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Didier Burkhalter est le
nouveau conseiller fédéral
Eicher, Hunger, Happy & Co.:
les nouvelles tendances
de la musique folk
Une population suisse
vieillissante
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Savourez la Suisse.
MySwitzerland.com/aso
Le nouveau livre de cuisine de Betty Bossi.
Commandez sans frais de port.

Pour la première
fois en anglais!

ÉDITORIAL

La Suisse, pays de culture
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on nombre d’étrangers associent encore et toujours la Suisse presque exclusivement à de belles montagnes et à du chocolat délicatement fondant, comme
l’a une fois de plus montré une étude commandée par Présence Suisse. Le fait que
les montagnes et le chocolat puissent aussi être appréciés avec une bonne dose de culture
semble, en revanche, peu ou même pas du tout connu. Pourtant, il n’existe guère d’autre
pays qui propose une offre culturelle aussi dense dans tous les domaines.
Lucerne dispose-t-elle, dans son Centre des Congrès et de la Culture, de la salle de
concert la plus belle et la plus moderne du monde, ou bien seulement de celle qui a la
meilleure acoustique? Dans tous les cas, la «Salle blanche» du maître architecte français
Jean Nouvel est un joyau architectural très réputé. Et le Lucerne Festival est peut-être
la manifestation musicale la plus prestigieuse du monde. Et cela, à plus forte raison
depuis que Claudio Abbado rassemble chaque année les meilleurs musiciens dans son
Lucerne Festival Orchestra et fait s’extasier le monde international de la musique à
l’écoute de cet ensemble extraordinaire. Pendant cinq semaines, l’élite musicale a l’honneur de jouer à Lucerne – une suite de représentations de tous les grands orchestres, chefs
d’orchestres et solistes. Dans quelques années, lorsque la «Salle modulable» sera prête,
Lucerne accueillera également des opéras pendant l’été. Et tout cela pratiquement sans
fonds publics.
Tandis que le Verbier Festival contribue surtout à l’encouragement des jeunes artistes, le Menuhin Festival de Gstaad s’est développé au cours de ses 53 années d’existence,
passant de ses débuts dans l’église de Saanen à un événement de grande envergure comptant plus de 40 manifestations et 20 000 visiteurs. Depuis 2000, les grands concerts symphoniques ont lieu sous un chapiteau de 1800 places. Et tandis que
70% des visiteurs du festival de Gstaad sont des habitués, 76% viennent de Suisse.
Cette année, parmi de nombreux autres artistes, Prince est
venu des États-Unis tout exprès pour deux concerts exclusifs au
Montreux Jazz Festival et un cachet de 1,5 million de francs. Les
manifestations en plein air, du Gurten bernois au Sittertobel de
St-Gall, d’Interlaken à Frauenfeld et de Gampel à Zoﬁngue, sont
quant à elles toujours combles d’un excellent public.
Heinz Eckert
L’art de classe internationale a attiré des milliers de visiteurs
dans la ville d’art de Bâle: les paysages de Van Gogh ont déployé leur magniﬁcence au
Musée des Beaux-Arts et l’œuvre merveilleuse de Giacometti a ravi les visiteurs du monde
entier à la Fondation Beyeler de Riehen. Mais les expositions n’ont pas manqué non plus
en Suisse romande: «De Cézanne à Rothko» à Lausanne, et «De Courbet à Picasso» à la
Fondation Gianadda de Martigny.
Quant à la ville de Zurich, elle proposait des semaines musicales festives et le traditionnel spectacle de théâtre. Sans oublier bien sûr le Festival du Film de Locarno …
Art et culture à perte de vue.
Le calendrier des manifestations extrêmement varié que la Suisse propose pendant
douze mois par an est certainement lié au bien-être général. Seul un pays riche dispose
de sponsors qui, même en période de crise économique, sont en mesure de dépenser autant
pour la culture. Car au niveau international, elle a un prix. Et en ﬁn de compte, il faut
aussi un public qui puisse et veuille s’offrir des événements parfois coûteux.
Toujours est-il qu’il ne va pas de soi qu’autant d’argent soit consacré à la culture,
comme c’est le cas, par monts et par vaux, en Suisse. Cela distingue notre pays et en fait
une grande puissance culturelle.
HEINZ ECKERT, RÉDACTEUR EN CHEF

SOMMAIRE

5
Courrier des lecteurs

5
Joué pour vous: Helvetiq

7
Images: le panorama de Thoune

8
La Suisse vieillit

11
Les 100 ans de Pro Patria

12
Politique: votations

Nouvelles régionales
13
Politique: élections au Conseil fédéral

14
Nouvelles du Palais fédéral

16
Eicher, Hunger, Happy & Co.: les nouvelles
tendances de la musique folk suisse

18

Interview: Stefan Meierhans,
Surveillant des prix

20

Organisation des Suisses de l’étranger

22
Expérience Suisse

23
Écho
Page de couverture: Didier Burkhalter (PLR) a été
élu au Conseil fédéral comme successeur de Pascal
Couchepin et reprend le Département de l’intérieur.
Photo: Keystone

IM P R E S S U M : La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 36e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 14 éditions régionales, avec un tirage
total de plus de 408 000 exemplaires. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an.
■ D I R E C T I O N É D I T O R IALE : Heinz Eckert (EC), rédacteur en chef; Rolf Ribi (RR); René Lenzin (RL); Alain Wey (AW); Viviane Aerni (VA); Jean-François Lichtenstern (JFL), responsable des
«Nouvelles du Palais fédéral», Service des Suisses de l’étranger du DFAE, CH-3003 Berne. Traduction: CLS Communication AG ■ A D R E S S E P O S T A L E : Éditeur/rédaction/publicité: Organisation
des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, Tél. +41 31 356 6110, fax +41 31 356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch ■ E - M A I L : revue@aso.ch ■ I M P R E S S I O N :
Zollikofer AG, CH-9001 St-Gall. ■ C H A N G E M E N T D ’A D R E S S E : prière de communiquer votre nouvelle adresse à votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne. ■ Tous les
Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une représentation suisse reçoivent la revue gratuitement. Les personnes n’ayant pas la nationalité suisse peuvent s’abonner (prix pour un abonnement
annuel: Suisse, CHF 25.–/étranger, CHF 40.–). La revue sera expédiée aux abonnés directement de Berne.
Clôture de rédaction de cette édition: 24.8.09

3

www.revue.ch

Faites-nous donc le plaisir d’une visite.

COURRIER DES LECTEURS

Votre revue m’a rarement
autant convaincu que cette
fois. L’article sur la crise économique est l’un des meilleurs
que j’ai lu à ce sujet jusqu’ici.
Bien entendu, il n’est pas exhaustif – et ne peut d’ailleurs
pas l’être – mais il fait ressortir
les points essentiels avec une
clarté à nulle autre pareille; je
vous félicite. Et il en va de
même pour la critique du livre
de René Zeyer. Cet ouvrage se
distingue des nombreuses publications sur le sujet. J’ai en
revanche été très désolé de lire
que la «Revue Suisse» ne paraîtra plus que quatre fois par an
à l’avenir. Vous devez évidemment faire avec les moyens disponibles. Toutefois, je ne comprends pas cette coupe
budgétaire du Parlement.
W. GEISER, GELSENKIRCHEN,
ALLEMAGNE

Fantastique
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La nouvelle version en ligne
de la «Revue Suisse» est vraiment chouette. Je trouve fantastique la possibilité de cliquer avec le bouton gauche
au milieu du texte pour aller
vers d’autres pages et/ou trouver des informations. Il en est
de même pour le fait d’avoir
désormais accès aux éditions
dans d’autres pays. Merci
beaucoup.
F.J. RÖLLI, SANTA MARTA,
COLOMBIE

L’humour Suisse

C’est une nouvelle fois avec
beaucoup de plaisir que j’ai lu
la «Revue Suisse», notamment

les articles sur Erni et l’humour
suisse. La page de couverture
pour illustrer l’humour suisse
me semble des plus intéressantes. Elle a été réalisée par une
artiste Suisse alémanique, pour
illustrer la vision que les Suisses
alémaniques ont des Romands.
Elle pourrait tout aussi bien
avoir été réalisée par un Romand pour se moquer gentiment des Suisses alémaniques …
C’est sans doute l’une des
forces de l’humour suisse, que
de pouvoir être lu dans les
deux sens, et par là il atteint
l’universel.
A. CHARBONNET, ATHÈNES,
GRÈCE

Sonnent les cloches

Votre article sur les sonneries
de cloches dans le numéro
d’août était fascinant. Une
autre raison d’écouter la radio
suisse.
J. GRIFFITH, LIVERPOOL,
GRANDE-BRETAGNE

Points de vue et consultations

En tant que Suisse de l’étranger (depuis 20 ans en Allemagne), je lis la «Revue Suisse»
en version papier et la partage
volontiers avec ma famille.
Nous la transmettons ensuite
aux personnes intéressées ou la
laissons simplement sur notre
table basse pour nos hôtes.
Étant donné que l’on n’a pas
partout accès à un ordinateur,
j’emporte toujours la «Revue
Suisse» dans mon porte-documents – toujours à portée de
main.
La version papier de la revue
coûte peut-être plus cher et a
davantage d’impact sur l’environnement. Mais c’est aussi
ainsi qu’elle est bien plus facile
à retenir et qu’elle attire un lectorat bien plus vaste. Il ne s’agit
plus seulement de points de
vue, mais aussi de consultations.
D. BIANCONI, OBERSCHÖLLENBACH,
ALLEMAGNE

«Quel personnage célèbre l’écrivain suisse Johanna
Spyri créa-t-elle?» C’est le genre de question que
vous trouverez dans le jeu de société Helvetiq. La
réponse est évidemment notre Heidi nationale.
On apprendra aussi où le mouvement artistique du
dadaïsme est né (Zurich) ou encore quel auteur
russe du 19e siècle s’est ruiné au casino de Saxon
(Dostoïevski). L’idée du jeu est née lors de la procédure de naturalisation d’un diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Hadi Barkat.
Ce Vaudois est entrepreneur, investisseur ainsi
qu’ingénieur et vit entre Boston et la Suisse. Alors
que le jeu était d’abord destiné à aider les futurs naturalisés à se préparer aux auditions communales,
les créateurs ont vite réalisé que les Suisses seraient
tout aussi intéressés à y jouer pour assouvir leur soif de
savoir helvétique. La boîte rouge d’Helvetiq renferme deux
jeux: un quiz et un jeu politique. Le quiz est un petit jeu
de parcours, illustré en poya, c’est-à-dire la montée des
vaches à l’alpage. On y joue avec 150 cartes qui comportent deux questions recto-verso, une face donnant la
réponse de l’autre. Par exemple: «Quel fameux bonbon
suisse fut lancé dans les années 1930 par la société
Suchard?» Et au dos: «Quel société suisse lança le bonbon
Sugus sur le marché?» Après avoir répondu à la question,
le joueur lance entre un et trois dés, selon le risque encouru et la validité de la réponse. Dans le jeu politique,
chaque joueur représente une tendance politique et tente
d’accroître son inﬂuence en accédant à des postes de pouvoir dans les exécutifs, législatifs et judiciaires communaux, cantonaux et fédéraux. Celui qui sera monté le plus
haut sur l’échelle de l’ambition l’emporte.
Il faudra d’abord une bonne dose de volonté pour assimiler les règles et le déroulement du jeu. Il est toutefois
conseillé de visiter le site Internet www.helvetiq.ch
qui propose toutes les astuces en vidéo. Après une partie,
on entrevoit les stratégies et les ﬁnesses du jeu pour
devenir un seigneur des ruses politico-ludiques. Il s’agit
de gérer cinq pions gravissant les échelons du système
politique suisse. Il faudra s’élever à coup de voix, de
cartes spéciales et de lois en évitant les référendums et
en s’appuyant sur les initiatives pour faire un maximum
de points.
Pas besoin d’avoir le droit de vote pour entrer dans la
ronde d’Helvetiq, le quiz peut se jouer dès 8 ans avec entre
2 et 4 participants et le jeu politique dès 10 ans avec entre
3 et 4 protagonistes. A noter que le jeu est également proposé aux communes et aux cantons pour préparer les nouveaux votants à la citoyenneté, favoriser l’intégration des
immigrés ou fournir un outil de travail pour soutenir la
procédure de naturalisation. Le succès du jeu ne s’est pas
fait attendre puisque plus de 7000 exemplaires ont déjà
été écoulés en Suisse romande. Le même accueil devrait
certainement lui être fait en Suisse alémanique où le jeu
est disponible depuis quelques mois. En français, allemand, italien ou anglais, Helvetiq peut être obtenu sur le
site Internet www.helvetiq.ch
AW

Bon pour les neurones helvétiques

Félicitations

JOUÉ POUR VOUS
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Laissez une trace,
faites quelque chose pour nos
compatriotes de l’étranger !
En désignant un légataire ou un héritier, vous déterminez au-delà de votre
décès le sort de votre argent, vos immeubles ou vos biens*. L’Organisation
des Suisses de l’étranger engage l’intégralité des ressources héritées en faveur des Suisses de l'étranger, conformément à la volonté du testateur. En
faisant un legs à l’OSE ou en l’instituant héritière, vous témoignez durablement de votre solidarité avec nos compatriotes de l’étranger.
*A cet effet, il est nécessaire que vous rédigiez un testament. Une feuille d’information facilement
compréhensible vous explique comment procéder. Si vous souhaitez l’obtenir, l’OSE se fera un plaisir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch

Aidez-nous à aider!

