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La Suisse a besoin
des étrangers
Le Conseil fédéral doit-il
mieux s’organiser?
Hockey sur glace: une passion
depuis plus de 100 ans

Kronenhof, Pontresina, Grisons

Escale dans l’univers
du bien-être.
Pour démarrer l’année 2011 en pleine
forme, venez vous ressourcer et faire
le plein d’énergie en Suisse.
Besoin de faire une pause et
de recharger vos batteries?
En Suisse, plus d’une quarantaine de destinations et
plus de 60 hôtels spécialisés «bien-être» vous proposent une exceptionnelle
palette de soins pour faire
du bien à votre corps et à
votre esprit. En montagne,
au bord d’un lac ou en ville,
chacun y trouvera l’oasis
de détente répondant à ses
aspirations.
Source de détente et de
vitalité
D’Adelboden à Zermatt, des
stations thermales aux spas
situés dans les plus beaux
paysages de montagne, la
Suisse est source de détente. Soins esthétiques ou

médicaux, conseils diététiques, sports, massages
exotiques, bienfaits de l’eau
et harmonie de la nature: ici,
tout contribue à vous mettre
en pleine forme. Tout au long
de l’année, la Suisse vous
offre des infrastructures entièrement dédiées à votre
bien-être. Découvrez-les sur:
MySwitzerland.com/bienetre.
Inscrivez-vous sur
MySwitzerland.com/aso d’ici
au 31 mars 2011 et gagnez
un séjour de 3 nuits avec
forfait bien-être au Grand
Hotel Kronenhof Ä à
Pontresina, Grisons.

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

La nature pour écrin.
Au Grand Hotel Kronenhof Ä à Pontresina (GR),
depuis les chambres ou
depuis le centre de bienêtre, le regard plonge dans
les forêts de mélèzes et
d’aroles ou sur le magnifique glacier de Roseg.
Ici, le spectacle de nature
participe à votre bien-être.

Bon plan no 1
Plus d’informations:
54364

Détente active.
Dans un cadre idyllique surplombant le lac des QuatreCantons, le Swiss Holiday
ParkÕ à Morschach est le
paradis de la détente active.
Sports, bassins, thermes
romano-irlandais, saunas et
hammams vous invitent à
une expérience énergisante.

Bon plan no 2
Plus d’informations:
36196

Le sommet du bien-être.
Au cœur du vignoble de
Lavaux et dominant le lac
Léman, le Mirador Kempinski Ä au Mont-Pèlerin
vous offre tout ce dont
vous pouvez rêver pour une
halte bien-être incomparable: seul spa Givenchy de
Suisse, cuisine raffinée et
centre médical de renom.

Bon plan no 3
Plus d’informations:
54296
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Année électorale – et au revoir
est une année électorale qui compte pour les parlementaires fédéraux: le 23 octobre, le Conseil national et le Conseil des
États seront réélus. Certains partis ont déjà cette échéance en ligne de mire. Le PSS, notamment: il envisage de prendre un léger virage à gauche et de
vaincre le capitalisme, ainsi qu’il en a été décidé lors de l’assemblée des délégués. Pour
leur part, les Libéraux-Radicaux souhaitent se détourner de l’Union européenne. Quant
à l’UDC, elle prévoit de faire campagne sur les thèmes de l’adhésion à l’UE, de la formation et des étrangers. La bataille électorale s’annonce donc longue, intense et difﬁcile. Par
ailleurs, l’UDC souhaite à tout prix qu’un membre de son choix remplace Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral. Petit rappel: Eveline Widmer-Schlumpf s’est fait élire
en 2007 au gouvernement à la place de Christoph Blocher, une situation qui lui a valu
son éviction du parti. Elle est aujourd’hui membre du Parti bourgeois démocratique
(PBD) suisse, une faction qui s’est détachée de l’UDC suite à l’exclusion du parti d’Eveline Widmer-Schlumpf. Le PBD compte actuellement cinq conseillers nationaux et un
conseiller aux États. La «Revue Suisse» publiera en septembre un numéro spécial sur les
élections fédérales et présentera en détail les partis en lice ainsi que leur programme.
Lorsque le droit de vote des Suisses de l’étranger a été introduit en 1992, 13 000 citoyens domiciliés hors du pays en ont fait usage. En 2007, lors des élections fédérales, ils
étaient 111 250 à s’être inscrits sur un registre électoral et ﬁn 2009, leur nombre atteignait
130 017. Et ils devraient être encore bien plus nombreux à l’avenir puisque les voix des citoyens résidant à l’étranger sont importantes et convoitées. C’est pourquoi nous avons
joint à ce numéro un dépliant concernant l’inscription sur un registre électoral, destiné
à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. N’hésitez pas: envoyez le coupon à votre représentation et participez activement à la vie politique de la Suisse.
Vous donnerez ainsi plus de poids aux demandes légitimes des
Suisses de l’étranger.
Après six ans d’activité, soit quelque 32 numéros de la «Revue
Suisse», je prends congé des lecteurs au travers de cet éditorial. Le
temps est venu pour moi d’ouvrir une nouvelle page de ma vie et
de me consacrer à de nouveaux déﬁs. Depuis novembre 2004, j’ai
eu le plaisir de vous tenir informés, avec mon équipe de rédaction,
Heinz Eckert
des événements politiques, économiques et sociaux en Suisse, en
m’attachant toujours à vous proposer une publication de valeur. Au vu des nombreuses
réactions positives venues du monde entier, je pense pouvoir dire que notre travail a porté
ses fruits. Le dialogue – sous toutes ses formes – avec les lecteurs a toujours été positif et
constructif. Je vous remercie chaleureusement pour l’intérêt soutenu et la bienveillance
que vous nous avez témoignés, ainsi que pour toutes vos précieuses remarques.
Je souhaite plein succès et beaucoup de satisfaction à mon successeur Barbara Engel, journaliste bernoise expérimentée. Et à vous autres, chères lectrices et chers lecteurs
de la «Revue Suisse», je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année.
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Photo de couverture: Que serait l’équipe nationale
suisse de football sans secondos? Xherdan Shaqiri,
d’origine kosovare, évolue au FC Bâle et défend les
couleurs de la Suisse. Photo: Association Suisse de
Football ASF
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Vorsorgen in
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

La Suisse en un clic.
Informations, actualité, reportages, analyses sur la plate-forme multimédia indépendante
en 9 langues: de Suisse, sur la Suisse. swissinfo.ch

Plus blanc que blanc

C’est mon épouse, citoyenne
suisse, qui m’a fait découvrir
votre magazine. L’article «L’argent blanc» de Lukas Hässig est
une belle illustration du blanchiment si caractéristique du
monde de la ﬁnance
d’aujourd’hui. Peut-être les
spécialistes garderont-ils toujours leurs œillères lorsqu’ils
écrivent au sujet du peu qu’ils
savent mais, à l’heure
d’aujourd’hui, il n’est pas difﬁcile de prendre du recul et de
constater que nous sommes entrés dans une ère que tout lecteur de «Halte à la croissance?»
attendait depuis sa publication
en 1972. Je vous le résume brièvement: comme nous avons atteint le pic pétrolier, le temps
de l’énergie bon marché est révolu et notre industrie ne peut
pas fonctionner sans ce carburant. Il en va de même pour le
monde ﬁnancier qui s’arrête
sans le système pyramidal de la
croissance perpétuelle.

