez-
nau I et Beznau II dans le canton d’Argovie

Les lumières sur le point de s’éteindre en Suisse?
La branche électrique avertit: sans nouvelles grandes centrales
électriques, l’approvisionnement en électricité dans le pays peut
être menacé. A-t-on réellement besoin de nouvelles centrales
nucléaires ou à gaz, ou bien l’électricité «verte» est-elle en
mesure de garantir l’avenir énergétique? Par Rolf Ribi

Le projet soumis à Beznau.
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ainsi que celle de Mühleberg dans le canton
de Berne et les deux plus grandes centrales de
Gösgen (970 mégawatts de puissance) dans la
région de Soleure et de Leibstadt en Argovie
(1030 MW). La durée d’exploitation légale de
ces centrales touche à sa fin entre 2020 et 2045.
Non moins de trois demandes relatives à de
nouvelles centrales nucléaires ont atterri l’an-
née dernière sur le bureau du ministre de

l’énergie Moritz Leuenberger: le géant de
l’électricité Atel veut construire Gösgen II,
les groupes électriques Axpo et Forces Motri-
ces Bernoises prévoient de nouveaux réac-
teurs nucléaires à Beznau et Mühleberg. Avec
une nouvelle centrale nucléaire d’une puis-
sance de 1600 MW, Beznau I et Beznau II
ainsi que Gösgen pourraient être remplacés
simultanément.

Les trois projets ont des points communs –
le réacteur à eau sous pression européen
REP 3, des tours de refroidissement relative-
ment basses sans grosses vapeurs, un coût de
6 à 7 milliards de francs, des sites adéquats et
l’acceptation de la population locale (sauf
Mühleberg). Mais, dans notre pays, tous les
projets nucléaires – les centrales nucléaires
comme les dépôts finaux – sont soumis à une
longue procédure légale.

Sécurité et responsabilité
Les questions relatives aux centrales nu-
cléaires prévues sont nombreuses – surtout
à propos de la sécurité et du stockage défini-
tif des déchets radioactifs.

Lorsqu’il s’agit de la sécurité des centrales
nucléaires, les opposants et les partisans dé-
battent de façon particulièrement violente.
En Suisse, s’applique la règle légale selon la-

quelle le risque de dommage dans le cœur du
réacteur ne peut pas dépasser 1 pour 100 000
par année d’exploitation. Les nouvelles instal-
lations de «troisième génération» (comme cel-
les prévues chez nous) devraient même pou-
voir gérer une fusion du cœur du réacteur, le
plus grave accident possible, a expliqué Anton
Treier de l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire. Mais il ne pourrait «pas être totale-

ment garanti qu’il n’y ait aucune libération de
radioactivité en cas d’incident grave».

La fusion du cœur du réacteur avec d’im-
portants dégâts pour l’homme et l’environne-
ment serait le «worst case» en cours d’exploi-
tation d’une centrale nucléaire. Les exploitants
suisses de telles installations doivent conclure
une assurance responsabilité civile avec une
somme de couverture allant jusqu’à 1 milliard
de francs. La Confédération intervient en tant
qu’assureur à hauteur de 1 milliard de francs
au maximum pour les dommages plus larges
(une augmentation à 1,8 milliard de francs est
prévue). Les coûts qui incombent à la Confé-
dération sont en fin de compte supportés par
la collectivité. «L’exploitant de la centrale est
subventionné, de sorte que l’énergie nucléaire
est préférée à d’autres formes d’énergie», at-
teste Avenir Suisse, favorable à l’énergie nu-
cléaire.

Le problème des déchets irrésolu
L’élimination des déchets radioactifs est le
problème cardinal de l’énergie nucléaire. De-
puis qu’elle est utilisée dans le secteur civil,
l’énergie nucléaire a produit à travers le
monde 300 000 tonnes de matériaux haute-
ment radioactifs (dont 2000 tonnes de plu-
tonium utilisable pour fabriquer des armes

atomiques) et plus de 10 000 tonnes s’y ajou-
tent chaque année. De par le monde, aucun
dépôt en couches géologiques profondes
n’est encore exploité pour les déchets radio-
actifs. La majeure partie de ces déchets irra-
die dans les bassins des «dépôts intermé-
diaires» à proximité des réacteurs. Le
stockage des déchets hautement radioactifs
issus des centrales nucléaires doit être conçu

pour s’étaler sur une période d’un million
d’années, l’élimination des déchets à radio-
activité faible et modérée sur 10 000 ans.
«Vouloir trouver une solution définitive pour
des périodes aussi longues est à la limite de
la science fiction», pense Jürg Buri de la Fon-
dation Suisse de l’Énergie.

En vertu de la loi suisse sur l’énergie nu-
cléaire, les déchets radioactifs doivent «en
principe» être évacués en Suisse. Dans notre
pays, la recherche de lieux de dépôt adaptés
dure déjà depuis plus de trente ans. La Société
coopérative nationale pour le stockage des dé-
chets radioactifs (Nagra) considère la
construction d’un dépôt final à environ 600
mètres de profondeur comme faisable dans
les argiles à Opalines. Selon le gouvernement,
la «preuve de faisabilité» exigée par la loi pour
les combustibles usés et les déchets hautement
radioactifs est ainsi apportée. L’objectif du
gouvernement est de construire un dépôt fi-
nal pour les déchets à radioactivité faible et
modérée d’ici 2030 et pour les déchets haute-
ment radioactifs d’ici 2040.

La Nagra essuie le feu de la critique
L’automne dernier, lorsque la Nagra a cité six
sites possibles pour l’enfouissement des dé-
chets nucléaires, tous les cantons et toutes les

Production d’énergie alternative.L’électronucléaire en Europe: realité et avenir.

R
E

V
U

E
S

U
IS

S
E

Av
ri

l2
00

9
/

No
2

Im
ag

es
:K

ey
st

on
e



9

régions concernés ont réagi en opposant une
résistance indignée. Du Weinland zurichois
au Bözberg argovien et au Pied sud du Jura,
partout une nette opposition s’est élevée. Des
réactions de refus sont également parvenues
du sud de l’Allemagne et du Vorarlberg. C’est
le Parlement qui est compétent pour délivrer
une autorisation générale pour un dépôt nu-
cléaire final. En cas de référendum, le peuple
suisse aura le dernier mot – mais pas avant
2019.

Même si les plans de la Nagra se heurtent à
la résistance, ses experts en tirent une recon-
naissance: les chercheurs de l’étranger qui étu-
dient les dépôts finaux pour les déchets nu-
cléaires peuvent visiter deux cavernes
rocheuses de la Nagra au Grimselpass et à
proximité de la petite ville médiévale de Saint-
Ursanne dans le Jura. Qu’il s’agisse de granit
ou de tonstein, les experts de la Nagra consi-
dèrent les deux couches rocheuses comme des
dépôts idéaux à plusieurs centaines de mètres
de profondeur dans la montagne. «La géolo-
gie nous donne une sécurité pour des millé-
naires.»

Le ministre de l’énergie Moritz Leuenber-
ger a estimé les éventuelles chances de voir un
jour de nouvelles centrales nucléaires en
Suisse comme suit: «Une majorité des votants
en faveur de nouvelles centrales nucléaires ne
se formera que si tout ce qu’on puisse imagi-
ner en matière d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables a vraiment été fait.»
Et: «Une votation populaire sera difficile
à remporter tant que la problématique du
stockage final des déchets radioactifs ne sera
pas résolue.»

Des centrales à gaz comme solution?
Une grande centrale à gaz qui utilise des tur-
bines à gaz et à vapeur pour produire de l’élec-
tricité pourrait-elle voir le jour à la place des
centrales nucléaires? Plus d’un argument
plaide en faveur de cette technologie mo-
derne: un haut degré d’efficacité technique
d’environ 55%, la taille de la centrale d’envi-
ron 400 MW, la production d’énergie de
charge de base 24 heures sur 24, le temps de
réalisation court d’environ 3 ans seulement, les
coûts de construction modestes d’environ 380
millions de francs. Mais il existe deux incon-
vénients de taille – les frais de combustible et
l’impact sur l’environnement.

Les frais de combustible constituent 72%
des coûts de production, ce qui signifie une
grande dépendance du prix du gaz naturel.
«Plus les prix du gaz sont incertains, plus ceux

de l’électricité le sont aussi» (Avenir Suisse).
Et qu’en est-il de l’approvisionnement de
la Suisse en gaz naturel, qui couvre 12% de
l’ensemble de la consommation d’énergie?
«Notre approvisionnement est garanti grâce à
la fourniture qui s’appuie sur une vaste base
géographique», explique Ruedi Rohrbach,
directeur de Swissgas. Le gaz naturel utilisé
dans notre pays est extrait pour les trois quarts
en Europe de l’Ouest, surtout en Norvège et
aux Pays-Bas. Il n’existe aucun contrat de
fourniture avec des producteurs russes, et
pourtant la part de gaz naturel russe dans nos
importations de gaz s’élève à 21%.

Les centrales à gaz polluent l’environne-
ment avec un gaz à effet de serre, le dioxyde
de carbone. Le Parlement a exigé la compen-
sation totale de ces émissions, notamment par
l’achat de ce qu’on appelle des certificats
d’émission. (Le bénéfice des ces certificats
permet de financer des techniques consentant
de réduire les émissions de dioxyde de car-
bone dans le pays et à l’étranger.) Les coûts
d’achat des certificats de CO2 sont plus bas à
l’étranger que dans notre pays. La centrale à
gaz prévue à Chavalon dans le Valais par le
groupe électrique EOS pourrait être
construite moyennant une part étrangère de
50%.

Mais les centrales à gaz se heurtent elles
aussi à des résistances. La gauche et les Verts
misent en priorité sur les énergies renouvela-
bles. Pour eux, une centrale à gaz n’entre en
ligne de compte qu’en cas d’abandon du nu-
cléaire. Les partis bourgeois sont pour la plu-
part contre les centrales fossiles, car ils veu-
lent encourager l’énergie nucléaire. Pour le
WWF Suisse, les centrales à gaz «n’ont pas leur
place dans notre politique climatique».

Énergies renouvelables
Quel est le rendement des énergies renouve-
lables telles que l’énergie hydraulique et des
«nouvelles énergies renouvelables» provenant
du soleil et du vent, de la géothermie et de la
biomasse dans notre pays? L’électricité écolo-
gique produite par toutes ces sources couvre
56% de la production d’électricité totale, prin-
cipalement grâce à l’énergie hydraulique. En
ce qui concerne la consommation électrique,
la contribution des nouvelles énergies renou-
velables, qui s’élève à 5,7%, est encore très mo-
deste aussi – 3,7% proviennent du bois et du
biogaz, 0,8% de la géothermie, mais seul 0,13%
de l’énergie solaire et 0,004% de l’énergie éo-
lienne.