IMAGES
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Le plus vieux panorama du monde
Il y a 200 ans, l’artiste bâlois Marquard Wocher débutait la peinture d’un panorama
circulaire de la ville de Thoune. Haute de 7,5 m et longue de 38,3 m, l’œuvre, qui a été
réalisée depuis le toit d’une maison située en haut de la rue principale, livre un aperçu
de la ville il y a deux siècles. Conservé au Musée d’art de Thoune, au parc de Schadau,
le panorama s’apprête à être prochainement restauré. www.kunstmuseum-thun.ch
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La Suisse vieillit
Les Suissesses et les Suisses vivent aujourd’hui plus sainement et plus longtemps
que leurs prédécesseurs. «Des seniors actifs», tel est le slogan de la génération plus
âgée. Mais un jour arrive où leurs propres forces ne sufﬁsent plus. Il est alors question
d’assistance aux personnes âgées et les frais de santé deviennent un événement
politique. Des questions délicates se posent sur le bilan générationnel: existe-t-il une
«justice» concernant les prestations mutuelles des jeunes et des vieux? Par Rolf Ribi
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L’espérance de vie en Suisse a pratiquement
augmenté sans arrêt depuis 1880 – de 40 ans
environ autrefois, elle est passée à plus de 80
aujourd’hui, plus précisément 79 ans pour les
hommes et 84 pour les femmes. Jusqu’au milieu du siècle passé, l’espérance de vie
moyenne a augmenté chaque année de 4 à 5
mois et, depuis lors, d’environ 3 mois par an.
Les raisons de ce prolongement de la vie se
situent tout d’abord au niveau de la baisse de
la mortalité néonatale et infantile et, plus
tard, du recul de la mortalité chez les personnes (plus) âgées.
Autrement dit: parmi les hommes nés en
Suisse en 1880, seul un tiers pouvait espérer
fêter son septantième anniversaire; parmi
ceux nés en 1930, c’étaient déjà deux tiers. Et
déjà la moitié des descendants masculins venus au monde en 1940 aura plus de quatrevingt ans. En 1991, une femme de 65 ans avait
encore une espérance de vie d’à peine 20 ans,
alors que cette dernière sera de plus de 24 ans
en 2030. Chez les hommes, les valeurs correspondantes s’élèvent à 15,5 et presque 21
ans. «Cette augmentation de l’espérance de
vie à 65 ans permettra à un nombre important de personnes d’atteindre un âge très
élevé et contribuera au vieillissement de la

population», indique le rapport «Stratégie
en matière de politique de la vieillesse» du
Conseil fédéral. Conclusion: «La Suisse enregistrera ces prochaines années un vieillissement marqué et rapide de sa population.»
Le vieillissement de la population a aussi à
faire avec la fécondité. Dans les années du
baby-boom de 1940 à 1960, la fécondité dans
notre pays était très élevée. Elle a toutefois
diminué fortement et rapidement au début
des années septante. Depuis, son chiffre s’est
stabilisé au niveau très faible de 1,5 enfant par
femme. Il y a 40 ans, une femme en Suisse
mettait son premier enfant au monde à l’âge
de 24 ans, aujourd’hui à l’âge de 31 ans.
Entre 2005 et 2035, les générations des
baby-boomers atteindront successivement
l’âge de la retraite et auront encore une espérance de vie élevée. Cela n’est pas sans
conséquences sur la pyramide des âges du
peuple suisse: selon le scénario moyen de
l’Ofﬁce fédéral de la statistique, la proportion de personnes âgées de 65 ans dans la
population totale passera de 16% environ
aujourd’hui à plus de 24% en 2030 (ce qui
représente une augmentation de presque
800 000 personnes). La part des moins de 20
ans diminuera pour atteindre un peu plus de

La grande famille typique des années 30, autour de trois générations.

18%. La structure des âges se modiﬁera donc
de façon dramatique à l’avenir également.
La santé et ses frais

Il y a peu, des personnes âgées du canton de
Zurich ont été interrogées sur leur bien-être
et leur santé. Résultat dans le rapport de
l’Institut de médecine sociale et préventive
de l’Université de Zurich: trois quart des Zurichoises et Zurichois âgés de plus de 65 ans
se sentent en bonne santé physique et mentale. Ils sont aujourd’hui «fondamentalement
en meilleure santé que les générations précédentes». L’image du plus grand canton
suisse coïncide avec les témoignages recueillis dans le rapport fédéral sur la politique de la vieillesse: 68% des personnes de 75
ans et plus vivant chez elles qualiﬁent leur
santé de «bonne» à «très bonne».
Si les gens de notre pays deviennent toujours plus âgés et que leur proportion augmente dans la population, les frais de santé
s’en trouvent aussi touchés. Même si «l’âge
ne joue aucun rôle déterminant dans les cas
les plus chers de maladie» (selon la principale
assurance-maladie Helsana), les frais médicaux augmentent toutefois avec l’âge, notamment en ce qui concerne les médicaments
et les séjours en hôpital (problèmes cardiovasculaires). À l’hôpital de l’Île de Berne, les
patients entre 60 et 79 ans coûtent en
moyenne 18% de plus qu’un cas moyen (chez
les plus de 80 ans, les coûts baissent à nouveau parce que toutes les interventions médicales possibles ne peuvent manifestement
plus être prises en considération).
L’augmentation des frais de santé et celle
– massive – des primes des caisses-maladie ont
déclenché une discussion sur les thérapies
raisonnables chez les personnes très âgées.
Faut-il par exemple placer une nouvelle valvule coûtant 30 000 francs chez un patient
de 90 ans? Oui, dit le médecin en chef du service de cardiologie de l’hôpital de l’Île de
Berne, Bernhard Meier, car sinon la personne âgée devra faire l’objet de soins
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constants. Il fait référence au service de santé
en Grande-Bretagne, où un patient de cet
âge ne pourrait même pas obtenir un stimulateur cardiaque pour 4000 francs.
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Assistance aux personnes âgées – mais où?

nes qui passent leurs vieux jours dans un
home ou un EMS que d’autres pays. «Plus
de la moitié des personnes âgées de plus de
80 ans décède en EMS. La tradition familiale
est chez nous moins forte qu’ailleurs.» Quelque 77 000 hommes et femmes sont hébergés dans les 1500 homes et EMS que compte
notre pays. Aujourd’hui, l’offre s’étend du
home et de l’EMS classiques du village à la
résidence super moderne pour seniors dans
un endroit chic.
Deux exemples: la résidence de soins Villa
Böcklin au pied du Zürichberg appartient au
groupe privé Tertianum et offre «une vie
dans une atmosphère privée de qualité» dans
26 appartements de soins, y compris un service Spitex spéciﬁque. Une accompagnatrice
est présente dans la maison quatre fois par
semaine – pour des promenades, des excursions ou des concerts. Les prix de la pension
par personne varient pour les studios d’une
ou deux chambres de 229 à 470 francs par
jour, auxquels s’ajoutent les frais de soins. La
maison de soins et de santé Frohmatt de la
ville de Wädenswil propose un parc de logements pour 135 personnes, dont un groupe
de logements pour les personnes souffrant
de démence et un service Alzheimer. L’offre
s’étend des chambres simples aux chambres
à quatre lits. Pour établir des relations, on y
ferait davantage que dans une résidence privée semblable à un hôtel, selon la direction.
Les frais de la maison de soins peuvent s’élever à plus de 300 francs par jour.
«La tendance va aujourd’hui clairement
dans la direction du logement avec service»,
explique François Höpﬂinger. L’on souhaiterait vivre seul et, en même temps, pouvoir
accéder à des structures sociales, des aides et

Environ 135 000 personnes âgées en Suisse
ne sont pas en mesure de gérer un ménage en
toute autonomie. Elles doivent être soignées
et assistées – à la maison, au home ou dans
un établissement médico-social (EMS). Une
personne est considérée comme ayant besoin
de soins et d’aide lorsqu’elle ne peut plus accomplir elle-même les gestes de la vie quotidienne. Jusqu’à l’âge de 79 ans, moins de 10%
des personnes âgées de chez nous nécessitent
des soins. Entre 80 et 84 ans, plus d’un cinquième des personnes sont tributaires de
soins et d’assistance, ce sont plus d’un tiers à
partir de 85 ans.
La famille est la principale institution qui
fournit des soins aux personnes âgées. Dans
trois cas sur quatre, les prestations de soins
sont fournies dans le cadre familial. La majorité des personnes qui souffrent de démence (plus de 60 000 personnes) sont assistées à domicile. Mais le réseau familial a
des limites. Le recours aux structures d’accueil de jour et aux services de relève est qualiﬁé de tâche importante par le Conseil fédéral. Pour soutenir les soins à domicile, des
prestations ayant fait leurs preuves (avec des
différences locales) sont fournies par des institutions privées reconnues d’utilité publique telles que Pro Senectute, la Croix-Rouge
suisse et les organisations Spitex.
Mais lorsque les visites journalières de Spitex ne sufﬁsent plus et qu’aucun proche n’est
disponible pour assumer cette tâche? Alors
l’aide en matière de soins et
l’aide ménagère pourraient
venir des Philippines ou de
Pologne. Jusqu’à 20 000 soidisant «sans papiers» présents illégalement en Suisse
s’occupent de personnes
âgées seules ou démentes en
tant qu’aide soignante, cuisinière, femme de ménage et
dame de compagnie. Ces
femmes souvent bien formées coûtent entre 4000 et
8000 francs par mois.
Selon le chercheur en matière de vieillissement François Höpﬂinger, la Suisse
compte davantage de personUne «grand-mère» moderne à notre époque.

des possibilités de rencontre. Mais: «Il
n’existe aucune solution ambulatoire
jusqu’en ﬁn de vie. Si la mobilité fait défaut,
si la démence survient, cela ne fonctionne
plus.»
Qui paie les soins de vieillesse? L’assurance-maladie obligatoire supporte les frais
des soins médicaux, et ce, indépendamment
du type et du lieu de soins (en EMS ou à domicile). Les frais d’hébergement en EMS
doivent être ﬁnancés par les personnes tributaires de soins elles-mêmes (au besoin par
des prestations complémentaires). À présent,
le ﬁnancement légal des soins doit être à nouveau réglementé – le Conseil fédéral, les cantons, les caisses-maladie et les Spitex défendent leurs intérêts.
Vivre vieux

Une comparaison temporelle le montre clairement: toujours plus de personnes âgées
veulent rester dans leur habitation privée.
Jusqu’à l’âge de 80 à 84 ans, plus de 90% des
personnes vivent dans un ménage, tandis
qu’ils sont encore presque 40% entre 90 et
94 ans. L’extension des soins ambulatoires et
des formes de logement accompagné leur
permettent de séjourner plus longtemps entre leurs quatre murs.
Peu de personnes âgées vivent encore dans
des conditions de logement exiguës avec seulement une à deux chambres. La grande majorité estime que sa qualité de logement est
bonne ou très bonne. Ceci est important,
parce que le fait de disposer de son propre
logement revêt une importance émotionnelle centrale dans la vie des personnes âgées.
Même si la plupart de ces logements ne sont
pas conçus spéciﬁquement pour des personnes âgées (seuils, escalier,
salle de bain, cuisine), le déménagement dans un home
ou un EMS est longtemps retardé: seul un quart des personnes âgées entre 80 et 84
ans qui vivent chez elles s’est
inscrit à titre préventif dans
un home.
Autrefois, presque chaque
village et chaque ville de notre pays disposait d’un «foyer»
pour personnes âgées. Plus
tard, ont suivi les établissements d’utilité publique soutenus publiquement (autrefois prisés) avec des
logements pour personnes
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âgées. Plus récemment, des opérateurs privés ont considéré les personnes âgées comme
un segment de marché intéressant. Des résidences pour seniors à des prix élevés et des
projets intéressants pour les personnes avec
des revenus moyens sont proposés. Avec la
Fondation Âge, une institution privée s’est
manifestée, qui soutient ﬁnancièrement des
projets innovants pour un habitat adapté à
la vieillesse.
Le projet saint-gallois Solinsieme a obtenu
en 2007 la récompense Âge de la Fondation
Âge. Il s’engage en faveur d’une nouvelle
forme de cohabitation des personnes âgées –
seul tout en étant ensemble (Solo et Insieme).
Ainsi, 17 logements de différentes tailles et
ayant chacun leur propre caractère, permettant retraite et individualité, ont vu le jour
dans d’anciens bâtiments d’usines. De vastes
espaces communs tels qu’une grande cuisine,
des zones de travail et des ateliers soulignent
le caractère social du projet de logement. On
cherche des personnes «qui veulent conférer
une certaine qualité à une nouvelle tranche
de leur vie et sont ouvertes à d’autres formes
de vie commune».
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Des personnes âgées riches et pauvres

