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Mauvaise collégialité

L

E GOUVERNEMENT n’aura jamais été critiqué de manière aussi récurrente et véhé-

mente que sous la législature actuelle. L’attitude du Conseil fédéral dans la crise libyenne, l’affaire UBS ou le conﬂit ﬁscal avec l’Allemagne a avant tout montré que
l’organe ne fonctionne plus selon un mode collégial mais se compose d’individus préférant faire cavalier seul.
Autre preuve de l’absence d’esprit d’équipe au sein du gouvernement et autre source
d’agacement: les départs planiﬁés à différentes dates des conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger et Hans-Rudolf Merz. Il a fallu la pression du Parlement, des partis et des
médias pour que Moritz Leuenberger revienne sur sa décision et se déclare prêt à quitter ses fonctions au même moment que Hans-Rudolph Merz. Dans le cas contraire, le
Parlement aurait dû gérer durant pratiquement tout l’automne des élections fédérales et
laisser de côté l’actualité parlementaire.
Non pas que les membres du Conseil fédéral doivent défendre des points de vue semblables et qu’ils ne puissent gouverner avec des divergences d’opinion personnelle, cela
n’aurait pas de sens. Au Conseil fédéral comme ailleurs, on ne peut choisir ses collègues
de travail. En revanche, toute personnalité politique suisse sait parfaitement que le
Conseil fédéral est une autorité collégiale qui doit fonctionner en tant qu’équipe.
Quiconque n’accorde aucun crédit au travail collégial ne devrait même pas se porter
candidat aux élections.
Les médias, qui ont porté un coup à l’image uniﬁée du Conseil fédéral, ont également
leur part de responsabilité dans cette histoire. En personnalisant à tout va, on ne lit et
n’entend plus parler que du «Département Maurer» ou du «Département Leuthard», et
l’on écrit sur le ministre des ﬁnances Hans-Rudolf Merz et sur la
ministre des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey, comme si
les membres du Conseil fédéral pouvaient déﬁnir eux-mêmes leur
politique, oubliant qu’elle doit être approuvée par l’ensemble de
l’organe: la nouvelle hausse des primes d’assurance maladie a été
décidée non pas par le ministre de l’Intérieur Didier Burkhalter,
mais par la majorité du Conseil fédéral.
Mais peut-être les conseillers fédéraux ignorent-ils eux-mêmes le fonctionnement du système politique suisse? Sinon, comHeinz Eckert
ment le Conseil fédéral aurait-il pu n’être plus informé que partiellement sur l’attitude de ses membres? Ou bien pourquoi trois conseillers fédéraux
auraient-ils, à l’issue d’une séance, publié dans différents journaux du dimanche leur divergence d’opinion par rapport à la position ofﬁcielle?
Il est beaucoup question de réformes du gouvernement. Pourtant, ce n’est pas le
système collégial qui est en cause, mais l’orgueil organisé. Les membres du Conseil fédéral emploient dans leurs départements une foule de collaborateurs et de professionnels
des relations publiques ou des médias chargés de travailler sur l’image du ou de la responsable du département.
Mieux qu’une réforme du gouvernement, l’élection aux Conseil fédéral de personnalités attirées non pas par la gloire et la scène internationale mais par le sens du devoir
dans le domaine de compétence qui est le leur permettrait de composer un collège de
conseillers fédéraux égaux, à même de garantir les intérêts du pays et de la population
conformément à leur mandat constitutionnel, sans perdre de vue l’avenir.
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Credit Suisse fait payer les
Suisses de l’étranger

Il semblerait que Credit
Suisse entende facturer
CHF 40.– par mois à ses clients
vivant à l’étranger et titulaires
d’un ou plusieurs comptes en
Suisse. Ces frais ne seront pas
perçus si le solde dépasse
1 million de francs suisses!
Cette démarche est choquante, car de nombreux
Suisses de l’étranger ne possèdent sur ces comptes que de
modestes sommes – quelques
économies de jeunesse et de
l’époque où ils vivaient en
Suisse – utilisées aujourd’hui
notamment lors de visites durant les vacances. En plus
d’être disproportionnée en
comparaison du taux d’intérêt actuel, cette somme est
involontairement discriminatoire pour les Suisses établis à
l’étranger, du fait qu’elle ne
sera pas facturée à ceux qui
vivent au pays.
H. CRABTREE-RUGGLI, ANGLETERRE
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Pas un problème unique au
monde

Selon Peter Rothenbühler,
les Suisses alémaniques ont
un énorme problème avec
l’allemand standard et refusent de parler la première langue nationale. Je dois admettre que certains Suisses
alémaniques (dont je fais partie) n’aiment pas parler l’allemand standard, mais ce problème n’est certainement pas
unique au monde. Établi en
Écosse, je n’ai jamais vu ni entendu un Écossais passer à
l’«anglais» lorsqu’il s’adresse
à une Anglaise ou un
Anglais.
Dans un monde toujours
plus multiculturel, nous ﬁnirions par parler sans cesse
davantage l’allemand standard. Qu’adviendrait-il alors
de nos propres dialectes, uniques?
A. DUNKEL, ÉCOSSE

Le mythe de Guisan

En 1944, alors jeune Suisse
de l’étranger de 11 ans, j’ai eu
la chance extraordinaire de
venir en Suisse et de passer
quelques années sur les hauts
du Jura. J’ai alors pu, dans une
école à classe unique de la vallée, y apprendre quelques rudiments de base du français,
ce dont je suis aujourd’hui encore reconnaissant. Dans mes
jeunes années, j’ai appris à
connaître l’image du général
Guisan, qu’on voyait en fait
partout. Je ne savais toutefois
pas encore qui il était. Ce
n’est que petit à petit que je
l’ai appris. Il était et reste
pour moi un mythe, qu’il nous
faut remercier d’avoir sauvé
la Suisse de la guerre. À lui
seul, le rapport du Grütli est
un exploit qui justiﬁe son immortalité. Les «zones d’ombre», peu à peu mises en lumière par les historiens et les
biographes, n’ont aujourd’hui
encore que peu d’importance
à mes yeux.
W. GEISER, ALLEMAGNE

L’autre père de la nation

L’article sur le général Guisan est – il faut l’admettre –
présenté de manière très plaisante et la mention des autres
personnalités suisses se justiﬁe pleinement. Toutefois, il
me manque – ainsi qu’à de
nombreux autres Suisses je
l’espère – une personnalité
de grande envergure sans laquelle – osons l’afﬁrmer – la
Suisse n’existerait plus telle
qu’elle est perçue aujourd’hui:
Saint Nicolas de Flue. Un tel
article – consacré au père et
patron de la nation – produirait peut-être un impact impressionnant sur de nombreuses personnes.
M. LUMENA MC, ALLEMAGNE

Les icônes de la Suisse sous la loupe, en livres et vidéo

COURRIER DES LECTEURS

LU POUR VOUS

après le succès de son ouvrage «So Sweet Zerland», le
Franco-Suisse Xavier Casille a remis le couvert pour le tome
2. Il y décortique cinquante icônes suisses avec beaucoup
d’humour, d’anecdotes personnelles et, bien sûr, de faits.
Ici, l’Helvète qui croit tout connaître de sa contrée doit se
rendre à l’évidence: la partie immergée de l’iceberg recèle
bien des surprises. Tout y passe: des marques aux artistes,
en passant par les musées et organisations internationales.
A cela s’ajoutent la sortie du tome 3 en novembre et la
transmission de documentaires télévisuels d’une minute
sur les chaînes TSR, SF et TV5 Monde (et sur le site de Good
Heidi Production). Les narrateurs de ces courtes histoires
ne sont pas des moindres puisque l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi prête sa voix pour l’allemand et l’inoubliable
007 Roger Moore pour l’anglais.
Plongeons maintenant dans ce «So Suite Zerland 2». D’où
vient le nom du chocolat Ragusa créé en 1942? C’est l’ancien nom
de la ville de «Dubrovnik» en Croatie que le chocolatier Camille
Bloch avait visitée dans les années 30. Quant au cor des Alpes, il
est né au XIVe siècle dans sa version courte et prend sa forme déﬁnitive de 3,4 mètres au XIXe siècle. On apprend aussi que la
Croix-Rouge est créée en 1863 sous l’impulsion du Genevois
Henry Dunant après qu’il ait assisté au carnage de la bataille de
Solférino (IT) opposant Napoléon III aux Autrichiens en 1856.
Quant à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN), elle voit le jour en 1954 à Genève et met en service son
premier accélérateur de particules en 1959. Toujours dans la ville
de Calvin, le lecteur visite le Palais des Nations, d’abord siège de
la SDN en 1936, puis de l’ONU en 1942. Garde suisse, Forum économique de Davos (WEF), Montreux Jazz Festival (créé en 1967)
passent encore à la moulinette de l’auteur.
Dixième étage, s’il vous plaît. Mais en ascenseur Schindler!
Créée en 1874, la fameuse société fabrique son premier ascenseur
électrique dès 1892 et installe le premier escalier mécanique en
1936. Au ﬁl des pages, on se remémore encore le succès de la
montre Omega Speedmaster, qui contribua à sauver l’équipage
d’Apollo 13, en 1970, et accompagna toutes les missions spatiales
habitées dès 1965. Côté journaux, on plonge dans l’histoire du
plus vieux quotidien national suisse, la NZZ (Neue Zürcher
Zeitung), qui paraît pour la première fois en 1780. Anecdote littéraire: son fondateur, le zurichois Salomon Gessner, était un ami
de Goethe. Le lecteur s’abreuve encore de bien autres récits: le
journal et les livres de recettes Betty Bossi, les combats de reines,
la moutarde Thomy, les röstis et raviolis Hero, les läckerli bâlois,
les chips Zweifel, les liqueurs et eaux-de-vie Morand et les trottinettes «Micro» (qui ont envahi le monde entier en 2000). Et côté
artistes, on rencontre l’écrivain Max Frisch (1911–1991), le sculpteur Jean Tinguely (1925–1991), le cinéaste Jean-Luc Godard et
le bédéiste Zep. Bref, de quoi prendre un bon bol de culture
suisse. Passionnant et rafraîchissant.
su
So Suite Zerland 2, (existe en français et en anglais), de Xavier Casile, Editions Good Heidi Progl
duction, Genève, 2009. So Sweet Zerland 3, (existe
du
en français et en allemand), novembre 2010.
www.goodheidiproduction.ch
w
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« La plateforme Internet SwissCommunity
relie les Suisses du monde entier »
Ursula Deplazes
Chercheuse
Grisonne à Rome
« Développer un réseau
entre les Suisses de
l’étranger joue un grand
rôle – tant au niveau
personnel que professionnel. »

Daniel Keller
Manager
Zurichois à Hanoï
« Pour un consultant
international, l’échange
d’expériences faites
sur place par d’autres
Suisses est précieux. »

Urs Steiner
Directeur d’une école suisse
Bernois au Pérou
« Connaître d’autres
Suisses de l’étranger,
échanger de bonnes
adresses, être au courant
de l’actualité suisse –
SwissCommunity me
permet de faire tout ça! »

Se connecter avec d’autres Suisses de l’étranger
Rester au courant de l’actualité et des grands événements
Touver un logement – ou la meilleure fondue en ville
Découvrir la Suisse

Inscrivez-vous, c’est
gratuit!

www.swisscommunity.org
Partenaires SwissCommunity
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Roi du rond de sciure. Les 200 000 personnes qui se sont rendues à la Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres ﬁn août à Frauenfeld ont pu acclamer le roi de la lutte Kilian
Wenger. Les armaillis et bergers d’alpages d’autrefois ont laissé place à des mannequins
athlètes, des personnalités très populaires et des stars de la publicité. La lutte suisse est très
tendance. À l’occasion de cette rencontre de Frauenfeld, le livre «Könige, Eidgenossen und
andere Böse» du spécialiste de la lutte Urs Huwyler propose un regard sur cette discipline, sur
la scène et en coulisse, et tente de comprendre pourquoi elle a subitement le vent en poupe.
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LA SUISSE, PLACE FINANCIÈRE

«L’argent blanc», une opportunité pour la place ﬁnancière
Effondrement d’UBS, secret bancaire érodé, trahison de clients, la place ﬁnancière suisse
a sombré comme cela n’avait pas été le cas depuis longtemps. Où en est-elle aujourd’hui après
le sauvetage d’UBS avec l’argent du contribuable et le renoncement forcé du pays à son
ancien secret bancaire? Les perspectives d’un avenir prospère ne se dessineront que si les
gérants de fortune suisses sont prêts à affronter sans concession la concurrence sauvage.
Lukas Hässig
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Au moment où UBS, en chute libre, faisait
jour après jour tristement les gros titres,
l’équipe de direction en est même arrivée à
remettre en question l’ancien nom tellement
l’image de la marque du logo aux lettres rouges et aux trois clefs noires semblait ternie.
Qui allait encore y associer les notions de
conﬁance, sécurité et discrétion? D’une part,
de nouvelles crises absorbaient sans cesse les
forces internes, d’autre part, des enquêtes
d’opinion avaient révélé que les réactions négatives étaient surtout le fait de l’opinion publique suisse, tandis que la colère de l’étranger visait beaucoup plus la faillite de ses
propres banques.
Les chiffres ﬁnirent par repasser dans le
noir et le conﬂit existentiel avec les autori-

tés judiciaires américaines put enﬁn trouver
une issue. UBS osa alors sortir de sa réserve.
Depuis ﬁn août, la banque se présente comme
une multinationale ﬁnancière assainie avec
le slogan «Tant que vous ne serez pas
convaincu d’avoir choisi la bonne banque,
vous pouvez être sûr que nous n’aurons pas
de répit», «We will not rest» en anglais, ce
qui inclus à la fois modestie et assurance, reconnaissance des erreurs passées et cap sur
de nouveaux objectifs.
Walter Bosch, ancien publicitaire de l’année aujourd’hui membre de plusieurs conseils
de surveillance est enthousiaste: «Pour une
fois que la publicité peut être efﬁcace.» Mais
la nécessité d’agir rapidement ne concerne
pas uniquement l’ancienne ﬁgure de proue

du système bancaire suisse. La place ﬁnancière, qui contribue à hauteur d’environ 11%
à la valeur ajoutée totale du pays, est elle
aussi à l’heure des nouveaux départs. Les rendements copieux obtenus sans grand effort
grâce aux capitaux non déclarés, c’est de
l’histoire ancienne.
S’est-il passé quelque chose?