CE QU’ils devraient vraiment
représenter. Les intérêts personnels, le narcissisme et le détachement général vis-à-vis du
peuple (sans exception) règnent depuis déjà bien longtemps au Conseil fédéral. Les
conseillères fédérales et
conseillers fédéraux ont certes
des compétences mais aussi un
«égo» qui leur est cher. Les médias, qui s’intéressent principalement aux pourcentages et aux
chiffres de vente, alimentent
évidemment volontiers l’envie
de sensationnel du peuple qui
s’est lassé des politiques. Vu de
l’étranger, on ne peut que hocher la tête face à ce «jardin
d’enfants». Si ça continue ainsi,
la prochaine étape, c’est le système à l’américaine. Non merci.
H. BLOCH, CALGARY, CANADA

Sûr réalisme

Je tiens à remercier H. Crabtree-Ruggli pour son courrier
sur les frais du CS. Moi aussi, je
me suis énervée contre le CS et
contre sa manière de traiter les
clients suisses à l’étranger. Finalement, j’ai fermé mon compte
au CS et j’en ai ouvert un à la
Banque cantonale bernoise, où
j’ai été servie avec entière satisfaction. Je ne peux que recommander vivement cette banque
aux Suisses de l’étranger déçus
par le CS et qui souhaitent juste
avoir un simple compte suisse.

Je viens juste de lire votre éditorial intitulé «Mauvaise collégialité». Je suis pleinement
d’accord avec vous. Cela faisait
longtemps que je n’avais pas lu
un si bon article. Parfois, j’ai
l’impression que c’est comme
un virus qui se propagerait dans
le monde: la plupart des gouvernements sont contaminés
par le même culte de la personnalité et le vaccin de la collaboration pour le bien du pays
n’est pas efﬁcace. Comme vous
le savez probablement, cela est
particulièrement vrai aux
États-Unis.
Merci pour cet article intéressant. Espérons que les
conseillers fédéraux le lisent et
se décident à trouver un terrain
commun.

V. BADER, HAMBOURG, ALLEMAGNE

S. SHIMAZU-WEIBEL, WASHINGTON,

S. ALLIN, IRL ANDE

Compte à la BCBE

ÉTATS-UNIS
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Jardin d’enfants

Heinz Eckert a vraiment touché dans le mille. Son article
devrait être afﬁché comme un
«miroir» dans les couloirs du
Palais fédéral aﬁn que les femmes
et les hommes qui y travaillent
se rappellent peut-être QUI et

Merci!

Merci beaucoup pour l’éditorial «Mauvaise collégialité»
paru dans la «Revue Suisse».
Vous avez tout simplement dit
ce qu’il y avait à dire.
T. WALL ACE, TEXAS, ÉTATS-UNIS

LU POUR VOUS

«Sennentuntschi», l’histoire autour du ﬁlm

COURRIER DES LECTEURS

des aventures cinématographiques rencontrent parfois bien des obstacles avant que le ﬁlm ne soit enﬁn
projeté dans les salles obscures. Le thriller fantastique
«Sennentuntschi» et son réalisateur Michael Steiner
(«Grounding: les derniers jours de Swissair», «Je m’appelle Eugen») en ont fait la dure expérience. Ce longmétrage reprend une légende suisse répandue dans
toute la région alpine germanophone: la Sennentuntschi (Sennenpuppe), la poupée des bergers. Portée
au théâtre en 1972 par l’auteur Hansjörg Schneider,
la diffusion en 1981 de la pièce par la Télévision suisse
alémanique (SF) déclenche un tollé et l’œuvre est
censurée. L’histoire? Dans les Alpes, trois bergers confectionnent une poupée de paille aﬁn d’assouvir leurs
pulsions sexuelles, mais la poupée prend vie et se
venge de ses bourreaux.
Avec un budget de 5,5 millions de francs, la superproduction suisse a d’abord eu tous les atouts en main pour être
menée à terme sans anicroche. Mais après avoir bouclé le
tournage en octobre 2008, la société Kontraproduktion de
Michael Steiner annonce qu’elle n’a plus un sou. Comédiens
et techniciens n’ont pas touché leurs salaires. Les frais de
laboratoire ne sont pas réglés et la société bernoise Schwarz
Film retient le négatif. Pour achever le ﬁlm, le chiffre de
2,8 millions de francs est articulé. Après expertise, un trou
de 1 million est conﬁrmé. Les longues négociations entre
l’Ofﬁce fédéral de la culture (OFC), la SF et la Fondation zurichoise pour le cinéma n’aboutissent à rien. La ﬁliale hexagonale de Vega Film, Avventura Films, se retire faute de ﬁnanciers intéressés en France. Du coup, le ﬁlm n’est plus produit
que par deux pays (Suisse et Autriche) et Eurimages, le
fonds de soutien au cinéma du Conseil de l’Europe, bloque
logiquement l’argent promis. L’OFC envisage même de faire
une demande de restitution de sa contribution de 1 million
de francs. Consternés, les professionnels tout comme le
grand public assistent à cette déroute.
En février 2010, après plus d’une année de chassé-croisé d’investisseurs, la
ﬁliale suisse de la société allemande Constantin Film sauve le navire en perdition
et assure la ﬁnalisation et la sortie du
ﬁlm. Elle injecte d’abord 1,6 million de
francs pour le paiement des salaires et
de la dette de Kontraproduktion. En contrepartie, elle s’assure la collaboration
de Michael Steiner et de son équipe au
rythme d’un ﬁlm par année. Finalement, «Sennentuntschi»
est présenté en ouverture du Festival du ﬁlm de Zurich le
23 septembre. Les critiques sont ravis et le public répond
présent dès le 14 octobre dans les salles obscures de Suisse
alémanique. Au début du mois de novembre, «Sennentuntschi»
comptabilise déjà plus de 100 000 spectateurs outre-Sarine. Le
ﬁlm maudit décroche ainsi ses lettres de noblesse avec un
mythe suisse maudit.
ALAIN WEY
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«AUF UND DAV ON» – LES NOUVELLES AVENTURES
DES ÉMIGRANT S SUISSES

Vendredi 7 janvier 2011 à 20h55, SF1 commencera à diffuser le
deuxième volet de la série documentaire à succès sur les émigrants
suisses. Cette série en six épisodes a été produite par la rédaction
de DOK.
Quatre familles et couples se lancent de nouveau dans l’aventure et quittent la Suisse. Christine et Hermann Schönbächler
vont s’installer au Canada avec leurs enfants. Ali et Jennifer
Wettstein partent avec leur jeune ﬁls Sven pour tenter leur
chance au Pérou. Anja Kinsky et Claude Wegmann se lancent
dans l’agro-tourisme en Italie. Et Anni Kuhn et Orlando Stamm
prévoient un village vacances à Bali. Les caméras de DOK ont

Bien ou mal?
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Je garde précieusement plusieurs anciens numéros de la
«Revue Suisse» et il m’arrive
d’en parcourir un. Ainsi, je
viens de feuilleter une édition
de 2006 – une acquisition plutôt récente dans ma collection.
L’auteur d’un des articles semblait jubiler à l’idée que les
Suisses de l’étranger étaient de
plus en plus nombreux à voter
lors de scrutins en Suisse.
Je n’arrive pas à décider s’il
s’agit là d’une bonne chose. Car,
inversement, j’ai du mal à imaginer que les personnes vivant en
Suisse votent sur des questions
qui nous concernent nous, à Honolulu! En effet, que savez-vous
de nos routes défoncées, de nos
prisons surpeuplées et des nombreux détenus transférés sur le
«continent»? Rien – ou presque.
Comment est-il possible que
des personnes qui ne paient pas
leurs impôts en Suisse et qui en
ignorent les conditions de vie
décident en connaissance de
cause de ce qui est bien ou mal
pour le pays? Pour ma part,
suivant très peu l’actualité

suisse, je ne voudrais en aucun
cas me prononcer. Les Suisses
qui me rendent visite parfois
ou qui me téléphonent afﬁrment que «tout a changé» ou
que «je ne m’y plairais plus».
Le pays de mon enfance, où
je ne suis pas retourné depuis
1985, me manque toujours.
J’éprouve une grande nostalgie,
sans toutefois me sentir à
même de voter car je ne sais
tout simplement pas ce qui s’y
passe!! Appelez-moi «Globi en
exil» (depuis janvier 1947).
R. H. TUCKER, HAWAII, ÉTATS-UNIS