La plupart des rentiers en Suisse se portent
bien ﬁnancièrement et sont à l’abri de la pauvreté. Telle est la conclusion d’une étude solide de l’Ofﬁce fédéral des assurances sociales, qui a analysé les données de 1,5 million
de personnes entre 25 et 99 ans sur les revenus et la fortune. Si l’on compare les différents groupes de la population, la génération
des rentiers est la mieux positionnée d’un
point de vue économique. Seuls 6% des personnes âgées sont considérés comme pauvres
et presque un couple de rentiers sur cinq dispose d’une fortune d’au moins un million de
francs.
Les revenus des rentiers proviennent de
quatre sources – pour 40% des rentes AVS,
pour 20% de la caisse de retraite, pour 30%
du revenu de la fortune et pour 10% des revenus du travail. Mais tout de même 14% des
personnes à la retraite disposent uniquement
de la rente de vieillesse (et d’éventuelles prestations AVS complémentaires). La fortune
moyenne de la génération des rentiers se
monte à plus de 300 000 francs. Les générations plus jeunes en dessous de 45 ans ont en
moyenne une fortune inférieure à celles des
personnes à la retraite et, souvent, leurs revenus sont même inférieurs à ceux de la génération plus âgée.

Une étude de Pro Senectute prouve qu’il
existe néanmoins un risque de pauvreté chez
les personnes âgées. Selon son estimation, pas
moins de 30% des personnes à la retraite vivent uniquement de la rente AVS et tous les
couples ne recevraient pas la rente la plus élevée. Et 12% des bénéﬁciaires de l’AVS seraient
tributaires de prestations complémentaires,
mais un tiers d’entre eux resterait toutefois
pauvre. «La pauvreté dans la vieillesse n’appartient pas au passé», conﬁrme le sociologue
Ueli Mäder. En effet, les différences en termes de revenus et de fortune ne seraient dans
aucune tranche d’âge aussi ﬂagrantes que
parmi les personnes de plus de 60 ans.
Un bilan générationnel

Quel est le bilan générationnel des prestations mutuelles des jeunes et des personnes
âgées? Existe-t-il une justice des générations?
«La cohabitation des générations est majoritairement solidaire» indique la conclusion
d’une étude du Fonds national suisse. Les relations au sein des générations familiales se
seraient «plutôt améliorées que dégradées»
ces dernières années. Le rapport exige malgré tout une véritable politique générationnelle avec pour objectif d’encourager la solidarité entre les générations.
Les prestations de la génération active en
faveur de la génération des rentiers sont incontestées au niveau des assurances sociales.
Pour l’AVS, quatre personnes actives reviennent à un rentier. Les prestations de soins
des personnes âgées de moins de 60 ans envers les personnes âgées sont estimées à dix
milliards de francs. Ces transferts de la jeune
génération vers les rentiers sont contrebalancés par des transferts privés dans la direction inverse. Parmi ceux-ci, on compte l’encadrement des petits-enfants ainsi que les
participations ﬁnancières à la formation. Le
travail des grands-parents permet souvent
l’activité professionnelle de la ﬁlle ou de la
belle-ﬁlle. Les héritages sont importants: ces
transferts ﬁnanciers privés des personnes
âgées vers les jeunes sont estimés à 30 milliards de francs. Leur inconvénient est la répartition très inégale parmi les bénéﬁciaires.
En outre, l’augmentation de l’espérance de
vie implique que les héritages sont touchés
toujours plus tard.
D’éventuels conﬂits entre les générations
sont considérés comme peu probables par les
chercheurs en matière de vieillissement: les
transferts de droit social et les prestations
d’aide familiales relient solidairement les gé-

nérations. Les différences sociales au sein des
différentes tranches d’âges sont plus signiﬁcatives que les différences entre les générations (d’après François Höpﬂinger).
Dignité et charge des personnes âgées

«Nous touchons du bout des doigts le grand
rêve de l’humanité, à savoir que, indépendamment du statut social, bien plus de personnes vivent bien plus longtemps en bien
meilleure santé», écrit le professeur d’économie Thomas Straubhaar. Il serait dans l’intérêt de tous que les personnes puissent rester le plus longtemps possible dans la vie
active. «Le travail est synonyme d’accomplissement personnel, il aide à nouer des contacts
sociaux et donne le sentiment d’être encore
utile.» Le chercheur Höpﬂinger explique:
«De nombreuses personnes âgées continuent
aujourd’hui à se former, voyagent beaucoup,
travaillent plus longtemps, utilisent Internet
et ont plus d’argent qu’auparavant.» Pour le
journaliste Beat Bühlmann, la vieillesse offre «de nouvelles libertés: lorsque les rôles
sociaux habituels disparaissent, lorsque les
liens sociaux s’estompent, d’autres façons de
voir les choses apparaissent, plus créatives».
L’éthicien social Hans Ruh exige de nouveaux modèles pour une société qui devient
toujours plus âgée, également pour la
vieillesse tardive: «Nous devons apprendre
qu’il existe une dignité de la dépendance.
Nous devons supporter que la sénilité fasse
partie de l’Homme.» L’ancien pape Woytila
aurait incarné le fait «que la sénilité est aussi
une dimension de l’humanité». L’auteur à
succès américain Philip Roth, âgé de 75 ans,
voit les choses de façon radicalement différente: pour le protagoniste de son livre «Un
Homme», atteint du cancer de la prostate,
«la fuite face à la mort» serait devenue «la tâche centrale de sa vie et la dégradation de son
corps, tout le contenu de sa vie». «L’âge n’est
pas un combat, l’âge est un massacre.»
Autrefois, le parolier et acteur Maurice
Chevalier voyait cela de façon bien plus placide et ironique: «Après tout, ce n’est pas si
désagréable que ça de vieillir, quand on pense
à l’autre éventualité.»
DOCUMENTATION
Stratégie en matière de politique de la vieillesse.
Rapport du Conseil fédéral du 29 août 2007.
www.bsv-admin.ch
Perrig-Chiello Pasqualina, Höpﬂinger François,
Suter Christian: Generationen – Strukturen und
Beziehungen. Generationenbericht Schweiz.
Editions Seismo 2008. CHF 58.–, Euro 38.50
www.bibliothek.pro-senectute.ch
www.doku-zug.ch
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Une fondation riche en traditions fête son anniversaire.
Qui ne le connaît pas, l’insigne du 1er Août, qui depuis des
décennies est vendu à l’approche de la fête nationale
suisse. Mais quelle vision originale se cache donc là-dessous?
Une idée directrice solidaire et patriotique qui a mené à
l’engagement culturel et social en faveur du peuple suisse.
Par Viviane Aerni
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C’est au début du XXe siècle que le commerçant saint-gallois Albert Schuster, motivé
par le patriotisme et le désir d’être utile, posa
la première pierre de la fondation Pro Patria.
Sa vision était d’ancrer la fête nationale
suisse – alors assez peu appréciée à sa juste
valeur – dans l’esprit du peuple par un acte
patriotique festif et de conférer au jour de la
fête nationale une signiﬁcation solidaire plus
profonde. La population suisse devait se serrer les coudes par le biais d’une collecte commune dans le cadre du jour de la fête nationale et soutenir les plus faibles. C’est ainsi
qu’Albert Schuster fonda en 1909 l’association «Schweizerische Bundesfeierspende»
(Don Suisse pour la Fête nationale).
Au début, l’association ne vendait que des
cartes postales préaffranchies, créées tout
exprès dans ce but par des artistes suisses populaires. Riche en tradition, l’insigne du 1er
Août fut créé en 1923 et paraît depuis chaque
année sous une nouvelle forme. Les timbresposte, émis depuis 1938 en collaboration avec
la Poste Suisse, ont permis à Pro Patria de
remporter un succès particulièrement important à la ﬁn des années septante: à cette
époque, les surtaxes permettaient de rassembler chaque année plus de 4 millions
de francs.
En 1991, l’association «Don
Suisse pour la Fête nationale» fut

convertie en une fondation politiquement indépendante et de confession
neutre – Pro Patria. La fondation
n’est subventionnée ni par la Confédération, ni par les cantons. Les coûts
ﬁxes de l’administration sont maintenus délibérément bas. Ce sont pourtant plus de 40 000 collaboratrices et
collaborateurs bénévoles qui soutiennent Pro Patria avec dynamisme pour
la vente des différents produits, de façon directe ou dans la rue. La fondation doit ses fonds exclusivement à la
solidarité de la population suisse ainsi
qu’à ses sympathisants à l’étranger.
Dans les années d’après guerre, les
fonds collectés ont notamment été
mis à la disposition de la population
suisse dans le besoin. Suite au développement des institutions sociales
publiques et privées, les collectes caritatives
ont perdu de leur urgence. C’est pourquoi il
n’existe aujourd’hui plus que des projets sociaux Pro Patria ciblés, comme l’aide urgente
pour les mères. Le produit des collectes revient à présent surtout à la sauvegarde, au
maintien et à l’entretien du patrimoine culturel suisse, tel

que les monuments et les paysages façonnés
par l’homme. Chaque année, le conseil de la
fondation, composé de représentants de toutes les régions du pays, ﬁxe une collecte principale. Cette année, elle est consacrée au
projet «Itinéraires culturels en Suisse». Les
recettes devraient permettre, dans les prochaines années, de remettre en état des portions de chemins précieux d’un point de vue
historique.
Toutefois, comme de nombreuses autres
organisations sur le «marché des
dons», Pro Patria souffre elle aussi
d’une baisse des rentrées. La chute
des recettes n’est pas due essentiellement à la baisse de la propension au
don ou à l’affaiblissement du patriotisme du peuple suisse, mais surtout
à l’ère actuelle des télécommunications qui fait perdre leur importance
aux timbres-poste et reculer les chiffres de vente. Comme toutes les
autres entreprises, les fondations
d’utilité publique sont elles aussi soumises au changement de notre époque. Les idées et les concepts doivent
être réorganisés, ce à quoi s’atèle Pro
Patria sous l’impulsion de l’année de
son 100e anniversaire, notamment
par le biais de spots publicitaires
amusants.
Durant ses 100 années d’existence, Pro Patria a souvent recueilli des fonds pour les
Suisses de l’étranger. La première fois en
1924 déjà avec le deuxième insigne. D’autres
ont suivi en 1930, 1938, 1946, 1953, 1965, 1972,
1978, 1984, 1990 et 1993.
Fer de lance du centenaire: les voies historiques de
la Suisse. Ces timbres-poste Pro Patria représentent
une série de marches en contrebas du Plan de
Barasson au Grand-St-Bernard et la voie ﬂuviale
ViaRhenana (Bâle).
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Interdire les minarets et l’exportation d’armes? Deux initiatives populaires entendent bannir la construction de minarets
et l’exportation de matériel de guerre. Sur ces questions, les
Suisses trancheront le 29 novembre prochain. Ils se prononceront également pour ou contre l’affectation obligatoire d’une
redevance sur le kérosène pour le traﬁc aérien. Par René Lenzin
L’année passée, l’industrie suisse de l’armement a exporté du matériel de guerre pour
un montant record de près de 720 millions
de francs. Plus grand client, le Pakistan a acquis des armes pour pas moins de 110 millions
de francs. Des exportations qui réjouissent
les fabricants et leurs collaborateurs, mais en
agacent certains. Selon le GSsA (Groupe
pour une Suisse sans armée), la Suisse suit la
tendance globale vers le réarmement et se
comporte de manière irresponsable, notamment dans le cas du Pakistan.
Une attitude qui conforte le GSsA dans
son souhait d’interdire les exportations de
matériel de guerre. En septembre 2007, le
mouvement a déposé une initiative populaire
en ce sens, qui entend également interdire le
courtage et le commerce d’armes. En outre,
il exige que la Confédération encourage des
efforts internationaux dans le domaine du
désarmement et du contrôle de l’armement.
Soutenue par le Parti socialiste et les Verts,
l’initiative est toutefois rejetée par le Conseil
fédéral et les partis bourgeois, convaincus
que les contrôles actuels des exportations ne
sont que le fruit d’un consensus entre différents intérêts. En effet, les autorisations
d’exportation s’orientent, d’une part, sur les
objectifs de la politique étrangère suisse et,
d’autre part, sur les intérêts de la sécurité

nationale et de l’économie. Selon le Conseil
fédéral et la majorité parlementaire, un oui
à l’initiative populaire menacerait le fondement même de l’industrie suisse de l’armement et remettrait en question la défense nationale. Le Conseil national a rejeté
l’initiative par 131 voix contre 63 et le Conseil
des États par 35 voix contre 7.
Minarets: une expression de la liberté
de religion?