La crise qui il y a peu secouait encore les
marchés ﬁnanciers, attisant les peurs d’un
krach incontrôlé, est en grande partie retombée, même si la faiblesse de l’euro, la dette de
l’État et les risques de récession provoquent
régulièrement des répliques sismiques.
«S’est-il passé quelque chose?» pourrait-on
se demander avant de revenir aux questions
d’actualité.
Il est d’autant plus important, d’un point
de vue suisse, de se poser deux questions.
Qu’est-ce qui, face à cette tourmente du
siècle, a protégé ce petit pays de dommages
plus grands encore? Et la deuxième: l’optimisme du secteur ﬁnancier suisse qui se propage à l’heure actuelle est-il vraiment de
mise, et si oui, dans quelles conditions?
Que la Suisse et sa place ﬁnancière s’en tirent à si bon compte est dû à un fait insolite.
La République alpine a tendance à réagir aux
crises par l’attentisme pour, en dernier recours, laisser le champ libre à une petite élite.
«En tant que montagnards, nous connaissons
la tempête qui fait parfois rage», explique
Alfred Mettler, professeur suisse qui enseigne la ﬁnance à la Georgia State University
d’Atlanta. «Il faut alors savoir tenir bon et
rester calme, c’est ce que nous nous sommes
dit une fois encore. Et attendre que la tempête passe!»
Cela n’a pas sufﬁt cette fois-ci. Lorsque la
première tempête – la crise ﬁnancière – menaçait la stabilité du pays tout entier, la Suisse
a remis son sort entre les mains d’une petite
équipe de spécialistes. Avec la reprise de milliards de titres illiquides, la banque nationale
a sauvé UBS de l’effondrement à l’automne
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2008 (Credit Suisse, ayant lui aussi eu
besoin de soutien, a trouvé de nouveaux
capitaux auprès d’investisseurs proches
des milieux gouvernementaux au
Moyen-Orient). Cette intervention
était devenue nécessaire après qu’UBS
eut dilapidé son crédit et qu’aucun investisseur privé ne fut plus disposé à lui
prêter l’argent dont elle avait besoin
d’urgence. Avec l’insolvabilité, c’est la
dégringolade sans aucun contrôle qui
menaçait. L’exemple de Lehman
Brothers, la banque d’investissement
américaine (au bilan total trois fois moins
important que celui d’UBS), qui s’était
effondrée peu de temps auparavant et
dont l’onde de choc avait touché l’ensemble du système ﬁnancier mondial, illusBONUS
trait parfaitement les conséquences possibles.
La banque nationale a agi de facto sans
une offensive de grande envergure contre les
concertation avec le Parlement, libérant UBS
paradis ﬁscaux, accusaient concrètement
de sa charge grâce à un plan secret et orches- UBS, ils n’en visaient pas moins le «paradis
trant un apport de fonds propres avec l’aroffshore» que représentait la Suisse. Ce qui
gent du contribuable. Lorsque, quelques semenaçait la société UBS concernait le petit
maines plus tard, les Chambres fédérales ont
pays riche et devait, pour les Américains,
ﬁni par donner leur bénédiction à cette tranfaire un exemple dans leur croisade contre la
saction, elle était déjà bouclée depuis longsoustraction ﬁscale. Le fait que, par la même
temps. L’opération s’est révélée payante, l’acoccasion, ils suppriment leurs propres bastion de sauvetage suisse a été une réussite. Le
tions extraterritoriaux comme l’État fédéré
modèle d’une élite agissant rapidement et
du Delaware n’était qu’une maigre consoladans l’ombre, capable de prendre les com- tion pour la Suisse.
mandes en situation de crise, a porté ses fruits
Le Conseil fédéral et les hauts dignitaires
dans la République alpine. Comment ne pas
de la place ﬁnancière auraient pu être prépapenser aux années nonante et à la crise autour
rés. En 2004 déjà, l’un des banquiers suisses
des avoirs en déshérence issus de la Seconde
les plus célèbres et les plus crédibles avait apGuerre mondiale lorsque les plus grands banpelé par son nom ce marché si rentable de
quiers suisses, après bien des hésitations,
l’argent noir. Hans J. Bär, qui a longtemps
avaient balayé le problème par le biais du vermarqué de son empreinte la banque privée
sement unique d’une somme astronomique.
du même nom, écrivait dans son autobiographie intitulée «Seid umschlugen, Millionen»
Toujours tout droit
(Millions, je vous enlace) que le secret banDans le cas des impôts nord-américains,
caire qui protège les fraudeurs ﬁscaux nous
les responsables ont aussi commencé par œurendait «gras, mais impuissants». Dans une
vrer dans l’ombre. Mais cette fois, la sortie
interview accordée à la «Weltwoche», Bär
de crise n’a pas fonctionné. Pourquoi?
récidivait à un moment où aucune personnaContrairement au krach des subprimes, UBS
lité exposée de la place ﬁnancière helvétique
n’était pas la seule, c’est l’ensemble de la
n’osait critiquer le secret bancaire et la difplace ﬁnancière qui se voyait accusée de
férenciation mesquine opérée entre l’escrocomplicité de soustraction ﬁscale. Le fait que
querie ﬁscale et la soustraction ﬁscale. «Il
les opérations extraterritoriales réalisées de
s’agit d’une question tout à fait douteuse»,
manière particulièrement agressive et risestimait Bär il y a six ans avec une franchise
quée avec une clientèle étrangère fortunée
bienvenue. «C’est un manque d’éthique.
l’aient été par la première banque suisse ne
Comme je suis probablement trop bête, je ne
changeait rien à la menace générale. Aux
comprends pas la différence. Si je donne de
yeux de nombreux gouvernements étrangers,
fausses informations dans ma déclaration
les banques suisses vivaient d’argent non déd’impôts, ce n’est pas une escroquerie mais
claré. Si les États-Unis, qui avaient déjà lancé
une soustraction. Et pourquoi? Parce que la

déclaration n’est pas considérée comme
un document. Vous ne pourrez pas
faire comprendre cela à un AngloSaxon; soit vous payez des impôts, soit
vous n’en payez pas, entre les deux il
n’y a rien.» Cet appel de Bär n’avait pas
été entendu, le marché avec tous ces capitaux étrangers étant bien trop lucratif pour cela. Regardant toujours tout
droit, la place ﬁnancière suisse présumée prudente ne s’était pas laissé détourner de sa voie.
Cette volonté de fermer les yeux
partagée par les banques, la politique
et l’opinion publique déboucha sur un
échec collectif, ne facilitant pas la gestion de la crise typiquement tenue secrète, contrairement au problème avec
les titres subprimes UBS pour lesquels l’intervention avait réussi de manière exemplaire. Les hauts dignitaires de la place ﬁnancière étaient partiaux, tout comme l’était la
Commission fédérale des banques (CFB,
aujourd’hui la Finma, l’autorité de surveillance des marchés) en tant que principal
régulateur. Cette dernière connaissait parfaitement les méthodes extraterritoriales des
gérants de fortune suisses mais elle avait
manqué l’occasion, lorsqu’il était encore
temps, de mettre un terme à cette chasse insatiable aux capitaux de clients privés étrangers. Comme cette autorité, dans laquelle en
outre d’anciens (grands) banquiers occupaient des postes décisifs, aurait-elle pu, en
ces temps de crise, prendre de main ferme la
direction des opérations après avoir pratiqué
auparavant une politique de laxisme?
Le pays a ainsi laissé aux responsables de la
banque accusée le soin de résoudre le différend ﬁscal en pleine escalade avec les ÉtatsUnis, tandis que l’administration et la politique fournissaient l’assistance technique. Cela
ne s’est évidemment pas fait sans difﬁcultés.
Ces managers qui avaient toléré, voire en partie encouragé la complicité de soustraction
ﬁscale à grande échelle sur le sol américain
étaient encore en fonction au moment où la
banque négocia sa survie avec les sévères
fonctionnaires de la justice nord-américaine.
Malgré le démenti des personnes concernées
au sein de la banque, plusieurs indices portent
à croire que les anciens responsables d’UBS
étaient plus enclins à sauver leur propre peau
que celle de la Suisse et de la clientèle étrangère. La vaste enquête menée par la Commission de gestion du Parlement permet en tout
cas de douter de la version ofﬁcielle selon la-
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LA SUISSE, PLACE FINANCIÈRE

quelle la banque «too big to fail»
(trop grande pour faire faillite) se
serait trouvée face à une mise en
accusation et aurait une nouvelle
fois menacé de s’effondrer. Devant la tourmente ﬁnancière
qui faisait toujours rage, les
Américains auraient uniquement
accusé les anciens directeurs de
la multinationale financière
d’être des criminels pour faire
monter la pression.
Dans l’affaire des impôts, le
coup de poker était possible. Mais
Berne a eu peur. «À force de jouer
avec le feu, nous avons commencé
à avoir chaud et nous avons accepté les conditions des Américains» c’est
ainsi que Urs Zulauf, le juriste responsable de
l’autorité de surveillance des marchés, explique ses hésitations. Le reste fait déjà partie de
l’histoire. Avec la remise des données bancaires de 250 clients nord-américains d’UBS auxquels la Suisse proscrivait la voie de recours,
le pays a renoncé au début du mois de février
2009 à l’élément clé de son secret bancaire
vieux de 75 ans. Sous la pression croissante de
la communauté internationale, le Conseil fédéral a peu de temps après accepté la norme
internationale pour la transmission d’informations en cas de soustraction ﬁscale et a ensuite créé une loi spéciale permettant de faire
rétroactivement de près de 4500 clients américains de la banque des fraudeurs ﬁscaux.
«On ne peut pas nous accuser de rouler les
autres dans la farine pour sauver notre propre
peau» répond avec agacement Konrad
Hummler, le président de l’Association des
banquiers privés suisses au journal «Sonntag».
Mais même l’éloquence et la combativité du
banquier ne pouvaient empêcher la débâcle.
Nouveau décollage malgré un faux départ
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Le bilan, vu de Suisse, est le suivant: la crise
ﬁnancière a été surmontée, la crise ﬁscale
LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE
La Suisse: du cas particulier historique à la
spéciﬁcité politique? C’est la question que se
pose Peter Hablützel, ancien haut fonctionnaire au Département fédéral des ﬁnances
dans son livre «Die Schweiz und ihre Banken» (La Suisse et ses banques). Il y analyse
la place ﬁnancière suisse du point de vue de
l’historien et du politologue et envisage son
avenir et la voie qu’elle devrait prendre.
www.oeschverlag.ch

non. Les autorités judiciaires américaines
font la chasse à d’autres banques, comme la
banque anglo-asiatique HSBC, dont l’unité
opérationnelle Privatebanking, c’est-à-dire
la gestion de la fortune des nantis, est domiciliée en Suisse. En Europe, les autorités allemandes en particulier veulent régler son
compte à la stratégie extraterritoriale de la
Suisse avec de l’argent soustrait au ﬁsc. Toutes les agences de Credit Suisse ont récemment fait l’objet d’une perquisition après
l’ouverture par les autorités de centaines de
procès contre les clients extraterritoriaux de
la banque. Les enquêteurs avaient auparavant acheté un CD de données volé portant
les noms de fraudeurs ﬁscaux allemands.
Malgré l’avenir incertain de ces fortunes
étrangères non déclarées de plusieurs milliards, des nouvelles positives nous parviennent du front de l’argent noir. Les raisons à
cela sont en partie exogènes. L’endettement
de l’État et la chute de la monnaie obligent les
pays de la zone euro, et notamment les plus
grands d’entre eux – l’Allemagne, la France et
l’Italie – à redéﬁnir leurs priorités, tandis que
le Luxembourg et l’Autriche, membres de
l’UE, sont comme la Suisse opposés à l’échange
automatique d’informations.
Berne se reprend en tout cas à espérer.
Michael Ambühl, diplomate de premier plan
rompu aux crises, à qui le ministère des
Affaires étrangères propose le département
des ﬁnances pour la direction du nouveau secrétariat d’État aux questions ﬁnancières internationales, voit dans l’impôt libératoire
une voie royale. Il est encore trop tôt pour
entrer dans les détails, expliquait Ambühl au
mois d’août à la «NZZ». «Mais je peux dire
que nos propositions qui allient le droit de
l’état à la perception de recettes ﬁscales et le

droit de la clientèle des banques
à la protection de leur sphère
privée suscitent l’intérêt.» Il est
impératif de trouver un accord
sur cette question, ajoutait-il,
«pour que la Suisse ne risque pas
d’atterrir tous les quinze jours
sur une nouvelle liste noire».
Après le retour d’UBS, de
nombreuses petites et moyennes
banques font désormais également preuve d’un nouvel optimisme. Des établissements de
tradition comme la Julius Bär zurichoise ou la banque Vontobel
rapportent que la gestion de nouvelles fortunes s’élevant à plusieurs milliards leur a été conﬁée cette année.
Même des institutions publiques comme la
Zürcher Kantonalbank (ZKB), qui tentent de
plus en plus d’attirer des capitaux étrangers,
voient se dessiner un avenir heureux. Tous
assurent qu’ils n’acceptent plus de l’étranger
que de l’argent «propre», autrement dit de
l’argent déclaré. Ils laissent à la Confédération
le soin de décider de ce qu’il faut faire de
l’ancien argent «sale» non déclaré.
On essaie quand même de raisonner les
clients. La ZKB, par exemple, ne demande,
selon ses propres afﬁrmations, certes pas
d’attestation ﬁscale, mais elle tente, en discutant avec le client, de savoir s’il a déclaré
son argent au ﬁsc dans son pays d’origine.
Les anciennes relations clients sont elles aussi
examinées à la loupe, assure la banque. «ZKB
conseille aux anciens clients dont la fortune
n’est pas déclarée d’établir une situation ﬁscale transparente, mais ne donne pas de recommandations sur la manière pour le client
de parvenir à cet objectif.» Ce qui est clair,
c’est que les anciens millionnaires autrefois
courtisés deviennent ainsi des clients incommodes qu’on laissera tomber.
Pas de précipitation pour une véritable
stratégie de l’«argent blanc»

Ce nouvel optimisme de la place ﬁnancière
suisse est-il justiﬁé compte tenu du poids que
représentent toujours ces anciens capitaux
au noir? Le tableau est contradictoire. D’un
côté, les gérants de fortune suisses proﬁtent
de l’incertitude générale. Le franc fort, l’exception politique hors de l’UE, la discipline
ﬁscale et un ﬂottement juridique encore très
important malgré la loi spéciale UBS attirent
les fortunes privées étrangères. De l’autre
côté, la communauté internationale ne mon-
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tre pas de signes de fatigue dans sa lutte
contre les fraudeurs ﬁscaux. «Le cas UBS
n’est probablement qu’un début, chaque
banque suisse, voire chaque société ﬁnancière devrait développer une stratégie pour
surmonter le mieux possible son passé et
aménager son avenir», estime Alan Granwell
du célèbre cabinet d’avocats DLA Piper à
Washington.
S’il serait imprudent de vouloir temporiser, les mesures de rigueur sont tout autant
problématiques. En étiquetant du jour au
lendemain de criminels leurs clients de longue date, les banques mettraient en péril leur
réputation de partenaires ﬁables et donc leur
propre avenir. Que faire? Pour développer
une véritable stratégie de l’«argent blanc» allant au-delà des belles paroles, il est indispensable de poser des jalons, explique Teodoro
Cocca, professeur suisse spécialiste de la gestion de fortune enseignant à l’université
Johannes Kepler de Linz. En ce qui concerne
les fortunes actuelles, les établissements ﬁnanciers doivent inciter leurs clients à faire
une déclaration spontanée, «de préférence à
combiner avec une procédure de déclaration
standardisée élaborée par la banque». Si cela
ne sert à rien, il faudrait «en ﬁn de compte
remettre en question la relation avec le
client». Pour les nouveaux capitaux, les banques ont besoin d’une «garantie de déclaration» du client ainsi que d’une «surveillance
permanente de la relation client». La «vision»
de Cocca serait celle d’un label de qualité
«No tax evasion inside» (exempt d’évasion
ﬁscale) pour la gestion de fortune suisse.
«Pratiquement aucune banque privée» ne
met encore en œuvre une telle politique
d’envergure de l’«argent blanc» à l’heure actuelle, estime le professeur. «Pas encore.»
C’est peut-être pour bientôt. Les dernières évolutions semblent indiquer que la
Suisse et ses banques ont viré de bord et mis
le cap sur la bonne direction, celle des fortunes déclarées au ﬁsc. C’est en tout cas ce que
pense Jeffrey Owens, en charge des affaires
ﬁscales de l’OCDE responsable des pays développés et l’un des détracteurs les plus virulents de l’ancien régime suisse de l’argent
noir. «La Suisse a fait de grands progrès dans
la lutte contre la soustraction ﬁscale», répondait Owens au printemps à une question posée. Il saluait notamment la position sans
équivoque du Conseil fédéral. Maintenant
c’est au tour des banques d’élaborer un «nouveau modèle d’entreprise pour le secteur ﬁnancier suisse». C’est-à-dire un modèle qui

ne proﬁte plus de l’évasion ﬁscale au niveau
mondial, mais qui convainc par un conseil
professionnel.
Tout est donc bien qui ﬁnit bien? Il est encore trop tôt pour relâcher la vigilance.
Aucun autre marché ﬁnancier d’importance
ne doit certes faire face à plus grand déﬁ en
raison de la problématique du «too big to
fail» que la Suisse et ses deux grandes banques. Dont la somme des bilans totaux représente toujours quatre fois le produit intérieur
brut suisse, sachant qu’aux États-Unis la plus
grande banque arrive tout juste à un sixième
du PIB. Et en ce qui concerne l’argent noir,
tous les efforts propres ne serviront à rien
tant que l’étranger ne sera pas prêt à tirer un
trait déﬁnitif sur l’ancien secret bancaire,
tout au plus en contrepartie d’une indemnité
unique versée par la place ﬁnancière comme
le proposent le banquier privé Hummler
ainsi que d’autres experts.
Quoi qu’il en soit, les questions suivantes
sont déterminantes. Les gérants de fortune
vont-ils changer leur position sur la soustraction ﬁscale? Vont-ils accepter le «jugement»
prononcé par l’autorité de surveillance des
marchés lors d’une interview au «Tages-

TRAITÉ SOUS TOIT?