Désormais, il convient d’encourager

l’«énergie verte» chez nous aussi. La politique
énergétique a fixé comme objectif de mettre
à disposition tout de même 10% de la consom-
mation d’électricité actuelle d’ici 2030 grâce
à l’énergie solaire (photovoltaïque) et à l’éner-
gie éolienne, à de petites centrales hydroélec-
triques, à la géothermie et à la biomasse.
Comme dans d’autres pays, le prix de l’élec-
tricité écologique, encore relativement élevé,
est réduit artificiellement: depuis le début de
l’année, tous les consommateurs versent 0,45
centimes par kilowattheure dans un fonds
dont les moyens permettent de réduire le prix
de l’électricité verte lors de son injection sur
le réseau pendant 20 à 25 ans. Ce n’est que
grâce à cette aide de l’État que de nouveaux
projets et technologies écologiques ont une
chance sur le marché. Avec son lobby fort issu
de la branche électrique et nucléaire, le Parle-
ment a toutefois fixé le plafond de cette sub-
vention assez bas. Les 250 millions de francs
disponibles ont déjà été atteints en peu de
temps suite à des demandes de projets. Une
augmentation de la dépense à 0,6 centimes par
kilowattheure est actuellement à l’ordre du
jour politique.

«Il est possible d’approvisionner toute la
Suisse avec les énergies renouvelables au cours
de la prochaine décennie», explique le
conseiller national PS Rudolf Rechsteiner. Le
système actuel d’encouragement de ces éner-
gies menacerait cependant la Suisse de rater
le coche. Le politicien bâlois exige l’injection
illimitée de l’électricité écologique subven-
tionnée sur le réseau – si nécessaire par le biais
d’une initiative populaire fédérale.

Tandis que le Conseil fédéral considère que
de nouvelles centrales nucléaires sont «néces-
saires» et que ses propositions relatives à l’ef-
ficacité énergétique et aux énergies renouve-
lables sont critiquées pour leur «manque de
courage», les politiciens soucieux du climat et
de l’environnement mettent tous leurs espoirs
dans un avenir vert avec des énergies renou-
velables (dans un premier temps) encouragées
par l’État et grâce à la taxe sur le CO2 sur les
combustibles et les carburants fossiles.
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«REVUE SUISSE»: Avez-vous
été surpris par la crise?

SILVIO BORNER: À vrai
dire, oui. Bien que nous autres
économistes étions conscients
que des bulles spéculatives exis-
taient, leur éclatement ne pou-
vait être prévu. L’ampleur aussi
était surprenante. Sinon, j’aurais
vendu mon modeste porte-
feuille d’actions au bon mo-
ment.

Quelles bulles tenait-on à l’œil?
Par exemple, la bulle immobi-

lière. Toutefois, que son éclate-
ment provoque une crise mon-
diale, voilà qui fut très inattendu.
Les bulles aux États-Unis, en
Angleterre et en Espagne étaient
connues depuis longtemps. Mais
je dois sans cesse rappeler qu’au
début des années nonante en
Suisse, nous avons aussi dû faire
une croix sur 100 milliards dans
le secteur immobilier. Compa-
rée à cela, l’ampleur de la crise
immobilière aux États-Unis n’est
pas si grande. Ce qui a surpris,
c’est la propagation rapide et
l’intensité de la crise.

Y a-t-il des responsables de la crise?
Nous autres économistes ne sommes pas

des moralistes. Je ne veux parler ni d’avidité
exagérée, ni d’arnaqueurs et je ne veux pas
non plus constater que les contrôles ont
échoué. Tout cela est trop hâtif. Il y a tou-
jours eu des crises financières et il y en aura
toujours. Tout le marché financier, avec les
différents produits de placement, était tout
simplement devenu si vaste et compliqué que
les responsables ne s’y sont tout bonnement
plus retrouvés. Pour finir, la crise financière
est devenue une crise bancaire et c’est main-
tenant le problème fondamental. S’il ne s’était
agi que d’un manque de liquidité, les banques
d’émission auraient pu remédier au problème.

C R I S E É C O N O M I Q U E

«L’économie suisse se porte bien.»
Lorsque la bulle immobilière américaine a éclaté, elle a donné naissance à la
crise financière qui a conduit à la crise économique mondiale. Mais quelle en est la
gravité réelle? Et quelles en sont les conséquences pour la Suisse? Nous avons
interrogé le professeur d’économie bâlois Silvio Borner. Interview Heinz Eckert

Mais les banques étaient justement touchées
dans leur substance, elles n’avaient plus d’ar-
gent et devaient être recapitalisées. Dans ce
cas, même les investisseurs privés manquent.
C’est pourquoi quelques banques ont fait
faillite, d’autres ont été sauvées par l’État.

Dans quelle mesure les comparaisons avec la
crise de 1929 tiennent-elles la route?

Des comparaisons avec la première crise
économique ne sont possibles que de façon
très limitée. À l’époque, tout était très diffé-
rent. Les banques d’émission disposent
aujourd’hui d’instruments nouveaux et effi-
caces que l’on ne connaissait pas encore
autrefois et les devises ne sont plus liées au
standard de l’or. Les conditions-cadres

étaient également tout autres
qu’aujourd’hui L’économie
n’était pas encore mondialisée
et on ne comprend pas très bien
comment on a pu venir à bout
de la crise de l’époque. Était-
ce vraiment le New Deal de
Roosevelt ou peut-être la
Seconde Guerre mondiale, pour
laquelle il a fallu s’armer?

Exagère-t-on en ce moment? De
nombreuses grandes entreprises
suisses sont pourtant en pleine
forme.

C’est vrai. L’économie suisse
se porte très bien et surmontera
bien la crise. De plus, si l’UE
pronostique pour 2009 un recul
du produit intérieur brut (PIB)
de 1,9%, nous ne devons pas
oublier que nous avons toujours
pu enregistrer des taux de crois-
sance de 1 à 2% au cours des der-
nières années. Nous souffrons en
ce moment à un très haut niveau.
Je trouve parfois qu’à cause de
l’État, on en a presque fait un
peu trop et qu’on a presque réagi
par la panique. On ne devrait pas
exagérer.

Même le président de la Banque nationale
suisse a dit que l’économie suisse surmonterait
très bien la crise.

Mis à part le fait que le président de la Ban-
que nationale ne peut attiser les déclarations
négatives en temps de crise, je suis d’accord
avec lui. Nous avons non seulement une éco-
nomie forte, mais nous ne connaissons pas de
crise immobilière. Chez nous, le problème se
concentre en fait sur le secteur financier.

Qu’entendez-vous par là?
Rétrospectivement, nous avons tous

échoué. Mais les banques suisses auraient
toujours dû se limiter à leur activité de base,
la gestion de fortune. Elles s’y connaissent

SILVIO BORNER
Silvio Borner, né en 1941, est professeur d’économie nationale à
l’Université de Bâle et responsable du département d’économie et
de politique au Centre d’économie scientifique à Bâle. Il enseigne
l’économie et la politique à Bâle depuis plus de trente ans et se
qualifie lui-même comme l’un des derniers all-rounders de la bran-
che. Il est en outre membre de la commission de direction d’Avenir
Suisse, Zurich, président du Conseil d’administration de Patria Ge-
nossenschaft, Bâle, et président du conseil de la Fondation Helve-
tia Patria Jeunesse.
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dans ce domaine et cela fait partie de la suis-
situde, qui s’est perdue dans les grandes ban-
ques au cours de ces dernières années. La
place financière suisse ne peut tout de même
pas supporter deux banques d’investissement
parmi les plus grandes du monde. C’est mé-
galomane. Je ne veux pas minimiser la crise,
mais je ne veux pas non plus dramatiser. Si
les grandes banques suisses s’effondrent, cela
ne peut être que bon pour la place financière
suisse.

Pour vous en tant que néolibéral, les interven-
tions de l’État ces derniers temps doivent être
une atrocité.

Même un néolibéral ne peut gérer son bud-
get sans l’État. Surtout pas dans les affaires
bancaires. Rien n’est aussi fortement réglé
que le secteur financier. Cela signifie qu’en
ce qui concerne la crise financière, l’État
aussi a échoué. Nous n’avons pas besoin d’une
régulation accrue, mais d’une meilleure sur-
veillance, plus efficace, des banques. Ceux
qui demandent davantage de régulation ne
doivent pas oublier que les banques sont tel-
lement créatives qu’elles trouvent toujours
des moyens et des chemins pour contourner
légalement même les nouveaux obstacles et
autres directives. C’est comme dans le do-
page: les contrôles sont toujours à la traîne
du progrès médical.

L’État a-t-il donc mal réagi en finançant
l’UBS à hauteur de 68 milliards de francs?

On peut vraiment se demander si la Suisse
a absolument besoin de deux grandes ban-
ques. Pour survivre, le pays a tout aussi peu
besoin de l’UBS qu’elle n’a eu besoin de Swiss-
air. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’un
aéroport international. Tout le reste résulte
de lui-même.» C’est ce que nous avons déjà
dit lors de la crise de Swissair et nous avons
eu raison.

Je n’aurais pas voulu prendre la décision
pour les 68 milliards. Ce qui me donne à pen-
ser, ce n’est pas le fait que l’État ait acheté à
l’UBS des titres de moindre valeur, mais qu’il
apporte six milliards dans le capital en ac-
tions. Cela repousse les investisseurs privés.
Car rares sont ceux qui veulent participer à
une entreprise publique.

Que pensez-vous des programmes de l’État vi-
sant à relancer la conjoncture?

Je me demande s’ils aident beaucoup. En
attendant d’être mûrs, ils arrivent le plus sou-
vent trop tard. Malheureusement. Et, ma foi,

ce pour quoi ils sont utilisés joue un grand
rôle. S’ils sont investis dans une infrastruc-
ture à long terme, alors c’est bien. Mais pour
les puissants intérêts, les programmes
conjoncturels sont une bonne aubaine: ils
permettent enfin de faire financer ou au
moins subventionner par l’État des projets
favoris jusqu’ici refusés car peu rentables.
Que l’argent soit investi dans le romantisme
social ou écologique, je ne trouve pas cela
bien.

Qu’entendez-vous par là?
Par exemple, si l’on devait faire de Bâle une

ville fonctionnant à l’énergie solaire.

Les États-Unis ont aussi sauvé l’industrie
automobile de la faillite. Trouvez-vous cette
intervention justifiée?

C’est tout ce qu’ils méritent. Les interven-
tions de l’État dans le secteur financier ont
aussi éveillé l’appétit d’autres branches qui se
trouvaient en difficulté. L’important est tou-
tefois que le changement de structures ne
soit pas entravé. L’industrie automobile amé-
ricaine va mal depuis longtemps. Ses pro-
duits ne sont plus au goût du jour, il n’y a
aucune trace d’innovation. Il est à se deman-
der si elle a passé le cap difficile pour long-
temps ou pas.