Courrier sur le Credit Suisse

Nous aussi, nous avons reçu
cette lettre du CS. Nous les
avons alors appelés. Notre interlocuteur s’est contenté de
conﬁrmer le contenu de la lettre et a signalé, sans manifester
aucun intérêt à poursuivre la
relation commerciale, que la
solution consistait à résilier le
compte. Mais, la résiliation requiert de se présenter en personne dans la ﬁliale.
Ici, il s’agit de deux «comptes épargne» dont ma femme

suivi les émigrants pendant un an en Suisse et dans leur nouveau
pays. La série documentaire en six épisodes «Auf und davon» présente le quotidien de ces émigrants dans leur nouvelle vie, avec
leurs moments forts et leurs phases plus difﬁciles. La musique et
le générique sont surtout des compositions de Gölä und Band.
La série met en évidence l’écart qui existe entre une existence
placée sous le signe de l’aventure et une vie qui privilégie la sécurité. Tous les jours, les émigrants doivent faire face aux déﬁs
du quotidien dans un environnement étranger. Les héros de «Auf
und davon – Die Auswanderer» doivent composer tant avec les
habitudes inconnues de leur nouveau pays qu’avec leurs propres
ressources ﬁnancières.
La série est aussi disponible sur Internet: www.sf.tv

disposait depuis son enfance et
qui avaient été ouverts par son
père il y a environ 30 ans. Le
solde s’élevait à CHF 600.– sur
l’un et à CHF 1000.– sur
l’autre. Cet argent nous servait
lors de nos visites en Suisse
pour éviter les frais de change.

Nous avons donc réservé un
vol et un hôtel pour résilier ces
comptes sur place. Ces «vacances» nous ont coûté CHF 712.–.
Le CS nous a vraiment déçus
et nous espérons qu’il se souviendra un jour de ses petits
épargnants.
T. N. & H. HAVRAN, AUTRICHE

Publicité
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Photo: Rolf A. Stähli, Winterthour

Silvesterchlausen. Pratiquée depuis plus de deux siècles, la coutume des Silvesterkläuse d’Urnäsch
a évolué au cours des dernières décennies. On s’ingénie aujourd’hui à mettre l’accent sur les éléments artistiques, alors qu’autrefois, on avait affaire à des personnages très simplement déguisés.
Les Kläuse portent de nos jours des costumes et des masques dont la confection exige un énorme
travail. Cette coutume est célébrée à la Saint-Sylvestre mais également le 13 janvier. Lorsque le
Pape Grégoire XIII a modiﬁé le calendrier, plusieurs cantons réformés n’ont pas voulu se soumettre
à cette nouveauté papale et s’en sont tenus, jusqu’au XVIIIe siècle, au calendrier julien qui accusait une différence de treize jours par rapport au calendrier grégorien. Certains calendriers populaires ont alors mentionné côte à côte l’ancienne et la nouvelle chronologie et, par conséquent,
deux jours de la Saint-Sylvestre, d’où la double apparition des Kläuse. EC

7

8

L A S U I S S E , PAY S D ’ I M M I G R AT I O N

REVU E SU ISSE Janvier 2011 / No 1
Photo: « Il lungo addio – Der lange Abschied », édit. Dieter Bachmann, Limmat Verlag, Zurich, 2003

Migration, une source de prospérité avec son lot de craintes
La Suisse a une tradition d’accueil plus que centenaire. La rupture
de tendance de 2002 a considérablement favorisé l’immigration
en provenance de l’espace européen. Ces nouveaux migrants
contribuent à la prospérité helvétique. Mais de nouvelles difﬁcultés et inquiétudes ont fait leur apparition dans divers
domaines: immobilier, marché du travail, institutions sociales
et intégration dans la société. Rolf Ribi
Un sérieux problème se pose dans les mon- Suisse est, avec la France, le pays qui a la tradition d’accueil la plus longue d’Europe».
tagnes suisses: au début de l’été, lorsque le
bétail est conduit dans les alpages, trayeurs,
bergers et vachers font cruellement défaut.
Quelques chiffres
Dans ces endroits isolés, le travail est péniVoici les principaux chiffres relatifs à la mible, les journées interminables et le salaire
gration en Suisse: ﬁn 2009, la population réplutôt maigre. Voilà pourquoi, lors de la dersidante permanente en Suisse comptait
nière transhumance, bien trop d’hommes ont
7,78 millions de personnes dont 1,71 million
pensé que l’herbe était plus
verte ailleurs. On a alors été
bien content que les Allemands, Autrichiens, Italiens
et autres Polonais viennent
prêter main forte à la population alpestre. Sans cette
main-d’œuvre étrangère, les
Alpes suisses ne sauraient être
exploitées.
Ce constat local vaut aussi
pour toute l’économie nationale. Depuis plus d’un siècle,
les étrangers contribuent
dans une large mesure à faire
de la Suisse une place industrielle et universitaire. À la ﬁn
du XIXe siècle, ce sont des
ouvriers italiens qui sont venus en nombre percer les
grands tunnels dans nos montagnes. Et ce sont des travailleurs, industriels et artisJeune travailleur italien immigré au début des années 60.
tes allemands qui ont marqué
la vie économique et culturelle du jeune État
d’étrangers, soit près de 22%. Cela repréhelvétique dès 1850 (citons Heinrich Nestlé
sente au total 84 000 individus ou 1,1% de
et Georg Wander, Walter Boveri et Rudolf
plus que l’année précédente (en 2008, cette
Diesel, Georg Büchner ou encore Richard
hausse avait même été de 1,4%). Ces niveaux
Wagner). Jusque vers la ﬁn du XIXe siècle, la
de croissance sont nettement supérieurs à
Suisse a été un pays d’émigration classique. À
ceux enregistrés dans le reste de l’Europe. En
l’époque, des jeunes partaient par milliers à
les extrapolant, on arrive à un doublement
la découverte du monde, mettant le cap prindu nombre d’habitants tous les 50 à 60 ans.
cipalement sur l’Amérique du Nord et du
Mais ce qui importe, c’est le solde migratoire,
Sud. Le recensement de 1880 a marqué un
c’est-à-dire la différence entre l’immigration
revirement de tendance: la Suisse était deveet l’émigration. En 2009, on comptait
nue un pays d’immigration. Selon l’ancien
160 600 immigrants pour 86 000 émigrants,
ambassadeur suisse Alfred Defago, «La
ce qui donne un solde migratoire positif de

74 600 personnes. Récemment, la Suisse a accueilli 79 000 résidents de longue durée; l’an
dernier, ils étaient même 103 000, ce qui
équivaut au nombre d’habitants de Winterthour. Le solde migratoire de la population
résidante étrangère est positif depuis 1979.
En ce qui concerne les ressortissants suisses,
on dénombrait l’année dernière 4400 émigrants
de plus que de personnes de retour au pays. Le
solde migratoire des Suisses est négatif depuis
1992. En 2009, 22 400 Suisses de l’étranger sont
revenus s’installer dans leur pays d’origine, pour
des raisons économiques avant tout. À la ﬁn de
l’année dernière, 684 974 citoyens suisses résidaient à l’étranger, dont 76,5% en Europe de
l’Ouest et en Amérique du Nord.
Un peu d’histoire