Anzeiger» selon lequel les banquiers se rendent coupables de «négligence grave» en acceptant encore de l’argent noir? Les banques
suisses et leurs conseillers clientèle vont-ils
réellement tourner la page de cette époque
lucrative des yeux fermés? Bref, la place ﬁnancière helvétique est-elle prête à changer
de comportement et à n’accepter et gérer, de
son propre gré, plus que des fortunes déclarées? C’est le nouvel état d’esprit concernant
ce sujet explosif qui fera la différence, sous
la forme d’un nouveau codex qui peut assurer l’avenir du brillant secteur bancaire suisse.
Le changement a été engagé dans les discours,
il ne lui reste plus qu’à l’être dans les faits.
Alors seulement la conﬁance aura retrouvé
sa place.
LUKAS HÄSSIG est journaliste économique freelance et
auteur de l’ouvrage «Paradies perdu – Vom Ende des
Schweizer Bankgeheimnis» (Paradis perdu – De la ﬁn
du secret bancaire suisse) paru aux éditions Hoffmann
und Campe.
PETER GUT, né en 1959, est l’un des caricaturistes les
plus renommés de Suisse. Il travaille régulièrement
pour la «Neue Zürcher Zeitung» ainsi que d’autres publications. C’est lui qui illustre aujourd’hui l’article sur
la place ﬁnancière suisse, avec sa vision du cas UBS et
de la crise ﬁnancière.
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Les beautés d’une Suisse intacte La photographie de paysage
vue sous un autre angle: Max Schmid, photographe de paysages parmi les plus renommés en Suisse, consacre son art aux
régions suisses restées intactes. Un résultat dont la beauté
n’a d’égale que l’étonnement. Heinz Eckert

Max Schmid, né en 1945, réside à Winterthour.
Il compte parmi les plus grands photographes suisses de paysages. Son œuvre a été publiée dans 40 livres d’images et différents
magazines. Outre la Suisse, il afﬁche une prédilection pour l’Islande («ma seconde patrie») mais aussi les pays nordiques, la
Patagonie et la Nouvelle-Zélande. Autodi-

Lac de Zoug

Glacier du Gorner

Gorges du Rhin

Schrattenﬂuh
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dacte, Max Schmid est devenu photographe
professionnel à 42 ans seulement, après avoir
travaillé en tant que carreleur pour l’entreprise de son père, puis à son propre compte.
Max Schmid regrette que la photographie de
paysages ne jouisse plus de l’aura d’autrefois.
Il continue de travailler sur des supports analogiques, sans retravailler ses photos sur or-

dinateur. Ses œuvres n’en sont que plus impressionnantes. Mais il n’exclut pas de
recourir un jour à la technologie numérique,
les techniques modernes ayant également
leurs avantages.
Lorsque Max Schmid photographie la
Suisse, il privilégie les paysages intacts, «devenus malheureusement rares». Et il déniche

Glacier du Rhône

Säntis

des contrées et en dresse un portrait stupéﬁant, tout à fait différent des impressions visuelles habituelles que nous avons de la
Suisse. Des images de la Suisse qui nous proposent en quelque sorte un voyage dans le
vaste monde.
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Markus Börlin est nommé ambassadeur aux
Pays-Bas
Au terme de plus de quatre années d’activité intense en qualité de
Chef de la division politique VI (Suissesses et Suisses de l’étranger),
l’ambassadeur Markus Börlin quitte la centrale à Berne pour endosser dès l’automne prochain sa nouvelle fonction d’ambassadeur de
Suisse au Royaume des Pays-Bas. A Berne, en collaboration avec
trois chefs de section, il était responsable non seulement de la gestion des crises et de la protection consulaire et diplomatique de nos
compatriotes résidant à l’étranger, mais aussi du service des Suisses
de l’étranger. Dans l’exercice de ses fonctions, il a été amené à
nouer des relations importantes avec la Cinquième Suisse. Dans le
cadre de ses rencontres – qu’il a particulièrement appréciées – avec
la communauté des Suisses de l’étranger, il a notamment pu se faire
une idée de la vie, des joies, mais aussi des attentes, et des craintes
de ceux qui résident loin de leur patrie d’origine. Un contact avec
ses compatriotes de l’étranger qu’il aurait souvent souhaité plus
étoffé, mais son mandat en tant que Chef de la Division Politique
VI a été marqué par de nombreuses crises qui ont nécessité sa présence à Berne, dont, notamment, l’ évacuation très délicate d’un
point de vue logistique des Suisses dans le cadre de la guerre du
Liban, le tremblement de terre dévastateur à Haïti, ou différents
enlèvements particulièrement complexes auxquels des Suissesses et
des Suisses ont été confrontés ces dernières années. Autant d’épisodes qui ont démontré l’importance, pour les représentations suisses
à l’étranger, de disposer des coordonnées actualisées (y compris les
adresses e-mails et numéros de téléphone ﬁxe et mobile) des
Suissesses et des Suisses de l’étranger. En effet, seules des coordon-

Information importantes sur le mode de distribution de la «Revue Suisse»
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Depuis janvier 2010, la «Revue Suisse» est envoyée de façon
généralisée sous sa forme électronique. Concrètement, toutes les
personnes dont l’adresse e-mail est enregistrée auprès d’une représentation suisse reçoivent la publication par e-mail, à moins
qu’elles n’aient fait la demande expresse de la recevoir sous sa
forme imprimée.
Depuis avril 2010, un seul exemplaire de la «Revue Suisse» est
envoyé par foyer. D’une manière générale, cette mesure a été très
bien accueillie; elle permet par ailleurs de faire des économies et
de préserver l’environnement.
Chaque Suissesse et Suisse de l’étranger y ayant droit peut toujours recevoir un exemplaire de la «Revue Suisse», en ligne ou
sous forme papier. Aﬁn de recevoir vos prochaines éditions dans
le format que vous souhaitez, nous vous recommandons de procéder comme suit:
Si vous n’avez pas reçu la «Revue Suisse»: vériﬁez auprès de
la représentation suisse où vous êtes immatriculé(e) (ambassade/consulat) si votre adresse est correctement enregistrée
(adresse postale ou e-mail). Les adresses de contact des représentations suisses à l’étranger sont disponibles sous http://www.
eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html

nées valables offrent la garantie que la Suisse pourra porter rapidement secours à ses citoyens en cas d’urgence ou leur fournir des informations ciblées sur des points spéciﬁques concernant les Suisses
de l’étranger (ceci vaut pour la Newsletter électronique de la représentation concernée, pour le projet de vote électronique ou encore
pour la version électronique de la «Revue Suisse»). Par ailleurs,
pour pouvoir exercer ses droits politiques en Suisse, chaque citoyen
suisse de l’étranger doit être dûment enregistré.
Rejoignant à nouveau les rangs des Suisses de l’étranger dès
l’automne, l’ambassadeur Markus Börlin aura a cœur d’entretenir et
de renforcer les nombreux contacts qui lui sont chers avec la communauté des Suisses de l’étranger. Il se réjouit d’exercer ses nouvelles
fonctions à La Haye, convaincu qu’il aura l’occasion d’entretenir des
contacts étroits et constructifs avec les Suisseses et les Suisses de
l’étranger dans le cadre de son nouveau domaine d’activités.

La Suisse à l’Exposition universelle à
Shanghai
L’Exposition universelle, qui se déroule à Shanghai du 1er mai au
31 octobre, a pour thème «Meilleure ville, meilleure vie». Son ampleur est sans précédent: durant les 6 mois de l’exposition, elle
doit attirer plus de 70 millions de visiteurs sur plus de 5 km².

Dans le cadre de sa stratégie de communication internationale, la
Suisse se présente avec un pavillon ouvert et interactif, dédié au
sous-thème de l’exposition «L’interaction entre la ville et la campa-

■ Vous pouvez consulter les éditions que vous avez manquées
à l’adresse www.revue.ch, rubrique Archives.
■ Si vous souhaitez modiﬁer le mode d’envoi de la «Revue
Suisse» (c’est-à-dire passer de la version en ligne à la version papier, ou inversement), vous pouvez le faire à l’adresse
www.swissabroad.ch. Veuillez noter que seules les personnes enregistrées en tant que ‹chef du foyer›, autrement dit celles à qui
la «Revue Suisse» est adressée, peuvent effectuer le changement.
■ Si vous ne parvenez pas à vous inscrire à l’adresse
www.swissabroad.ch, vous pouvez également signaler les changements que vous désirez effectuer auprès de la représentation où
vous êtes immatriculé(e).
■ Nous vous prions de bien vouloir adresser directement à
votre représentation toutes vos futures requêtes concernant la
«Revue Suisse». La rédaction de la «Revue Suisse» n’a aucun
accès à votre adresse et à vos données administratives.
■ Important pour le bon déroulement des envois: veuillez communiquer immédiatement tout changement d’adresse (postale ou
e-mail) à l’ambassade ou au consulat dont vous dépendez.

■

Nous vous remercions d’ores et déjà de bien vouloir tenir
compte de ces conseils, qui vous permettront dorénavant de recevoir la «Revue Suisse» dans la forme souhaitée – imprimée ou en
ligne.

15

gne». Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Présence Suisse, est responsable du projet.
Présence Suisse est en charge de l’image de la Suisse à l’étranger. A
ce titre, elle met en œuvre la stratégie de la Confédération en matière
de communication internationale de la Suisse. Pour s’acquitter de
ce mandat, Présence Suisse concrétise des projets à l’étranger, invite
des journalistes et des décideurs étrangers en Suisse, réalise et distribue à l’étranger des supports d’information sur la Suisse et gère la
participation de la Suisse à de grandes manifestations internationales
comme les Jeux olympiques ou les Expositions universelles.
La Suisse se présente à l’Exposition universelle 2010 sur un pavillon de 4000 m2 conçu par les bureaux d’architecte ARGE Buchner Bründler Architekten et element design Sàrl. Construction
ouverte et hybride alliant technique et nature, le bâtiment incarne
la symbiose entre la ville et la campagne. Le corps du bâtiment est
revêtu d’une façade transparente composée d’un treillis à grosses
mailles, comportant 10 000 cellules solaires qui génèrent de l’électricité grâce à une technique photovoltaïque et font des rayons du
soleil un élément d’animation de la façade. A l’intérieur de l’exposition, les visiteurs vont à la rencontre de 12 Suissesses et Suisses qui
parlent de leur quotidien, devant des paysages de montagnes suisses
projetés sur un gigantesque écran. La rampe traversant le pavillon
comporte 50 paires de jumelles offrant un aperçu en 3D sur des
projets suisses concrets dans les domaines de la qualité de l’air et de
l’eau, de la construction durable et de la mobilité. Un télésiège
conduit les visiteurs vers le toit en végétaux du pavillon, illustrant le
pendant de l’espace urbain.
Outre l’Exposition universelle, différents espaces accueillent des
expositions temporaires ou des performances. C’est le cas de la région Berne-Jungfrau, présentée au public chinois pendant un mois,
mais aussi de l’exposition Criss&Cross, dédiée au design suisse, qui
fait le tour du monde sous le patronat de Pro Helvetia. La scène est
animée par le Festival de jazz de Montreux et Pro Helvetia, avec le
programme des artistes en résidence «When Swiss Bands Meet
Chinese Bands», dont quatre artistes suisses se rendront à Shanghai
pour toute la durée de l’Expo. En collaboration avec des artistes
chinois, ils participeront à des projets qu’ils présenteront dans le
Pavillon suisse. Le programme s’est ouvert sur un concert du célèbre musicien de jazz suisse Lucien Dubuis et de la parolière zurichoise non moins connue Fiona Daniels.
Le restaurant du Pavillon suisse propose des spécialités helvétiques servies aux hôtes à la mode chinoise. Près de 550 menus sont
apprêtés chaque jour. Raclette et fondue au chocolat constituent
les spécialités les plus demandées. Les articles proposés dans la boutique du Pavillon suisse séduisent également les hôtes chinois, en
particulier les montres Swatch, dont près de 80 exemplaires sont
écoulés chaque jour.
La participation à l’Expo 2010 à Shanghai représente une plateforme importante pour la communication internationale et permet
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de renforcer durablement l’image de la Suisse en Chine, de cultiver
les relations et de tisser de nouveaux liens. Cette plate-forme proﬁte
aussi à plusieurs entreprises suisses, qui apparaissent comme sponsors
dans les locaux du Pavillon suisse de Shanghai et se donnent ainsi une
visibilité dans ce marché porteur d’avenir qu’est la Chine.
A mi-parcours, le DFAE dresse un bilan positif des activités du
Pavillon suisse à Shanghai. Depuis le début, le Pavillon suisse
compte parmi les préférés des visiteurs et les plus fréquentés de
l’Exposition universelle. Au cours des trois premiers mois, il a attiré
plus de 1,1 million de visiteurs, dont des délégations de haut rang.
La cheffe du DFAE, Micheline Calmy-Rey, a rendu visite au
Pavillon suisse ﬁn juin dans le cadre d’une visite de travail en Chine.
Elle fait partie des 12 personnalités suisses qui, par écrans interposés, «parlent» en taille réelle aux visiteurs dans la zone d’exposition
du Pavillon suisse. La Présidente de la Confédération, Doris
Leuthard, s’est rendue le 12 août au Pavillon suisse à l’occasion des
festivités organisées pour la journée nationale de la Suisse, qui a rassemblé près de 400 invités.
A partir de 2011, M. Nicolas Bideau reprendra la fonction
de chef de Présence Suisse. Actuellement chef de la Section Cinéma
de l’Ofﬁce fédéral de la culture, M. Nicolas Bideau succédera à
M. Johannes Matyassi, qui a été nommé ambassadeur en République
d’Argentine.
Plus d’informations sur le Pavillon suisse, documents à télécharger:
www.schweizerpavillon.ch

NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET NOUVEAUX RÉFÉRENDUMS
Entre la dernière édition et la clôture de la rédaction, les nouvelles
initiatives populaires suivantes ont été lancées:
«Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire»: comité
d’initiative : GSsA Groupe pour une Suisse sans armée, expiration du
délai imparti pour la récolte des signatures: 06.01.2012.

■

«Initiative sur les bourses d’études», comité d’initiative: UNES,
Union des étudiant-e-s de Suisse, expiration du délai imparti pour la
récolte des signatures: 20.01.2012.

■

Au moment de la clôture de la rédaction, d’autres référendums sont
en cours, dont la date de récolte des signatures aura toutefois expiré
d’ici à la parution de la «Revue Suisse». C’est pourquoi nous renonçons à en publier une liste.
A la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung, vous trouverez
une liste des objets soumis au référendum et des initiatives populaires
en cours et, le cas échéant, les formulaires de signature correspondants. Veuillez envoyer les formulaires complétés et signés directement au comité d’initiative compétent.

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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Impressions d’une «réunion de famille» harmonieuse à St-Gall

V I E D E S O L D AT
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Jouer à la guerre, tuer le temps et manger des biscuits militaires. Patrick Heck, un jeune Suisse établi en Angleterre, se
souvient de ses 300 jours de service militaire avec l’armée suisse.

Il est 3h00, un matin de février, dans la vallée de la Léventine. Il fait moins 15 degrés à
l’extérieur de la tente lorsque nous nous extirpons de nos sacs de couchage et attachons
nos bottines gelées pour commencer notre
tour de garde. Deux misérables heures passées à nous plaindre, de la neige jusqu’au cou.
Nous avions fait cela pendant des jours et
nous allions rester là bien plus encore. Mon
pote n’avait pas décidé d’être ici, mais moi,
en tant que Suisse de l’étranger, je ne pouvais m’en prendre qu’à moi-même …
D’une certaine façon, j’ai toujours su que
je voulais être soldat. Quand on grandit dans
la campagne fribourgeoise, l’armée fait partie du quotidien. Des convois de chars traversaient régulièrement notre village dans un
vacarme de ferraille et nous les regardions
avec admiration depuis la fenêtre de la classe.
L’été, les jets fendaient le ciel d’un son strident. Nous jouions alors à la guerre autour
de la salle de gym. Mais les choses changèrent: ma famille s’expatria, et jouer à la
guerre, c’était pour les enfants; mon ordre
de marche n’arriva jamais. L’intention de
m’engager revenait de temps en temps, mais
s’estompait tout aussi vite.
Cependant, en 2009, la crise ﬁnancière
toucha la Grande-Bretagne et ma société
commença à licencier du personnel. Arrivant
à 25 ans, j’ai alors réalisé que l’opportunité
de m’engager ne se représenterait pas d’ellemême. En quelques semaines, je me suis présenté au recrutement à Lausanne, j’ai démissionné et quitté mon appartement de
Londres. Fin juin, je suis arrivé dans les montagnes d’Airolo par le col du Gothard, le
cœur de la Suisse. J’allais être affecté au service sanitaire et la base militaire de Bedrina
serait ma demeure pour les 10 prochains
mois.
L’armée fait l’objet de nombreux stéréotypes et la réalité ne m’a pas déçu. Mon école
de recrues fut une combinaison de mises au
garde-à-vous et d’apprentissage du métier de
soldat en se faisant aboyer dessus toute la
journée par des Suisses allemands en colère.
Les conditions de vie étaient basiques, l’espace personnel minimal. En tant que recrue,
on attend pour courir et on court pour at-

tendre. Seule la nourriture faisait exception:
mis à part l’infâme «thé de l’armée» (que j’espère ne plus jamais goûter), les repas étaient
copieux et généralement bons.
À force d’être entassés dans des camions
et de faire des pompes dans nos combinaisons antinucléaires, une franche camaraderie commença à souder notre section. Germanophones, francophones et italophones
devinrent une équipe, exécutant les tâches
de façon rapide et efﬁcace. La perspective
d’une déconsignation en ville ou d’un train
avancé pour rentrer était toujours une puissante motivation!
Nous passions la plupart de notre temps à
exercer nos compétences paramédicales.
Nous apprenions aussi bien à nous placer l’un
à l’autre des perfusions et à ériger des hôpitaux mobiles qu’à gérer des situations «quotidiennes» telles que des accidents de la route.
Un jour, nous avons travaillé avec les pompiers, réagissant à une simulation de tremblement de terre. Nous avons été dépêchés
à travers le pays pour parachever notre expérience professionnelle dans des hôpitaux
civils, et mobilisés pour vacciner la population pendant la pandémie H1N1.
Mais après 10 mois d’interminables entraînements et plaintes, notre engagement a pris
ﬁn et je me suis de nouveau retrouvé derrière

Quotidien militaire

mon bureau en Grande-Bretagne. Les souvenirs de Bedrina s’estompant vite, le temps
est désormais venu de faire le point sur mon
année à l’armée et de tirer plusieurs conclusions:
■ Je conçois en quoi avoir une armée est utile.
C’est une ressource précieuse à laquelle la
nation peut faire appel en cas de besoin.
Pourtant, le gouvernement hésite à l’utiliser
réellement. Je crois que l’armée suisse pourrait être déployée à l’échelle internationale
pour porter secours efﬁcacement en cas de
catastrophe.
■ L’armée est un vecteur d’unité nationale.
Les recrues apprennent à connaître des gens
des quatre coins du pays et dialoguent dans
une autre langue nationale. Pour moi, c’est
une extraordinaire réussite.
■ Le service militaire souffre d’une piètre
image en Suisse. Les recrues se retirent à une
vitesse phénoménale, la dépréciation de l’armée est un sujet quotidien dans les médias et
pourtant les instances militaires ne réagissent pas. Le jour pourrait venir où les
Suisses voteront pour se séparer d’une
grande tradition nationale.