Les interventions de l’État entendent surtout
sauver des emplois. N’est-ce pas un argument?

LES TROIS CRISES
Silvio Borner: «Abstraction

faite de la crise financière, le
cycle conjoncturel 2007/2008
était de toute façon parvenu
au tournant supérieur. Mais
maintenant, la rencontre avec
le plus grand désastre des
marchés financiers menace
de dégénérer en une grave
récession. En référence aux
années trente, certains par-
lent même d’une dépression.
Je suis d’avis que la crise fi-
nancière va lentement se sta-
biliser grâce aux gigantes-
ques injections publiques des
banques d’émission et des
ministères des finances.
En comparaison historique,
les énormes programmes
de l’État visant à relancer la

conjoncture autorisent à
espérer que, dans la seconde
moitié de 2009 ou au plus
tard en 2010, le tournant
inférieur du cycle conjonctu-
rel sera lui aussi franchi. Les
deux hypothèses sont opti-
mistes, mais pas irréalistes.
Sommes-nous dès lors débar-
rassés de tous les soucis?
Malheureusement pas, car
ce sera peut-être alors la
crise de la croissance qui
commencera seulement. Ce
risque n’existe pas malgré
l’action d’aide publique uni-
que dans l’histoire, mais jus-
tement à cause d’elle. Pour-
quoi? Parce que l’État a
peut-être voulu trop en faire
lui-même financièrement et
amassé ainsi des montagnes

de dettes qui vont peser for-
tement sur le futur
et qui, dans un cas extrême,
pourraient entraîner de
nouvelles crises financières –
publiques cette fois.

De plus, l’État s’est emparé
de grandes parties d’entre-
prises financières autrefois
privées et pratique mainte-
nant un contrôle des investis-
sements politiquement mo-
tivé. Dans le passé,
les banques nationalisées
ont causé des dégâts impor-
tants. Les aides financières
et les coups de pouce à la
conjoncture gênent ou même
empêchent les ajustements
structurels nécessaires d’ur-
gence dans et en dehors du
secteur financier.»

Non, sinon les malles-poste auraient aussi
dû être sauvées. La Bourse américaine a été
fondée en 1896. Parmi les entreprises fonda-
trices, il ne reste plus aujourd’hui que Gene-
ral Electric. De grandes entreprises disparaî-
tront toujours, comme les compagnies
aériennes Pan American ou Trans World
Airlines. Pas seulement aux États-Unis.
L’économiste autrichien Joseph Schumpeter
y voyait la «destruction créatrice» comme
une chance. L’industrie bâloise des rubans de
soie a également fait place aux multinatio-
nales chimiques actuelles.

Pourquoi le secteur financier se voit-il accorder
un traitement particulier?

L’effondrement du secteur financier com-
porte des risques systémiques; cela signifie
que toute l’économie pourrait courir le dan-
ger de s’effondrer. Mais le secteur financier
connaît lui aussi des dérapages structurels,
comme le montre l’exemple de l’UBS. Cer-
tains plaident aussi en faveur d’un redimen-
sionnement dans tous les domaines. Dans ce
cas, il faut veiller à ce que les actions de lutte
anti-incendie de l’État ne mettent pas un
terme à l’assainissement structurel nécessaire
à moyen terme. Ainsi, il faut se demander
après coup si l’UBS n’aurait pas dû être im-
médiatement redimensionnée et réorganisée,
si les opérations de placement n’auraient pas
dû être vendues. Mais au beau milieu de la
crise, cela n’était plus possible.
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Oui définitif à la libre circulation des personnes
C’est de façon plus nette que prévu que les votants ont approuvé
la poursuite de la libre circulation des personnes avec l’Union
européenne. En même temps, ils ont étendu l’accord à la Bulgarie
et la Roumanie. Avec un taux de participation de 51 pour cent,
dont 60 pour cent ont glissé un oui dans l’urne. Par René Lenzin

Le thème de l’Europe parvient toujours à
mobiliser les votants. Pour la première fois
depuis septembre 2005, le taux de participa-
tion à une votation populaire fédérale a de
nouveau dépassé la barre des 50% ce 8 février.
Les deux fois, il était question de la libre cir-
culation des personnes: à l’époque, le peuple
avait accepté l’extension à dix pays du sud et
de l’est de l’Europe, qui venaient de rejoin-
dre l’UE. Maintenant, il se prononce en fa-
veur de la reconduction de l’accord ainsi que
de son extension à la Bulgarie et à la Rouma-
nie. Cette introduction progressive de la li-
bre circulation des personnes avec les deux
derniers États membres de l’UE doit débu-
ter au plus tôt le 1er avril par une période
transitoire de sept ans.

L’approbation a été plus élevée que les son-
dages l’avaient laissé supposer préalablement:
59,6% des votants ont dit oui; seuls les qua-
tre cantons d’Appenzell Rhodes Intérieures,
Glaris, Schwytz et du Tessin ont rejeté le
projet. La part de voix positives était tradi-
tionnellement élevée en Suisse occidentale
et dans les régions urbaines de Suisse aléma-
nique. Cette fois, la plupart des cantons
ruraux de Suisse centrale et orientale se sont
eux aussi montrés plus favorables que jamais
à l’ouverture (voir carte).

La votation était devenue nécessaire, car
la Suisse et l’UE avaient tout d’abord conclu

l’accord sur la libre circulation des personnes
pour une durée de seulement 7 ans. Lorsque
le Parlement a décidé la reconduction de l’ac-
cord avec extension à la Bulgarie et la Rou-
manie, plusieurs partis de droite ont saisi le
référendum avec succès. Avec le oui du peu-
ple, c’est non seulement la libre circulation
des personnes qui est définitivement ancrée,
mais aussi les six accords du premier tour de
négociations bilatérales qui y sont liés. Ils rè-
glent entre autres les transports terrestres et
aériens, la reconnaissance des diplômes et la
suppression des obstacles au commerce.

Le cinquième oui au bilatéralisme
Le Conseil fédéral considère ce verdict comme
une victoire pour la place économique suisse
et comme un renforcement de la voie bilaté-
rale. En réalité, c’est la cinquième fois que le
peuple approuve des accords conclus entre la
Suisse et Bruxelles. En mai 2000, le premier
paquet de négociations bilatérales est passé à
la votation avec 67,2% de oui; en juin 2005,
54,6% ont approuvé l’adhésion aux accords de
Schengen et Dublin; en automne de la même
année, 56% se sont prononcés en faveur de
l’extension de la libre circulation des person-
nes aux dix nouveaux États membres de l’UE
et finalement, 53,4% ont dit oui au fonds de
cohésion d’un milliard de francs pour ces mê-
mes pays en novembre 2006.

Commentaire:
une Suisse crédible
Lorsque les Suissesses et les Suisses sont
assaillis de doutes avant une votation, ils
déposent en général un non dans l’urne.
Après la votation du 8 février, on peut donc
dire qu’il n’y a plus l’ombre d’un doute
en ce qui concerne la voie bilatérale de la
politique européenne. Six votants sur dix
ont approuvé la reconduction de la libre
circulation des personnes ainsi que son
extension à la Bulgarie et la Roumanie.
C’est nettement plus qu’il y a trois ans lors
de l’approbation de l’extension de l’accord
aux dix nouveaux États membres de l’UE
de l’époque.

Absolument personne ne s’attendait à un
résultat aussi clair. En effet, la situation éco-
nomique pénible laissant entrevoir une lon-
gue récession ne permettait de s’attendre
qu’à un résultat plutôt serré. Néanmoins, la
population a renforcé pour la cinquième fois
la voie qu’elle avait tracée en 1992 en refu-
sant l’Espace économique européen (EEE).

Les perdants de ce dimanche de votation
sont l’Union démocratique du centre et son
maître à penser, Christoph Blocher. Après
une politique en zigzag confuse, le parti
avait décidé de dire non – notamment en
guise de concession à la base sceptique à
l’ouverture. Mais ensuite, la campagne qui
reposait sur la crainte d’un effondrement de
l’État social n’a pas fonctionné. À l’époque,
Christoph Blocher et ses fidèles ont pu empê-
cher de justesse l’adhésion à l’EEE et ils ont
banni l’adhésion à l’UE de l’agenda politique
pour longtemps. Mais ils ne trouvent pas de
majorité lorsqu’il s’agit de vouloir freiner le
rapprochement progressif avec l’Union euro-
péenne via des accords sur diverses ques-
tions spécifiques.

La voie des négociations bilatérales peut
parfois être rocailleuse et de longue haleine,
mais elle reste l’unique option portée par la
population en matière de politique euro-
péenne. Lorsque le Conseil fédéral conclut
des accords raisonnables, il sait que le peu-
ple est derrière lui. Plus d’un gouvernement
dans l’UE serait ravi s’il savait sa politique
d’intégration aussi profondément ancrée
dans la population. Cette continuité s’ap-
puyant sur la démocratie directe fait de la
Suisse un partenaire fiable et crédible pour
l’Union. Et elle donne au Conseil fédéral la
force d’aborder les futures négociations avec
la confiance en soi nécessaire. RENÉ LENZIN

La part de voix positives sur la libre
circulation des personnes = 59,6%

Le projet a été rejeté seulement
par les cantons de Schwytz, Glarus,
Appenzell RI et du Tessin.
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P O L I T I Q U E

Dès la fin de cette année, tous les passeports
devront contenir ce qu’on appelle des données
biométriques. Concrètement, il s’agit d’une
puce sur laquelle sont enregistrées une photo
d’identité et les empreintes digitales du titu-
laire. Le Conseil fédéral et le Parlement ont
décidé de stopper la production des passe-
ports actuels et de ne plus délivrer désormais
que des documents de voyage biométriques.
Les passeports actuels restent toutefois vala-
bles jusqu’à leur date d’expiration. Le référen-
dum a été saisi contre cette décision, de sorte
que le peuple doit maintenant se prononcer.

Du point de vue formel, cette décision
n’est autre que la transposition du droit euro-
péen. En adhérant aux accords de Schengen,
la Suisse s’est engagée à en accepter égale-

ment l’évolution. L’Union européenne ayant
déclaré que les passeports biométriques sont
obligatoires, la Suisse franchit elle aussi cette
étape. Toutefois, ce ne sont pas les pays euro-
péens mais bien les États-Unis qui ont dé-
clenché ce développement. Après les atten-
tats du 11 septembre 2001, les dispositions
relatives à l’immigration ont été renforcées.
Ceux qui pouvaient jusqu’ici entrer sur le ter-
ritoire sans visa, ne le pourront plus qu’avec
un passeport biométrique.