Revenons quelques décennies en arrière
pour revoir les épisodes marquants de la politique suisse en matière de
migration. Après la Seconde
Guerre mondiale et jusque
dans les années 60, la solide
croissance économique a entraîné un déﬁcit de maind’œuvre. Un grand nombre
de travailleurs saisonniers,
d’origine italienne en majorité, ont posé leurs valises
dans le pays pour des périodes de neuf mois. À la ﬁn des
années 50, le regroupement
familial a été facilité. La part
de la population résidante
étrangère est passée de 6%
en 1950 à 13,6% en 1963. Une
peur grandissante de l’étranger est alors apparue, et l’initiative Schwarzenbach
«contre la surpopulation
étrangère» a été rejetée de
justesse en 1970. Dès lors et
jusque dans les années 90,
l’immigration a surtout été contrôlée par le
biais de contingents. Pour autant, la proportion d’étrangers n’a cessé de croître (les saisonniers devenant des résidents à l’année et
le regroupement familial étant facilité).
Au début des années 90, le modèle des
trois cercles a marqué un tournant dans la
politique de migration, en mettant l’accent
sur l’origine des immigrés: les travailleurs
étaient recrutés en priorité (cercle intérieur)
au sein des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne
de libre-échange (AELE), puis en Australie,
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au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux
États-Unis (deuxième cercle) et, enﬁn, dans
tous les autres pays (troisième cercle). L’objectif était de privilégier l’entrée des personnes issues du premier cercle et éventuellement du deuxième, au détriment du
troisième. À la ﬁn des années 90, ce modèle
a été remplacé par le système binaire de recrutement que l’on connaît actuellement.
Les accords bilatéraux I avec l’UE sont à
l’origine de la libre circulation des personnes
dans l’espace européen de l’époque (quinze
États membres de l’UE et pays de l’AELE)
mais aussi d’une position encore plus restrictive à l’égard de tous les autres pays. Cette
nouvelle politique vise à attirer une maind’œuvre qualiﬁée pour répondre aux besoins
économiques. En 2005, le peuple suisse a soutenu l’extension de l’accord aux dix nouveaux
États membres de l’UE avant d’accepter, en
2009, la reconduction de
l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE
et le protocole d’extension
de cet accord à la Bulgarie et
à la Roumanie.

ticulière «dans le cas d’une augmentation
massive de l’immigration» qui permettrait
l’introduction de nouveaux contingents.
Cela s’applique aussi à tous les ressortissants
de l’UE et de l’AELE: n’a le droit de rester
dans la Confédération que celui qui est en
mesure de justiﬁer d’un contrat de travail
avec une entreprise suisse.
Une chose a foncièrement changé depuis
l’entrée en vigueur de la libre circulation des
personnes en Europe: aujourd’hui, 70% des
immigrés viennent de l’Union européenne et
60% de tous les nouveaux arrivants sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (deux fois plus que chez les Suisses
eux-mêmes). L’Ofﬁce fédéral des migrations
conﬁrme cette nouvelle tendance: «Depuis
2002, la majorité de la main-d’œuvre s’installant en Suisse est qualiﬁée à très qualiﬁée.»
L’arrivée de personnes titulaires d’un titre
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Rupture de tendance en
matière d’immigration

Rétrospectivement, l’année 2002 a représenté une
véritable rupture de tendance. C’est à partir de ce
moment-là que l’immigration au départ de l’espace
européen a fortement accéléré, freinant dans le même
temps l’afﬂux de migrants
des autres pays. Depuis 2006,
6000 citoyens européens immigrent en moyenne chaque
mois en Suisse, et ce chiffre
n’a pas diminué pendant les
Nicolas Hayek, libanais d’origine, a sauvé l’industrie horlogère suisse.
années de récession. «La
Suisse a perdu le contrôle de ses frontières.
universitaire (scientiﬁques, médecins, proSa marge de manœuvre sur la politique à
fesseurs), de techniciens et d’ingénieurs ainsi
l’égard des étrangers est désormais inexisque d’autres cadres d’entreprise a été un fait
tante», a écrit le rédacteur en chef de «Die
notable. «De par leur proﬁl désormais hauWeltwoche». Est-ce vrai? Des contingents
tement qualiﬁé, les migrants couvrent les beont été appliqués aux quinze «anciens» États
soins de l’économie», constate le Credit
membres de l’UE jusqu’à mi-2007 et de
Suisse dans une étude.
telles restrictions restent en vigueur pour les
huit «nouveaux» États membres jusqu’en
Contribution à la prospérité du pays
2011 (voire après pour la Bulgarie et la RouDans le débat autour de l’accueil des étranmanie). Par ailleurs, les diplomates suisses
gers, les faiseurs d’opinion de tous bords
ont négocié avec Bruxelles l’application
(qu’ils soient de gauche, de droite, progresjusqu’en 2014 d’une clause de protection parsistes ou conservateurs) sont unanimes:

jusqu’à présent, les travailleurs étrangers ont
largement contribué à la prospérité du pays.
Auparavant, les immigrants venaient du sud
pour occuper des emplois boudés par les
Suisses (dans les secteurs de la construction,
de l’agriculture, de l’industrie et de la restauration). Aujourd’hui, les nouveaux arrivants,
originaires du nord et de l’ouest, briguent des
postes à responsabilités dans le monde économique et scientiﬁque qui correspondent à
leurs grandes qualiﬁcations. «Si nous voulons
maintenir nos performances économiques,
nous aurons besoin de davantage de maind’œuvre étrangère à l’avenir», a déclaré Francis Matthey, ancien homme politique du PS
et président en exercice de la Commission
fédérale pour les questions de migration. «Si
l’on considère le taux de natalité, l’évolution
démographique et la pénurie de professionnels spécialisés, l’immigration en provenance
de l’Union européenne est indispensable pour la Suisse», a
expliqué la conseillère fédérale Doris Leuthard.
«La place économique
suisse a besoin de connaissances et d’idées. L’immigration
a permis au pays d’atteindre
un niveau de performance
inimaginable avec son propre
capital humain», peut-on lire
dans la revue spécialisée «Der
Arbeitsmarkt». Pour Boris
Zürcher du groupe de réflexion néolibéral Avenir
Suisse, le pays compte parmi
les plus cosmopolites au
monde. «Grâce à son ouverture aux facteurs de production que sont le travail et le
capital, la Suisse afﬁche une
performance que sa maind’œuvre locale ne peut réaliser seule.»
Beat Hotz-Hart, professeur à l’Université
de Zurich, considère que la Suisse présente
actuellement un «degré d’internationalisation exceptionnellement élevé» dans le milieu universitaire comme dans la recherche
et le développement, aux postes de direction
et dans les conseils d’administration des entreprises. Le réseau mondial qui se tisse ainsi
est un «avantage considérable en termes de
concurrence à l’échelle de la planète». La
forte internationalisation des membres du
management des sociétés suisses a fait l’objet d’une étude menée par les experts de
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Guido Schilling SA auprès des 121 entreprises comptant le plus grand nombre de collaborateurs: en Suisse, 44% des cadres dirigeants sont des étrangers, dont 31%
d’Allemands (voire 43% si l’on considère les
CEO) suivis de plus en plus près par les Américains et les Britanniques.

ou que très peu sous l’effet des ﬂux migratoires: les immigrés sont certes des travailleurs
mais aussi des consommateurs et des locataires et, en ce sens, ils stimulent la croissance
de l’économie domestique et la création
d’emplois.
Qu’en est-il de l’inﬂuence sur les salaires?
Les conclusions du Secrétariat d’État compétent du Palais fédéral sont les suivantes:
aucune baisse de salaire n’est à déplorer chez
les actifs disposant de revenus modestes et
moyens. Pour le personnel hautement qualiﬁé, l’immigration a un effet coup de frein sur
les salaires, nettement plus marqué chez les
étrangers que chez les Suisses. Pourquoi la
pression sur les salaires ne se fait-elle pas ressentir davantage? Les «mesures d’accompagnement» de la libre circulation des personnes en Europe y sont pour quelque chose:

étrangers. Et ce alors qu’ils représentent 22%
de la population résidante. L’ancien surveillant des prix Rudolf Strahm cite comme
principale cause de ces transferts sociaux «les
lacunes en matière d’intégration des étrangers et de formation professionnelle». Ce
dernier point serait à la base du chômage et
de la perception de prestations de l’aide soNouveaux problèmes, nouvelles craintes
ciale et des assurances sociales.
Si l’immigration est une source de prospéLes charges sociales actuelles s’inscrivent
également dans un contexte historique:
rité, elle apporte aussi son lot de craintes et
de difﬁcultés. Sur le marché du logement, les
jusqu’en 2002, les saisonniers d’Europe du
nombreux immigrés sont confrontés à un
Sud puis des Balkans n’avaient pour la plumanque de place, qui a des répercussions sur
part aucune qualiﬁcation. La Suisse est allée
le prix des logements à acheter et à louer. Seles chercher car ils représentaient une mainlon les conseillers en immobilier Wüest &
d’œuvre bon marché, comme le conﬁrme
Partner, ces quatre dernières années, la veAlain du Bois-Reymond, directeur de l’Ofnue de main-d’œuvre étrangère a été le prinﬁce fédéral des migrations: «L’importante
cipal moteur de la construction de logements.
proportion d’étrangers bénéﬁciaires des as«À certains endroits très en
surances chômage et invalidité
vue de la région genevoise ou
est l’héritage du temps des saizurichoise, le marché est desonniers.» À la Commission
venu fou.» Pour les demeufédérale pour les questions de
res de luxe surtout, les prix
migration, Francis Matthey
ont ﬂambé, «complètement
avance d’autres raisons: la podéconnectés de la réalité». Si
pulation étrangère est plus
les entreprises de construcjeune et moins bien formée, de
tion et agences immobilières
nombreux immigrés tralocales se frottent les mains
vaillent dans des secteurs pardevant cette manne, les haticulièrement exposés au risbitants ne voient pas la situaque d’invalidité et dans des
tion d’un très bon œil. «La
domaines étroitement liés à la
pénurie de logements et l’enconjoncture.
volée des prix accentuent la
A contrario, la migration est
pression économique exeraussi un bienfait pour les inscée sur les couches socialetitutions sociales: «Grâce à
ment défavorisées, ce qui
l’immigration de nombreux
renforce le risque de pautravailleurs jeunes pour la pluvreté autour des grandes
part, le rapport entre actifs et
villes», afﬁrme l’étude «Imrentiers s’améliore du point de
migration 2030» de la Banvue des assurances vieillesse et
que Cantonale de Zurich.
Les meilleurs footballeurs suisses sont d’origine étrangère: Yakin, Barnetta,
invalidité. Ainsi, les immigrés
Behrami, Fernandes (de g. à d.).
Les nouveaux immigrants,
contribuent au ﬁnancement
généralement hautement
de l’AVS et de l’AI», selon la
elles veillent au respect des conditions suisses
qualiﬁés, remplacent-ils la population active
«Neue Zürcher Zeitung». Rien que pour
locale (avec et sans passeport suisse)? «On
en matière de salaire et de travail dans tous les
l’AVS, près de 20% de toutes les cotisations
n’est pas en train d’assister à une éviction de
secteurs et toutes les régions du pays.
salariales proviennent des ressortissants
la main-d’œuvre locale», a afﬁrmé Serge
européens qui ne perçoivent pourtant que
Gaillard, directeur du Secrétariat d’État à
Quelles conséquences pour les institutions
15% des prestations. Rappelons au passage
sociales?
l’économie. Et la revue spécialisée «Der Arqu’en Suisse le droit à une rente AVS combeitsmarkt» de conﬁrmer: «Contrairement
Les immigrés sont-ils un fardeau ou une
plète naît après 44 années de cotisation, donc
aux craintes, les travailleurs immigrés ne débouffée d’oxygène pour nos institutions socelui qui n’a travaillé qu’un an chez nous ne
trônent pas tous les Suisses sur le marché du
ciales et l’État? 42% des chômeurs sont des
reçoit que 1/44 de la somme totale ...
travail»; à la rigueur, la classe moyenne serait
étrangers, 44% des bénéﬁciaires d’aide soIl reste tout de même des questions en susconcernée dans une certaine mesure. Les
ciale sont des étrangers (voire 60% avec les
pens comme le souligne une étude: pourquoi
spécialistes en recherches conjoncturelles
naturalisés) et 37% des personnes percevant
10% des Turcs entre 30 et 39 ans touchentadmettent que le chômage n’augmente pas
des rentes de l’assurance-invalidité sont des
ils une rente AI contre seulement 2% des
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Suisses? Pourquoi un tiers des Turcs ou exYougoslaves bénéﬁcient-ils d’une retraite anticipée entre 50 et 59 ans via l’assurance sociale contre seulement 9% des Suisses? Est-il
juste que, par exemple, un Allemand perçoive pleinement les indemnités de chômage
après un seul jour de travail sous prétexte
qu’il a cotisé sufﬁsamment longtemps à l’assurance sociale de son pays d’origine?
Des études scientiﬁques s’intéressent au
solde de transferts net, c’est-à-dire à la différence entre ce que les étrangers versent aux
assurances sociales et ce qu’ils perçoivent en
prestations sociales. Elles prennent également
en compte leurs contributions ﬁscales et le
fait qu’un autre État a ﬁnancé leur formation.
Dans son étude approfondie sur l’immigration, la Banque Cantonale de Zurich arrive à
un solde positif (soit plus de cotisations versées que de prestations reçues) pour toutes les personnes en âge de travailler
(Suisses et étrangers confondus). Ce solde est quelque
peu inférieur pour les personnes avec un passeport
étranger que pour les Suisses,
ce qui s’explique par les revenus plus modestes des étrangers. En d’autres termes, si on
tient compte des impôts, les
immigrés sont «rentables»
pour l’État.

L’intégration des nouvelles élites étrangères ne pose aucun problème: elles ont leurs
propres réseaux, vivent en communauté, parlent anglais et envoient leurs enfants dans des
écoles internationales. Mais il est incontestable qu’il reste encore beaucoup à faire pour
«permettre à la population étrangère de disposer des mêmes chances que la population
suisse pour ce qui est de la participation à la
vie économique, sociale et culturelle» (dixit
le Conseil fédéral). «Oui, la population a
peur de l’invasion des étrangers», a conﬁrmé
Corine Mauch, présidente de la ville de Zurich. C’est pourquoi «il est absolument crucial de mener une politique d’intégration active.»
Le degré ultime d’intégration est la naturalisation, c’est-à-dire l’obtention de la citoyenneté suisse. Toute personne domiciliée

fre a explosé au cours des cinq dernières années, passant à 46 711 en 2006. En 2009,
43 440 hommes et femmes ont obtenu la citoyenneté suisse, la majorité venant des Balkans, d’Italie et d’Allemagne. La procédure
de naturalisation en Suisse demeure stricte
comparée aux autres pays. Cela n’empêche
pas la droite d’exiger des durcissements supplémentaires: pas de passeport suisse pour
les chômeurs ou les titulaires d’un casier judiciaire (ceux qui ont, par exemple, grillé un
feu rouge).
Dimension culturelle