Personnellement, je connais maintenant la
beauté et la diversité de la nation suisse. C’est
un pays dont il faut être ﬁer et qui mérite
d’être protégé. Ce fut un privilège pour moi
de pouvoir y effectuer mon service militaire.
Et parfois, je me surprends à regarder par
la fenêtre du bureau, m’imaginant dehors
avec ma section, entouré par les montagnes
enneigées de la Léventine …
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HISTOIRE DE LA SUISSE

«En Suisse, le peuple est tout simplement l’acteur principal»
Malgré de nouvelles connaissances et recherches sur l’histoire
de la Suisse, on déplorait jusqu’ici un aperçu actuel pour un
large public. L’historien suisse Thomas Maissen comble cette lacune avec son livre intitulé «Geschichte der Schweiz» : un
ouvrage court, actuel, compact et lisible facilement. Entretien
avec l’auteur. Interview menée par Heinz Eckert.
«revue suisse»: Pourquoi avez-vous écrit
une nouvelle histoire de la Suisse?
Thomas Maissen: Ces dernières années,
j’ai reçu à cet égard des projets ou des demandes de cinq maisons d’édition en tout. Il y
avait donc manifestement un besoin considérable de publier une description concise
rédigée par un seul auteur, qui informe de façon sérieuse et compréhensible par tous. Le
dernier livre comparable, qui satisfait à des
exigences plus élevées, a été rédigé en 1971
par Ulrich Im Hof. Les histoires de la Suisse
qui ont été écrites collectivement par plusieurs spécialistes ont aussi pris de l’âge.
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Y a-t-il de nouvelles connaissances qui devaient être exploitées?
Beaucoup de choses se sont passées en quelques années de recherche: non seulement la
Seconde Guerre mondiale a considérablement
éveillé l’attention, mais aussi, par exemple, la
création des alliances, la cohabitation difﬁcile
des confessions, les relations avec les étrangers;
1998 a été une année importante en termes d’anniversaires et elle a apporté son lot de connaissances nouvelles au sujet de la Paix de Westphalie (1648), de la République helvétique (1798) et
de l’État fédéral libéral (1848). De nombreuses
choses ont eu lieu en ce qui concerne la recherche sur l’histoire des cantons, ce sur quoi l’accent a été mis au cours des dernières décennies.
Avez-vous une nouvelle vision du rôle de la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale?
L’image de la Suisse pendant la guerre a
fortement changé ces 20 dernières années
grâce aux archives qui sont devenues accessibles, mais surtout aussi à cause des explications publiques. J’en viens à ce fait, mais il ne
s’agit plus à proprement parler d’une nouvelle vision, bien que beaucoup d’éléments
continuent évidemment à être contestés.
Dans votre préface, vous écrivez que l’histoire
de la Suisse ne présenterait aucune rupture,
mais bien une continuité très ennuyeuse.
Qu’entendez-vous par là?

THOMAS MAISSEN (1962) est professeur d’histoire
moderne à l’université Ruprecht-Karls de Heidelberg.
En 2002, il s’est qualiﬁé pour l’enseignement supérieur grâce à son ouvrage «Die Geburt der Republic.
Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft» et fut jusqu’en
2004 professeur du FNS à Université de Lucerne.
Th. Maissen a été collaborateur de la NZZ de 1996 à
2004 pour les analyses historiques et, à cette occasion, a notamment commenté les travaux de la commission Bergier.

Pour être précis, j’écris qu’elle est considérée par certains comme étant très ennuyeuse. Il est possible de raconter l’évolution de l’Europe en général, sans mentionner
la Suisse, ce qui ne vaut pas pour nos voisins.
Abstraction faite des guerres de Bourgogne
et de la Réforme, il n’existe aucun événement
d’importance capitale dans l’histoire suisse
qui était globalement plutôt en faveur du
pays.
Existe-t-il des États dont l’historiographie est
exemplaire?
L’histoire nationale fonctionne en principe partout de la même manière. L’objectif
de la connaissance est la création de l’Étatnation en lui-même, dont on remonte
jusqu’aux «racines» les plus lointaines possibles et qui est ensuite désigné comme étant
un écart par rapport à la norme – à condition
qu’elle existe –, c’est-à-dire une «exception»
ou un «cas particulier». Cette particularité
sert ensuite également de légitimation politique dans le présent, par exemple en vertu
de la devise: neutre un jour, neutre toujours.

Mais, de façon similaire, même les Allemands
ont une «responsabilité unique de leur histoire», ou bien prenons les Français, qui ont
pour tâche de diffuser la civilisation de la
Grande Nation à travers le monde. Une différence essentielle réside en ceci que des personnalités telles que Luther, Napoléon,
Bismarck revêtent une importance européenne, car leurs actes ont touché beaucoup
d’autres peuples. En Suisse, cela ne vaut que
pour Zwingli et surtout Calvin, un Français.
En Suisse, d’une certaine façon, l’acteur principal est effectivement «le peuple», la collectivité et non les individus, même si des structures hiérarchiques ont toujours dominé.
L’histoire nationale est un domaine très politisé, raison pour laquelle les mythes du sacriﬁce (Amselfeld) et l’honneur national (dénégation du génocide arménien) jouent un rôle
important, surtout en Europe de l’Est, dans
les nouveaux pays ou les pays ayant acquis récemment leur indépendance, ou dans les pays
du «tiers monde», mais aussi en France ou aux
États-Unis. Grâce à sa position relativement
sobre vis-à-vis de son histoire nationale, la
Suisse tient bonne compagnie aux pays de
l’Europe de l’Ouest et du Nord, mais il existe
partout des sujets où les émotions peuvent
monter en raison de différences d’interprétation, cela en fait partie.
Que devons-nous savoir du passé pour comprendre le présent?
Je ne comprends pas le présent. Et il y a
beaucoup de choses que je ne sais pas à propos du passé. Je pense qu’il est moins question de «savoir» à propos de phénomènes historiques que de savoir relatif au fait que les
questions actuelles ont toujours une dimension historique: le débat sur le secret bancaire se réfère à une loi de 1934, qui a été promulguée dans un tout autre contexte
historique, lequel s’explique encore une fois
par la Première Guerre mondiale, qui doit
de nouveau être comprise dans le contexte
de l’opposition franco-allemande de 1870/71,
ou plutôt à cause de Napoléon, qui a poursuivi la politique d’expansion de Louis XIV.
On peut toujours revenir très loin en arrière,
ce qui en général n’est pas nécessaire, parce
que nous ne devons pas déranger Louis XIV
pour une convention de double imposition
avec la France. Mais c’est bien de savoir certaines choses du passé, car nous traînons tous
avec nous ces anciennes décisions historiques
comme un «héritage», dont certains sont
conscients, d’autres pas.
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En raison de ses différences culturelles, la
Suisse est toujours davantage qualiﬁée de
nation de volonté. L’est-elle vraiment?
Je la vois plutôt comme une alliance défensive. Nous voulons conserver notre liberté
d’action dans un contexte de proximité, par
exemple au niveau de la commune ou du
canton, et pensons que cela n’existe pas en
Allemagne ou en Italie, ce qui est en partie vrai.
C’est également ce que veulent les Genevois
ou les Vaudois. Cette volonté d’autonomie à
petite échelle est bien ce qui nous lie, mais justement, je vois cela plutôt comme une volonté
contre les États voisins que comme une volonté en direction des autres cantons. Les
Suisses alémaniques apprennent l’italien lorsqu’ils le font - non pas pour discuter avec
leurs compatriotes tessinois ou du sud des
Grisons, mais pour partir en vacances en Sicile.
Existe-t-il une identité suisse?
Il existe certainement une identité suisse qui,
dans l’enseignement et l’opinion publique, révèle que les éléments locaux mentionnés constituent un lien qui se justiﬁe un peu comme la
référence continuelle à la Constitution aux
États-Unis, à savoir: fédéralisme, démocratie
directe, neutralité, etc. S’y ajoutent toutefois
également des aspects suprarégionaux qui ont
été et sont transmis en tant que suisses avec un
certain succès: les Alpes, les agriculteurs, la
place industrielle, les prestations sportives (ski,
tennis, football). Les contenus de l’époque sont
chaque fois spéciﬁques à un pays, le modèle de
la création identitaire est partout semblable.
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La démocratie directe ne suscite-t-elle pas en
grande partie l’identité suisse?
Tout à fait. De façon plus intéressante, la
neutralité est cependant toujours en première place parmi les valeurs suisses qui ressortent des sondages au sujet du facteur de
politique étrangère, même si elle ne joue plus
guère de rôle sur le plan international.
Quelle importance ont encore les mythes suisses
aujourd’hui? Le Grütli, Tell, etc.?
Les mythes remplacent les connaissances et
sont dès lors utiles, d’autant plus qu’ils créent
du sens et de l’ordre dans le passé. Les Suisses
savent que ces histoires autour de Tell,
Winkelried, etc. ne sont pas tout à fait exactes, mais ils n’ont aucun récit pour les remplacer. De nombreux Suisses ne sont plus choqués, mais bien surpris, lorsqu’ils apprennent
que Tell, Winkelried, etc. ne contiennent
même pas un «un fond de vérité historique».

Vous dites que les citoyens helvétiques ont commencé à inventer leur histoire au bas Moyen âge.
Qu’est-ce qui est inventé, qu’est-ce qui est vrai?
Les histoires nationales décrivent un passé
commun le plus lointain possible. Au bas
Moyen âge, on a ainsi découvert, par exemple, les Helvètes en tant qu’«ancêtres », repris le tir de Tell parmi d’autres textes étrangers et inventé la tradition de la libération.
Tout cela fut combiné avec des événements
qui étaient mieux prouvés aﬁn de faire naître un passé crédible et plausible qui fasse
sens pour les contemporains.
Les histoires d’autres pays sont-elles plus
«honnêtes»?
Non, «l’honnêteté» est une mauvaise image.
Ici, on ne triche pas et on ne trompe pas, mais
on apporte une tradition historique qui est
toujours incomplète et laisse des questions en
suspens. Dans un contexte sensé, on comble
pour ainsi dire les trous aﬁn d’obtenir un récit cohérent. Aujourd’hui, nous faisons cela
de façon plus minutieuse ou bien moins créative que les gens du XVe siècle, mais le principe est inévitablement semblable.
La Suisse éprouve-t-elle des difﬁcultés avec
son histoire?
Je n’en ai pas l’impression. Je constate plutôt
un manque d’intérêt pour les raisons citées:
aucun drame d’importance capitale en Suisse.
Quelle importance l’histoire politique
revêt-elle pour un pays?
Si l’accent est mis sur la «politique», l’avantage réside alors dans la possibilité de personnalisation. Pour l’évolution et pour notre quotidien concret de citadins salariés, l’histoire
sociale et économique de l’industrialisation est
bien plus importante que l’histoire politique.
Mais elle comporte de nombreux héros anonymes, tandis que l’histoire politique produit des
ﬁgures identitaires positives et négatives telles
que Napoléon, ce que fait d’habitude plutôt la
culture et, aujourd’hui, le sport également.
Peut-on tirer des enseignements de l’histoire?
Je me range ici du côté du plus célèbre historien suisse, Jacob Burckhardt: l’histoire ne
nous rend pas plus intelligents pour les prochaines fois, mais (au mieux) sages pour toujours. Comme l’histoire ne se répète pas,
nous ne pouvons pas apprendre comment
nous devons réagir aux événements; nous serons de toute façon toujours surpris par le
cours des choses. Nous pouvons toutefois ac-

cueillir plus sereinement ces surprises grâce
aux connaissances historiques, car l’expérience historique nous permet de considérer
plus de choses comme étant possibles que les
personnes qui sont prisonnières du quotidien.
En tant qu’historien, je suppose par exemple
qu’il y aura à nouveau un jour des guerres en
Suisse et en Europe de l’Ouest, alors que très
peu de gens y pensent. Mais je n’ai aucune
recette pour contrer ces guerres, et je ne saurais pas davantage que faire si elles éclataient.
Qualiﬁeriez-vous aussi la Suisse d’histoire à
succès?
Bien entendu. Les groupements politiques
sont créés pour assurer une survie relativement sûre à leurs partisans. À cet égard, la
Suisse a un très beau bilan à long terme.
Identiﬁez-vous dans l’histoire de la Suisse des
tournants essentiels, qu’ils soient positifs ou négatifs, dont les conséquences se font ressentir
aujourd’hui encore?
La Réforme (scission des confessions),
1798 (égalité, Conseil national), 1803 (fédéralisme), 1848 (État fédéral), 1874 (démocratie directe), la Seconde Guerre mondiale
(modèle de concordance), 1971 (multiplication par deux du nombre de citoyennes);
mais bon nombre de choses constituent aussi
un processus prudent qui ne se laisse pas relier à des dates.
Les rapports avec l’histoire sont-ils véritablement
différents d’une région linguistique à l’autre?
Oui, car elle est toujours très marquée par
les cantons, en fait L’histoire de la Suisse
n’existe pas. Quel Suisse alémanique connaît le
Major Davel, quel Vaudois ne le connaît pas?
Les histoires des régions linguistiques sont également très marquées par les traditions historiographiques et les exemples des pays voisins.
En Suisse, quel est l’intérêt porté à l’histoire du
pays? Est-il plus ou moins important qu’avant?
Ou reste-t-il toujours égal?
En général, l’intérêt porté à l’histoire nationale est plus important dans les périodes
de crise que dans le quotidien tranquille, on
cherche à s’orienter dans une situation difﬁcile. Il faut dès lors supposer que la demande
d’une histoire suisse et la controverse à ce sujet vont plutôt croître.
Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz, 336 pages,
CHF 38.–, ISBN 978-3-03919-174-1
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Sommaruga et Schneider-Ammann sont les nouveaux conseillers fédéraux
La conseillère aux États bernoise Simonetta Sommaruga remplace Moritz Leuenberger et le
conseiller national bernois Johann Schneider-Ammann succède à Hans-Rudolf Merz. Lors de ces
deux élections de remplacement, les favoris l’ont ainsi emporté face à la concurrence interne
et externe. Et pour la première fois, le Conseil fédéral est à majorité féminine. Par René Lenzin
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Socialistes (PS) et Libéraux-Radicaux (PLR)
ont tous deux présenté une double candidature aux élections fédérales du 22 septembre:
respectivement la conseillère aux États
Simonetta Sommaruga et la conseillère nationale zurichoise Jacqueline Fehr, et le conseiller national Johann Schneider-Ammann
et la conseillère d’État saint-galloise Karin
Keller-Sutter, quatre personnes unanimement reconnues comme ayant le format de
conseiller fédéral. Toutefois, aucun des deux
partis ne pouvait être certain au préalable de
l’élection de l’un de leurs candidats, ce davantage en raison du climat politique géné-

ral tendu que de la qualité des papables.
Au ﬁnal, dans les deux camps, les favoris se
sont imposés, non sans avoir tremblé jusqu’au
bout. Même s’il est vrai que tous deux viraient en tête au plus tard au deuxième tour.
Simonetta Sommaruga a ainsi été élue au
quatrième tour avec 159 voix, tandis que
Johann Schneider-Ammann a dû attendre un
vote de plus avant d’obtenir – largement – la
majorité absolue avec 144 voix.
Si l’élection de Simonetta Sommaruga et
Johann Schneider-Ammann permet pour la
première fois à deux représentants du canton de Berne de siéger au gouvernement, la