Au Conseil des États, la décision a été pres-
que incontestée: elle a été acceptée par 36
voix contre 2. Il y a eu plus de résistance au
Conseil national, qui l’a approuvée par 94
voix contre 81. Les opposants déplorent le
fait que la protection des données ne serait

Les empreintes digitales dans le passeport? Le 17 mai,
le peuple se prononcera sur les passeports biométriques et la
médecine complémentaire. Par René Lenzin

Le 8 février, le peuple suisse a définitivement
confirmé l’accord avec l’UE sur la libre cir-
culation des personnes et l’a étendu aux nou-
veaux États membres de l’UE, la Bulgarie et
la Roumanie (voir page 12). Cela représente
certes une grande avancée sur le chemin des
négociations bilatérales, mais la route est en-
core très longue. Dans deux domaines sur-
tout, Berne et Bruxelles mènent actuelle-
ment des négociations sur d’autres accords:
■ En tant que pays situé au cœur de l’Europe
et important producteur d’électricité, la
Suisse occupe une position centrale dans le
marché de l’électricité européen libéralisé.
Les deux parties aspirent donc à conclure un
accord sur le transit d’électricité.
■ L’accroissement du libre-échange dans le
domaine de l’agroalimentaire fait lui aussi
l’objet de négociations. Il s’agit de supprimer
les droits de douane protectionnistes et les
contingents et d’harmoniser les prescrip-
tions en matière de production. Le dossier
est contesté en politique intérieure: les par-
tisans attendent des prix à la consommation
plus bas, les opposants craignent pour l’exis-

pas assez élevée en cas de sauvegarde centra-
lisée des données biométriques.

«La Confédération et les cantons pourvoient,
dans les limites de leurs compétences respec-
tives, à la prise en compte complète des mé-
decines complémentaires». C’est cette phrase
que la majorité du Parlement veut inscrire
dans la Constitution contre la volonté du
Conseil fédéral. L’objectif est de donner plus
de poids aux thérapies alternatives telles que
la médecine anthroposophique, l’homéopa-
thie, la thérapie neurale, la phytothérapie et
la médecine chinoise traditionnelle. Méde-
cine conventionnelle et médecine complé-
mentaire devraient collaborer plus étroite-
ment. La nouvelle disposition est le
contre-projet d’une initiative populaire qui
va encore plus loin, mais qui a été retirée en-
tre-temps. Le Conseil national a adopté le
projet par 152 voix contre 6, le Conseil des
États par 41 contre 0.

Berne et Bruxelles débattent de l’imposition des sociétés
Après le plébiscite de la libre circulation des personnes,
la Suisse et l’Union européenne négocient le transit d’électricité
et le libre-échange agricole. L’UE veut en plus mettre fin aux
privilèges fiscaux cantonaux pour les sociétés étrangères.
Par René Lenzin

tence de nombreux agriculteurs. À côté, des
discussions ont lieu à propos de dossiers de
moindre importance, qui résultent pour la
plupart du développement du droit de l’UE.
Un accord-cadre sur des négociations bilaté-
rales est à l’ordre du jour depuis longtemps
pour pouvoir entreprendre de manière judi-
cieuse les éventuelles adaptations des lois
suisses induites par de telles dispositions
nouvelles. Il s’agit là d’un dialogue institu-
tionnalisé qui irait au-delà des groupes d’ex-
perts qui existent déjà dans certaines spécia-
lités. La ministre des Affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey, a remis un tel accord
sur le tapis après la votation du 8 février, mais
les réactions des partis ont été plutôt froides.
De nombreux politiciens craignent que l’UE
ait l’intention de s’en servir pour que la Suisse
intègre automatiquement son droit. Cela fe-
rait en fin de compte de notre pays une sorte
de membre B de l’UE.

Des négociations sans négocier
Le dossier le plus épineux dans les relations
entre Berne et Bruxelles ne fait pas l’objet de

négociations officielles: l’imposition des so-
ciétés européennes en Suisse. Depuis long-
temps, de nombreux pays de l’UE se forma-
lisent de l’imposition différente selon le
canton et en partie très faible pour les socié-
tés boîte aux lettres, c’est-à-dire des sociétés
qui n’ont qu’une adresse en Suisse, mais
aucun employé. De plus, l’UE critique l’iné-
galité de traitement des sociétés holding na-
tionales et étrangères en Suisse. Les premiè-
res ne peuvent exercer aucune activité
commerciale propre, les secondes y sont en
revanche autorisées. Cela leur permet de gé-
nérer leurs bénéfices dans l’UE, mais d’être
imposées dans le paradis fiscal suisse.

Lançant un ultimatum, Bruxelles exige la
suppression de tels privilèges fiscaux, car
ceux-ci transgresseraient l’accord de libre-
échange de 1972. Sans concession sur ce
point, l’UE a averti qu’elle n’avancerait pas
dans les autres dossiers. La Suisse conteste
une relation avec l’accord de 1972 et ne veut
pas non plus négocier son système d’imposi-
tion avec autonomie cantonale. Le Conseil
fédéral est toutefois prêt à faire une conces-
sion à l’UE par le biais de réformes autono-
mes. En décembre, il a pour cela lancé des
propositions: suppression des sociétés boîte
aux lettres, interdiction d’activité commer-
ciale des holdings étrangers. Seules restent
en suspens les répercussions que ces mesures
auraient sur la place économique et la ques-
tion de savoir si elles seraient à même de cal-
mer les esprits dans l’UE.
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«Celui qui part en voyage…

…a quelque chose à raconter». Malheureusement, toutes les
expériences en lien avec des voyages d’affaires ou d’agrément ne
sont pas toujours positives. Il vaut donc la peine de bien préparer
son voyage pour éviter, dans de nombreux cas, les contrariétés
ou même le pire.

Les conseils suivants vous aideront à préparer les plus belles semaines
de l’année et à en profiter:

Se procurer des informations
Informez-vous à temps sur votre pays de destination en consultant des
guides de voyage, Internet, les médias, les conseils aux voyageurs du
DFAE (voir encadré), etc. La brochure «Qui veut voyager loin ménage
sa monture» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
vous propose une foule de conseils qui ont fait leurs preuves: www.
dfae.admin.ch/voyages, rubrique «Recommandations avant le départ».
Vous pouvez aussi commander cette brochure en allemand, français et
italien auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique,
Publications fédérales, CH-3003 Berne.

Documents de voyage
Informez-vous à temps sur les dispositions d’entrée auprès de la repré-
sentation (ambassade ou consulat général) de votre pays de destination
(les représentations suisses ne peuvent vous donner aucune information
à ce sujet):
■ Un passeport est-il nécessaire ou la carte d’identité suffit-elle?
(pour l’UE: http://europa.eu/abc/travel/doc/index_fr.htm)
■ Un passeport lisible par machine suffit-il ou un passeport bio-
métrique est-il requis? Un passeport provisoire suffit-il (certains
pays comme le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, exigent un visa
dans le passeport provisoire)? (informations pour les États-Unis:
http://bern.usembassy.gov/niv_waiver_program.html,
www.schweizerpass.admin.ch/pass/fr/home.html),
■ Avez-vous besoin d’un visa d’entrée, de transit ou de sortie?
■ Devez-vous vous procurer le visa dans votre pays de domicile avant
le départ ou le recevez-vous à l’aéroport lors de l’entrée?
■ Y a-t-il d’autres dispositions à respecter avant l’entrée? (p. ex.
l’autorisation d’entrée obligatoire depuis le 12 janvier 2009 pour les
États-Unis: https://esta.cbp.dhs.gov/)
■ Les mineurs qui voyagent seuls ou accompagnés d’un seul de leurs
parents ont-ils besoin d’une permission de voyager particulière des
parents ou du parent non accompagnant?

Notez qu’il est obligatoire de posséder une carte d’identité dans
l’UE malgré l’accord de Schengen. Vous devez pouvoir prouver votre

identité à tout moment. Votre passeport compte-il encore assez de
pages et est-il encore valable au moins 6 mois après l’entrée dans votre
pays de destination? Notez que dans certains pays, un passeport doit
avoir encore au moins deux pages libres face à face lorsque vous de-
mandez un visa.

Si vous avez besoin d’un nouveau passeport suisse, demandez-le à
temps (au moins six semaines avant l’utilisation) à la représentation
auprès de laquelle vous êtes enregistré: www.dfae.admin.ch (Repré-
sentations). Les passeports provisoires peuvent certes être délivrés,
mais ils ne sont valables que pendant 12 mois au maximum, ne
contiennent que 16 pages et coûtent 100 francs. Il n’existe pas de pas-
seports provisoires avec des données biométriques.

À la maison comme en voyage, conservez toujours soigneusement
votre passeport et protégez-le contre le vol et la perte. En cas de perte
de votre passeport, des copies du passeport effectuées avant le voyage
peuvent se révéler utiles. Elles ne remplacent toutefois ni le passeport
original, ni les clarifications des représentations suisses, qui peuvent
prendre un certain temps, en particulier le week-end. En cas de perte
de votre passeport, exigez que la police dresse un rapport. Celui-ci est
nécessaire pour l’émission d’un passeport provisoire ainsi que pour
l’annulation du passeport volé.

Assurances
Dans de nombreux pays, les frais de médecin et d’hôpital sont compa-
rables à ceux de la Suisse, voire plus élevés. Même un bref séjour à
l’hôpital ou un rapatriement peut s’avérer très onéreux.

Avant le voyage, clarifiez les points suivants avec vos assurances:
■ Quelle est la couverture d’assurance à l’étranger?
■ Devez-vous régler vous-même les factures à l’étranger et vous faire
rembourser plus tard seulement par l’assurance?
■ Existe-t-il une assurance annulation?

Le cas échéant, il est conseillé de prendre une assurance maladie et/
ou voyage supplémentaire.

Argent
Si vous perdez de l’argent ou qu’il vous est volé, vos proches ou amis
peuvent vous en virer rapidement via des agences telles que Western
Union (www.westernunion.com).

Pour manque de place, l’article a dû être raccourci. Vous pouvez le lire dans
son intégralité sur www.revue.ch. Nous espérons que ces conseils contribue-
ront à rendre votre séjour inoubliable et vous souhaitons de belles vacances
et un voyage sans problème!

Et s’il arrivait quand même quelque chose…
Prenez contact avec vos proches si vous entendez parler d’une catas-
trophe dans le pays où vous passez vos vacances. Ils se font certaine-
ment du souci pour vous.

Si vous rencontrez des difficultés, restez calme. N’opposez jamais de
résistance face à l’autorité de l’État, mais insistez sur votre bon droit
d’informer la représentation suisse la plus proche en cas d’arrestation.