L’initiative «contre la construction de minarets», déposée en juillet 2008, a pour objectif d’interdire de manière générale et sans
exception la construction de nouveaux
minarets en Suisse. Selon le comité d’initiative, le minaret en tant que bâtiment n’aurait
aucun caractère religieux mais serait le symbole d’une revendication de pouvoir politico-religieuse, symbolisant une conception
contraire à la Constitution et au régime
légal suisses. Selon les auteurs de cette initiative – soutenus au Parlement par l’Union
démocratique du Centre – cette interdiction
des minarets n’irait pas à l’encontre de la
liberté de religion.
Quant aux autres grands partis et au
Conseil fédéral, ils rejettent l’initiative. Elle
serait en effet en contradiction avec de nombreuses valeurs fondamentales suisses inscri-
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Davantage de moyens pour l’assurance invalidité. Le peuple
a accepté une augmentation de la TVA en faveur de l’assurance
invalidité et supprimé l’initiative générale. Par René Lenzin
L’assainissement de l’assurance invalidité
(AI), victime d’un déﬁcit chronique, a franchi
un pas supplémentaire: les électeurs on accepté une augmentation temporaire de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, pendant sept ans dès 2011, la caisse de l’AI engrangera 0,4% de TVA ou environ 1,1 milliard de francs. Avec les réformes du contenu,
ce coup de pouce doit permettre de rétablir
l’équilibre ﬁnancier de l’AI et d’éponger ses
dettes. Simultanément, l’AI sera dotée d’un
capital de départ de cinq milliards créé à par-

tir du fonds de l’Assurance-vieillesse et survivants.
Pour une participation de 41%, 54,5% des
votants ont déposé un oui dans l’urne. Cela dit,
le projet est passé proche d’un rejet de la part
des cantons puisque 12 d’entre eux l’ont accepté, contre 11 refus. L’augmentation de la
TVA a trouvé ses principaux partisans en
Suisse romande, au Tessin, aux Grisons et dans
les zones urbaines de Suisse alémanique. L’ont
en revanche refusée les cantons à tendance plutôt rurale de Suisse centrale et orientale.

tes dans la Constitution fédérale – telles que
l’égalité devant la loi, la liberté de croyance
et de conscience, la garantie de la propriété,
la proportionnalité et le devoir de respect du
droit des peuples. Par ailleurs, l’interdiction
qu’elle prône empiète sans motif raisonnable sur les compétences cantonales. Les autorités locales sont le mieux à même de juger si
un projet de construction doit être autorisé
ou interdit, sur la base du droit des constructions et de l’aménagement du territoire. Le
Conseil national a rejeté l’initiative par 132
voix contre 51 et le Conseil des États par 39
voix contre 3.
Imposer le kérosène pour le traﬁc aérien?

La Confédération prélève un impôt sur le kérosène pour les vols nationaux privés. Les
vols commerciaux en relation avec l’étranger
échappant à cette imposition en raison d’accords internationaux, les recettes se montent
pour l’heure à moins de 50 millions de francs,
la moitié venant renﬂouer les caisses de l’État
et l’autre étant affectée au traﬁc routier.
Mais le Conseil fédéral et le Parlement ont
décidé de modiﬁer la Constitution, aﬁn que
50% de l’impôt sur le kérosène soit attribué
au traﬁc aérien. Ce faisant, le gouvernement
souhaite ﬁnancer les contributions aux mesures de protection de l’environnement et de
sécurité. Le Conseil national a approuvé la
proposition par 124 voix contre 63 et le
Conseil des États, par 33 voix contre 7. Seuls
le Parti socialiste et les Verts l’ont rejetée.
Comme les trois objets soumis à la votation populaire concernent la Constitution,
leur adoption requiert une approbation du
peuple et des cantons.

Introduite en 2003, désormais supprimée

La suppression de l’initiative populaire générale a été acceptée par 67,9% des votants
et la totalité des cantons. Ce nouvel instrument démocratique avait été inscrit en 2003
dans la Constitution. Il devait permettre à
des comités d’initiative de faire part de requêtes politiques sous forme de suggestions
générales, au lieu de formuler une modiﬁcation de la Constitution. Le Conseil fédéral
et le Parlement sont toutefois arrivés à la
conclusion que l’application pratique de ce
nouveau droit populaire se révélait trop
compliquée. Il disparaît donc à nouveau de
la Constitution.

POLITIQUE: ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Didier Burkhalter succède à Pascal Couchepin. Le conseiller
aux États neuchâtelois Didier Burkhalter prend la succession
du conseiller fédéral Pascal Couchepin, signant la défaite
des Démocrates-chrétiens dans la course pour tenter de récupérer leur second siège, que conservent ainsi les Radicaux.
Par René Lenzin
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Didier Burkhalter, le nouveau conseiller fédéral PLR, a été élu avec 129 voix.

L’élection du Conseil fédéral du 16 septembre est à marquer d’une pierre blanche pour
les Libéraux-Radicaux (PLR). Leurs deux
candidats, le conseiller aux État neuchâtelois
Didier Burkhalter et le conseiller national
genevois Christian Lüscher, ont récolté à eux
deux plus de voix que ne l’exige la majorité
absolue. Après le retrait de Lüscher au troisième tour, devancé de peu par Burkhalter,
ce dernier a remporté le quatrième tour avec
pas moins de 23 voix de plus que son concurrent du Parti démocrate-chrétien (PDC),
Urs Schwaller.
L’entente s’est ﬁnalement soldée par un
bilan moins brillant que prévu. Si Burkhalter a pu bénéﬁcier du soutien ferme de
l’Union Démocratique du Centre (UDC),
Schwaller n’est pas parvenu à s’assurer le
soutien de l’ensemble du camp rose-vert,
dont une partie de ses voix est en effet venue
soutenir Burkhalter, «véritable romand» que
le camp a préféré au fribourgeois alémanique
Schwaller, et une autre s’est reportée sur le

PLR, le préférant au PDC en raison de sa
plus grande part d’électeurs. Le PLR a
d’ailleurs évoqué à cet égard une «victoire de
la concordance».
Toutefois, loin de la formule magique
d’origine, la notion de concordance est devenue assez opaque et tous les partis se la
sont appropriée (voir ci-contre). D’un point
de vue purement mathématique, les Verts
comme l’UDC étaient mieux placés que le
PLR pour briguer le siège devenu vacant.
Fort de son grand nombre de sièges et de son
rôle de «charnière» entre les différents pôles,
le PDC a tenté de récupérer le second siège
perdu en 2003.
Pas de politique-spectacle, mais le goût du
consensus

Avec Didier Burkhalter, les forces politiques
ne devraient que peu se déplacer au sein du
gouvernement. L’économiste de 49 ans s’est
forgé une réputation de travailleur, préférant aux coups d’éclat la recherche de solu-
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tions consensuelles. Didier Burkhalter est
élu à 28 ans au Parlement du faubourg neuchâtelois de Hauterive, puis, deux ans plus
tard, à la municipalité de Neuchâtel où il occupe un poste jusqu’en 2005. De 1990 à 2001,
il représente également son parti au sein du
Parlement cantonal. En 2003, les neuchâtelois l’élisent au Conseil national, puis, 4 ans
plus tard, au Conseil des États. Marié et père
de trois garçons, Didier Burkhalter, qui n’occupait aucun siège au sein de conseils d’administration avant de rejoindre le gouvernement, est plutôt atypique pour un radical.
En tant que parlementaire, il a été principalement chargé de dossiers portant sur les
institutions, la politique en matière de sécurité et l’éducation. Il succède maintenant à
Pascal Couchepin à la tête du Département
fédéral de l’intérieur, où il devra mener à
bien de nombreux chantiers non moins complexes. Avec la hausse constante des primes
des caisses d’assurance-maladie, il devra tout
d’abord s’efforcer de réformer la politique
en matière de santé, pour l’heure au point
mort. Il devra par ailleurs s’attaquer à la délicate question de la réforme de la prévoyance vieillesse, en présentant des propositions susceptibles d’obtenir la majorité.
Enﬁn, un autre projet l’attend, annoncé depuis longtemps et pourtant resté lettre
morte: la restructuration du paysage suisse
des hautes écoles. Trois dossiers qui s’annoncent titanesques!
LA CONCORDANCE, UNE NOTION-CLÉ
Dans le système politique suisse, la concordance signiﬁe que les principaux partis sont
intégrés au gouvernement. Durant 44 ans,
de 1959 à 2003, ce principe s’est traduit par
la formule magique suivante: les Radicaux
(PLR), les Démocrates-chrétiens (PDC) et les
Socio-démocrates (PS) avaient chacun deux
sièges au sein du Conseil fédéral, et l’Union
démocratique du centre (UDC) un seul. Mais
l’ascension fulgurante de l’UDC à partir du
milieu des années 1990 met en cause cette
formule. En 2003, l’UDC ravit au PDC son
second siège au gouvernement. Depuis, la
notion de concordance est controversée.
À une conception purement mathématique –
ce sont les rapports de force des partis et/ou
le nombre de membres de leurs fractions qui
sont déterminants – s’oppose une conception de fond selon laquelle un consensus
minimal doit exister entre les partis siégeant
au Conseil fédéral sur les principaux objectifs politiques.
RL
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHANGEMENT DU MODE
DE DISTRIBUTION DE LA «REVUE SUISSE»

La «Revue Suisse» en ligne: l’amélioration
d’une prestation via sa modernisation.
Plusieurs articles de la «Revue Suisse» ont attiré l’attention de nos
lectrices et lecteurs sur la nouveauté que constitue la mise en ligne de
cette publication. Elle contribue à parfaire une prestation touchant
l’information des Suisses et Suissesses de l’étranger de façon moderne
et attractive, en offrant les avantages que constituent:
■ La distribution plus rapide de la «Revue Suisse» et dans bon nombre
de pays, plus ﬁable. Ses destinataires la reçoivent dès sa parution et
sont plus que jamais au cœur de l’actualité.
■ L’adaptation à l’évolution du comportement de lecteurs de plus en
plus orientés vers Internet. Ainsi la jeune génération se sent-elle plus
concernée par ce magazine.
■ L’adéquation avec la demande d’introduction du vote électronique
pour les Suissesses et Suisses de l’étranger.
■ La prise en compte de la demande de services en ligne.
■ L’accès à l’ensemble des éditions régionales.
■ Le choix entre plusieurs langues: on peut sélectionner sa langue de
lecture, ce qui peut être utile dans une famille plurilingue.
■ La possibilité de partager un article par voie électronique.
■ Sa contribution à la protection de l’environnement, au développement durable.
La «Revue Suisse» en ligne:
des coûts réduits dans l’intérêt du lectorat.

De surcroît, la distribution de la « Revue Suisse » par voie électronique
permet de réaliser des économies, tant sur les frais d’impression que sur
les frais d’envoi. Une réduction des coûts par l’utilisation de la voie moderne de l’électronique devrait contribuer au retour, à moyen terme et
dans l’intérêt du lectorat, au rythme de publication du magazine six fois
par an, contre celui de quatre fois imposé par la réduction du subventionnement de ce média en 2008. Comme on le verra plus loin, la suppression
des doublons participe aussi de cet effort de limitation des dépenses.
D’où un envoi en ligne généralisé dès 2010 …
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C’est donc dans une optique alliant réduction des dépenses et amélioration via modernisation que la «Revue Suisse» sera envoyée en ligne de façon
généralisée dès 2010. Toutes les personnes habilitées à recevoir cette
publication et dont nous possédons les adresses e-mail la recevront par
voie électronique, à l’exception de celles qui nous auront signalé, jusqu’à ce
moment-là, préférer obtenir la version imprimée. A ce jour, près de 15 000
lecteurs et lectrices ont répondu à notre appel à demander la version
électronique via le site www.swissabroad.ch. Nous les en remercions et
souhaitons d’ores et déjà bonne lecture à ceux qui trouveront plaisir à
rejoindre le cercle de la clientèle consultant le périodique sur la toile!
… dans le respect des principes …

Nous nous tenons donc au principe voulant que l’ensemble de nos
compatriotes de l’étranger qui y ont droit reçoivent la «Revue Suisse».
C’est ainsi que les personnes ne disposant pas d’adresse e-mail continueront de la recevoir par voie postale. Ce principe est maintenant
doté d’une valeur ajoutée, à savoir celle du choix offert entre version
imprimée et version électronique. Il reste ainsi loisible à nos compatrio-

tes disposant d’une adresse e-mail mais souhaitant recevoir la version
imprimée d’exprimer leur préférence (si ce n’est déjà fait) à l’adresse
www.swissabroad.ch ou en contactant la représentation suisse où ils/
elles sont immatriculé(e)s.
… et précédé d’un essai de lecture en ligne.