DÉPART DE MORITZ LEUENBERGER
Âgé de 64 ans, le conseiller fédéral et doyen de fonction Moritz
Leuenberger quitte le gouvernement. Le socialiste zurichois avait été
élu en septembre 1995 au Conseil fédéral, comme porte-drapeau d’une
Suisse urbaine et ouverte. Durant tout le temps passé au gouvernement,
il a été ministre de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication. Points forts de son mandat: l’accord entre l’UE et la
Suisse concernant les transports, clé de voûte du transfert du transport
de marchandises de la route vers le rail, ainsi que l’introduction d’une
taxe d’incitation sur les combustibles fossiles. Moritz Leuenberger est
connu pour ses discours pleins de ﬁnesse et d’humour, publiés dans des
recueils. Pour sa famille politique, Moritz Leuenberger était un homme
d’action obstiné, privilégiant le consensus. Ses détracteurs lui reprochent, notamment ces dernières années, une lassitude croissante dans
ses fonctions et un certain dédain pour les dossiers difﬁciles.
Moritz Leuenberger a représenté le canton de Zurich de 1979 à 1995 au
sein du Conseil national. Il a été président de la commission d’enquête
parlementaire qui a révélé à la ﬁn des années 80 le fameux «scandale
des ﬁches». Avant de devenir conseiller fédéral, il a exercé pendant
4 ans la fonction de ministre de la justice et de la police, à Zurich. RL

palme de la nouveauté revient aux dames qui,
avec quatre conseillères fédérales sur sept,
sont désormais majoritaires. Près de 40 ans
après l’introduction du droit de vote pour les
femmes et 26 ans après l’élection de la première conseillère fédérale, la libérale zurichoise Elisabeth Kopp, c’est ainsi un nouveau pas qui est franchi sur la voie de l’égalité
des sexes en politique. Et ce, l’année où les
présidences de la Confédération, du Conseil
national et du Conseil des États sont assumées par des femmes, à savoir, respectivement, Doris Leuthard, Pascale Bruderer et
Erika Forster.

DÉPART DE HANS-RUDOLF MERZ
Hans-Rudolf Merz quitte le gouvernement après avoir été 7 ans ministre des ﬁnances. Son bilan est mitigé. Membre du parti Libéral-Radical,
il a poursuivi avec âpreté la remise à ﬂot des ﬁnances fédérales entreprise par son prédécesseur Kaspar Villiger, réduit la dette de 20 milliards et présenté des chiffres noirs, malgré la crise la plus grave de
l’après-guerre. Mais il a également été au cœur de différentes polémiques au cours de ces dernières années: selon la surveillance parlementaire, il a réagit trop mollement aux graves difﬁcultés de l’UBS aux
États-Unis et trop tardé à informer ses collègues du gouvernement sur
la véritable étendue de la situation. Quant à sa tentative personnelle
de libérer les deux otages suisses en Libye lorsqu’il était Président de
la Confédération, elle s’est soldée par un échec. Enﬁn, la Suisse a dû
lever le secret bancaire, question pourtant qualiﬁée de «non négociable» récemment encore par Hans-Rudolph Merz.
Hans-Rudolph Merz, qui fêtera en novembre son 68e anniversaire, a
représenté le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures de 1997 à 2003
au Conseil des États. Fin 2003, le Parlement l’a élu au Conseil fédéral.
Victime d’un arrêt cardiaque à l’automne 2008, il s’est rapidement remis et a repris ses fonctions au bout de 6 semaines.
RL
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Bien que claires quant à leur issue, ces dernières élections fédérales ont été précédées
d’une véritable comédie en termes de calendrier et de polémique relative à la concordance. Moritz Leuenberger ayant annoncé
en premier son retrait pour la ﬁn de l’année,
l’élection relative à sa succession aurait dû
avoir lieu lors de la session d’hiver. Mais
quelques semaines plus tard, c’était au tour
de Hans-Rudolf Merz de présenter sa démission – sans aucune concertation avec Moritz
Leuenberger – pour mi-octobre, obligeant
ainsi le Parlement à régler sa succession lors
de la session d’automne. Ce n’est qu’après de
longues tergiversations et sur pression de son
parti – le PS – que Moritz Leuenberger a
avancé son départ, permettant ainsi aux deux
élections d’avoir lieu le même jour.
Au nom de la concordance – la représentation proportionnelle au sein du Conseil fédéral de tous les grands partis – l’Union
Démocratique du Centre (UDC) et les Verts

ont également présenté leur candidat respectif. L’UDC revendiquait un siège au détriment du PS, puis du PLR, tandis que les
Verts remettaient en question le deuxième
siège des Libéraux-Radicaux. Mais en ﬁn de
compte, aucun des deux candidats n’est parvenu à passer l’épaule. La conseillère nationale verte Brigit Wyss n’a pas pu rallier le
camp rose-vert à sa cause. Quant au conseiller
national UDC Jean-François Rime, il est arrivé deux fois au tour ﬁnal grâce à la discipline de fer de son groupe, devançant à chaque reprise l’un des prétendants ofﬁciels.
La question de la représentation équitable
au sein du Conseil fédéral se posera à nouveau au plus tard après les élections fédérales de l’automne prochain. Si l’UDC parvient
à conserver – voire augmenter – sa part
d’électeurs, elle exigera avec d’autant plus
d’insistance son deuxième siège. Certes, en
décembre 2007, le Parlement a élu au gouvernement la conseillère d’État grisonne

EST ÉLUE: SIMONETTA SOMMARUGA
Considérée comme une bâtisseuse de ponts doublée d’une intelligente
tacticienne, Simonetta Sommaruga, 50 ans, a longtemps suscité presque davantage de scepticisme au sein de son propre parti que dans les
rangs de ses adversaires politiques. Ce notamment en raison d’un manifeste d’inspiration social-libérale qu’elle a présenté avec quelques
compagnons de lutte en 2001, et dans lequel elle remettait en question
les positions traditionnelles de la gauche syndicaliste dans la politique
migratoire et sociale. Passée du Conseil national au Conseil des États en
2003, elle s’est depuis largement réconciliée avec les socialistes. Réputée pour sa pugnacité sur les dossiers et son pragmatisme, elle a su, d’une
part, engranger des points pour sa propre gouverne et le PS, et, d’autre
part, se distinguer lors de débats publics avec ses camarades de parti.
Simonetta Sommaruga a grandi en Argovie et a suivi une formation de
pianiste au Conservatoire de Lucerne. Après avoir interrompu des études
de langues à Fribourg, elle a été, de 1993 à 1999, directrice de la
Fondation pour la protection des consommateurs, dont elle assume la présidence depuis 2000. Conseillère municipale de la commune de Köniz, aux
portes de Berne, de 1997 à 2005, elle est entrée au Conseil national en 1999.
Simonetta Sommaruga est mariée à l’écrivain Lukas Hartmann.
RL

Eveline Widmer-Schlumpf comme deuxième
représentante UDC en lieu et place de
Christoph Blocher, mais elle a été exclue du
parti après avoir accepté son élection.
Simonetta Sommaruga et Johann SchneiderAmmann prendront leurs fonctions ﬁn octobre. L’élection des nouveaux Conseillers
fédéraux s’accompagne d’une nouvelle
répartition des départements. Doris
Leuthard succédera à Moritz Leuenberger à
la tête du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC). Eveline
Widmer-Schlumpf reprendra les rênes du
Département fédéral des ﬁnances (DFF)
dirigé jusqu’ici par Hans-Rudolf Merz.
Simonetta Sommaruga succédera à Eveline
Widmer-Schlumpf à la tête du Département
fédéral de justice et police (DFJP), tandis
que Johann Schneider-Ammann remplacera
Doris Leuthard au Département fédéral de
l’économie (DFE).

EST ÉLU: JOHANN SCHNEIDER-AMMANN
L’élection du Bernois de 58 ans Johann N. Schneider-Ammann marque
le retour d’un entrepreneur au Conseil fédéral, pour la première fois depuis l’éviction de Christoph Blocher. Représentant classique du pôle industriel suisse, il s’est toujours distancé des salaires et bonus excessifs
pratiqués au sein des banques. Et bien qu’il défende clairement les intérêts de l’économie, en sa qualité de patron responsable, il s’est toujours
fait l’avocat du partenariat social. Jusqu’à son élection au Conseil fédéral, il était président de la Société suisse des constructeurs de machines
et vice-président de l’association économique faîtière economiesuisse.
Le libéral bernois siège au Conseil national depuis 1999. En raison de ses
sollicitations professionnelles, il a dans une large mesure concentré ses
activités politiques sur des sujets politico-économiques.
Après ses études en électrotechnique à l’EPF de Zurich, Johann
Schneider-Ammann a rejoint en 1981 la fabrique de machines de son
beau-père à Langenthal, dont il a repris les rênes en 1984. Depuis 1990,
il est président et délégué du Conseil d’administration d’Ammann
Group Holding SA, qui emploie actuellement 1250 personnes en Suisse
et 1750 à l’étranger. Johann Schneider-Amman est marié et père d’un
ﬁls et d’une ﬁlle.
RL
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La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey en compagnie de jeunes Suisses de l’étranger

Congrès des Suisses de
l’étranger
Micheline Calmy-Rey souhaite une loi sur les Suisses
de l’étranger
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Les Suisses de l’étranger jouent un rôle de
plus en plus important, selon la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey, présente
au 88e Congrès des Suisses de l’étranger
organisé à St-Gall. Aussi soutient-elle
l’idée d’une loi sur la Cinquième Suisse.

Au centre du Congrès: la participation des
quelques 700 000 Suisses de l’étranger à la
vie politique suisse. Près de 400 Suisses de
l’étranger en provenance de 48 pays ont
participé à ce rendez-vous, organisé du 20
au 22 août à l’Olma de St-Gall. Près de un
Suisse sur dix vivant à l’étranger – et ce
chiffre va aller croissant –, les Suisses de
l’étranger veulent améliorer leur participation à la vie politique suisse. A cet effet, ils
demandent une loi réglant les droits et les
devoirs des quelque 130 000 Suisses de
l’étranger ayant le droit de vote.
Un projet de loi correspondant a été
approuvé vendredi par le Conseil des Suisses
de l’étranger (CSE), le Parlement de
l’Organisation des Suisses de l’étranger.
Selon un communiqué du CSE, le projet de
loi doit être soumis cette année encore aux
autorités fédérales. La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey s’est également dé-

clarée favorable à cette loi, devant un public composé de près de 400 Suisses de
l’étranger venant du monde entier. Elle
s’est déclarée impatiente de lire les propositions du Congrès. Les Suisses résidant à
l’étranger jouent «un rôle de plus en plus
important, exercent une inﬂuence politique
croissante et souhaitent participer à la vie
politique de notre pays», a-t-elle déclaré.
Le nombre de Suisses expatriés a fortement
augmenté, passant de quelque 580 000 en
2000 à 684 974 précisément en 2009.
Parmi eux, 130 000 se sont inscrits sur le
registre des électeurs pour pouvoir voter en
Suisse. Ils constituent donc, de manière virtuelle, un canton à part entière.
Le nouveau réseau social de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) a éga-

Le Conseil des Suisses de l’étranger en séance

lement été présenté lors du CSE. La plateforme en ligne www.swisscommunity.org
est un «club de la Suisse internationale»,
taillé sur mesure pour les besoins des Suisses du monde entier. Le réseau doit promouvoir les contacts entre les Suisses de
l’étranger et renforcer leurs relations avec
la Suisse. Les Suisses de l’étranger disposent ainsi d’une plate-forme de recherche,
d’un réseau électronique pour nouer et entretenir des contacts entre eux et avec la
Suisse. SwissCommunity doit également
permettre un échange régulier d’idées et
d’opinions, un dialogue direct entre les
Suisses de l’étranger, mais aussi de faire entendre leur voix en Suisse. Car, comme le
souligne Ariane Rustichelli, responsable du
projet: «Pour avoir le droit d’être représenté et entendu, il faut d’abord demander
la parole.» C’est pourquoi l’Organisation
des Suisses de l’étranger se réjouit de la
participation de bon nombre de membres
qui font vivre le 27e canton virtuel.
EC

Canton de Lucerne: vote
électronique pour les Suisses
de l’étranger
Dans le canton de Lucerne, le vote est
simpliﬁé pour les Suissesses et les Suisses
de l’étranger. Le 28 novembre 2010, ils
pourront en effet voter pour la première
fois par Internet.

Aujourd’hui, bon nombre d’informations et
de services sont tout naturellement consultés sur Internet. Des tests complets réalisés
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dans d’autres cantons ont conﬁrmé la
sécurité du vote électronique. Désormais,
les Suissesses et les Suisses de l’étranger enregistrés dans le registre des électeurs du
canton de Lucerne peuvent également utiliser Internet pour le vote électronique.
L’urne électronique pour le canton de Lucerne est ouverte du quatrième lundi (1er
novembre 2010) au samedi inclus (12h00
HEC) précédant le dimanche de la votation du 28 novembre 2010. Les Suisses de
l’étranger peuvent obtenir des informations
sur le vote électronique dans une brochure
illustrative à l’adresse http://www.lu.ch/
evoting.
ÉTATS AUTORISÉS
Pour des raisons de sécurité, la Confédération n’autorise le vote électronique que dans
les États garantissant le secret du vote:
Union européenne, Andorre, Liechtenstein,
Monaco, Chypre du Nord, San Marino, État du
Vatican, Argentine, Australie, Japon,
Canada, Croatie, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Corée du Sud, Russie, Afrique du Sud,
Turquie, Ukraine et États-Unis.

Préparation aux études
universitaires en Suisse
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Christina a 19 ans et est née en Grèce. Elle
est en Suisse depuis 2009 et fréquente
actuellement les Cours d’introduction aux
études universitaires en Suisse (CIUS) à
Fribourg. Elle nous livre quelques-unes de
ses impressions sur son arrivée dans sa
patrie d’origine …

aias: Pourquoi as-tu décidé de venir étudier en Suisse ?
Christina: Au début, c’était parce que je
voulais faire mes études en français plutôt
qu’en grec. Mais, plus tard, les raisons qui
m’ont poussée à prendre cette décision ont
été les suivantes:
■ la grande différence entre le niveau élevé
de la formation en Suisse et celui de la
Grèce
■ les avantages pour les étudiants en Suisse,
lesquels sont moindres en Grèce
■ l’organisation et le respect vis-à-vis de la
formation en Suisse. En Grèce, il y a toujours beaucoup de grèves, ce qui empêche
les étudiants de terminer correctement
leurs études.