En octobre, le Prix du livre allemand a été
décerné à Melinda Nadj Abonji à la Foire du
livre de Francfort. En novembre, la lauréate
a également obtenu le Prix suisse du livre.
L’écrivain de 42 ans est originaire de Senta
en Voïvodine, province autonome hongroise de Serbie, et
vit à Zurich avec sa famille.
Son roman primé «Tauben
ﬂiegen auf» (littéralement
«Les colombes s’envolent»)
raconte l’histoire d’une famille qui a quitté la Voïvodine
au début des années 70 pour
s’installer en Suisse. L’année
dernière, le Prix suisse du livre est allé à Ilma Rakusa,
auteur aux racines slovénohongroises, pour son autobiographie «Mehr Meer» qui déIntégration et naturalisacrit poétiquement les
tion
observations d’un primo-ar«Ils voulaient des bras et ils
rivant sur sa nouvelle patrie.
eurent des hommes». La cé«Au cours des dernières délèbre phrase de l’écrivain
cennies, la littérature alémaMax Frisch en 1965 vise l’innique a été portée par les imtégration sociale de la mainmigrés et les secondos», écrit
d’œuvre étrangère dans noLa Suisse attire aussi beaucoup d’étrangers fortunés, comme le chanteur Phil
le critique littéraire Manfred
Collins, qui vit dans les environs de Genève depuis de nombreuses années.
tre société. On peut afﬁrmer
Papst. L’immigration revêt
sans l’ombre d’un doute que,
non seulement une dimension
depuis les années 70, la Suisse avec son grand
depuis douze ans en Suisse peut déposer une
économique et sociale mais aussi, heureusenombre d’étrangers a prouvé qu’elle avait
demande d’autorisation fédérale de naturament pour notre pays, une dimension cultuune capacité d’intégration impressionnante.
lisation. La Confédération n’a alors à réponrelle.
Depuis un demi-siècle, les milieux nationadre qu’à deux questions: le candidat reslistes et conservateurs n’ont de cesse d’attipecte-t-il l’ordre juridique? Représente-t-il
ser le feu politique avec la question des étranun risque pour la sécurité? Elle laisse aux canBIBLIOGRAPHIE
Credit Suisse, Economic Research: Schweizer Migragers. La droite ne veut pas reconnaître que
tons et aux communes le soin d’examiner
tionspolitik. Erfahrungen und Ausblick, Zurich, 2008
la Suisse est une terre d’accueil et prône l’asd’autres critères tels que la connaissance des
Daniel Müller-Jentsch: La nouvelle immigration —
La Suisse entre l’accueil des cerveaux et la peur de
similation au lieu de l’intégration. La gauche,
us et coutumes locaux, la réputation, la coml’étranger. Avenir Suisse et Éditions «Neue Zürcher
elle, idéalise souvent le multiculturalisme de
préhension linguistique et la responsabilité
Zeitung», Zurich, 2008
Banque Cantonale de Zurich: Immigration 2030.
manière naïve en négligeant les problèmes
ﬁnancière.
Szenarien für die Zürcher Wirtschaft und Gesellschaft,
quotidiens du vivre ensemble (p. ex. dans les
Si 8658 naturalisations ont été prononcées
Zurich, 2010
écoles).
en 1990 et 28 700 dix ans plus tard, ce chifCentre de documentation www.doku-zug.ch
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CERN – LE CENTRE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE DE GENÈVE

L’expérience de tous les superlatifs
L’endroit le plus froid de l’univers et le plus grand accélérateur
de particules jamais construit se trouvent au nord-ouest de
Genève. Visite dans un monde parallèle: le CERN, l’Organisation
européenne pour la recherche nucléaire. Joel Frei

viendront se heurter les uns aux autres au
cœur de cet appareil. À l’aide du détecteur
ATLAS, les physiciens entendent prouver
l’existence du boson de Higgs, qui n’est
aujourd’hui que théorique et dont on espère
qu’il expliquera la raison pour laquelle les
particules ont une masse.
Les physiciens

À cent mètres sous terre, des couloirs exigus
s’entremêlent dans un enchevêtrement de
conduites, de câbles et de tuyaux. Niko Neufeld, physicien, un sourire espiègle aux lèvres:
«Ici, ça ressemble un peu à un ﬁlm d’Harry
Potter: on ne sait jamais vraiment où les chemins tortueux ﬁnissent». M. Neufeld est l’un
des 7000 scientiﬁques du CERN, le plus
grand centre de recherche en physique des
particules du monde. On y cherche des réponses aux questions aussi essentielles que:
d’où venons-nous? Pourquoi cette Terre et
pas une autre? Comment l’univers s’est-il
formé? Avec ses chercheurs originaires de
plus de 80 pays, le «laboratoire pour le
monde» a la taille d’une petite ville.
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Le labyrinthe

Les rues du CERN portent le nom de physiciens célèbres: Heisenberg, Curie, Einstein.
La ville consacrée à la physique possède son
propre bureau de poste, une banque, une
agence de voyages et une salle de spectacle.
En matière de besoins en énergie, le CERN
n’est pas en reste: ce centre de recherche engloutit un dixième de l’électricité du canton
de Genève. Le budget du gigantesque laboratoire avoisine le milliard de francs. À titre
de comparaison, les ressources ﬁnancières du
CERN dépassent le produit intérieur brut
de la République centrafricaine du Burundi.
M. Neufeld continue de s’enfoncer dans le
labyrinthe et emprunte un passage percé
dans d’immenses blocs de béton armé. «Nous
y voilà. Nous basculons maintenant du mauvais côté, comme on dit.» Tout cela a des airs
de lutte hollywoodienne entre le bien et le
mal, mais nous sommes bien dans le monde
prosaïque des sciences. Les blocs de béton
sont là pour protéger du rayonnement des
particules égarées les hommes et les appareils électroniques qui se trouvent du «bon»
côté. Le couloir creusé dans le béton débouche ﬁnalement sur une imposante machine
à l’allure irréelle. Il s’agit du LHCb, l’un des
six détecteurs répartis le long de l’anneau de
l’accélérateur de particules le plus puissant

au monde. Ce détecteur auxiliaire doit apporter un éclairage nouveau sur l’un des derniers mystères qui entourent l’antimatière:
lors du big bang, pourquoi la matière n’a-telle pas été entièrement détruite lorsqu’elle
est entrée en contact avec l’antimatière?
Pourquoi est-il resté un peu de matière, à
l’origine de notre univers?
L’accélérateur de particules

Le nouvel accélérateur de particules LHC
(Large Hadron Collider - grand collisionneur
de hadrons) est plus performant. Il a été
construit dans le tunnel en forme d’anneau
de l’ancien accélérateur. Cet anneau de
stockage souterrain d’une circonférence remarquable de 27 kilomètres s’étend généreusement sur le territoire français voisin. Dans
le LHC, les protons sont accélérés pour approcher la vitesse de la lumière et propulsés
dans les deux sens au sein de l’anneau. De
leurs inévitables collisions naissent de nouvelles particules. Les détecteurs situés sur
l’anneau de l’accélérateur de particules enregistrent ces collisions et génèrent d’innombrables données que les physiciens peuvent
ensuite analyser. Une multitude d’aimants
extrêmement puissants assurent le maintien
des protons sur leur trajectoire. Pour exploiter pleinement leurs capacités, ils sont refroidis à -271 degrés Celsius, la température la
plus basse de l’univers. Lors de leurs expériences, les chercheurs simulent l’état physique primitif de l’univers en reproduisant les
conditions qui prévalaient un billionième de
seconde après le big bang. À voir les visages
des physiciens se concentrer et s’illuminer,
on croirait qu’ils replongent eux-mêmes dans
le passé avec leur machine à remonter le
temps.
Au bout d’un étroit passage, un prodigieux
colosse de métal est tapi dans une caverne.
ATLAS, le plus grand des six détecteurs de
l’anneau, est la pièce maîtresse du nouvel accélérateur de particules. Les hommes qui
s’affairent à ses côtés ressemblent à des lilliputiens. L’année prochaine, des protons

Une grande partie des bâtiments du centre de recherche se situent sur le territoire
français. Le terrain est à cheval sur la frontière franco-suisse. Ainsi, les physiciens qui
ont leur bureau en France vont à la cantine
côté Suisse. Parfois, il arrive même aux scientiﬁques venus des quatre coins du monde
pour mener leurs projets de recherche au
CERN de ne plus savoir dans quel pays ils
sont! Le cliché du professeur distrait est une
réalité au pays du CERN. Un physicien passionné peut y attraper le scorbut tellement
il est absorbé par ses expériences, oubliant
complètement de se nourrir sainement. La
guide, Sophie Tesauri, s’avance dans un hall,
côté français. Dans une prairie voisine, des
moutons paissent tranquillement. Le hall ne
paie pas de mine, les toilettes délabrées sont
à l’extérieur du bâtiment. «Tout l’argent va
à la recherche. Mon bureau, par exemple … il
n’a pas de double vitrage», fait remarquer
Mme Tesauri en riant.
Les limites de la science