Nous souhaitons tout d’abord proposer à notre lectorat un test de
lecture en ligne qui consistera à consulter la version électronique du
numéro d’octobre de la « Revue Suisse ». Les destinataires qui ont
déjà opté pour une version imprimée et qui disposent d’une adresse
e-mail seront aussi associés à cet exercice pour un unique essai: s’il les
convainc, ils pourront demander la réception régulière de la version
en ligne en s’inscrivant à l’adresse www.swissabroad.ch. Dans le cas
contraire, ils continueront de recevoir la version papier.
Une adresse valable et correcte contribuera à garantir, d’une part le
droit des Suissesses et Suisses de l’étranger à l’information et, d’autre
part une distribution touchant l’ensemble des destinataires. On
n’omettra donc pas de signaler tout changement d’adresse électronique
ou postale selon l’avertissement inclus dans cet article.
Elimination des doublons: une seule version imprimée par foyer.

Bon nombre de foyers reçoivent plusieurs exemplaires papier de la
«Revue Suisse», ce qui entraîne des frais supplémentaires considérables.
À compter de 2010, toujours dans notre optique de réduction des coûts, les
foyers qui recevaient jusqu’alors plusieurs versions imprimées sans l’avoir
demandé, n’en recevront désormais plus qu’une seule. Toutefois, toute
personne habilitée à recevoir la «Revue Suisse» pourra en commander sa propre version imprimée, en cochant la mention correspondante à l’adresse www.
swissabroad.ch ou par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.
En résumé

Dès 2010, la « Revue Suisse » sera distribuée par voie électronique de
façon généralisée. Ceci dans l’idée d’offrir au lectorat un service amélioré par sa modernisation avec l’objectif de retrouver un rythme de
publication plus soutenu grâce à une réduction des coûts d’impression
et d’envoi par courrier.
Tous les Suisses et toutes les Suissesses de l’étranger qui y ont droit
et dont l’adresse e-mail est connue recevront ainsi la version électronique de cette publication. Les compatriotes ne disposant pas d’adresse
électronique continueront d’en recevoir la version papier. Il en va
de même pour les personnes qui ont déjà choisi cette version. Celles
qui souhaitent la recevoir mais qui ne se sont pas encore annoncés
ont la possibilité d’opter pour la version papier en cliquant sur le lien
www.swissabroad.ch ou en contactant la représentation suisse où elles
sont immatriculées. On pourra, de la même façon et à tout moment,
modiﬁer le type de version souhaité. Chacun veillera à signaler, de
manière identique, tout changement d’adresse postale ou électronique
dans l’idée de contribuer à garantir une distribution touchant l’ensemble du lectorat et son propre droit à l’information!
Au cours du premier mois, des interférences pourront survenir dans
le traitement des adresses. Il est donc possible que vous ne receviez pas
la «Revue Suisse» sous la forme souhaitée, malgré votre inscription.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension.
Aﬁn de garantir le bon déroulement des envois à l’avenir également, nous
vous prions de communiquer immédiatement à votre représentation tout
changement de votre adresse postale ou électronique. Vous pouvez également
communiquer votre adresse e-mail directement sur www.swissabroad.ch
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DFAE: nouveau chef du SSE
Jean-François Lichtenstern a été
nommé chef du Service des Suisses
de l’étranger (SSE) de la Division politique VI (Suisses à l’étranger) du DFAE.
Cette Division regroupe le Service des
Suisses de l’étranger, la Section protection consulaire et le Service gestion
des crises et conseils aux voyageurs.
Jusqu’ici, le chef de la Division,
l’ambassadeur Markus Börlin, dirigeait également le Service des
Suisses de l’étranger.

Né en 1951, originaire de Romainmôtier-Envy/VD, Jean-François
Lichtenstern est entré au service du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) en 1974. Après son stage à Berne et à
Cologne/Bonn, il a entamé sa carrière en tant que secrétaire consulaire à Toronto (1977), d’où il a été transféré à Santiago du Chili
en 1981. En 1984 il a été affecté à la section commerciale du Consulat
général de Suisse à New York, puis, en 1987, à notre représentation
à Lyon, en tant que vice-consul. Ensuite, il a assuré la direction des
chancelleries de nos Ambassades à Brasilia (1990) et Athènes (1993),
comme premier secrétaire, avant de revenir à Berne en 1997. Il y a
été en charge du dossier de la promotion des exportations auprès du
Service économique et ﬁnancier de la Division politique V, en tant
qu’adjoint diplomatique. En 2001, il a rejoint Hong Kong dans la
fonction de premier collaborateur du chef de poste. Nommé consul
général, il a dirigé le Consulat général de Suisse à San Francisco
d’octobre 2005 à juillet 2009. M. Lichtenstern a pris ses nouvelles
fonctions à Berne début août, avec le propos de participer d’emblée
au Congrès des Suisses de l’étranger qui s’est tenu à Lucerne du
7 au 9 août 2009. A cette occasion, l’ambassadeur Markus Börlin
a présenté son nouveau collaborateur et chef de service à ses futurs
interlocuteurs et interlocutrices, ainsi qu’à diverses personnalités
et institutions, telles que le Conseil des Suisses de l’étranger.
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Changements d’adresse
Veuillez communiquer au plus tôt tout changement de vos coordonnées – adresse, numéro de téléphone, e-mail, etc. – à la représentation
compétente pour vous: www.eda.admin.ch (Représentations). Vous
pouvez également indiquer votre adresse e-mail directement à
l’adresse www.swissabroad.ch. Votre collaboration nous évitera des
recherches fastidieuses et vous permettra de recevoir automatiquement la documentation concernant les votations populaires (à condition que vous soyez inscrit(e) auprès d’une commune de vote en
Suisse) et votre «Revue Suisse» à votre nouvelle adresse. Merci de ne
pas signaler votre changement d’adresse au Service des Suisses de
l’étranger du DFAE ni à l’Organisation des Suisses de l’étranger, à
Berne.

ABC du droit international humanitaire
Guerres civiles, réfugiés, torture, opérations de paix, crimes de
guerre, terrorisme: autant de réalités dont la presse se fait l’écho
chaque jour.

Le droit international humanitaire règle la conduite des hostilités
et la protection des victimes des conﬂits armés. La brochure «ABC
du droit international humanitaire» publiée par le DFAE explique
de manière claire les termes les plus courants et la signiﬁcation des
Conventions de Genève et de La Haye.
Vous pouvez télécharger la brochure «ABC du droit international
humanitaire» en allemand, en français ou en italien sur le site du
DFAE www.dfae.admin.ch (Documentation – Publications) ou la
commander à l’adresse suivante: Information DFAE, Palais fédéral
ouest, CH-3003 Berne.

Annonce de changement d’état civil
Les Suisses de l’étranger doivent veiller à ce que tout changement
d’état civil soit consigné au registre des familles de leur lieu
d’origine en Suisse.

Actualisé, le registre des familles permet notamment d’établir des
passeports ou de régler des affaires de succession. On notera que
toute personne dont la naissance n’est pas signalée avant ses 22 ans
révolus perd sa nationalité suisse.
Nous vous prions de bien vouloir annoncer immédiatement à la
représentation où vous êtes inscrit(e) (ambassade, consulat général),
tout mariage prévu, divorce, naissance d’un enfant, ou décès d’un
membre de votre famille. La représentation vous informe sur les
documents requis pour les inscriptions de faits d’état civil au registre
des familles. Vous trouverez les adresses ainsi que d’autres informations utiles sur le site des représentations (www.dfae.admin.ch –
Représentations).

NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET NOUVEAUX
RÉFÉRENDUMS
Depuis la dernière édition et jusqu’à la clôture de la rédaction,
aucune nouvelle initiative populaire n’a été lancée. A la page
www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung, vous trouverez une présentation des objets soumis au référendum et des initiatives populaires
en suspens, ainsi que, pour autant qu’elles soient disponibles, les
formules de récolte de signatures correspondantes. Les personnes
intéressées les adresseront, dûment complétées et signées, directement au comité d’initiative compétent.
Textes soumis à la votation du 29 novembre 2009
Le Conseil fédéral a décidé de soumettre trois projets à la votation
populaire du 29 novembre 2009:
■ l’arrêté fédéral sur la création d’un ﬁnancement spécial en faveur
de tâches dans le domaine du traﬁc aérien,
■ l’initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel
de guerre» et
■ l’initiative populaire «Contre la construction de minarets».
A partir du 20 septembre 2009, vous trouverez les explications du
Conseil fédéral concernant ces projets à l’adresse www.bk.admin.ch
RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, SERVICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNE
TÉL. +41 31 324 23 98, FAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH
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NOUVELLE MUSIQUE SUISSE

Eicher, Hunger, Happy & Co.
De nouvelles tendances se dessinent dans la musique folk made in
Switzerland. Jusqu’alors Stephan Eicher était le troubadour suisse
le plus adulé en Europe. Il faudra désormais compter avec la Zurichoise
Sophie Hunger et quelques autres pointures du songwriting helvétique. Plongée dans le son. Par Alain Wey
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La musique «folk» suisse se porte-t-elle
bien? Avec des ﬁgures de proue telle que
Stephan Eicher, Sophie Hunger ou encore
Heidi Happy, on peut l’afﬁrmer. Il est toutefois difﬁcile de limiter ces artistes à l’étiquette «folk» tant leur musique touche à
d’autres styles allant du jazz au rock. Décrypter une nouvelle tendance dans le folk
suisse, exportable de surcroît, revient à
faire un voyage dans les ﬂeuves musicaux
helvétiques. Sur la seule banque de données
des artistes suisses www.mp3.ch, pas moins
de 12 000 groupes et artistes sont répertoriés. Mais voilà, peu d’entre eux estampillés
«songwriter» ont franchi les frontières aussi
allégrement que Sophie Hunger. Il faut
même remonter à Stephan Eicher pour
rencontrer pareille déferlante en France
voisine. Les critiques dithyrambiques pleuvent aussi bien dans l’Hexagone qu’en Allemagne ou en Angleterre. Et tout ne fait
que commencer.
En Suisse, un courant s’est dessiné depuis
quelques années avec des jeunes chanteuses ayant grandi et assimilé les inﬂuences de
la musique folk américaine, anglaise et scandinave. Ses plus populaires ambassadrices

ont pour nom Sophie Hunger, Heidi Happy
et tout récemment Evelinn Trouble. Un
bel exemple d’une Suisse locale et globale
ouverte sur les différentes inﬂuences musicales qui lui sont offertes à l’exemple d’un
Stephan Eicher qui a toujours promulgué
cet éclectisme. L’artiste bernois sait en
outre que la musique qui s’exporte est bien
une histoire de relations et de contacts.
N’est-ce pas lui qui a introduit Sophie Hunger en France lorsqu’elle a fait la première
partie de ses concerts à Paris en mai 2007?
Pour constater l’énorme impact de Sophie Hunger sur le public, il sufﬁt de surfer
sur sa page «myspace» qui compte près d’un
million de visites. La jeune femme de 26 ans
est en train de conquérir l’Europe. «Sketches on Sea», son ballon d’essai enregistré
chez elle à Zurich en 2006, a d’abord séduit
les critiques puis ses pairs musiciens. C’est
le chanteur des Young Gods qui transmet
l’album à Stephan Eicher. Sa réputation va
grandissante et ce n’est pas un hasard si son
album «Monday’s Ghost», sorti en octobre
2008, se perche dès la première semaine au
sommet des charts helvétiques. Encensée
en Allemagne et en France, la Grande-Bre-

Deux artistes qui donnent le ton: Stephan Eicher et Sophie Hunger.

tagne la compare déjà
à l’Anglaise P.J. Harvey et à l’Islandaise
Björk. Sa voix d’un
velours envoûtant et
son songwriting organique ont fait mouche. Sophie Hunger
peut revendiquer ses
inﬂuences aussi bien
du côté de Bob
Dylan que de Johnny
Cash dont elle synthétise les styles sur
son titre mutin et
frénétique «Sophie
Hunger Blues». Et
depuis que le papillon
est sorti de sa chrysalide, qu’il a rencontré
des mentors comme
Eicher (ils chantent
ensemble le duo
«Spiegelbild»), les
Young Gods et le
trompettiste Erik
Truffaz, rien ne semble pouvoir l’arrêter.
La presse romande
parle de «Fabuleux
destin de Sophie
Hunger» tandis que le magazine français
«Les Inrockuptibles» évoque «un songwriter de tempérament sur un album étincelant». Ses chansons oscillant entre folk, jazz,
pop et rock revendiquent toutes une farouche indépendance d’écriture et d’expression. «Chez moi, l’inspiration vient de ma
passion du jeu, au sens premier du terme. Je
ne sais pas décrire ma musique, mais la
chose la plus précise que je peux dire, c’est
que je joue et que j’invente des choses
comme un enfant.»* Fille d’un diplomate,
elle est née à Berne et a grandi entre l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse. C’est
peut-être son errance universitaire qui l’a
ﬁnalement amenée vers la musique en 2003.
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Evelinn Trouble: Une promesse?