Si le recours à vos propres moyens ne suffit plus, vous pouvez vous
adresser à la représentation suisse compétente: www.dfae.admin.ch
(Représentations). Les services de l’ambassade ou du consulat général
consistent en premier lieu à vous aider à voler à nouveau de vos pro-
pres ailes. Ils peuvent par exemple vous mettre en contact avec des
médecins ou des hôpitaux, organiser les rapatriements, communiquerR
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Sous la rubrique Conseils aux voyageurs, le DFAE publie sur Internet son
évaluation de la situation sécuritaire dans plus de 150 pays.

Les Conseils aux voyageurs se concentrent sur l’évaluation de la situation sécuri-
taire en matière de politique et de criminalité. Ils attirent l’attention sur des
risques potentiels et contiennent des recommandations quant aux précautions
à prendre en voyage. Si le DFAE estime que les dangers sont particulièrement
élevés dans un pays ou une région, il y déconseille les voyages. Les Conseils aux
voyageurs se concentrent donc sur un aspect tout à fait spécifique du voyage. Pour
les autres éventualités, ils renvoient aux organes compétents, p. ex. pour des ren-
seignements sur les dispositions d’entrée et sur la propagation des maladies. Les
Conseils aux voyageurs sont publiés dans les trois langues officielles, l’allemand, le
français et l’italien, vérifiés en permanence et adaptés en cas de modification de
l’évaluation de la situation: www.dfae.admin.ch/voyages

ESTHER LEUPP, DFAE, CONSEIL S AUX VOYAGEURS
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les coordonnées d’un avocat sans engagement ou délivrer un document
de voyage en cas de perte du passeport. Pour certaines prestations, les
représentations doivent prélever des frais. Vous trouverez de plus am-
ples informations sur www.dfae.admin.ch (Services – Aide à l’étran-
ger). N’attendez toutefois pas l’impossible, car les représentations sont
liées à des normes juridiques. Elles ne peuvent faire office de banque,
procéder à des enquêtes policières, s’immiscer dans une procédure ju-
diciaire en cours ou libérer des Suisse(sse)s qui ont enfreint la loi sans
procédure judiciaire. Les représentations ne peuvent pas mettre des
sommes d’argent à disposition pour la poursuite du voyage et les frais
d’hôtel. Elles ne peuvent pas non plus avancer des fonds pour couvrir
les dépenses en cas de décès, pour des cautions, des amendes ou des
honoraires d’avocat. La représentation ne peut pas délivrer un passe-
port à l’aéroport ou demander un visa d’entrée ou de sortie pour vous.

Sur www.swissabroad.ch, vous pouvez aussi vous inscrire si vous
souhaitez recevoir par e-mail des informations sur des sujets tels
que la culture, l’économie, etc. de la part de votre représentation
(ambassade ou consulat général). Vous trouverez des instructions
simples qui vous guideront pas à pas sur www.swissabroad.ch ou
dans le numéro de février de la «Revue Suisse» (n° 1/09).

Si vos enfants adultes vivent encore dans votre ménage, vous rece-
vez la «Revue Suisse» en plusieurs exemplaires. Cela se répercute
sensiblement sur les coûts. Comment pouvez-vous éviter les envois
multiples et contribuer à faire des économies? Vous pouvez soit vous
inscrire sur www.swissabroad.ch pour l’envoi électronique, soit re-
noncer à votre numéro. Pour ce faire, retournez le talon en bas de
page dûment complété et signé à la représentation compétente ou
envoyez un e-mail. Adresses: www.dfae.admin.ch (Représentations).

Statistique 2008 des Suisses de l’étranger
Fin décembre 2008, 676 176 ressortissants suisses vivaient
à l’étranger, soit 8069 de plus qu’en décembre 2007 (+ 1,2 %).
485 286 personnes ou 71,6% sont des doubles nationaux.

Où vivent la plupart des Suisses de l’étranger? «Hitparade»

1. France
2. Allemagne
3. États-Unis
4. Italie
5. Canada

6. Royaume-Uni
(GB et Irlande du Nord)

7. Espagne
8. Australie
9. Argentine
10. Brésil
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Statistique des Suisses de l’étranger

57,6% de nos compatriotes à l’étranger sont des femmes, 22,5% des
Suisses de l’étranger ont moins de 18 ans. De tous les citoyens ayant
le droit de vote, 124 399, soit 23,9%, se sont inscrits sur un registre
électoral.

La statistique complète ainsi qu’un communiqué de presse détaillé
peuvent être consultés sur le site: www.dfae.admin.ch (Documenta-
tion – Publications – Suisses de l’étranger).

Envoi de la «Revue Suisse»

Vous souhaitez recevoir la «Revue Suisse» en format électro-
nique? Vous recevez plusieurs exemplaires de la «Revue Suisse»
à la même adresse?

La «Revue Suisse» fait peau neuve et se présente sous sa nouvelle
forme sur Internet (e-paper). Si vous souhaitez désormais recevoir
à chaque fois le lien vers la «Revue Suisse» actuelle par e-mail et
lire la revue sur Internet, vous pouvez vous enregistrer sur le site
www.swissabroad.ch (veuillez noter que votre programme de messa-
gerie électronique doit être compatible avec le langage html). La ver-
sion électronique de la «Revue Suisse» vous offre plusieurs avantages:
■ Envoi plus rapide et plus sûr, indépendamment du lieu, dans
de nombreux pays. Vous recevez la «Revue Suisse» immédiatement
après sa parution, les articles gagnent ainsi en actualité.
■ Libre choix de la langue; vous pouvez maintenant choisir vous-
même la langue dans laquelle vous souhaitez lire la «Revue Suisse»
(ne s’applique pas aux rubriques régionales).

62% Europe

25% Amérique

3% Afrique

4% Océanie 6% Asie

J’ai accès à la «Revue Suisse» d’un membre de ma famille et renonce
de ce fait à la recevoir à mon nom.

Nom/Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Signature:

Envoyer à la représentation compétente s.v.p.

NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET RÉFÉRENDUMS
Depuis le dernier numéro et jusqu’à la clôture de la rédaction, aucune
nouvelle initiative populaire n’a été lancée. À la page www.bk.admin.
ch/aktuell/abstimmung, vous trouverez une liste des objets soumis au
référendum et des initiatives populaires en cours ainsi que les formu-
laires de signatures correspondants, s’ils existent. Veuillez envoyer les
formulaires complétés et signés directement au comité compétent. Ce-
lui-ci se charge de l’authentification de votre signature.

Bing!
La nouvelle

«Revue Suisse»
est arrivée!
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«Le M2 est le petit bijou de notre politique
des transports», s’est exclamé le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. Le 18 septembre
2008, le ministre des Transports a inauguré
le premier métro de Suisse en compagnie du
syndic de Lausanne, Daniel Brélaz. «Les Vau-
dois ont mené à bien un projet visionnaire,
analyse le chantre fédéral de la mobilité. Le
M2 est l’exemple même d’une infrastructure
de transport durable. Il contribue à la cohé-
sion sociale en reliant le centre d’une ville à
sa périphérie sur un mode écologique. Ce
métro favorisera la vitalité économique de la
ville et la qualité de vie de ses habitants.» Le
27 octobre 2008, date de la mise en exploita-
tion commerciale, Lausanne est ainsi deve-
nue la plus petite ville au monde à posséder
un métro automatique. Plongée dans les en-
trailles d’une métropole de 13 000 âmes dont
l’agglomération compte plus de 300 000
habitants.

Symbole urbain ultime
«Un métro change une ville!» – cette prophé-
tie d’urbanistes est devenue une réalité à
Lausanne. En 100 jours d’exploitation, le M2
a transporté 5 millions de passagers avec une
moyenne de 50 000 usagers par jour et un pic
record à 78 200. Véritable ascenseur urbain,
il relie en vingt minutes Ouchy, au bord du
lac Léman (373 m), aux Croisettes, au sud de
la commune d’Epalinges (711 m). Les Trans-
ports publics lausannois (TL) doivent déjà
faire face à une saturation de la ligne et s’ap-
prêtent à lancer une commande de rames
supplémentaires en plus des quinze déjà en
exploitation. En seulement quatre mois, la
prévision de 18 millions de passagers atten-
dus la première année a été dépassée. Les
experts tablent dès lors sur 20 à 21 millions
de personnes en précisant que la fréquenta-
tion du métro a presque deux ans d’avance.

Le voyageur qui arrive à la gare de Lau-
sanne emprunte un sous-passage qui le mène,
de l’autre côté de la rue, directement au mé-
tro. Même à 11 heures du matin, le trafic des
usagers est déjà dense. Oui, on se croirait par-
fois à Paris. Les rames s’enchaînent toutes les

Le premier métro de Suisse
Depuis le 27 octobre 2008, Lausanne est la plus petite ville
au monde possédant un métro automatique. Cet ambitieux
projet a changé le visage de la capitale vaudoise et certains
sociologues parlent déjà de révolution urbaine. Plongée
dans le M2. Par Alain Wey

six minutes et toutes les trois minutes aux
heures de pointe du matin et du soir. Tout
est automatisé: pas de conducteur ici, le mé-
tro est piloté par des opérateurs depuis un
poste de commande centralisé. Le tracé de
5,9 km, à 90% en tunnel, est jalonné de qua-
torze stations sur une dénivellation de 398
mètres. Après des études démarrées en 1993,
l’histoire du M2 débute véritablement en no-
vembre 2002 lorsque les citoyens vaudois vo-
tent le financement de sa construction. Les
travaux de génie civil démarrent en mars
2004 et les voies commencent à être posées
en novembre 2005. L’avancée des travaux
aboutit à la fermeture de l’ancêtre du M2,
«La ficelle» (train à crémaillère entre Ouchy
et le Flon), en juillet 2006 et la voie est élec-
trifiée entre janvier et août 2007. Dès cette
date, les essais et les tests du système sont ef-
fectués sur tout le tracé. En septembre 2008,
l’Office fédéral des transports (OFT) donne
son feu vert à l’exploitation. «Ce métro sur
pneus, avec ses pentes de 12%, est une véri-
table révolution pour la Suisse, déclare Max
Friedli, directeur de l’OFT. Le M2 devient
une des vitrines des transports en Suisse.» Si
un engouement général a accompagné le bap-
tême du métro, il n’en a pas toujours été ainsi.
En 1997, Christophe Jemelin et Vincent
Kaufmann, du laboratoire de sociologie ur-
baine à l’EPFL, s’attaquaient aux premiers
rapports sur le projet. Intégrés à la commis-
sion du développement régional du métro,
les deux sociologues en sont aujourd’hui des
fervents défenseurs.