Ce choix est-il apparu comme une évidence ?
Quand le moment est venu de me décider
quant à mes futures études, ce choix, oui, est
apparu comme une évidence. Et aujourd’hui,
il s’avère être un excellent choix!
Mes parents ne gagnent vraiment pas assez pour ﬁnancer mes études en Grèce, où
le coût de la vie est très élevé, et l’État n’accorde aucune aide pour cela. Même si les
problèmes de la formation en Grèce n’existaient pas, je serais quand même venue en
Suisse, parce que le coût de la vie est proportionnellement moins élevé et on a la
possibilité d’y obtenir une bourse d’études.
Je tiens beaucoup à la bourse que je reçois
et je remercie l’AJAS de m’avoir aidée dans
toutes les démarches. Sans bourse, je ne
pourrais tout simplement pas étudier.
Penses-tu que tu aurais pu te préparer davantage avant de partir pour la Suisse et quels
conseils pourrais-tu donner à des jeunes compatriotes de l’étranger qui, comme toi, souhaitent venir étudier ici ?
Ce que je leur recommande, c’est d’apprendre la géographie de la Suisse, car c’est
un pays unique, avec tous ces cantons! L’histoire et les institutions politiques suisses sont
aussi très spéciales. Je trouve intéressant de
voir comment notre pays fonctionne, ce qui
fait que la Suisse est ce qu’elle est actuellement. Et pour ﬁnir, je conseillerais de chercher un logement sufﬁsamment tôt.
Avant ton arrivée, quelle image te faisais-tu de
la Suisse ? Etait-elle différente de la réalité ?
Pour moi, la Suisse, était et est encore
aujourd’hui le pays «exemplaire» pour tous
les autres pays. Ce qui lui donne, depuis toujours, une très grande «valeur», c’est son organisation dans tous les domaines, son respect pour l’environnement (recyclage) et
aussi les moyens de transport extrêmement
développés, qu’aucun autre pays ne possède!
Qu’est-ce qui te manque le plus souvent de la
Grèce ?
Ce qui me manque le plus, ce sont les fêtes
traditionnelles, les coutumes et le soleil. Mais
je retrouverai tout cela dans quelques années,
quand j’aurai un travail et la possibilité de
m’offrir des vacances, surtout à Pâques.
Penses-tu avoir changé depuis que tu es en Suisse ?
Oui. Je suis en Suisse depuis 9 mois déjà
et j’ai vécu beaucoup de nouvelles expériences en peu de temps. J’ai également ap-

pris à me débrouiller toute seule et je me
sens plus adulte et enﬁn Suisse !
AJAS – Association pour l’encouragement
de la formation de jeunes Suisse(sse)s de
l’étranger
Alpenstrasse 26, 3006 Berne
tél. 031 356 61 04
e-mail: ajas@aso.ch, www.ajas.ch

Inscris-toi maintenant pour
proﬁter des offres pour les
jeunes!
L’OSE propose aux jeunes Suisses de
l’étranger diverses possibilités de visiter
la Suisse. Les centres de vacances pour les
camps de sport d’hiver sont réservés, les
familles d’accueil te souhaitent la bienvenue et ceux qui ont soif d’apprendre proﬁtent des offres de formation.

Qui n’a encore jamais participé à un
camp de sport d’hiver des Suisses de
l’étranger a vraiment manqué quelque
chose. Pendant dix jours, de jeunes gens du
monde entier vivent sous un même toit et
s’amusent sur les pistes de ski et dans le
centre de vacances. Les moniteurs de ski et
de snowboard qualiﬁés de l’OSE te montrent les techniques les plus récentes et
veillent à ta réussite personnelle sur les
pentes enneigées. Ce qui rend ces camps
passionnants, c’est le contact personnel
avec toutes ces personnes dont le point
commun est leur origine suisse. Tu acquiers
des connaissances à propos du pays de tes
ancêtres et tu peux faire part de tes expériences lors de discussions. Un programmecadre divertissant veille à mettre de l’animation et à amuser. Et une boum
retentissante est évidemment prévue.
Il reste des places libres dans les camps
suivants:
Camp de Nouvel An à Sedrun (GR):
27.12.2010 – 05.01.2011
Semaine de sport d’hiver à Wengen (BE):
26.02 – 05.03.2011

Un camp de ski et de snowboard pour
les jeunes adultes à partir de 18 ans dans le
monde majestueux des montagnes de
l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Wengen
est une station thermale d’hiver renommée,
connue pour les courses du Lauberhorn.
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Tu pourras toi aussi t’attaquer au parcours
de la Coupe du monde. L’ambiance de ce
camp est toujours extraordinaire.
Camp de Pâques à Fiesch (VS):
16.04 – 24.04.2011

Comme Pâques tombe très tard cette
saison, nous proposons un camp multisports pour les jeunes entre 14 et 25 ans.
Proﬁter des sports d’hiver sera certainement encore possible.

OFFRES POUR LES JEUNES
À PA RT I R D E 1 5 A N S
Les offres de vacances et de formation de l’Organisation
des Suisses de l’étranger (OSE) s’adressent
aux jeunes Suisses de l‘étranger à partir de 15 ans.
Informations sur les offres pour les jeunes auprès
du Service des jeunes de l’OSE:
Tél.: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch
Les inscriptions aux offres pour les jeunes peuvent
se faire sur le site web.

de l’autorité cantonale qui l’a établi ou auprès
d’une représentation suisse à l’étranger ?
Les autorités suisses ne sont pas en mesure de délivrer un nouveau permis de
conduire suisse. En effet, dès le moment
où votre domicile se trouve à l’étranger, ce
sont les autorités de votre pays de domicile qui sont compétentes en matière de
permis de conduire et non plus la Suisse. Il
s’agit d’une manifestation du principe de
la territorialité qui veut que vous soyez
Offres de formation:
soumis au système juridique de l’État dans
Nos offres permettent de combiner vacanlequel vous résidez. Ainsi, le domaine de la
ces et acquisition de connaissances. Nous t’apcirculation routière relève exclusivement
portons des conseils individuels si tu souhaites
du droit du pays de domicile. Le service
découvrir les centres de formation de Suisse.
cantonal de la circulation routière qui
Découvre les hautes écoles suisses renommées.
vous a délivré le permis de conduire ne
L’OSE te propose un aperçu pratique de la
pourra dès lors que vous délivrer une atprofession de tes rêves. Une famille d’accueil
testation de titularité d’un permis de
sympathique se réjouit déjà de ta visite.
conduire suisse. Avec cette attestation,
l’autorité cantonale certiﬁe que vous avez
Renseignements et informations sur les
offres indiquées :
bien obtenu un permis de conduire sur la
base des conditions exigées par le droit
Organisation des Suisses de l’étranger
suisse. Il s’agira ensuite de voir avec les
Service des jeunes
autorités compétentes en la matière de voTél.: +41 (0)31 356 61 00
tre État de domicile à quelles conditions
youth@aso.ch
un permis de conduire pourra vous être
www.aso.ch
délivré (conﬁrmation des données contenues
dans l’attestation, examen de conduite, etc.).
Conseil OSE
L’attestation du service cantonal de la circulation routière pourra à ce stade éventuelleJe suis domicilié à l’étranger et j’ai perdu mon
ment vous être utile. Au besoin, ce document
permis de conduire qui avait été établi en
pourra être authentiﬁé par votre représenSuisse. Puis-je en obtenir un nouveau auprès
tation suisse à
l’étranger.
Les adresses des
ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
Nos services:
services cantonaux
de la circulation
■ Service juridique
routière sont dis■ Service des jeunes
ponibles sur :
■ AJAS – Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes
Suissesses et Suisses de l’étranger
http://www.strassenverkehrsamt.ch/
■ CESE – Comité pour Écoles suisses à l’étranger
Session des jeunes: 09 – 15.11.2010
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Les plus déterminés peuvent encore s’inscrire au séminaire sur la Session fédérale des
jeunes. L’OSE initie les participants au système politique de la Suisse et aux thèmes de
la Session des jeunes. Avec 200 politiciens en
herbe provenant de Suisse, les jeunes Suisses
de l’étranger participent à l’élaboration de la
politique dans notre pays.

FESE – Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH–3006 Berne,
Tél. +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch

■

SARAH MASTANTUONI,
RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE DE L’OSE

Camps pour les enfants de
8 à 14 ans
Il reste quelques places libres dans nos deux
camps de ski de nouvel an à Arolla (VS) et
Tschierv (GR)!
Camp d’hiver à Arolla (VS)
Camp d’hiver à Tschierv (GR)

Date: du lundi 27 décembre 2010 au mercredi 5 janvier 2011
Nombre de participants: 35 par camp
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.sjas.ch
(«nos prochaines activités»). 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
Arolla et Tschierv sont les seules offres de
la FESE pour la saison hivernale 2010/11.
Camps d’été pour les enfants de 8 à 14 ans

La procédure d’inscription pour les
camps d’été commence en février 2011.
Vous trouverez les indications précises à
propos des différents camps d’été de l’année 2011 (dates, lieux, tranches d’âges, etc.)
ainsi que le formulaire d’inscription dès février 2011 sur le site www.sjas.ch («nos prochaines activités»). Ceux qui souhaitent recevoir un aperçu de l’offre sur papier
peuvent commander la brochure dès février 2011 auprès de la Fondation.

CAMPS POUR LES ENFANTS
DE 8 À 14 ANS
Les camps pour les enfants suisses de l’étranger de
8 à 14 ans sont organisés par la Fondation pour les
enfants suisses à l‘étranger (FESE). Informations
sur les camps pour les enfants auprès de la FESE:
Tél.: +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch, www.sjas.ch
Les inscriptions aux camps pour les enfants peuvent
se faire sur le site web.

V O TAT I O N S
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Renvoi des étrangers criminels et justice ﬁscale.
Le 28 novembre 2010, le peuple et les cantons devront se prononcer sur deux initiatives populaires, l’une de gauche, l’autre
de droite: les socialistes et les Verts entendent réduire la
concurrence ﬁscale et les partis bourgeois renvoyer les étrangers
criminels. Par René Lenzin
Le durcissement de la politique à l’égard des
étrangers criminels ou ne souhaitant pas s’intégrer est depuis longtemps au cœur des préoccupations de l’Union Démocratique du
Centre (UDC). Le parti a désormais lancé
une initiative populaire visant la suppression
de la marge de manœuvre des autorités
concernant l’expulsion des étrangers ayant
commis une infraction. Selon l’initiative, les
étrangers doivent être impérativement expulsés «s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou
tout autre délit sexuel grave, pour un acte de
violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le traﬁc de
drogue ou l’effraction». Ou «s’ils ont perçu
abusivement des prestations des assurances
sociales ou de l’aide sociale».
Le Conseil fédéral et les partis du gouvernement que sont le PLR et le PDC suivent
l’orientation de cette initiative, dont ils jugent toutefois le texte incompatible avec la
constitution en vigueur. Le PLR et le PDC
ont donc proposé un contre-projet direct au
niveau constitutionnel, qui ne liste pas les délits pouvant entraîner une expulsion, mais
s’oriente vers la faute commise. Il n’y aurait
donc pas obligation de quitter le territoire
suisse pour un délit mineur. En revanche,
toute personne ayant fait l’objet d’une
condamnation entrée en force et pour laquelle la loi prévoit une peine minimale d’un
an ou une peine privative de liberté d’au
moins deux ans est punie d’expulsion.
Contrairement à l’initiative, le contreprojet demande le respect du droit interne
et du principe de la proportionnalité. En
outre, il comporte un article sur l’intégration
contraignant la Confédération et les cantons
à consentir plus d’efforts et d’engagement ﬁnancier pour l’intégration des étrangers. Cet
article est une concession faite à la gauche
qui aurait sinon rejeté le contre-projet. Ainsi
rédigé, le contre-projet a été approuvé par
le Conseil national avec 93 voix contre 88 et
par le Conseil des États, par 35 voix contre 6.
L’UDC considère en revanche que l’article
sur l’intégration et les réserves émises concer-

nant le renvoi des étrangers dénaturent en
substance ses demandes et maintient son initiative. Le peuple et les cantons doivent donc
statuer sur ces deux projets.
Amoindrir la concurrence ﬁscale?

En Suisse, la ﬁscalité directe est harmonisée
dans la forme, mais pas dans les faits. L’État
oblige les cantons et les communes à imposer
les revenus et la fortune sur une base annuelle,
tout en les laissant libres de ﬁxer les montants.
Ces dernières années, la concurrence ﬁscale
qui en résulte a entraîné une baisse des impôts
dans la plupart des cantons, et une véritable
entreprise de séduction des contribuables intéressants. Désormais, le Parti socialiste suisse
(PS) entend mettre un terme à cette évolution,
qu’il juge néfaste. Son initiative pour des impôts équitables demande des taux d’imposition minimaux pour les hauts revenus et les
grandes fortunes: toute personne disposant
d’un revenu imposable de plus de 250 000
francs doit en reverser au moins 22% au total
à la commune et au canton. Lorsque le revenu
imposable dépasse 2 millions de francs, l’impôt
est au moins de 5‰.
La gauche estime que la concurrence ﬁscale
actuelle n’est pas équitable, notamment pour
deux raisons: d’une part, il est plus facile pour
des personnes riches de déménager dans un
canton pratiquant une politique ﬁscale avantageuse. D’autre part, cette même personne économise ainsi une somme que l’État aurait pu
utiliser au proﬁt de secteurs prioritaires comme
la formation, la santé et le social. Revenant sur
leurs positions, le PS et les Verts ne souhaitent
plus supprimer la concurrence ﬁscale, mais la
réduire pour les hauts revenus et les grandes
fortunes. Cette proposition va également trop
loin pour le Conseil fédéral et les partis bourgeois. En effet, ils ne veulent rien changer au
système actuel qui garantit aux citoyens un niveau de ﬁscalité et une gestion allégés en comparaison internationale. Le Conseil national a
rejeté l’initiative par 128 voix contre 64 et le
Conseil des États, par 29 voix contre 11. Quant
aux directeurs cantonaux des ﬁnances, ils ont
également rejeté l’initiative.

LA RÉVISION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE RAVIVE LE CLIVAGE ENTRE LA SUISSE ALÉMANIQUE ET LA
SUISSE ROMANDE
Plus de 53% des votants se sont dits favorables à une solution qui prévoit à la fois une
réduction des prestations et un relèvement
des cotisations aﬁn d’assainir l’assurancechômage. Tandis que les Suisses alémaniques ont accepté ce projet de révision, leurs
homologues romands et tessinois ont rejeté
l’objet soumis en votation.
L’adoption de la révision de la loi sur l’assurance-chômage (AC) a plus que jamais
fait ressurgir la barrière de rösti. A l’exception de Bâle-Ville, où la balance a penché en
faveur du «non», l’ensemble des cantons
alémaniques ont accepté le projet de révision. En revanche, un «non» unanime l’a
emporté dans tous les cantons de Suisse romande et Outre-Gothard. Cette divergence
d’opinion s’explique notamment par le fait
que presque tous les cantons latins sont davantage touchés par le chômage. Elle révèle
aussi des attentes et des exigences différentes vis-à-vis des prestations sociales et de la
notion d’État providence. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures s’est montré le
plus favorable à la révision de la loi. A l’opposé, c’est dans le Jura que le rejet a été le
plus net. Le taux de participation, modeste,
s’est élevé à 35,4%.
Le déﬁcit de l’AC, qui se monte à neuf milliards de francs, est la conséquence d’un déséquilibre constant entre les recettes et les
dépenses, déséquilibre que vient renforcer la
crise actuelle. Les besoins ﬁnanciers de l’AC
sont établis sur la base d’une moyenne de
100 000 sans-emplois. Il apparaît aujourd’hui
que cette projection était trop optimiste. La
réforme, qui prévoit à la fois une hausse des
cotisations et des coupes dans les prestations, doit permettre d’améliorer le résultat
de l’AC de quelque 1,3 milliard de francs par
an. La moitié de cette somme proviendra de
la hausse des cotisations sur le revenu assuré
et d’une cotisation de solidarité prélevée sur
la tranche de salaire, jusqu’ici non soumise à
cotisation, comprise entre 126 000 et 315 000
francs. Les réductions en matière de prestations toucheront surtout les chômeurs de
moins de 25 ans sans obligation d’entretien
envers des enfants. Pour ces personnes, le
délai d’attente avant de percevoir les indemnités journalières sera prolongé et la durée
maximale d’indemnisation divisée par deux,
c’est-à-dire ramenée à 200 jours.
RL
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Neuf tours et un long mur d’enceinte
Qui ne connaît, à Lucerne, le château d’eau, le Pont de la Chapelle
et le Centre des congrès et de la culture de la place de l’Europe,
véritables emblèmes de la ville? Pourtant, avant la Seconde Guerre
mondiale, des personnes interrogées dans le monde entier
auraient nommé en premier lieu les remparts de la Musegg et ses
neufs tours. Mais depuis, l’éclat de la couronne de la ville s’est
terni. Ueli Habegger
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Au Haut Moyen âge, remparts et tours faisaient la ﬁerté de nombre de villes européennes. Ils servaient à séparer la cité de la campagne. Lorsque le soir, les gardiens fermaient
les portes des tours, les visiteurs indésirables
la nuit – vagabonds, brigands, soldats malades – restaient à l’extérieur de l’enceinte de
la ville: c’est ce que nous rapporte une illustration romantique du XIXe siècle. Et des
générations d’élèves, pour ne citer qu’eux,
ont appris que les remparts de la Musegg et
ses tours ont été édiﬁés en 1386, pendant la
période de la bataille de Sempach. La réalité
est tout autre: leur construction a bien débuté au XIVe siècle, avant la fameuse bataille
qui s’est conclue par la défaite des Habsbourg,
mais a duré jusqu’à la ﬁn du XVe siècle. Les
Lucernois ont commencé par ériger les tours
et les ont ensuite reliées par le mur d’enceinte. Une fois les murs et les tours édiﬁés,
ils n’auraient que peu servi contre les couleuvrines, artillerie de l’époque. Ces connaissances sur un ancien bâtiment sont récentes:
lorsque l’association et la fondation pour la
conservation des remparts de la Musegg ont
reçu pour mission en 2003 de restaurer tours

et remparts, il a fallu tout d’abord enquêter
sur l’histoire de l’édiﬁce. En résumé, véritable couronne de Lucerne, les remparts et les
tours de la Musegg ont été édiﬁés par la ville
et la république de Lucerne à la ﬁn du Moyen
âge en tant que symboles de la domination
d’une ville sûre d’elle.
Sauvés grâce à une initiative privée