Evelinn Trouble. Elle dit avoir voulu jouer
avec les mots pour aboutir sur un «in trouble» qui résonne du coup comme le titre
d’un ﬁlm à succès.
Distibution Irascible www.myspace.com/evelinntrouble

Joyeuse Heidi
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Sophie Hunger, l’étoile montante de la scène folk en Suisse.

Elle reprend alors le piano et apprend la
guitare. «J’ai toujours aimé la musique mais
je m’interdisais d’en faire, je restais à distance. J’avais tellement de choses dans la
tête, j’analysais tout. Il a fallu que je fasse
taire ma conscience, que j’oublie jusqu’à
mon identité même. C’est quand je suis devenue rien que j’ai enﬁn pu m’ouvrir à la
musique.»*
Avec une douzaine de concerts par mois
en 2009, la Zurichoise est rôdée pour
conquérir, gageons-le, la Grande-Bretagne
l’année prochaine. Ironie et légèreté, c’est
la manière dont Sophie Hunger semble envisager l’avenir lorsqu’on lui demande ce
qu’on peut lui souhaiter: «Que je trouve ce

qui est venu en premier: l’œuf ou la
poule!»
* Les Inrockuptibles du 23.02.2009, Monday’s Ghost,
distribution Irascible www.myspace.com/sophiehunger

Avec pour mère une soprano classique, rien
d’étonnant qu’Heidi Happy envoûte à un
tel point l’auditeur avec sa voix suave et
jazzy. En 2007, la Lucernoise de 29 ans a
sorti son ballon d’essai «Back Together» et
enchaîné plus de soixante concerts en
Suisse, Autriche, Allemagne, Belgique et
Hollande. Sa musique folk, jazz et pop
prend encore de l’ampleur sur son deuxième
album «Flowers, Birds and Home» sorti à
ﬁn 2008. Accompagnée de sept musiciens
sur scène dont un tromboniste, Priska
Zemp alias Heidi Happy joue de la guitare
et du glockenspiel* et raffole de la loop station (effet permettant de faire des boucles
sonores avec la voix ou un instrument). Des
mélodies limpides, des histoires de chagrins
d’amour émouvantes, une ironie complice
et des arrangements osés, font de cette
joyeuse Heidi une valeur sûre de la pop
helvétique. Elle accompagnera même le
Swiss Jazz Orchestra lors de sa tournée
d’automne.
Distribution Irascible www.myspace.com/heidihappy

Evelinn les ennuis

Ancienne choriste de Sophie Hunger, Evelinn Trouble a sorti son premier album «Arbitrary Act» au début de l’année. Cette
jeune artiste zurichoise d’à peine 20 ans a
le chic pour mélanger les genres: du folk à
l’electronica en passant par la pop et le rock,
son univers réserve surprise après surprise.
Fille d’une artiste jazz, elle a hérité une voix
au timbre extraordinairement modulable
et s’est choisi un nom de scène qui claque,

Heidy Happy de Lucerne: en route vers le ﬁrmament.
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SURVEILLANCE DES PRIX
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«Nous traitons et répondons à chaque lettre et chaque
demande». Depuis le 1er octobre 2008, le Surveillant
des prix suisse s’appelle Stefan Meierhans. L’ancien manager
de Microsoft a ainsi pris la relève de Rudolf Strahm.
Interview Heinz Eckert
«Revue Suisse»: Êtes-vous au juste plutôt Mur
des Lamentations ou médiateur?
Stefan Meierhans: En fait, je suis Mur des
Lamentations, médiateur et régulateur des
prix. Mais ces fonctions vont de pair:
lorsqu’un consommateur ou une consommatrice se plaint à propos d’une anomalie et ne
trouve aucune réponse auprès du service à la
clientèle, nous essayons directement de servir d’intermédiaire et de l’aider. Cela nous
réussit toujours. Il est étonnant de constater
le peu d’importance que de nombreuses sociétés accordent au service à la clientèle. Le
suivi de la clientèle est pourtant essentiel
pour assurer une réussite économique durable. Nous traitons et répondons à chaque lettre et chaque demande.

LE SURVEILLANT DES PRIX
Stefan Meierhans est né en 1968 à Altstätten
dans la vallée du Rhin saint-galloise. Il a étudié le droit dans les universités de Bâle, Oslo
et Uppsala et a terminé son cursus en 1998
avec le titre de docteur de l’Université de
Bâle. Il a ensuite travaillé à L’Ofﬁce fédéral
de la justice et pendant six ans au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police, à l’état-major des conseillers
fédéraux Koller et Metzler-Arnold. Ces derniers temps, Stefan Meierhans était actif
dans l’économie privée. Il est membre du
Parti démocrate-chrétien (PDC) et membre
du comité directeur du PDC du canton de
Berne. Il est marié et habite avec sa famille
à Berne.

Le public sait-il vraiment ce que peut ou non
le Surveillant des prix et ce qu’il fait?
Nous recevons en fait toujours plus de demandes sur des sujets qui ne nous concernent
pas. Si, par exemple, le prix des capsules Nespresso augmente, nous ne pouvons rien faire
contre, car il existe des alternatives et personne n’est contraint de boire du café Nespresso. En revanche, si les CFF désavantageaient les pendulaires entre Zurich et Berne,

cela serait un cas pour la surveillance des prix.
En effet, pour eux, il n’existe aucune possibilité d’éviter le train, la voiture n’est pas une
alternative.
La Suisse est-elle toujours un soi-disant îlot
de cherté?
Les statistiques, par exemple, prouvent encore et toujours que Zurich et Genève comptent parmi les villes les plus chères du monde

LA SURVEILLANCE DES PRIX COMME POLITIQUE CONJONCTURELLE
En 1972, la Suisse souffrait d’une surchauffe conjoncturelle. Pour y remédier, le Conseil national et le Conseil des États prirent différentes
mesures, parmi lesquelles un arrêté fédéral du 20 décembre 1972 sur
la surveillance des prix, des salaires et des bénéﬁces. En ce qui concernait les salaires et les bénéﬁces, les attributions du Surveillant des
prix consistaient à observer les évolutions, à procéder à des relevés et
à mener les débats. Dans le domaine des prix, son champ d’action était
plus vaste: il lui était possible de baisser les prix. Cette compétence
n’était limitée que dans les secteurs des prélèvements ﬁscaux et des
prix des terrains.
Comme cet arrêté se référait à un droit d’urgence, il entra déjà en vigueur le jour de la prise de décision. Il était limité à ﬁn 1975. La même
année encore, le Parlement décida, en raison de la hausse constante
des taux d’inﬂation, de poursuivre la surveillance des prix jusqu’à ﬁn
1978 avec des compétences modiﬁées. Ainsi, la surveillance des salaires et des bénéﬁces ne faisait plus partie des tâches du Surveillant des
prix et même la surveillance des prix a été limitée à certains domaines
et secteurs.

Dans le cadre de sa fonction de Surveillant des prix, Stefan

pour ce qui est des dépenses courantes. Et de
nombreux rentiers suisses passent leurs vieux
jours à l’étranger, car ils y ont davantage pour
leur argent. Les comparaisons sont toutefois
très difﬁciles. Il ne faut pas oublier que la
Suisse, comparativement à l’étranger, a des
salaires plus élevés et des impôts directs et
indirects bien plus bas. Au bout du compte,
il reste aux Suisses, à la ﬁn du mois, plus d’argent qu’à bon nombre d’étrangers.

En 1979, peu après l’expiration de la surveillance des prix conformément à l’arrêté fédéral, les organisations des consommateurs de
Suisse alémanique, romande et italienne lancèrent l’initiative populaire tendant à empêcher des abus dans la formation des prix. L’initiative demandait des dispositions sur la surveillance des prix et des recommandations de prix pour les marchandises et les prestations. Les
protecteurs des consommateurs visaient en particulier des entreprises
et des cartels puissants sur le marché.
Le Parlement et le Conseil fédéral soumirent au peuple un contreprojet en plus de l’initiative, lequel prévoyait une surveillance des
prix uniquement pendant les périodes de forte inﬂation. La votation
eut lieu le 28 novembre 1982. Étonnamment, le contre-projet fut nettement refusé à 65,3%, mais l’initiative fut acceptée avec 56,1% de
voix favorables du peuple et des cantons.
La loi sur la surveillance des prix fut promulguée le 20 décembre
1985 et révisée en 1991. Depuis 1991, tous les prix des cartels et des
entreprises puissantes sur le marché, qu’elles soient de droit privé ou
public, sont soumis au Surveillant des prix.

M

ÉLOGE FUNÈBRE

important que les intérêts des consommateurs également soient défendus et représentés au niveau national. Nous nous efforçons
d’être présents pour tous sans passer par la
bureaucratie. Nous devons être accessibles
pour tous le plus facilement possible.
À quelle fréquence votre site Internet et votre
blog sont-ils utilisés?
Notre blog est une sorte de guichet virtuel
ouvert 24h/24. Au cours du premier semestre, nous avons eu plus de 1500 messages de
citoyens! C’est beaucoup. Même des Suisses
de l’étranger nous contactent, le plus souvent
en ce qui concerne les taxes.
Vous sentez-vous sufﬁsamment soutenu
par la politique?
En tant que Surveillant des prix, on ne se
fait pas beaucoup d’amis. On a toujours des
adversaires. La politique est un marché d’intérêts et il y a toujours quelqu’un qui perd
quelque chose lorsque le Surveillant des prix
baisse les prix.
Meierhans se considère avant tout comme un médiateur.

Qu’est-ce qui est indiscutablement plus cher
en Suisse?
La santé publique est très chère, la téléphonie mobile, la transmission de données et
certains biens d’importation, dont les prix
sont ﬁxés par les importateurs généraux:
c’est simple, partout où le marché ne fonctionne pas, les prix sont trop élevés.
Et où le marché ne fonctionne-t-il pas?
Il existe par exemple toujours des restrictions d’importation en ce qui concerne les
aliments. Au niveau de la santé également,
la concurrence est insufﬁsante. Ensuite, il
ne fonctionne certainement pas pour ce qui
est des monopoles naturels comme l’eau
et l’électricité, puisqu’un fournisseur différent ne peut intervenir pour chaque ménage.
En matière de téléphonie mobile également,
le marché ne fonctionne pas comme il devrait.
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La surveillance des prix est une invention
typiquement suisse. A-t-elle fait ses preuves?
Oui, indiscutablement. Le Surveillant des
prix ne joue pas un rôle important uniquement comme médiateur. La Commission de
la concurrence veille à la concurrence, le Surveillant des prix protège les consommatrices
et les consommateurs contre des prix trop
élevés et veille à la transparence. Il est très

Croyez-vous que l’explosion des coûts en
matière de santé puisse être contrôlée?
Oui, je pense bien, si l’on empêche qu’il y
ait des incitants ﬁnanciers pour les prestataires à offrir le plus possible au patient. Le Surveillant des prix va se charger davantage, à
l’avenir, du domaine des prestations médicales ambulatoires dans les hôpitaux, car on
peut y constater une croissance particulièrement importante des coûts. À cela s’ajoute
le fait que la Suisse a trop d’hôpitaux. Il est
intéressant de remarquer que ce ne sont pas
les personnes âgées qui pèsent le plus dans la
balance.
Quel est votre bilan provisoire en tant que
Surveillant des prix?
Nous avons par exemple diminué les tarifs
postaux et avons pu contribuer à ce que les
transports publics ne deviennent pas plus
chers. Nous avons en outre réduit les taxes
et prélèvements dans différentes communautés et entreprises proches de l’État et
veillé à aiguiser la conscience des autorités et
des consommateurs.
De quelles compétences particulières doit
disposer un Surveillant des prix?
Il doit avoir un sens marqué du fair-play et
être ouvert. Il doit faire preuve d’écoute et
être un bon communicateur pour toutes les
régions du pays.