L’impact du métro
«Le M2 va changer profondément Lausanne,
analyse le sociologue Vincent Kaufmann. La
ligne de 6 km vient déjà de provoquer une
véritable révolution culturelle. Avoir un mé-
tro, c’est entrer dans le club des grandes vil-
les. De petit chef-lieu d’un canton paysan qui
lui refusait son statut urbain, Lausanne de-
vient la première agglomération suisse avec
un métro. Avant même son inauguration, le
M2 a déjà profondément marqué Lausanne.
L’enthousiasme incroyable des habitants en

apporte la meilleure preuve.» Pour le socio-
logue, la révolution urbaine ne fait que com-
mencer. Depuis les débuts des travaux du
métro, les grands projets se multiplient dans
la région. RER, tram, stades d’athlétisme et
de football, écoquartier, musées des beaux-
arts et aquarium géant représentent la pointe
visible et publique d’un bouillonnement im-
mobilier. «Nous assistons à un relookage
complet de la ville», constate Olivier Fran-
çais, municipal lausannois des Travaux, dont
les services croulent sous les demandes de
promoteurs privés. La ville n’avait plus connu
un tel boom de constructions et de rénova-
tions depuis les années 1960. De plus, le M2
aurait déjà des répercussions sur le trafic rou-
tier. «On sent une baisse sensible de la circu-
lation à Lausanne», observe Olivier Français,
même si cette dimunition n’est pas encore
chiffrée.

L’urbanisme lausannois se développe dé-
sormais le long de l’axe du métro. Un nou-
veau quartier (des Fiches) naîtra carrément
à côté de la station «Fourmi». Sa réalisation
devrait débuter en 2009 puis s’étaler sur cinq
ans. Près de 450 logements y seront construits.
A la station «Vennes», un parking-relais de
1200 places tentera de répondre à la demande
des pendulaires venants du nord et devrait
ouvrir ses portes au début de 2010. Quant au
Centre hospitalier universitaire (CHUV), il
est prévu de construire une extension de sa
maternité juste au-dessus de la station du
métro. La station du Flon affiche, quant à elle,
des airs de Metropolis avec un gratte-ciel,
des passerelles et un pont. A ce carrefour-clé
transitent quotidiennement plus de 65000
passagers par la place de l’Europe pour attra-
per soit le LEB (Lausanne-Echalens-Ber-
cher), soit un trolleybus, soit le M1 (Tram-
way du Sud-Ouest Lausanne). Aux
Croisettes, un nouveau bâtiment a été érigé
au-dessus de la station terminus et une inter-
face avec les lignes de bus régionaux a vu le
jour. Evidemment, les autorités doivent en-
core développer d’autres ramifications au ré-
seau métro. C’est-à-dire: déterminer par où
passera le futur M3, tram reliant le centre-
ville (gare du Flon) et les quartiers du Nord-
Ouest (Pontaise et Blécherette), et mettre
en chantier le futur RER avec la construc-
tion d’une gare à Prilly-Malley dans le cadre
du projet d’agglomération Lausanne-Morges.
Après quatre mois d’exploitation du métro,
les Transports publics ont décidé d’engager
85 conducteurs de bus en 2009 pour assurer
son service à la clientèle.
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L’exemple de Rennes
Avant Lausanne, Rennes (F) détenait le titre
de «La plus petite ville avec un métro». Avec
un tracé de 9 km et 6 ans d’exploitation, le
métro a changé le visage de la cité bretonne
qui a partagé son expérience avec la capitale
vaudoise. Les parkings ont disparus du cen-
tre-ville et les places médiévales ont retrouvé
leur charisme. Avec des parkings-relais aux
deux bouts de la ligne, les automobilistes ont
pris l’habitude de faire les courses en métro.
L’ensemble du réseau de transports publics a
vu sa fréquentation doublée en six ans. De
plus, ce métro aux 1300 caméras de sur-
veillance a fait chuter le sentiment d’insécu-
rité. «Aujourd’hui, les gens prennent le mé-
tro comme un ascenseur», constate le
responsable d’exploitation. Les Rennais se
sont appropriés ce système qui tourne
comme une horloge.»

A Lausanne, 2009 est une année de rodage
pour le métro avec de probables incidents et
pannes. Sa fiabilité a toutefois progressé à
98% en février avec un objectif de plus de
99% à la fin de l’année. Mais, au-delà de ces
désagréments de jeunesses, des exploits tech-
niques et des premières mondiales, le métro
commence son œuvre la plus passionnante:
transformer une petite cité en une agglomé-
ration moderne.

LE M2 EN CHIFFRES
■ La construction a duré
4 ans et demi, entre mars
2004 et octobre 2008 pour
un coût de 736 millions
de francs.
■ Le tracé présente une
pente moyenne de 6% attei-
gnant localement jusqu’à
12%. Ses 5,9 km franchis-
sent un dénivelé de 338
mètres. Le M2 circule en
voie double sauf un tronçon
de 200 mètres à voie unique
au sud de la station Lau-
sanne-Gare. Environ
300 caméras de sur-
veillance assurent
la sécurité de l’en-
semble.
■ Les quinze rames
offrent une capacité
nominale de 220
places dont 60 assi-
ses. Composées de
deux automotrices,
elles mesurent
30,7 mètres de lon-
gueur par 2,45 mè-
tres de largeur.

Afin de franchir les pentes
importantes du tracé, elles
roulent sur pneus.
■ Les stations sont annon-
cées par la voix du guet de
la cathédrale de Lausanne
accompagnée de musique
contemporaine ou de ban-
des sonores.
■ A une fréquence de trois
minutes, sa capacité horaire
est de 4400 voyageurs dans
chaque sens. A terme, la fré-
quence sera abaissée à deux
minutes et le M2 transpor-

tera quelques 25 millions
de passagers par année. Sa
vitesse de pointe: 60 km/h.
■ La station Ours gît à
23 mètres sous la surface.
■ Un millier d’ouvriers,
parfois 250 contemporaine-
ment, et une centaine d’in-
génieurs et d’experts ont ac-
compagné le développement
du M2. Entre juin 2004 et
l’été 2006, ces hommes de
l’ombre, Portugais, Italiens,
Suisses, Croates, ont creusé
plus de 2,8 km de galeries.
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Découvrir les parcs naturels et le patrimoine mondial de l’UNESCO
C’est un fait connu bien au-delà des frontières nationales: la Suisse
possède un célèbre parc national d’altitude, en Engadine. Mais sa-
vez-vous aussi que presque chaque région compte au moins un parc
naturel? Ici également, la faune et la flore peuvent se développer de
façon naturelle sans intervention humaine. Et chacun de ces parcs
surprend par ses particularités: des traces datant d’il y a des millions
d’années, des plantes rares ou des vues à vous couper le souffle.

Les nouveaux «voyages naturels» permettent aux hôtes de vivre
des activités répondant à leurs besoins et des expériences gastrono-
miques de premier ordre. Mais au cours de ce voyage, ils pourront
surtout vivre la nature de façon active, visiter les parcs et les sites
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et s’informer sur les
caractéristiques de la nature.

Les plus beaux itinérai-
res panoramiques
de Suisse
Le clou de chaque
voyage à travers la Suisse
est un trajet sur l’un des
superbes et célèbres iti-
néraires panoramiques.
Profitez de la vue depuis
la fenêtre panoramique
d’un train, le pont d’un
bateau ou un bus postal
et découvrez les beautés

naturelles de la Suisse de façon saisissante. Voyagez avec le Glacier
Express de St-Moritz à Zermatt et appréciez les paysages fantasti-
ques depuis les nouveaux wagons panoramiques. Ou bien découvrez
les beautés de la
Suisse centrale, de
l’Oberland bernois et
de la région lémani-
que lors d’un trajet
sur la GoldenPass
Line.

Vous trouverez
de plus amples
informations sur
www.MySwitzerland.
com/aso.

Escapades actives
La Suisse est un paradis naturel pour les gens actifs et SuisseMo-
bile est le planificateur d’itinéraires idéal pour les plus belles
excursions. SuisseMobile vous indique les plus beaux circuits pour
le VTT, la randonnée, le roller, le vélo et le canoë. Ils passent par
toutes les régions du pays et sont adaptés à tous les goûts et tous
les niveaux.

Sur www.MySwitzerland.com/aso (rubrique: SuisseMobile),
vous trouverez tous
les itinéraires reliés
aux transports
publics, aux arrivées
des étapes, aux
curiosités, aux auber-
ges et aux presta-
taires de services
utiles.

SwissTrails rend
le réseau de chemins
de SuisseMobile
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Idées pour un été suisse

L’été en Suisse: cela évoque des paysages somp-
tueux et variés, des panoramas montagneux
fascinants, des lacs clairs qui invitent à la prati-
que des sports aquatiques et les possibilités
les plus diverses pour organiser son temps libre.
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Conseils de Suisse Tourisme: Sur le site www.MySwitzerland.com/aso, vous trouve-
rez l’offre forfaitaire du mois ainsi que l’inscription au Réseau Suisse. En vous enre-
gistrant jusqu’au 31 juillet 2009, vous prendrez automatiquement part au tirage au
sort pour tenter de remporter un week-end dans un des «hôtels typiquement suisses».
Vous trouverez d’autres informations intéressantes et des offres attrayantes de Suisse
Tourisme dans notre Newsletter. Abonnez-vous sur www.MySwitzerland.com/aso

facilement utilisable. Plus de 500 logements de différentes
catégories peuvent être réservés via SwissTrails et tous sont
reliés entre eux par des transports quotidiens et individuels de
bagages. En outre, on peut par exemple louer un vélo à n’importe
quel lieu d’étape, même s’il n’y a aucune station de location
à proximité – SwissTrails apporte les bicyclettes à l’endroit que
vous souhaitez.

Hôtels typiquement
suisses
Le service un peu
plus personnalisé,
l’atmosphère
authentique, la gas-
tronomie étonnante
du terroir: «typi-
quement suisse»
n’est pas une pro-
messe en l’air, mais
une distinction oc-

troyée à une expérience hôtelière tout particulièrement suisse. Ici,
l’hôte ne loge pas simplement dans un cadre suisse original. Ici, il
bénéficie aussi des meilleurs conseils d’excursions de première main.

Que ce soit dans une romantique cabane alpine, une charmante
auberge ou un hôtel de luxe: ici, vous vous sentirez au septième ciel.

Leur caractère unique réside dans la diversité: vous trouverez
ces hôtels typiquement suisses dans tout le pays. Tous différents,
mais tous typiques et aussi authentiques que leur région. Nos hôtels
se trouvent toujours au meilleur endroit. Et leurs personnalités sont
aussi variées que le
pays.

Délices de la région
Aussi authentique
que les maisons: leur
cuisine. Car sur la
table, on retrouve
bien entendu ce qu’offre
le pays. Et naturelle-
ment, ce qui est typique
de la région: de l’émincé
de veau à la Zurichoise à la meringue de Meiringen en passant par
le Vacherin Fribourgeois. Tandis que les caves regorgent des meilleures
productions régionales: l’alléchante Petite Arvine valaisanne, le
pétillant Saint-Saphorin vaudois ou le plus complexe Pinot Noir des
Grisons.