En 1578, les tireurs de Lucerne ont accueilli
les ambassadeurs valaisans par un salut depuis
les créneaux de la tour Männli. A l’époque, les
Valaisans se rendaient à Lucerne pour prêter
serment au Pacte fédéral. Tout cela est tombé
dans l’oubli. En 1864, le conseil de la ville a
envisagé de détruire les remparts et ses tours
suite à la suppression des fortiﬁcations de la
ville. Des hôtes de renom ont alors tenté d’en
dissuader les autorités lucernoises. Seul édiﬁce aujourd’hui disparu: le Äussere Weggistor
(à proximité de la Löwenplatz actuelle). De
sorte qu’à ce jour, les remparts de la Musegg,
longs de 870 mètres, et leurs neuf tours sont
l’un des plus longs ouvrages de fortiﬁcation
conservés datant du Moyen âge. La ville a
lancé des travaux de restauration de grande

envergure au tournant du XXe siècle. En 1978,
suite au 800e anniversaire de la ville de
Lucerne, une portion de 200 mètres a été
rendue praticable, de la tour Schirmer jusqu’à
la tour de guet. Puis la ville a ralenti ses efforts
et le ﬁer monument s’est détérioré à vue d’œil,
faute d’entretien.
Avec courage, des Lucernois se sont unis
en 2000 pour sauver l’édiﬁce. Ils ont créé en
2002 l’association pour la conservation des
remparts de la Musegg et en 2003, la fondation du même nom. L’association s’est ﬁxé
comme objectif de garantir le ﬁnancement
du projet. Quant à la fondation, placée sous
la houlette de l’ancien Commandant de
corps Beat Fischer, elle met en œuvre ce que
l’État néglige depuis des années, voir des décennies: la restauration des remparts et des
tours, avec professionnalisme, efﬁcacité et
maîtrise des coûts. Les travaux ont nécessité
une enveloppe de 12 millions de francs. Pas
moins de 4 millions ont été octroyés par le
Parlement de la ville, la Confédération et le
canton ayant également apporté leur contribution au titre de la conservation des monuments historiques. Le reste, près de 4,2 millions de francs, a du être ﬁnancé directement
par l’association et la fondation.
L’association et la fondation souhaitent
conserver le monument pour les générations
de demain, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs.
L’année dernière, plus de 157 000 visiteurs,
dont bon nombre en provenance d’Inde, de
Chine, des États-Unis et d’Amérique latine,
ont parcouru entre mars et octobre les remparts de la Musegg et proﬁté de la vue qu’ils
offrent. En ces lieux, le Moyen âge est palpable. Depuis 2008, un projet d’information
élaboré pour les classes d’école tente de faire
connaître aux jeunes le projet de restauration du monument historique et de remporter leur adhésion.
www.museggmauer.ch
DONS
Si vous souhaitez contribuer à sauver les
remparts de la Musegg, vous pouvez adresser
vos dons au compte de chèques postaux suivant: PC 60-205447-7 ou à la relation bancaire: Fondation / Conservation des remparts de la Musegg, Banque Cantonale de
Lucerne, IBAN CH50 077 8010 0601 1030 5,
n° de compte 01-00-601 103-05. Contact:
Association et fondation pour la conservation
des Remparts de la Musegg, Ernst Widmer,
gérant, c/o Welcome Immobilien AG,
Hübelistrasse 18, 6020 Emmenbrücke
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Le super edelweiss du Valais
L’edelweiss est synonyme en Europe de nature vierge et de qualité suisse. Pourtant, il est fort probable que la ﬂeur des Alpes
la plus connue ait conquis les sommets alpins après la dernière
période glacière seulement, et qu’elle soit originaire des hauts
plateaux d’Asie, où certaines espèces d’edelweiss très semblables
sont largement répandues. Philippe Welti

L’edelweiss? Des centaines de restaurants et
d’hôtels portent son nom, et même Suisse
Tourisme fait campagne dans le monde entier en arborant l’étoile d’argent pour vanter
l’attrait des montagnes suisses. Pourquoi?
Cette magniﬁque reine des glaciers est si rare
que la plupart des Suisses ne la connaissent
qu’à travers les ﬁlms légendaires tournés
dans les années 50 et 60, ou encore grâce au
logo du club alpin ou des appellations de bon
nombre de sociétés de tir, dont l’edelweiss
est l’emblème. Ainsi, l’edelweiss a été le premier à être déclaré ﬂeur protégée au cours
de la conférence internationale de l’alliance
alpine d’Autriche, de Suisse, d’Allemagne et
d’Italie, qui s’est déroulée en 1878 à Obwald.
La situation était urgente: à cette époque
déjà, l’edelweiss avait disparu le long des chemins de randonnée et des itinéraires d’escalade les plus populaires.
Un parfum de magie émane de cette ﬂeur:
il y a quelques années, elle était utilisée
comme plante médicinale pour soigner les
maux de ventre, mais aussi, en son temps,
comme un gage d’amour. Quiconque avait le
courage et la force de rapporter des montagnes un edelweiss pour l’offrir à son ou sa
bien-aimé(e), était assuré de son amour éternel. Une aura magique exploitée par le cinéma helvétique des années 50, dont les scénarios narraient les prouesses de véritables
héros éperdus, pris dans la brume des sommets, risquant à tout moment de chuter dans
le vide, mais parvenant au terme d’un long
périple à cueillir l’edelweiss tant espéré.
Happy-end garanti. La magie opérait et les
jeunes ﬁlles pleuraient à chaudes larmes. «Ah,
si seulement un homme de la sorte pouvait
braver la nature et me rapporter un
edelweiss!»: ainsi pensaient les jeunes ﬁlles
suisses, fascinées par les ﬁlms de l’époque.
Bientôt, les jeunes hommes n’auront plus
besoin de gravir les sommets pour cueillir la
ﬂeur des Alpes et l’offrir à leur bien-aimée.
Des milliers de ﬂeuristes et d’amoureux des

ﬂeurs en ont rêvé: permettre aux soupirants
de déclarer leur ﬂamme grâce à un simple détour chez le ﬂeuriste du coin.
Pour améliorer la longueur de la tige des
edelweiss et d’autres ﬂeurs coupées, mais
aussi leur durée de vie en vase, Pascal Sigg,
de l’institut de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil à Conthey, dans le
canton du Valais, a lancé un programme visant à développer une nouvelle culture pour
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la production de ﬂeurs coupées. Les travaux
de recherche menés sur une espèce adaptée
pour les cultures en plein champ sur de vastes superﬁcies dans les régions montagneuses durent depuis déjà 10 ans. Ces travaux ne
ciblent pas seulement la culture de l’edelweiss
destiné à être vendu comme ﬂeur coupée.
Riche en différents principes actifs tels que
les antioxydants contenus essentiellement
dans les inﬂorescences mais aussi d’importantes substances protectrices pour notre organisme, l’edelweiss revêt un intérêt croissant pour l’industrie cosmétique et
alimentaire.
La première récolte d’edelweiss à longues
tiges a pu être réalisée il y a deux ans. Les recherches sont donc sur le point d’aboutir:
elles indiquent que la nouvelle culture, baptisée «Helvetia», haute de 30 à 40 cm, présente une longueur de tige satisfaisante, de
bonnes qualités de culture en plein champ et
qu’elle peut être utilisée comme ﬂeur coupée. Les edelweiss, qui doivent tout d’abord
être testés avant d’être cultivés par les producteurs de ﬂeurs, «ne peuvent être achetés
directement auprès d’Agroscope. Pascal Sigg
espère que d’ici une à deux années, les
«Helvetia» seront disponibles dans les bacs
des ﬂeuristes. «Les amoureux des ﬂeurs
pourront bientôt offrir à leurs hôtes des bouquets composés de nos ﬂeurs alpines produites en Suisse», explique Pascal Sigg. En vase,
l’edelweiss «Helvetia» a une durée de vie de
10 jours minimum.
Cet ingénieur en horticulture de 31 ans at-il dédié entièrement ses recherches à
l’edelweiss? Pourquoi une telle exclusivité?
«C’est la ﬂeur la plus connue au monde.
Jusqu’à présent, ses possibilités d’utilisation
étaient limitées. Cultiver un edelweiss à longue tige et le rendre accessible à tous a été un
déﬁ fascinant à relever», explique le Genevois.
Sa culture pourrait par ailleurs contribuer au
maintien de cette plante protégée dans les
milieux désertiques haut alpins. Pourquoi?
«Cueillir une ﬂeur sera d’autant moins
tentant qu’en acheter une chez le ﬂeuriste
du coin sera possible et parfaitement
légal.»
Un résultat dont les chercheurs de l’institut de Conthey mais aussi les touristes se
réjouissent. «La ﬂeur est une ambassadrice
de marque pour notre canton.» Urs
Zenhäusern, directeur de Valais Tourisme:
«Nous souhaitons permettre à nos hôtes de
garder un souvenir impérissable de leur
séjour: quoi de mieux qu’un edelweiss?».
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Swiss-Ski prêt pour les déﬁs de l’avenir
Le ski suisse a fait un énorme bond en avant. Pas seulement au
niveau des résultats mais dans la formation de la relève. Tour
d’horizon avec le président de Swiss-Ski Urs Lehmann, l’entraîneur de l’équipe masculine de ski alpin Martin Rufener et entretien avec le prodige du ski féminin Lara Gut. En piste par Alain
Wey.

«En sport, si on freine, on perd!» martèle Urs
Lehmann, président de Swiss-Ski. Avec
Carlo Janka, vainqueur de la Coupe du
monde, et Didier Cuche, détenteur du globe
de descente: le ski alpin suisse se porte à merveille. Cette saison, l’équipe devra défendre
ses titres en vue des championnats du monde
qui auront lieu du 7 au 20 février 2011 à
Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Coup
de projecteurs sur les coulisses de Swiss-Ski
et sur l’équipe masculine de ski alpin.
Une métamorphose pour l’avenir

Derrière la face scintillante des victoires,
il y a toute une machinerie bien huilée qui
évolue: Swiss-Ski et tout l’encadrement des
coureurs. Car l’association a subi une métamorphose en profondeur. Aussi bien dans sa
hiérarchie, son professionnalisme que dans
les écoles de sport qu’elle a créées. A sa tête,
un présidium collégial compte sept «sages»,
dont d’anciens athlètes (Urs Lehmann,
Pirmin Zurbriggen) et entraîneurs (Urs
Winkler). Une conﬁguration qui privilégie
la communication entre les coureurs, la
direction et les différentes régions. Pirmin
Zurbriggen tient, par exemple, aussi les rênes de Ski-Valais et a mis en place le centre
national de performance (CNP*) de Brigue.
«Il est très proche de la base et transmet avec
passion son expérience au Présidium de
Swiss-Ski», décrypte Urs Lehmann.
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Création des centres nationaux de performance

Dans les années 90, la Suisse ne tenait pas
la comparaison avec la qualité de la formation des skieurs autrichiens. «Depuis, on a
beaucoup progressé, souligne Urs Lehmann.
On a fait beaucoup d’efforts au niveau du
sport mais aussi de l’éducation pour ne pas
perdre trop de talents entre l’âge de 15 et
17–18 ans.» Trois centres nationaux de per-

formance (CNP) ont été lancés en 2007–
2008 à Brigue, Engelberg et Davos. A quoi
s’ajoute une dizaine de centres régionaux de
performance (CRP). Leur but: une symbiose entre les possibilités d’entraînement professionnelles et des conditions scolaires optimales. «On est sur le bon chemin, analyse
l’entraîneur Martin Rufener. Il faut encore
plus collaborer avec les domaines skiables
pour obtenir des pistes d’entraînement. On
n’est toujours pas là où l’on devrait être. Au
niveau politique, les bons résultats actuels
vont certainement nous aider: il faut en proﬁter pour devenir encore meilleur!» A cela
s’ajoute le partenariat avec des magasins de
sport pour offrir chaque année des places
d’apprentissage aux athlètes. «Un modèle
pour l’avenir», note Urs Lehmann. De plus,
les corrélations avec le politique doivent
s’intensiﬁer pour avoir des postes de l’État
pour les sportifs d’élite. Actuellement, cela
n’existe en Suisse que pour le ski nordique
avec les gardes-frontières alors que l’Autriche
met quelques 300 places à disposition,
notamment dans l’armée, et l’Allemagne
environ 900.
Une équipe masculine qui a grandi

Depuis l’arrivée du Bernois Martin
Rufener (51 ans) à la barre de l’équipe masculine de ski alpin en 2004, les coureurs ont
littéralement repris de la hauteur. «L’équipe
a grandi, évolué, et compte de nombreux
vainqueurs potentiels», analyse ce dernier.
Elle s’est professionnalisé et a adapté sa stratégie pour intégrer la relève. Elle compte
quatre groupes d’entraînement composés
chacun d’athlètes expérimentés et de jeunes
skieurs. «L’encadrement et le travail individuel entre chaque athlète et coach se sont beaucoup améliorés. Nous avons, par exemple,
un groupe avec Ambrosi Hoffmann (33 ans),
Tobias Grünenfelder (32 ans) et des jeunes

comme le Grison Christian Spescha (21 ans)
et l’Obwaldien Marc Gisin (22 ans).» Quant
au nouveaux espoirs, il y a toute une relève.
«La saison passée, en Coupe d’Europe,
Spescha a remporté le classement général et
le Valaisan Ami Oreiller (23 ans) le globe
de descente. Autre jeune talent: le
Valaisan Justin Murisier (18 ans) en slalom.»
A l’orée des championnats du monde,
l’entraîneur espère pourvoir décrocher
quatre médailles. Et en Coupe du monde,
Carlo Janka et Didier Cuche devront défendre leur titre. «Ce sont des objectifs ambitieux, mais si l’équipe reste en forme et
sans blessure, on pourra le faire!»
Les cinq buts de Swiss-Ski

«On peut encore progresser dans la vitesse
avec les nouveautés et le développement,
relève Urs Lehmann. Je compare toujours
le sport à la formule 1: le jour où Ferrari ne
fait pas de développement pendant un mois,
ils arrivent dix secondes derrière et ne gagnent plus. Chez nous, c’est un peu pareil!»
Les ambitions de Swiss-Ski
ces prochaines années?
«Premièrement: rester aussi
performant dans le sport
de haut niveau et même
faire un pas en avant. Deuxièmement: avoir des structures dans le monde professionnel pour la relève.
Troisièmement: le sport
de loisirs – ski-club, etc. doit devenir plus attractif
et aller encore plus vers
la base. Quatrièmement:
obtenir plus de moyens
financiers pour pouvoir
garantir l’infrastructure.
Cinquièmement: depuis
deux ans, on essaie d’être
un partenaire compétent
sur le plan de la politique
du sport.» De quoi nourrir
les plus grands espoirs
pour les saisons qui se dessinent.
www.swiss-ski.ch
www.laragut.ch
www.carlo-janka.ch
www.gap2011.com (site
des championnats du
monde 2011 de GarmischPartenkirchen)
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Lara Gut:
«Y aller à fond à chaque course.»
Double-médaillée d’argent aux Mondiaux
2008 de Val-d’Isère, la Tessinoise Lara Gut est
née le 27 avril 1991. Elle commence à skier à
l’âge d’un an et demi, fait ses premières courses à 8 ans et remporte le classement général de
la Coupe d’Europe à 16 ans. Elle s’entraîne avec
son équipe personnelle, le Team Gut. D’abord
sous les directives de Mauro Pini (à la tête de
l’équipe féminine depuis cette année) entre
2007 et 2010, puis celles de son père Pauli. Victime d’une luxation de la hanche droite lors
d’une chute sur le glacier de Saas-Fee le 29 septembre 2009, puis opérée, la perle de Comano
a été privée de compétition durant toute la saison. La voici de retour pour le slalom géant de
Sölden en Autriche le 23 octobre prochain.
Comment allez-vous?
Bien. Sur les skis, je me sens bien comme
avant. Je n’avais jamais eu un arrêt aussi long.

Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de
choses et de considérer la vie d’une manière
différente. Grâce à ma blessure, j’ai d’autres
atouts. J’ai un feeling différent avec mon
corps, une conscience différente...

Si vous deviez vous décrire?
Enfant, on m’appelait Sunshine. En général, on me dit que je suis assez rayonnante. Je
cause beaucoup. Je suis têtue et petite
(1m60).