Jean-René Bory
(1928 – 2009)
Avec le décès de Jean-René Bory au
début du mois de juillet de cette
année, la communauté des «Suisses
dans le monde» a perdu une personnalité marquante. En effet, dès les
années cinquante, Jean-René Bory a
choisi de s’intéresser à l’épopée du
service étranger, celle de ces régiments suisses qui se sont battus, dès
le XVe siècle, pour les rois de France,
les papes et d’autres souverains européens. Puis il a ouvert son champ
d’investigation et d’interprétation aux
Suisses de tous les métiers – diplomates e journalistes, enseignants et
chercheurs, ingénieurs et architectes,
entrepreneurs et banquiers, artistes et
écrivains, missionaires et coopérants,
pâtissiers et fromagers – qui, ayant
quitté leur patrie pour des motifs
divers, ont contribué à forger le destin
de leurs pays d’accueil et ont ainsi
noué des liens durables entre la Suisse
et le vaste monde.
Jean-René Bory cultivait en particulier trois modes d’expression:
■ le «Musée des Suisses dans le
monde» qu’il avait créé et qu’il dirigeait, d’abord à Coppet, puis, depuis
1978, à Penthes (Pregny-Genève),
musée riche de sa collection permanente et ses expositions temporaires,
■ les voyages d’études qu’il entreprenait avec ses ﬁdèles «Amis suisses
de Versailles» sur les lieux mémorables
de l’histoire européenne,
■ la conférence, la causerie, l’émission de radio, la visite guidée, bref:
l’oral; en effet, Bory avait un talent
unique pour captiver ses auditeurs,
pour les faire aimer l’histoire.
L’héritage de Jean-René Bory doit
être sauvegardé; ses successeurs y
investissent toute leur énergie. Mais
ils ne réussiront que s’ils continuent
à trouver l’appui moral, intellectuel et
ﬁnancier d’un nombre sufﬁsant d’amis,
en Suisse et à l’étranger, qui estiment
que cette œuvre, qui ne bénéﬁcie
d’aucune subvention étatique, mérite
d’être approfondie et développée.
BÉNÉDICT DE TSCHARNER
Président de la Fondation pour l’histoire
des Suisses dans le monde
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Camps pour les enfants
de 8 à 14 ans
Il reste quelques places libres dans nos
deux camps de ski de Nouvel An à Wildhaus
(SG) et Saas Grund (VS)! Qu’ils pratiquent
le ski ou le snowboard, qu’ils soient débutants ou expérimentés, dans nos camps
d’hiver, les enfants suisses de l’étranger
âgés de 8 à 14 ans peuvent passer du bon
temps!
Camp d’hiver à Wildhaus (SG)
Camp d’hiver à Saas Grund (VS)

Date: du samedi 26 décembre 2009 au lundi
4 janvier 2010
Nombre de participants: 48
Prix: CHF 900.– (participation au camp)
Location des skis ou du snowboard: env.
CHF 150.–
Inscription

Vous trouverez les indications précises à
propos des camps d’hiver ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.aso.ch
(Rubrique Offres / Offres pour les enfants
et les jeunes / Camps et offres). Des réductions sont octroyées dans des cas autorisés.
Le formulaire correspondant peut être
commandé sur le formulaire d’inscription.
Sur demande, nous pouvons également vous
envoyer notre brochure d’information par
la poste. Les deux camps d’hiver à Wildhaus
et Saas Grund sont les seules offres de la
FESE pour la saison hivernale 2009/10.
Camps d’été pour les enfants de 8 à 14 ans
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La procédure d’inscription pour les camps
d’été commence le 15 février 2010.
Vous trouverez les indications précises à
propos des différents camps d’été de l’année
2010 (dates, lieux, tranches d’âges, etc.)
ainsi que le formulaire d’inscription dès le
15 février 2010 sur le site www.aso.ch
(Rubrique Offres / Offres pour les enfants
et les jeunes / Camps et offres). Ceux qui
souhaitent recevoir un aperçu de l’offre
sur papier peuvent commander la brochure
dès février 2010 auprès de la fondation.

Camps pour les jeunes
à partir de 14 ans
La saison prochaine, les jeunes Suisses
de l’étranger se rencontreront dans trois
régions de sports d’hiver. L’OSE souhaite
le bienvenue aux jeunes dans le pays de

vacances qu’est la Suisse, où bien des
choses sont encore un peu plus naturelles
que n’importe où ailleurs dans le monde.
Qu’ont donc les camps de l’OSE de si particulier? Laissons la parole aux jeunes.
Camp de ski de nouvel an à Sedrun (GR)
Du 26.12.2009 au 4.1.2010

«I can’t call this camp a vacation; I call it an
adventure! It might sound childish but I felt
like Harry Potter going to Hogwards. So many
different people from so many places an now
they are friends. It is a very nice feeling, because I criticized whoever I saw and everything
turned surprisingly wrong in a good way.
I liked a lot and gained a lot from it: Snowboarding adventures. New Year. Leaders. Appropriate moments of hilarious despair!»
Feed-back d’un participant
du camp de 2007

tion avec l’École-club Migros. Deux aprèsmidi par semaine, l’OSE propose des activités de loisirs, des excursions ou des visites
de villes. Du fait que les jeunes sont hébergés dans des familles d’accueil suisses, ils
goûtent peu à peu au quotidien suisse et ont
également la possibilité de s’exercer à parler
la nouvelle langue avec leurs parents d’accueil.
Cours d’allemand à Berne
(du 4 au 15.1.2010)
Cours de français à Fribourg
(du 4 au 15.1.2010)

Semaine de sports d’hiver à Grächen (VS)
Du 27.2 au 6.3.2010

«The camp is well organized and the atmosphere is very good. Each person is encouraged to
have fun. I’ll tell my friends that ASO offers
this great opportunity and it is really worth to
try it! Not all countries offer such a program for
people living abroad. It is fantastic that Switzerland does! Lots of fun and good memories.»
Feed-back d’un participant
du camp pour adultes de 2008
Camp de Pâques à Fiesch (VS)
Du 3.4 au 11.4.2010

«I’ll tell my friends that ﬁrst off I didn’t
know what to expect and thought it would be ok
but not amazing but as soon as the camp began,
it opened a door to a new world full of new people that are fun, and an amazing 8 days where
I had fun each moment! Thank you all so much
for making this camp so amazing!»
Feed-back d’une participante
du camp de Pâques 2008

Offres de formation pour les
jeunes à partir de 14 ans
Les cours de langues de l’OSE s’adressent
aux jeunes qui n’ont pas ou peu de connaissances de la langue étudiée. Il s’agit de cours
pour débutants qui sont fortement axés sur
la conversation. L’OSE souhaiterait favoriser la motivation des jeunes aﬁn qu’ils continuent par la suite à étudier cette langue et
approfondissent leurs connaissances. Le
cours de langue est organisé en collabora-

AJAS: nouveau président
L’Association pour l’encouragement de
l’instruction des jeunes Suissesses et Suisses
de l’étranger (AJAS) a un nouveau président depuis le début du moins d’août 2009.
Antonio Hodgers, conseiller national des
Verts, remplace l’ancien conseiller national
Remo Galli, qui présidait l’association
depuis novembre 2001. En tant que président et représentant de l’AJAS, Antonio
Hodgers a aussi été élu au Conseil des Suisses de l’étranger lors de la séance qui s’est
tenue à Lucerne en août de cette année.
Nous remercions Antonio Hodgers pour
sa disponibilité à intervenir en faveur des
demandes des jeunes Suisses de l’étranger et
adressons notre plus vive gratitude à Remo
Galli pour son engagement au cours des
années passées.
Pour plus d’informations sur les possibilités de formation en Suisse, contactez le
bureau de l’AJAS:
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél.: +41 31 356 61 04, Fax: +41 31 356 61 01
ajas@aso.ch
www.ajas.ch
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Résolutions du Conseil des
Suisses de l’étranger
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Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE)
a convoqué ses organes pour la période
2009-2013 lors de la séance qui s’est
tenue dans la salle du Conseil cantonal de
Lucerne. La question de la reconnaissance
politique des Suissesses et des Suisses
de l’étranger par les autorités ainsi que
celle de la prise en compte de leur information étaient au centre des débats.
Ces thèmes furent l’occasion d’adopter
trois résolutions qui visaient Swissinfo,
la «Revue Suisse» et la politique de la
Confédération à l’égard des Suisses de
l’étranger.

Le Conseil compte désormais 140 membres: 120 Suisses de l’étranger et 20 Suisses
de l’intérieur (contre 40 jusqu’à présent).
Un poids plus important a ainsi été accordé aux délégués des associations suisses
à l’étranger aﬁn de renforcer la représentation des intérêts des Suisses de l’étranger
assumée par le Conseil. Agissant en tant
que suppléant pour le Conseil, son président, Jacques-Simon Eggly, a conﬁrmé les
résultats de l’élection des délégués, à laquelle avaient participé des associations
suisses du monde entier – organisations
faîtières des associations et institutions
suisses reconnues par l’OSE. Parmi les délégués du nouveau Conseil, 45% ont été
élus pour la première fois et leur moyenne
d’âge est de 56 ans, tandis que 30% des délégués sont des femmes. Par continent, on
obtient la répartition suivante: l’Europe
est, avec 60 délégués, le continent le plus
fortement représenté, suivie par l’Amérique du Nord et du Sud (30 délégués),
l’Asie (16 délégués), l’Afrique (8 délégués)
et l’Océanie (6 délégués). Chaque délégué
représente la voix de 1000 citoyennes et
citoyens suisses vivant à l’étranger. Ont
entre autres été élus comme membres de
l’intérieur, qui représentent auprès des
autorités suisses les décisions prises en
séance plénière: le conseiller aux États
Filippo Lombardi (PDC/TI), les conseillères nationales Christa Markwalder
Bär (PLR/BE) et Thérèse Meyer-Kaelin
(PDC/FR) et les conseillers nationaux
Carlo Sommaruga (PS/GE), Antonio
Hodgers (Verts/GE), Hans Kaufmann
(UDC/GE) et André Reymond (UDC/
GE).

Le CSE se montre préoccupé par l’engagement variable de la Confédération en faveur de la Cinquième Suisse. Partout dans le
monde, où se trouvent des associations suisses, des consulats sont fermés et l’information des Suisses de l’étranger a été réduite
de façon draconienne («Revue Suisse») ou
une fois de plus remise fondamentalement
en question (Swissinfo). Le CSE a prié la
Confédération d’élever les exigences des
Suisses de l’étranger au rang de priorité et,
dans ce but, de promulguer la loi d’exécution relative à l’article 40 de la Constitution
fédérale et de concentrer en un département toutes les questions qui y sont liées. Le
CSE s’oppose aussi à tout projet qui prévoit
la réduction de l’information des Suisses
de l’étranger; effectivement, Swissinfo est
menacée par d’autres réductions budgétaires. Enﬁn, le CSE a exigé que le budget
de la «Revue Suisse» pour 2010 soit augmenté de 300 000 francs aﬁn que la revue
puisse à nouveau paraître six fois par an au
lieu de seulement quatre.

Congrès des Suisses de
l’étranger à Lucerne
Durant trois jours, les Suisses de l’étranger
se sont donné rendez-vous à Lucerne pour
leur congrès annuel. Plus de 400 Helvètes
expatriés se sont retrouvés pour ce congrès
qui a vécu sa 87e édition. Cette année ce
sont les expatriés suisses eux-mêmes qui
étaient au centre des débats puisqu’il était
question de l’apport et de la richesse que
représente pour la Suisse le fait d’avoir
700 000 compatriotes qui vivent hors des
frontières nationales.
En quoi le fait d’avoir une diaspora nombreuse et bien organisée constitue une valeur
ajoutée pour la Suisse? Quel proﬁt le pays
tire-t-il des réseaux de relations que ses
compatriotes nouent de par le monde?

Quelle est la signiﬁcation d’une expérience
acquise à l’étranger et l’importance du transfert de connaissances pour la Suisse et son
économie? Ces questions et bien d’autres
encore ont été discutées en présence de
quelques 400 Suisses de l’étranger lors de
l’assemblée plénière du samedi 8 août 2009
au Musée suisse des Transports de Lucerne.
De prestigieux intervenants ont illustré, lors
de brefs exposés et d’une table ronde, la réalité et les mythes qui entourent l’apport des
Suisses de l’étranger à notre pays.
Le nouveau président de la Poste Suisse,
Claude Béglé, a ainsi prononcé un discours
d’ouverture plein d’humour prenant pour
titre «Pérégrinations d’un Marco Polo
Suisse», en référence à son parcours d’expatrié. Le nouveau patron de la Poste Suisse a
en effet réalisé la plus grande partie de sa
carrière à l’international travaillant sur les
cinq continents. Réalisant une véritable
prestation scénique, Monsieur Béglé, personnalité énergique et charismatique, a su
séduire les congressistes qui l’on longuement applaudi.
La journée du samedi s’est terminée par
l’allocution de Corina Casanova, Chancelière de la Confédération, venue parler au
nom du Conseil fédéral. Les Suisses de
l’étranger sont un peu la carte de visite de
notre pays au niveau international, a-t-elle
dit, malheureusement, ils ont rarement pu
exprimer leurs opinions sur la scène politique suisse. C’est pourquoi il est fondamental que nos compatriotes de l’étranger accèdent de manière facilitée au processus
démocratique grâce au e-voting.
La journée de dimanche prévoyait de
découvrir Lucerne et sa région avec une
excursion au Rigi ou une visite commentée
de la vieille ville de Lucerne.
Le prochain Congrès des Suisses de
l’étranger aura lieu du 20 au 22 août 2010
à Saint-Gall.