Dans le hall, le physicien Michael Doser
présente une expérience sur l’antimatière
qu’il avait étudiée avec ses confrères il y a
quelques années. L’équipe avait réussi à créer
artiﬁciellement un antiatome d’hydrogène.
L’entretien avec M. Doser nous plonge dans
le monde méconnu de la métaphysique. Si
on lui demande si la physique pourra jamais
expliquer ce qu’il y avait à l’époque précédant le big bang, il répond que d’après l’état
actuel de la science, cela n’a aucun sens de
s’interroger à ce sujet: «En effet, le temps est
apparu avec le big bang et nous ne savons pas
encore ce qu’est le temps». Comme M. Doser le pense, la génération actuelle de physiciens ne réussira pas à percer le mystère de
la gravitation et du temps. Les chercheurs ne
sont pas en mesure d’expliquer pourquoi
nous «collons» à la Terre. Tout comme le
temps reste une notion abstraite. Cela ne
l’empêche pas de croire en la prochaine génération de physiciens: «Je crois en l’inventivité humaine. On se posera de nouvelles
questions et on trouvera des moyens inno-
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vants pour y apporter des réponses». Comme
dans les ﬁlms de science-ﬁction, il est
convaincu que l’homme peut étendre artiﬁciellement son intelligence et qu’il saura un
jour ce qu’il y avait avant le big bang. «Montrer comment tout s’imbrique et que l’univers n’aurait pas pu être autrement, voilà le
but de la physique», explique M. Doser.
En visitant le CERN à Genève, on s’immerge dans un monde parallèle. Où s’arrête
la réalité? Où commence la métaphysique?
Au terme de la visite au cœur de la recherche
fondamentale, de nombreuses questions restent sans réponse. La première étant: mais
en fait, que font vraiment les 7000 scientiﬁques dans ce labyrinthe de bâtiments gris, de
cavernes de détecteurs et de tunnels?
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Ci-dessous:
Le CERN à Genève a la taille d’une petite ville et est
le lieu de travail de chercheurs de plus de 80 pays.

«Je peux vous assurer qu’il ne se passe rien de dangereux.»
Qu’apportent les recherches effectuées au CERN, ﬁnancées à
coups de milliards? À quels résultats les physiciens de Genève
espèrent-ils arriver? Le physicien bernois, Peter Jenni,
travaille depuis 1980 au CERN. Il répond aux questions que
Joel Frei lui a posées sur son activité.
Quel a été le moment le plus émouvant de votre
carrière de physicien?
Trois moments ont tout particulièrement
compté pour moi. Tout d’abord au début des
années 80, lorsque nous avons découvert les
bosons W et Z (transmetteurs de l’interaction faible) au cours d’expériences avec le
collisionneur proton-antiproton. Cela a été
la découverte majeure du CERN. En 1995,
j’ai vécu un autre grand moment lorsque le

Peter Jenni est physicien au CERN depuis 1980.

14

CERN – LE CENTRE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE DE GENÈVE

projet ATLAS a été approuvé. Et je n’oublie
pas, évidemment, les premières collisions
dans le LHC, le 23 novembre 2009. Un moment tout à fait exceptionnel après 20 ans de
mise au point.
Avez-vous déjà pu obtenir des résultats
concrets grâce au nouvel accélérateur de particules LHC?
Oui, on compte déjà plusieurs publications
sur le modèle standard en physique. Il n’avait
encore jamais été testé à des niveaux d’énergie aussi élevés. Nous observons que ce modèle se comporte grosso modo comme nous
nous y attendions. Et nous nous sommes déjà
aventurés en terre inconnue. Par exemple,
on peut déjà exclure certaines particules hypothétiques. Grâce à l’énergie considérable
avec laquelle nous travaillons, nous pouvons
obtenir davantage de résultats que nos
concurrents de l’accélérateur Tevatron à
Chicago. Il est vrai que nous n’avons encore
rien découvert d’extraordinaire mais nous
avons fait des progrès. Bien sûr, nous attendons du LHC qu’il nous livre beaucoup de
nouvelles connaissances au cours des décennies à venir.
Parmi les théories de symétrie, il y a la théorie
dite des cordes sur laquelle le CERN se penche
également. Va-t-on bientôt découvrir la «théorie du tout» grâce à elle?
(Il rit). Ce n’est pas demain la veille. La
théorie des cordes ne dit pas clairement ce

que l’on pourrait observer avec le LHC. Mais
des théories qui ont suivi la théorie des cordes prédisent de nouvelles particules hypothétiques. On peut citer en exemple la théorie de la supersymétrie. Elle est passionnante
car elle fait entrer le LHC en jeu. Grâce à
elle, on peut espérer obtenir des résultats
dans la recherche de la mystérieuse matière
noire. Dès les années 30, le physicien suisse
Fritz Zwicky avait observé que la matière visible ne saurait expliquer à elle seule la cohésion des galaxies. Il devait exister une autre
matière, foncièrement opposée. On ne voit
aucune étoile faite de matière noire mais une
chose est sûre: il y en a beaucoup, bien plus
que de la matière dont sont constituées les
étoiles. La matière noire est l’une des grandes énigmes de la physique et de la cosmologie.
Que répondez-vous quand on reproche à la recherche fondamentale du CERN d’être trop
coûteuse, à savoir 1 milliard de francs par an,
et trop gourmande en énergie, soit 10% de
l’électricité du canton de Genève?
La recherche fondamentale joue un rôle
essentiel dans les progrès techniques de l’humanité. Nous sommes tous entourés de découvertes techniques. Lorsque des chercheurs en électricité et en magnétisme ont
commencé leurs travaux, personne ne pouvait prévoir l’importance que ce projet allait
revêtir. La recherche fondamentale est un
moteur du progrès. Vouloir comprendre les

lois de la nature est le propre de l’homme,
c’est une caractéristique qui nous différencie des animaux. Par ailleurs, les technologies développées au CERN ont trouvé de
nombreuses applications positives, dans le
domaine médical, par exemple. Ne perdons
pas de vue non plus que le Web a été conçu
au CERN. Mais, ce qui importe peut-être
davantage, c’est la formation de nombreux
jeunes aux technologies de pointe, ainsi que
la collaboration internationale, tout simplement. Nous sommes bien conscients que la
recherche de pointe coûte beaucoup d’argent et qu’il est crucial de contrôler la
consommation d’énergie et d’assurer la gestion de la qualité.
Que dites-vous à ceux qui craignent que le
LHC ne crée un trou noir?
Ce qui se passe dans le LHC s’est déjà produit dans la nature il y a plusieurs milliards
d’années; dans l’univers, des particules entrent même en collision avec bien plus d’énergie. Pourtant, nous sommes tous toujours là.
Ce risque n’existe vraiment pas et n’est absolument pas fondé. Le CERN a pris au sérieux les avertissements et a laissé les experts
rédiger leurs rapports, qui ont levé l’alerte
en raison des calculs de probabilités. Cette
question a souvent été remise sur le tapis
mais depuis que le LHC est en service, les
tensions se sont relâchées à ce sujet car il ne
se passe rien.