Qu’avez-vous fait pendant votre pause?
J’ai bossé pour ma maturité fédérale et j’ai
créé ma marque «LG» avec mon team. Ce
n’est pas seulement ma blessure qui m’a aidée
à mûrir mais aussi de faire ce travail de marque et de voir le sport d’une manière différente.

Vos objectifs?
Y aller à fond à chaque course. Le but est
de courir dans les cinq disciplines (aussi en
slalom).

Qu’est-ce qui vous motive et vous inspire?
De pouvoir continuer à faire du ski dans
l’élite mondiale. Et de constamment
m’améliorer. C’est un déﬁ contre soi-même:
chercher chaque jour la perfection, skier toujours mieux. Les courses se disputent contre
les autres ﬁlles, mais quand je m’entraîne je
regarde mes petits progrès et pas ceux des
autres.

Vous défendrez vos médailles d’argent
aux championnats du monde de GarmischPartenkirchen …
Eh bien, avant tout, il faut se qualiﬁer,
parce que ce n’est pas automatique. Je dois
recommencer à courir et après on verra!
Quel état d’esprit avez-vous en étant un peu la
leader de l’équipe féminine suisse et l’outsider
qui revient?
Je ne me pose pas de telles questions. Je
ne prends pas volontiers le rôle de leader
dans l’équipe parce que je ne me sens pas
comme tel.
Vos modèles de skieuses?
Plus jeune, j’ai eu la chance de pouvoir m’entraîner avec l’espagnole
Maria José Rienda Contreras (spécialiste de slalom géant), qui m’a beaucoup appris. Et, il y a deux ans en
Coupe du monde, Renate Götschl
(AT) m’a aussi donnée de très bon
conseils. Ce sont mes modèles. Je
m’inspire de celles dont je peux apprendre quelque chose quand
j’observe leur technique.
Être Suisse, en tant qu’athlète qui
voyage …
Avant tout, quand je dis que je suis
Suisse, on me demande toujours
pourquoi je parle italien et pas le
suisse. Je vais certainement toujours
l’entendre. Je suis aussi ﬁère d’avoir
la double nationalité avec l’Italie.
Cela me donne la possibilité de voir
les nations d’une manière différente.
Je fais mon sport pour rendre heureux tout le monde et je suis bien
contente si les Italiens et les Français
apprécient mes résultats!
INTERVIEW AL AIN WEY
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«Pour des représentations de qualité, swissinfo, la ‹Revue Suisse›»
Parti comptant pas moins de 100 000 membres, le PDC entend représenter tous ceux qui soutiennent le progrès de la Suisse. Qualité de vie pour les familles, site économique attrayant, places
de travail sûres, assurances sociales stables, protection durable
de l’environnement: autant de souhaits des Suisses de l’étranger
pour lesquels Kathy Riklin, outre leurs intérêts, souhaite également s’engager en tant que présidente de la section internationale du PDC. Interview Heinz Eckert
Quelle importance ont les
plômés sont des porte-parole
de choix de notre pays. Et pour
Suisses de l’étranger pour la
section internationale du
que les Suisses trouvent sans
PDC?
difﬁculté de bons emplois à
Pour le PDC, qui prône
l’étranger, nous nous engaune politique d’ouverture,
geons également pour la reconles quelque 700 000 Suisses
naissance de nos diplômes et de
vivant à l’étranger sont les
nos formations professionnelambassadeurs de notre pays
les à l’étranger. Autre élément
et des vecteurs de sympaprioritaire: la garantie des assuthie envers notre patrie. La
rances sociales, également pour
communauté des Suisses Kathy Riklin, née en 1952, Dr. sc. nat. la communauté des Suisses de
de l’EPF, est conseillère nade l’étranger est aussi un diplômée
l’étranger, notamment l’assutionale PDC à Zurich, membre de la
trait d’union avec les pays Commission de politique extérieure,
rance AVS/AI facultative.
de tous les continents, une de la délégation AELE/Parlement
européen et du conseil universitaire
sorte d’antenne extérieure. de l’université de Zurich. Depuis cette Êtes-vous au fait des discusPour le PDC, il importe année, elle préside la section interna- sions du Conseil des Suisses de
tionale du PDC.
que la communauté des
l’étranger? Dans quelle mesure
Suisses de l’étranger puisse échanger ses idées
ses décisions sont-elles importantes pour la secet participer à notre vie politique en Suisse.
tion internationale du PDC?
La conseillère nationale Thérèse MeyerQuelles sont selon vous les demandes politiques
Kaelin, PDC/FR, fait partie du comité du
les plus urgentes dans l’intérêt de la commuConseil des Suisses de l’étranger. Par ailleurs,
nauté des Suisses de l’étranger?
nos conseillers nationaux et conseillers aux
Tout d’abord, je répondrai sans hésiter l’in- États participent régulièrement
formation objective et large de la communauté
aux rencontres du groupe parledes Suisses de l’étranger. À cet égard, swissinfo,
mentaire concernant les Suisses de
qui a toujours été soutenue par le PDC, joue un
l’étranger, présidé par le conseiller
rôle clé. Les Suisses de l’étranger doivent pouaux États Filippo Lombardi, PDC/
voir bénéﬁcier d’un accès plus facile à nos vota- TI. La représentation du PDC au
tions et nos élections. C’est pourquoi le PDC a
Palais fédéral est donc au fait des
lancé une initiative parlementaire pour un exerdemandes et des préoccupations de la comcice actif des droits politiques facilité pour les
munauté des Suisses de l’étranger.
Suisses de l’étranger. Mais nous avons également à cœur de conserver et de promouvoir les
Le budget de la «Revue Suisse» a été réduit,
écoles suisses éprouvées à l’étranger. Leurs diswissinfo est en danger, on épargne constamR EVUE SUI SSE Octobre 2010 / No 4
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ment en termes de réseau de représentation:
que pensez-vous de cette évolution?
Le PDC regrette vivement cette évolution,
qu’il juge inappropriée et qui témoigne d’un
manque de clairvoyance. Dans le cadre de la
Commission de politique extérieure et des débats budgétaires, nos députés argumentent en
permanence en faveur de swissinfo et de la
«Revue Suisse», mais aussi d’une représentation
diplomatique suisse de qualité à l’étranger.
Une Suissesse ou un Suisse de l’étranger
pourra-t-il (elle) jamais parvenir à être élu(e)
au Conseil national? Et est-ce là un véritable
enjeu pour le PDC ?
Si le candidat est bien enraciné en Suisse,
c’est possible. Autrement, cela me semble
difﬁcile. Un membre désigné du Conseil national doit être présent en moyenne 100
jours à Berne s’il souhaite, outre les quatre
sessions parlementaires, exercer une certaine inﬂuence au sein de sa propre fraction
et dans les commissions correspondantes.
Ce qui exclut toute possibilité d’exercer parallèlement un emploi à temps plein.
Les élections fédérales auront lieu l’année
prochaine: pourquoi les Suisses de l’étranger
devraient-ils voter PDC?
Le PDC mérite les voix des Suissesses et des
Suisses de l’étranger pour la bonne et simple
raison qu’il est un parti tout à la fois ouvert et
profondément enraciné dans les valeurs suisses,
indispensables pour bon nombre de Suisses
de l’étranger: la solidarité, la durabilité, le sens
des responsabilités, qu’elles soient personnelles ou collectives, et l’attention accordée à
chaque personne vivant en Suisse.
Nous nous engageons en faveur
de la Suisse en garantissant un
accès aux marchés étrangers (accords conclus avec l’UE, parmi
lesquels ceux concernant la libre
circulation des personnes, le traité
de libre échange, ONU). A la tête de la
Confédération, Doris Leuthard, ﬁgure populaire de notre parti, et qui connaît parfaitement
ses dossiers, exporte une image positive de la
Suisse et lui ouvre de nouvelles perspectives.

ECHO

La victoire de la Nati face au
champion du monde espagnol a
bousculé les statistiques du
classement de la FIFA: elle
progresse de six places et se situe au 18e rang mondial. Elle
surclasse même la France qui
atterrit au 24e rang après sa déconﬁture sud-africaine.
■ Le train panoramique du
Glacier Express a déraillé à
Fiesch (VS) faisant 1 mort et
40 blessés, pour la plupart japonais. L’enquête a déterminé
que le déraillement des wagons
était dû à une erreur humaine.
Le convoi a atteint une vitesse
trop élevée dans un virage et les
trois dernières voitures sont
sorties des rails. Le MatterhornGotthard-Bahn a annoncé qu’il
allait indemniser les victimes de
l’accident ainsi que leurs familles.
■ L’Obwaldien Viktor Röthlin
(35 ans) a remporté le mara■
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thon des Championnats
d’Europe à Barcelone. Soit 24

ans après la dernier titre européen décroché par un Suisse:
Werner Günthör au lancer du
poids. Un exploit d’autant
plus incroyable que la vie du
coureur ne tenait qu’à un ﬁl au
printemps 2009 suite à une
double embolie pulmonaire.
■ Le Gruyère est un fromage
déﬁnitivement suisse. La
célèbre pâte dure helvétique a
gagné sa guerre contre les
Français. Il reste le seul à détenir l’appellation d’origine
contrôlée (AOC), les producteurs de l’Hexagone ayant
abandonné l’idée de demander
le fameux sésame.
■ En visite à Pékin, la ministre
de l’Économie et présidente de
la Confédération Doris
Leuthard a obtenu le feu vert
de la Chine pour négocier un
accord de libre-échange entre
les deux pays, dès janvier prochain. Un tel accord permettrait entre autres de faire tomber des barrières comme la taxe
de 20% sur l’importation des
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«Personne au monde ne peut rivaliser avec nous en ce qui concerne la rapidité avec laquelle nous avons réduit une dette de 20 milliards de francs.
Ce fait est presque davantage apprécié à sa juste valeur à l’étranger qu’en
Suisse.» Hans-Rudolf Merz, conseiller fédéral et ministre des ﬁnances démissionnaire
«Je n’ai encore jamais reçu autant de lettres et d’e-mails que j’en reçois
au sujet de la règlementation de l’euthanasie. On sent que les gens sont ici
très concernés sur le plan personnel.»
Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale et ministre de la justice

«La Suisse est toujours un empire industriel. Nous sommes meilleurs
que les autres, grâce à de nombreuses petites et moyennes entreprises, au
climat social et aux apprentissages.»
Nicolas Hayek, pionnier de l’industrie horlogère décédé récemment

«Bâle va bien avec les Romands. Les Bâlois sont die Romands von der
Suisse alémanique. Et nous attendrons donc encore longtemps le prochain
conseiller fédéral.»
Helmut Hubacher, ancien président du PS Suisse
«La part importante de secondos chez les ofﬁciers de carrière surprend.
Qu’ils soient Siciliens ou Finlandais, ils font preuve d’une grande loyauté
envers la Suisse.»
Karl W. Haltiner, ancien professeur de l’Académie militaire à l’EPF de Zurich

«Certains signes indiquent que l’élite économique proﬁte des conditions
générales favorables et de la paix sociale, mais s’exonèrent de leur responsabilité sociale.»
Martin Waser, conseiller municipal et chef du Département des affaires
sociales de la ville de Zurich

«Émigré de Chiètres il y a 318 ans, Hans Gutknecht est un ancêtre de
Barack Obama. Le conseil communal a déjà décerné le titre de citoyen
d’honneur au Président.»
Heinz Etter, maire de ce village de 1050 âmes
dans le Seeland bernois

«Je reste, c’est évident. Je suis ﬁer d’être l’entraîneur de l’équipe
nationale suisse de football.»
Ottmar Hitzfeld, un des meilleurs entraîneurs de football du monde

Nicolas Hayek, inoubliable titan de l’économie suisse (ici en compagnie du top model Cindy Crawford) est décédé à l’âge de 82 ans. Cet entrepreneur visionnaire né
à Beyrouth est arrivé en Suisse en 1949. Devenu conseiller économique, il a, dans
les années huitante, sauvé l’industrie horlogère suisse en fondant SMH, l’actuel
Swatch Group. Après avoir remis en 2003 les rênes de l’entreprise à son ﬁls Nick,
l’homme au cigare – qui portait plusieurs montres à chaque poignet – n’a jamais
cessé de faire parler son infatigable esprit d’innovation en lançant des projets tels
que Belenos, consacré au développement de piles à combustible rechargeables par
l’énergie solaire, pour la propulsion des véhicules.

produits haut de gamme qui
pénalise l’horlogerie suisse.
■ Après avoir conclu deux cy-

cles de négociations bilatérales,
en 1999 et 2004, la Suisse et
l’Union européenne ont remis

l’ouvrage sur le métier. Des discussions ont été engagées aﬁn
de conclure de nouveaux accords dans différents domaines:
la concurrence, le marché de
l’électricité et des produits
chimiques et le libre-échange
des produits agricoles, notamment. Le concept d’«accordcadre» largement discuté par
l’UE lors de la visite bruxelloise
de Doris Leuthard en juillet
n’enthousiasme de loin pas le
gouvernement, qui souhaite
continuer dans la voie bilatérale. Mais, avec ses 120 accords
conclus, celle-ci devient de plus
en plus difﬁcile. Chaque protagoniste doit plancher sur le sujet jusqu’en décembre. Les
pourparlers ont aussi porté sur
la création d’un tribunal pour
les questions litigieuses et sur
des versements supplémentaires de la Suisse au fonds européen pour réduire les disparités
économiques. Quant à la question de la ﬁscalité, les divergences ont encore de beaux jours
devant elles!
■ Selon economiesuisse, l’école
obligatoire ne forme que de
manière insufﬁsante les élèves
dans la première langue et en
mathématiques. L’enquête
menée en collaboration avec
des chambres de commerce et
d’industrie cantonales auprès
de maîtres d’apprentissage
et de responsables du personnel
révèle de surcroît que la maîtrise de ces deux matières est
primordiale et décisive pour
l’économie.
■ Après son baptême de l’air,
l’avion solaire de Bertrand
Piccard, Solar Impulse, a réussi
ses premiers vols de nuit.
Avec le pilote d’essai Markus
Scherdel, quelques douze vols
ont déjà été effectués. En 2011,
le deuxième prototype sera
construit pour effectuer des
missions de longue durée,
traversées continentales et de
l’océan Atlantique sans escale.
AL AIN WEY.

Leysin, Région du Leman

Un hiver de rêve.
Neige assurée, pistes de ski interminables,
villages authentiques: la Suisse est la vraie
patrie des sports d’hiver.
Avec 29 domaines skiables
dont le départ se situe audessus de 2800 m, la Suisse
vous garantit la plus belle
poudreuse tout au long de
l’hiver. Les 185 Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard
vous aident à améliorer votre
schuss. L’authenticité est au
rendez-vous, tant dans les
Hôtels Typiquement Suisses,
que dans les cabanes qui
servent, sur les pistes, de
délicieuses spécialités. Pour
varier les plaisirs, 5500 km
de pistes de ski de fond,
3500 km de sentiers de randonnée d’hiver et 2100 km
de sentiers pour les escapades en raquettes vous attendent.

Organiser vos séjours d’hiver
en Suisse est un jeu d’enfant,
notamment avec les forfaits
avantageux de Swiss Travel
System ou la réservation d’un
appartement familial chez Interhome. Le bulletin des sports
d’hiver sur MySwitzerland.com/
neige vous tient en permanence informé des conditions
d’enneigement et d’autres
aspects des joies hivernales
en Suisse.
Réseau Suisse
Inscrivez-vous sur
MySwitzerland.com/aso
d’ici au 31.1.2011 et gagnez
un séjour de deux nuits
pour deux personnes à l’hôtel
Mattmarkblick*** à Saas
Almagell.

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

En forme tout l’hiver.
Pour être en forme sur les
pistes et profiter pleinement
de l’hiver, rien de mieux
que des pauses bien-être.
Le Valais propose une
vaste palette d’offres pour
que corps et esprit soient
en harmonie. Laissez-vous
tenter, par exemple, par
Loèche-les-Bains…

Bon plan no 1
Plus d’informations:
28439

Petits rois des pistes.
Ici, les enfants deviennent
les petits rois de la glisse.
Sur une terrasse ensoleillée,
Meiringen-Hasliberg (Oberland bernois) leur réserve
d’épatantes surprises: école
de ski et de snowboard,
Snowlipark et téléskis adaptés à leurs exploits.

Bon plan no 2
Plus d’informations:
37057

Glisser en silence.
Incontestable paradis des
sports d’hiver, les Grisons
recèlent de magnifiques
itinéraires pour le ski de
fond. A Splügen, par exemple, les amateurs trouveront des pistes propices à
une évasion silencieuse
dans la nature, en pas classique ou en skating.

Bon plan no 3
Plus d’informations:
28319