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 Écoles 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, info@aso.ch, www.aso.ch
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EXPÉRIENCE SUISSE

L’hiver suisse fait tout pour des vacances
de neige parfaites.
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C’est en Suisse que les hôtes passent l’hiver le plus agréable et le plus
authentique, grâce à une multitude de refuges très typiques et de spécialités
locales rafﬁnées. L’hiver suisse fait tout pour que vous passiez des vacances
de neige parfaites: sports d’hiver, expérience en refuge, bien-être, plaisirs
culinaires, marchés de Noël et bien plus encore.
La Suisse, par de nombreux aspects, a gardé un côté plus naturel que
n’importe quel autre pays au monde. Ainsi, le credo de Suisse Tourisme «tout naturellement» met le doigt sur ce que les hôtes peuvent
attendre de leurs vacances en Suisse: proﬁter de l’hiver – et retourner soi-même à un état plus naturel, au cœur de paysages de montaVacances d’hiver en Suisse: comme dans une carte postale.
gnes uniques en leur genre.
Par exemple, participer à une randonnée hivernale ou à une proincomparable viendra parfaire votre bien-être: les sources thermales
menade en traîneau tiré par des chiens à travers les forêts à peine
minérales issues de la profondeur des Alpes, l’air frais de l’altitude,
enneigées, se lancer dans une descente sur la poudreuse, se balader
le calme apaisant des montagnes et des paysages hivernaux idylliques.
en raquettes bien au-delà de la barrière brumeuse, patiner sur les
Découvrez comment pleinement proﬁter de l’hiver sur le site
lacs gelés, descendre en luge dans la vallée ou découvrir en montgolwww.MySwitzerland.com ou dans la brochure d’hiver de Suisse
ﬁère les montagnes vêtues de leur blanc manteau.
Tourisme. Vous pouvez la commander gratuitement auprès de Suisse
Tout cela donne naturellement faim. Pour se sustenter, chaque
Tourisme, sur Internet, à l’adresse www.MySwitzerland.com/aso
région propose ses propres recettes. Des refuges de montagne typiques et des auberges de bonne qualité veillent à la diversité, offrant
Les marchés de Noël
des spécialités traditionnelles: raclette en Valais, fondue à Fribourg,
Les marchés de Noël suisses sont un véritable régal pour les sens.
polenta au Tessin ou encore capuns et saucisse dans les Grisons.
Pendant la période de l’Avent, on peut proﬁter de l’atmosphère
De nombreuses subtilités sont à découvrir, car dans ce pays où quaromantique de Noël dans plusieurs villes et villages suisses. Au menu:
tre langues et cultures se côtoient, chaque région conserve ses proartisanat local et plaisirs gustatifs, mais aussi représentations cultupres «plats nationaux».
Presque tous les endroits enneigés l’hiver et accessibles en téléphé- relles et musicales. Le soir, les marchés se plongent dans la chaude
lueur des bougies, tandis que punchs et pâtisseries exhalent tout le
rique disposent d’une école suisse de ski et de snowboard. Les hôtes
parfum de Noël.
les plus jeunes prendront
Les plus grands et plus romantiques marchés de Noël sont ceux
des cours dans le Swiss
de Bâle, Montreux, Einsiedeln, Bremgarten et Appenzell. Vous
Snow Kids Village et seront
trouverez plus de détails et d’informations sur les différents marchés
encadrés par Snowli, la peà l’adresse www.MySwitzerland.com/aso
tite mascotte. Chaque école
gère un programme de
Top Event
cours homogène pour les
Le 1er Août 2009, le Musée national suisse de Zurich a inauguré deux
différents équipements et
nouvelles expositions: «Histoire de la Suisse» et «Galerie des collecniveaux d’apprentissage: la
Rêver dans un chalet de rêve…
tions». Avec ces deux expositions, le musée donne pour la première
Swiss Snow League.
fois un aperçu global de l’histoire suisse et expose ses propres collecUne journée d’hiver bien remplie peut être vraiment fatigante.
tions en mettant l’accent sur les œuvres des artisans d’art en Suisse.
L’on peut alors passer la nuit sur la glace dans un igloo, ronﬂer
La compréhension de l’histoire et de ses pièces d’exposition est facilidans le dortoir d’un refuge du CAS, dormir dans la suite d’un grand
tée par de nombreuses stations média qui invitent à se plonger dans
hôtel ou rêver devant la cheminée dans un chalet. Quant à ceux
l’histoire de la Suisse ou des différentes œuvres. À l’occasion de la
qui ont encore des ressources, ils peuvent se retrouver, après une
réouverture du cœur du Musée natiomarche aux ﬂambeaux, autour d’un verre de vin chaud au bar des
nal suisse, les Suisses de l’étranger
neiges, jouer au jass en dégustant un café Luz dans un refuge, ou
passer la nuit à faire la fête en boîte – la vie nocturne alpine est variée. peuvent visiter le musée jusqu’au
31 janvier 2010 à des conditions avanEt légendaire.
tageuses – 2 pour 1. Plus d’infos sur
Si vous menez une vie trépidante, accordez-vous de temps en
www.MySwitzerland.com/aso
temps un peu de repos. Dans l’isolement des montagnes, un naturel
En vous INSCRIVANT jusqu’au 31 janvier 2010 au Réseau Suisse sur
www.MySwitzerland.com/aso, vous participerez automatiquement au tirage
au sort pour gagner un séjour pour deux personnes de 3 nuits avec petit-déjeuner
dans un hôtel 3*, plus 2f2 forfaits de ski d’une journée à Villars Gryon.

Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE)
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■ Vous avez dit jurassique?
Près de 8000 nouvelles traces
de dinosaures ont été
découvertes à Courtedoux
dans le canton du Jura. Le site
est quatre fois plus grand
(4000 m2) que celui découvert
en 2002. Datant d’environ
152 millions d’années, les
empreintes mesurent jusqu’à
80 cm de diamètre.
■ Le Dalaï-Lama a fait salle
comble les 4 et 5 août à la
patinoire de Malley à Lausanne. Près de 13 000 spectateurs provenant de Suisse et
d’Europe se sont pressés pour
suivre une série d’enseignements et de conférences sur le
thème de l’art du bonheur. Sa
visite étant d’ordre religieux le
Prix Nobel de la paix n’a pas
été reçu par un membre du
Conseil fédéral.
■ Au mois d’août, le cap des
500 cas avérés de grippe A
(H1N1) a été dépassé en
Suisse. Parmi les malades,
300 se sont infectés lors d’un
voyage à l’étranger et une centaine en Suisse. Bien que ces
chiffres soient dérisoires, cela
n’a pas empêché les médias
d’alimenter la psychose et les
gens d’acheter en masse des
masques de protection. A supposer que la «grippe porcine»
touche notre pays dans les mêmes proportions qu’au Mexique, les Suisses infectés ne seraient guère plus d’un millier.
■ La grêle ravageuse du 23
juillet a provoqué des dégâts
à hauteur d’un demi-milliard
de francs en Suisse: récoltes
anéanties, voitures cabossées
et façades de maison mitraillées par des grêlons de
la taille de balles de golf. La
facture salée et le travail de
réparation qu’il en découle
ont inspiré une boutade bien
calibrée à Patrick Lucca de
l’Union suisse des arts et
métiers: «La météo nous a
gratiﬁés d’un 4e programme
conjoncturel»!
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«Le Département de la Défense est le meilleur: les autres départements
compulsent des dossiers, nous avons à faire à des chars et des avions.»
Ueli Maurer, conseiller fédéral et ministre de la défense

«S’il faut choisir, aux élections, entre des primes de caisse d’assurancemaladie plus élevées et une limitation des prestations, le peuple choisit
l’augmentation du prix.»
Pascal Couchepin, conseiller fédéral et ministre de l’intérieur

«Du point de vue de l’Union européenne, la force intellectuelle et innovante de la Suisse serait certainement un enrichissement.»
Karl-Theodor zu Guttenberg, ministre allemand de l’économie

1er Août.

«J’aime le
Toutefois, lors de cette fête patriotique, on voit bien
moins de drapeaux et de lampions aux fenêtres que lors des championnats
de football.»
Suzette Sandoz, ancienne conseillère nationale libérale

et professeure de droit

«On peut déduire du serment du Grütli, qu’en Suisse, nous n’avons besoin
d’aucun chef de tribu et que nous n’en voulons aucun.»
Peter von Matt, professeur de littérature,
dans son discours du 1er Août sur le Grütli

«La Suisse de la Seconde Guerre mondiale ne convient pas pour une
idylle. Qui veut comprendre le quotidien d’alors ne peut masquer la peur
de la menace réelle.»
François de Capitani, historien et conservateur au Musée

national suisse, à propos de la série télé «Alpenfestung»

«L’image du gouvernement n’est pas partout la même: en Suisse romande,
on considère les conseillers d’État comme des hommes importants, en
Suisse centrale, comme des collègues qui, à côté de leur activité professionnelle, vont en plus à l’hôtel de ville.»
Rainer Schweizer, professeur de droit public à l’Université de St-Gall

«Ce sont les Suisses, les Danois et les Norvégiens qui travaillent le plus.
Ces pays afﬁchent le plus faible nombre de chômeurs et les personnes actives sont celles qui gagnent le plus.»
Beat Kappeler, journaliste

■ L’écrivain zurichois Hugo Loetscher est décédé à l’âge de 79 ans. Après la disparition de Dürrenmatt et de Frisch, cet éternel voyageur était le dernier géant de la littérature suisse. Rédacteur à la «Weltwoche» à partir de 1964, le double lauréat du
Prix Schiller est notamment l’auteur de «Abwässer» (Les Egouts, 1963) et de «Der
Immune» (Le Déserteur engagé, 1975). Publié au mois d’août, son dernier livre, «War
meine Zeit meine Zeit» (Mon époque était-elle la mienne?), prend la forme d’un legs
littéraire.
■ Lors

des Championnats
du monde de course d’orientation à Miskolc en Hongrie,
la délégation suisse a remporté
trois médailles d’or, deux
d’argent et quatre de bronze.
Simone Niggli-Luder et

Daniel Hubmann ont tous
deux gagné la course reine
de longue distance.
■ La Confédération a vendu
sa participation de six
milliards de francs au sein
d’UBS. En se délestant de

l’emprunt obligataire convertible souscrit en octobre 2008
pour sauver la banque aux
abois, l’Etat fédéral a intégralement récupéré son investissement et empoché une plusvalue de 1,2 milliards. Soit un
rendement annuel de plus de
30% sur huit mois.
■ La Suisse et les Etats-Unis
sont parvenus à un accord
extrajudiciaire de principe
dans l’affaire qui oppose le
ﬁsc américain à UBS. La première banque suisse devra
fournir les données de 4450
clients américains qui seront
vraisemblablement dénoncés
pour fraude ﬁscale. Jusqu’ici,
la justice étasunienne exigeait
les noms de 52 000 clients
américains soupçonnés
d’évasion ﬁscale. Les négociations menées par la Confédération ont coûté près de
40 millions de francs en frais
administratif à la Suisse et le
contribuable passe encore
à la caisse.
■ Les routes suisses sontelles plus sûres? Avec les rodéos mécaniques qui défraient
souvent la chronique, on
pourrait en douter. Et pourtant, l’année passée, le bilan
des accidents de la circulation
est tombé à son plus bas niveau depuis 1945. Le parc
automobile était alors 63 fois
plus petit et la population du
pays n’était que de 4,5 millions
d’habitants.
■ Chaque été depuis 1985, la
police montée fait son retour
à Berne. Les traditionnelles
patrouilles équestres créées
en 1914 pour l’Exposition
nationale de la ville ne sont
pas seulement une attraction
touristique: sur leurs montures, les agents de police sont
à une hauteur parfaite pour la
surveillance lors de rassemblement de foule ou au milieu
du traﬁc. Sans compter que
ce moyen de locomotion est
écologique.
AW/RR