Concours
Vivez un moment de Suisse authentique et remportez une
semaine de vacances dans l’un de nos hôtels typiquement suisses.
Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur www.MySwitzerland.
com/aso.

Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE)
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Amitiés universelles

La Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger (FESE) donne chaque année
à quelque 350 enfants suisses de l’étranger
l’occasion de faire mieux connaissance
avec leur patrie et d’entretenir ainsi avec
elle une relation positive. Depuis dix ans,
Lucas Maissen dirige des camps ouverts à
des enfants suisses du monde entier. Dans
cet entretien, il nous fait goûter à sa riche
expérience. Interview Viviane Aerni

«REVUE SUISSE»: Depuis dix ans,
vous travaillez comme responsable de
camp pour la Fondation pour les en-
fants suisses à l’étranger. Q’est ce qui
vous a motivé?

LUCAS MAISSEN: J’ai été actif
chez les scouts pendant de nom-
breuses années et j’ai pu y acquérir
une vaste expérience d’encadre-
ment. Il y a dix ans, lorsqu’un ami
m’a parlé des camps de la FESE, je
me suis tout de suite senti concerné.
Je considérais le multiculturalisme
et la diversité des langues dans les
camps comme un défi intéressant.

Que représente pour vous cette tâche presque
déjà honorifique?

En premier lieu, travailler avec des en-
fants et des jeunes me procure beaucoup de
joie. C’est une idée unique que celle de ras-
sembler des enfants d’horizons aussi divers
en un même lieu. Pour moi, cela signifie que
l’on franchit les frontières de la pensée na-
tionale. Dans les camps, nous avons une
communauté mondiale vivante. Il n’y a
aucune différence entre les pauvres et les
riches. Les enfants font preuve d’une fran-
chise sans préjugés – ils pourraient être
un bon modèle pour nous autres adultes.

Que peuvent vivre les enfants dans les camps,
quelles expériences peuvent-ils en retirer?

Les enfants peuvent s’amuser, créer et
vivre beaucoup de choses. Ils apprennent en
même temps à mieux connaître leur pays
d’origine, mais aussi d’autres cultures. Nous
offrons aux enfants de nombreuses expérien-
ces dans la nature, nous faisons du feu et lo-
geons parfois sous tente. Nous permettons
aux enfants de s’évader du quotidien souvent
réglementé – ici, ils peuvent beaucoup, mais
doivent peu. Ils ont souvent le choix parmi
différents programmes. Nous proposons aux

enfants des expériences passionnantes et
intenses en transformant par exemple une
promenade en mystérieuse chasse au trésor.

Les expériences les plus durables pour les
enfants sont toutefois les amitiés universel-
les qui se nouent pendant les camps et qui
persistent souvent à travers les années et
malgré les grandes distances.

Transmettez-vous aux participants des camps
une image particulière de la Suisse? Dans quelle
mesure marquez-vous leur image de la patrie?

Beaucoup de cela passe automatiquement
dans le quotidien des camps. La propreté de
notre pays leur est par exemple transmise du
fait que nous pouvons boire l’eau du robinet
sans hésitation. Nous transmettons aux en-
fants des valeurs telles que la durabilité en
utilisant des produits de la région pour les
repas ou en triant les déchets.

Souvent, les enfants suisses de l’étranger
ont une image idéalisée de leur patrie – d’un
pays dans lequel le lait et le miel coulent à
flots. C’est pourquoi nous souhaitons aussi
leur permettre d’avoir une vision critique et
nuancée de la Suisse. Le folklore est impor-
tant à nos yeux, mais nous voulons montrer
que la Suisse est bien plus que seulement du
chocolat et du fromage. Des valeurs telles
que notre culture du dialogue et du compro-
mis doivent aussi rester attachées à leur
image personnelle de la Suisse.

Que pensez-vous de la force du lien qui unit les
enfants suisses de l’étranger à la Suisse?

Cela dépend en premier lieu des parents.
De nombreux enfants en savent beaucoup
sur la Suisse et parlent régulièrement une
langue nationale. Les enfants suisses de
l’étranger sont fiers de leur origine, mais

aussi de détenir un passeport suisse. Ils sont
capables de faire la distinction entre leur
identité suisse et leur pays d’origine.

Sent-on que les enfants ont entre eux un lien
spécial, du fait qu’ils ont tous les mêmes racines?

Il en résulte un dénominateur commun
prédéfini, une base naturelle qui relie et crée
une certaine franchise. Je pense cependant
que ce sont surtout les expériences commu-
nes inoubliables qui marquent en fin de
compte les amitiés de longue date.

Dans quelle mesure les camps de la
FESE sont-ils marqués par les diffé-
rents horizons linguistiques?

En général, la langue en tant que
moyen de communication est
surestimée par les adultes. Les
enfants développent leur propre
langage. Ils communiquent par la
gestuelle, les mimiques ou les des-
sins. Les enfants sont ouverts, ils
vont les uns vers les autres et trou-
vent toujours un moyen pour com-
muniquer, même s’ils ne parlent
pas la même langue.

Constatez-vous une évolution parti-
culière des enfants suisses de l’étranger en raison
de ce monde sans cesse plus globalisé?

Je constate qu’en raison des technologies
de l’information toujours plus avancées, il
est devenu plus facile d’entretenir des ami-
tiés universelles. Nous remarquons aussi que
les enfants sont plus informés à propos de la
Suisse grâce à Internet et que, de cette fa-
çon, moins de clichés voient le jour. Mais les
nouvelles technologies ont aussi des incon-
vénients: par l’entremise de leur téléphone
portable, les enfants restent toujours en
contact avec leur «quotidien», même durant
les camps, et ne peuvent donc pas se plonger
aussi intensément dans la communauté du
camp.

Quelle est votre plus belle expérience lors d’un
camp?

Il y en a beaucoup. Mais ce qui me touche
le plus, ce sont les expériences simples ; lors-
qu’un enfant est profondément impres-
sionné, car il peut récolter des herbes dans
un bois et admirer pour la première fois les
étoiles dans le ciel nocturne. Il en faut si peu
pour être heureux. Sans oublier les amitiés
universelles qui se nouent à chaque fois et
qui m’encouragent toujours à continuer.
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Ah… chahuter avec Lucas, le moniteur!
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Participantes ravies de l’Action 72 heures.

Offres pour les jeunes
Suisses de l’étranger à partir
de 15 ans

L’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE) est le centre compétent pour répon-
dre aux questions des jeunes Suissesses et
Suisses de l’étranger. L’OSE met en réseau
les jeunes et est intéressée par la création
d’un lien fort avec la Suisse. L’OSE informe
et conseille les jeunes, défend leurs inté-
rêts et leur propose une offre attrayante
de vacances et de formation en Suisse.

Swiss Camps
Les camps de l’OSE enthousiasment les
jeunes Suisses de l’étranger du monde en-
tier. Destination de vacances privilégiée, la
Suisse offre de nombreuses occasions de
pratiquer un sport. Dans les Swiss Camps,
les responsables d’équipes sont au bénéfice
d’une formation sportive adaptée aux jeu-
nes et peuvent offrir aux participants des
leçons de sport de haut niveau. Pendant ces
camps, l’OSE transmet des informations
actuelles et utiles sur la culture, la géogra-
phie, l’histoire, la politique et la société
suisses. Un programme-cadre divertissant
veille à créer une atmosphère détendue,
idéale pour nouer des amitiés internatio-
nales.

Cet été, l’OSE accueillera environ
120 jeunes dans les deux camps de Leuker-
bad (Loèche-les-Bains). Les participants
effectueront des excursions dans les magni-
fiques montagnes du Valais. En groupes, les
jeunes pratiqueront des sports tels que la
randonnée, le VTT, des sports de balles, de
l’escalade ou des sports aquatiques. Des
ateliers, des visites de musées et une grande
fête sont également au programme. Les
dates des camps sont les suivantes:
Leukerbad (Loèche-les-Bains) I:
du 19 au 31 juillet 2009
Leukerbad (Loèche-les-Bains) II:
du 2 au 14 août 2009

L’OSE se réjouit de pouvoir accueillir
quelques nouveaux visages dans ses camps
d’été polysportifs.

Offres de formation
La Suisse est un petit pays, mais elle a

beaucoup de choses à faire découvrir à qui a
soif de connaissances. L’OSE souhaite
éveiller chez les jeunes citoyens de l’étran-

ger l’envie de se familiariser davantage avec
le pays de leurs ancêtres.

D’une durée de deux semaines, les cours
de langues de l’OSE s’adressent aux jeunes
qui n’ont pas ou peu de connaissances d’une
des langues nationales. Les cours sont es-
sentiellement axés sur la conversation. Ils
visent à faire vivre une première expérience
valorisante et à éveiller la curiosité pour se
plonger dans l’apprentissage de la langue
étrangère. Les participants ont cours tous
les matins. Deux à trois après-midi par se-
maine, l’OSE organise des excursions et ac-
tivités collectives. Les dates les cours de
langues sont les suivantes:
Cours de français à Fribourg:
du 22 juin au 3 juillet 2009
Cours d’allemand à Zurich:
du 6 au 17 juillet 2009
Cours de français à Neuchâtel:
du 6 au 17 juillet 2009
Cours d’allemand à Lucerne:
du 3 au 14 août 2009

L’OSE se réjouit de bavarder en alle-
mand ou en français avec de jeunes compa-
triotes.

Avant le congrès
des Suisses de
l’étranger à Lucerne
sur le thème: «Les
Suisses de l’étran-
ger, une richesse
pour notre pays?»
l’OSE propose aux
jeunes un séminaire
pendant lequel les
participants se pen-

cheront intensément sur la question de
savoir comment les Suisses de l’étranger
peuvent contribuer à donner une image
positive de la Suisse dans le monde. Natu-
rellement, les jeunes découvriront Lucerne
et la Suisse centrale, ils recevront des
informations sur le système de formation
en Suisse et prendront activement part
au congrès. Le séminaire aura lieu du 2 au
9 août 2009 à Lucerne.

L’OSE se réjouit que les jeunes prennent la
parole au Congrès des Suisses de l’étranger.

Familles d’accueil
L’OSE entretient un grand réseau de
contacts avec des familles d’accueil suisses
qui hébergent des jeunes pendant deux à
quatre semaines. Les hôtes sont intéressés
par un échange avec des personnes du
monde entier et offrent aux jeunes le gîte et
le couvert. En général, le séjour en famille
d’accueil est combiné avec une offre de for-
mation. Il reste malgré tout suffisamment
de temps pour faire la connaissance de la
famille d’accueil et nouer de nouvelles
amitiés.

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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Dans un monde globalisé où les liens d’in-
terdépendance entre les êtres humains,
leurs activités économiques et les systè-
mes politiques sont toujours plus denses,
les Suisses de l’étranger sont, à n’en pas
douter, une richesse pour notre pays !

De prestigieux intervenants illustre-
ront, lors de brefs exposés et d’une table
ronde, la réalité et les mythes qui entou-
rent l’apport des Suisses de l’étranger à
notre pays. Ainsi Claude Beglé, ancien du
CICR, de Nestlé et de Philip Morris et
actuel Président du conseil d’administra-
tion de la poste, a été Suisse de l’étranger
durant 30 ans tout en travaillant pour des
entreprises suisses. Il viendra nous parler
de son expérience sur ce thème lors du
discours d’ouverture du congrès. Nous
accueillerons également le président de
Suisse Tourisme, Monsieur Jürg Schmid
ainsi que la Chancelière de la Confédéra-

tion, Madame Corina Casanova, pour ne
citer qu’eux.

Le 87e Congrès des Suisses de l’étranger
qui se déroulera dans le cadre enchanteur
de la ville de Lucerne, s’adressera aussi
bien à l’esprit qu’au cœur et au palais.
Une visite du Musée suisse des Transports
permettra de voir des réalisations rendues
possible grâce aux séjours à l’étranger
de certains de nos compatriotes. Enfin,
le dimanche sera l’occasion de mieux
découvrir Lucerne et sa région : les parti-
cipants pourront, au choix, découvrir la
ville de Lucerne et ses merveilles ou effec-
tuer un tour en bateau sur le Lac des
Quatre Cantons suivi d’un repas sur le
Mont Rigi. Ce 87e congrès se promet
d’être passionnant!

Vous trouverez de plus amples
informations sur le congrès sur notre
site Internet: www.aso.ch/fr/Offres

Faites connaître la Suisse
autour de vous!

L’Organisation des Suisses de l’étranger
OSE et Suisse Tourisme ont conclu un
étroit partenariat et, ensemble, nous tra-
vaillons à ce que les Suisses de l’étranger
gardent un lien fort avec notre pays.
Ainsi, dans le cadre de ce partenariat,
Suisse Tourisme recherche des Suissesses
et des Suisses de l’étranger engagés, qui
aiment parler de leur patrie et qui en ont
également souvent l’occasion. Un «Swit-
zerland Promotion Kit» avec des images,
des présentations, des films et des bro-
chures ainsi que d’autres informations in-
téressantes sur la Suisse sera remis gratui-
tement aux membres du «Réseau Suisse».
De plus, ces membres recevront réguliè-
rement des informations et des actualités
sur la Suisse, ainsi que des offres spéciales
exclusives.

Pour devenir membre du «Réseau
Suisse», il vous faut vous rendre sur la
page Internet suivante et remplir le for-
mulaire se trouvant sous la rubrique
«Réseau Suisse» de: www.MySwitzerland.
com/aso

Renouvellement du CSE
pour la période 2009-2013

Le Conseil des Suisses de l’étranger
(CSE) est l’organe représentatif des Suis-
ses de l’étranger. Il représente et défend
les intérêts de tous les Suisses expatriés
auprès des milieux politiques, suisses.

Le rôle du CSE est donc fondamental
pour la défense des intérêts des 700 000
Suisses de l’étranger.

Les délégués siégeant au CSE vont être
réélus pour la période 2009-2013. Un
appel international est donc lancé à tous
les Suisses de l’étranger qui désireraient
se présenter à la fonction de délégué
au CSE.
Toutes les informations complémentaires
sont accessibles sur les sites: www.aso.ch/fr/
politique

87E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER - LUCERNE, DU 7 AU 9 AOÛT 2009

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

En quoi est-ce un enrichissement pour la Suisse d’avoir près de 10% de sa population
qui vit à l’étranger? Nos citoyens expatriés apportent-ils une plus-value à notre pays
en termes d’image, de renommée et de réseau global de networking ? Et se considèrent-ils
eux-même comme des ambassadeurs de notre pays et de ses valeurs? Le 87e Congrès des
Suisses de l’étranger abordera toutes ces questions. Prenant pour thème «Les Suisses
de l’étranger, une richesse pour notre pays ?», il se tiendra du 7 au 9 août 2009 dans le
tout nouveau centre de congrès du Musée des Transports de Lucerne.

87E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER, DU 7 AU 9 AOÛT 2009
AU MUSÉE DES TRANPORTS À LUCERNE

❏ Je suis intéressé(e) par le prochain Congrès des Suisses de l’étranger. Veuillez m’envoyer
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:

Prénom/nom:

Adresse:

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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■ Le chocolat ne connaît pas
la crise. En 2008, les 18 entre-
prises de l’industrie suisse cho-
colatière (ChocoSuisse) ont
battu leur record de ventes
pour la 5e fois consécutive avec
un chiffre d’affaires de 1,8 mil-
liard de francs, en progression
de 9,3% en un an. Quelques
185 000 tonnes ont été vendues
l’an passé.
■ Les glaciers alpins ne recu-
lent pas seulement en longueur
mais aussi en épaisseur. En
Suisse, la glace s’est notamment
amincie de 1,3 m au Silvretta
(GR) et de 1,7 m au Gries (VS)
en 2007.
■ Les Zurich Lions ont rem-
porté la Champions League
de hockey face aux Russes de
Metallurg Magnitogorsk.
Après un parcours exemplaire,
les Zurichois sont même
venus à bout des Finlandais
d’Espoo Blues.
■ Alors que la polémique
se déchaîne à l’encontre du
versement de 2 milliards de
bonus, l’UBS affiche une perte
de 20 milliards de francs en
2008, dont 8,1 sur le seul 4e tri-
mestre. Les sorties nettes de
capitaux ont été de 85,8 mil-
liards sur les trois derniers
mois de 2008 et ont totalisé
226 milliards sur toute l’année.
Quant au Credit Suisse, il a
perdu 8,2 milliards de francs
en 2008.
■ Selon l’Union syndicale
suisse (USS), le pays doit profi-
ter de la récession pour déve-
lopper les transports publics.
Les capacités dans les trans-
ports ferroviaires et d’agglomé-
rations sont à leurs limites et
ce n’est pas les pendulaires qui
diront le contraire. Parmi les
remèdes proposés par l’USS
figurent des investissements
publics d’au moins cinq mil-
liards de francs.
■ La ministre de l’Économie
Doris Leuthard a précédé une
des demandes de l’USS,
concernant l’augmentation de

la durée du chômage partiel de
12 à 18 mois. Cette mesure est
entrée en vigueur le 1er avril.

■ Les Zurichois ont accepté à
52% de supprimer les forfaits
fiscaux pour les riches étran-

gers. Cette décision pourrait
donner des idées aux autres
cantons, entre autres Vaud qui
compte quelques 1200 étran-
gers très fortunés sur son ter-
ritoire.
■ D’après un rapport de
l’hebdomadaire alémanique
«Sonntag», un sondage a mon-
tré que les autorités d’au moins
20 cantons envisagent ou ont
pris des mesures contre la
crise économique d’un mon-
tant total de 1,16 milliard de
francs.
■ Moritz Leuenberger a reçu
le «European Railway Award»
récompensant sa politique
ferroviaire et notamment le
transfert du trafic des mar-
chandises de la route au rail.
■ Vainqueur de la descente de
Wengen une semaine plus tôt,
le skieur de Morgins Didier
Défago a dompté la Streif de
Kitzbühel (Autriche). Un dou-
blé qui le fait entrer dans la lé-
gende du cirque blanc. Avec
22 podiums dont 10 victoires
cette saison (au 1er février),
c’est peu dire que le ski suisse
se porte bien. La relève est là
tant chez les hommes que chez
les femmes avec les Carlo
Janka, Lara Gut, Dominique
Gisin et Fabienne Suter.
■ Albert Einstein est le Suisse
le plus célèbre de tous les
temps, selon un sondage réa-
lisé par le «SonntagsZeitung».
Le prix Nobel de physique na-
turalisé suisse en 1901 fait l’ob-
jet d’une exposition perma-
nente depuis 2005 au Musée
Historique de Berne.
■ En 2009, la Suisse pourrait
compter 160 000 demandeurs
d’emploi et atteindre 4,5% se-
lon le chef économiste d’UBS
Klaus Wellershoff. En janvier,
le taux de chômage a bondi à
3,3% contre 3% en décembre
2008, a indiqué le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO).
Ce qui porte déjà le nombre
de chômeurs à près de 130 000.

AL AIN WEY

«Depuis les accords bilatéraux, il y a chez nous plus de jeunes gens
de Suisse qui sont bien formés et s’établissent en France pour raisons
professionnelles. En 1973, malgré l’appui de mon employeur, je n’ai obtenu
un permis de séjour et de travail qu’avec beaucoup de mal.»

Jean-Paul Aeschlimann, consul honoraire à Montpellier
et vice-président de l’Organisation des Suisses de l’étranger

«Ce serait une honte si, au lieu d’engager notre armée, nous devions
payer des soldats étrangers pour défendre nos navires de haute mer contre
des pirates.» Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale et ministre

des Affaires étrangères

«Si, au cours du prochain semestre, chaque Suisse va une fois de moins
chez le médecin, alors nous serons sauvés en ce qui concerne les frais de
santé. La hausse des primes des caisses-maladie dépend des gens, pas du
Conseil fédéral.» Pascal Couchepin, conseiller fédéral et ministre de l’intérieur

«Les différences de rémunération entre le secteur bancaire et le reste de
l’économie ont pris trop d’ampleur. Les salaires des banquiers doivent
baisser.» Doris Leuthard, conseillère fédérale et ministre de l’Économie

«La Suisse gagne 44% de son revenu national à l’étranger. Si les
marchés s’effondrent en même temps en Allemagne, en France et aux
États-Unis, notre économie en sera fortement touchée.»

Jean-Daniel Gerber, directeur du Secrétariat d’État à l’économie

«Que les jeunes actifs craignent de ne plus bénéficier d’une rente AVS
suffisante est compréhensible, mais en aucune façon justifié.»

Bernd Schips, ancien professeur d’économie nationale à l’EPF de Zurich

«Nos deux pays ont d’étonnants points communs. Ou bien connaissez-
vous un autre pays où le personnel s’excuse lorsqu’un train est en retard?»

Ichiro Komatsu, ambassadeur japonais en Suisse

«La Suisse a toujours démontré qu’elle était capable de faire des réformes.
Mais nous avons au gouvernement un embouteillage de réformes qui est
presque conditionné gériatriquement.» Rudolf Strahm, ancien conseiller

national et surveillant des prix, à propos
du vieillissement au Conseil fédéral

Les Suisses ont décroché six médailles aux Championnats du Monde de Val
d’Isère: l’or en super-G et l’argent en descente pour Didier Cuche, l’or en slalom
géant et le bronze en descente pour Carlo Janka et deux fois l’argent pour
Lara Gut (super-combiné et descente).
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