GLOSSAIRE
matière ont ainsi disparu, laissant
Matière noire
cependant un petit reste de maForme de matière hypothétique
qui est indétectable du fait qu’elle tière, à savoir notre univers.
ne rayonne ni ne réﬂéchit la lumière. La matière noire est en in- Théorie des cordes
teraction gravitationnelle avec la Modèles physiques théoriques qui
tentent d’expliquer de manière
matière visible.
uniﬁée toutes les forces physiques
fondamentales observées jusqu’à
Antimatière
présent. Cette théorie vise notamEnsemble formé d’antiparticules
Boson de Higgs
Jusqu’à présent, le boson portant composant l’équivalent de «notre» ment à relier les théories de la gravitation et les théories quantiques.
matière, celle dont est faite la
le nom du physicien écossais Peter Higgs joue un rôle uniquement Terre. Chez nous, l’antimatière est Elle va au-delà du modèle standard
mais elle n’a encore jamais été testrès éphémère car les paires de
dans le cadre de la théorie des
tée dans la pratique.
particules et d’antiparticules se
particules existantes pour expliquer la masse des particules. Il est détruisent mutuellement
Théorie du tout
lorsqu’elles entrent en collision.
prédit par le modèle standard de
Cette théorie physique et mathéLors du big bang, des quantités
la physique des particules.
prodigieuses de matière et d’anti- matique tente d’expliquer et de
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Modèle standard
Ce modèle de la physique des particules est une théorie physique
qui décrit les particules élémentaires connues et leurs interactions. Il décrit trois types d’interactions: forte, faible et
électromagnétique.

relier de manière globale tous les
phénomènes physiques connus.
Un modèle unique doit expliquer
toutes les interactions fondamentales de la nature.
Trou noir
Objet astronomique présentant
une gravitation si forte qu’il avale
même la lumière. L’espace-temps
y est si déformé que rien ne peut
s’échapper du trou.
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saire pour l’organisation du Sommet de la Francophonie, a illustré
par des exemples concrets les déﬁs que représente l’organisation d’un
tel événement sur le plan de la logistique. Ce sont ainsi 1750 délégués,
quelque 600 journalistes, 1700 employés, plus de 1000 organisateurs
et plus de 1000 policiers et pompiers qui ont dû être accrédités pour
Le XIIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francole Sommet. La cheffe de la diplomatie helvétique a également relevé
phonie, qui s’est tenu à Montreux les 23 et 24 octobre 2010 sous
l’importance du Sommet de Montreux pour la Suisse, soulignant que
l’égide de Doris Leuthard, présidente de la Confédération, a
c’est le pays tout entier, et non la seule partie francophone qui est
également ouvert ses portes à la population au travers de nommembre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
breuses manifestations thématiques, littéraires et culturelles. Il a
«La Suisse multiculturelle, quadrilingue et fédéraliste se sent à l’aise
abouti à la Déclaration de Montreux, qui a été adoptée avec pludans la Francophonie, qui regroupe 870 millions de personnes sur les
sieurs résolutions. La Suisse est chargée d’assurer la présidence
cinq continents», a-t-elle afﬁrmé. Le Sommet donne ainsi une grande
du Sommet de la Francophonie d’octobre 2010 à octobre 2012, tanvisibilité à la Suisse et lui permet d’afﬁrmer sa politique d’accueil de
dis que la République Démocratique du Congo accueillera le proconférences et d’organisations internationales. «Dans un monde où
chain sommet en 2012.
les réseaux se superposent, ce positionnement est un atout», a ajouté
la conseillère fédérale.
À quelques jours de l’ouverture du XIIIe Sommet de la Francophonie,
L’année 2010 coïncidant avec le 40e anniversaire de la Convention
la cheffe du Département fédéral des affaires
de Niamey, acte fondateur de la Francophonie insLE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OIF
titutionnelle, la Suisse a souhaité que les chefs
étrangères (DFAE) Micheline Calmy-Rey avait
AVEC LE COMMISSAIRE POUR
E
rappelé l’importance de cette rencontre. «La Frand’État et de gouvernement portent leurs réﬂexions
L’ORGANISATION DU XIII SOMMET ET
LEURS PRINCIPAUX CONSEILLERS
cophonie est un cadre d’inﬂuence important. Elle
sur les «Déﬁs et visions d’avenir pour la Francoreprésente un tiers des États de l’ONU. Espace de
phonie». Trois thématiques en particulier ﬁguLe Secrétaire général de
l’Organisation internationale de la
promotion de la démocratie, des droits humains et
raient ainsi au menu des discussions: «La FrancoFrancophonie, M. Abdou Diouf, endu développement, la Francophonie offre une platephonie acteur des relations internationales et sa
touré de (à sa gauche) l’ambassadeur
Jean-François Paroz, commissaire
forme de discussion pour aborder des enjeux qui
place dans la gouvernance mondiale», «La Franpour l’organisation du XIIIe Sommet,
préoccupent et qui concernent la planète entière»,
cophonie et le développement durable», et enﬁn
et (à sa droite) M. Claude Berberat,
commissaire adjoint pour
a afﬁrmé Micheline Calmy-Rey lors de la Confé«La langue française et l’éducation dans un monde
l’organisation du Sommet. Figurent
rence ministérielle.
globalisé».
également sur la photo: M. Clément
Duhaime, administrateur de l’OIF,
70 pays étaient représentés à Montreux, dont une
Les thématiques du Sommet ont été rendues acM. Pierre de Cocatrix, directeur de
quarantaine par leurs chefs d’État et de gouvernecessibles
au public au travers d’une douzaine de tacabinet du Secrétaire général, ainsi
que M. Lautaro Sancho, agent de liaiment. L’ambassadeur Jean-François Paroz, commisbles rondes qui ont porté sur des sujets tels que la

XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux
sous le thème «Déﬁs et visions d’avenir pour
la Francophonie»
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son du Secrétaire général de l’OIF.
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sécurité alimentaire, l’eau ou encore le sida. Elles ont été enrichies
G20, ainsi qu’au respect et à l’application des conventions de l’ONU
d’une dimension conviviale au travers du «Village de la Francophosur les menaces que sont le terrorisme, la piraterie, la criminalité ornie» à Montreux, d’une soirée audiovisuelle organisée par les téléviganisée, le traﬁc de drogue et la corruption. Ils saluent également la
e
sions francophones pour célébrer le 40 anniversaire de la Francocréation, en juillet dernier, de l’agence ONU Femmes pour l’égalité
phonie et de multiples activités organisées au Château de Chillon.
de traitement et le renforcement de la position des femmes, et encouLe XIIIe Sommet a salué la création, sous l’impulsion de la Suisse,
ragent l’OIF à travailler en synergie avec elle. De même, ils réafﬁrd’un Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la Francophoment leur soutien aux efforts en vue de parvenir à une paix juste, durable et globale au Proche-Orient, et expriment leur solidarité avec
nie (RESCIF) sous la houlette de l’École polytechnique fédérale de
les victimes du tremblement de terre en Haïti. En matière de déveLausanne (EPFL). Ainsi, dès janvier 2011, une collaboration sera instaurée entre quatorze universités francophones des pays industrialiloppement durable, la Francophonie évoque sa volonté d’atteindre
les Objectifs du Millénaire de l’ONU d’ici à 2015, à savoir la réducsés et en voie de développement.
Le XIIIe Sommet de la Francophonie a par ailleurs admis en son
tion de la mortalité infantile, la sécurité alimentaire, ainsi que des prosein cinq nouveaux membres observateurs: la Bosnie-Herzégovine,
jets concrets tels que l’initiative africaine de la Grande Muraille verte
les Émirats Arabes Unis, l’Estonie, le Monténégro et la République
ou le sauvetage du lac Tchad. Finalement, les chefs d’État et de gouDominicaine. Le Secrétaire général de la Francophonie Abou Diouf
vernement s’engagent à promouvoir l’emploi du français dans les ora été élu pour un troisième mandat. La Suisse est chargée d’assurer la
ganisations internationales et régionales et demandent à l’OIF, en vue
présidence du Sommet de la Francophonie d’octobre 2010 à octodu XIVe Sommet, de se donner une politique de promotion du français qui intègre et mette en synergie les actions de l’Organisation.
bre 2012 ainsi que la présidence de la Conférence ministérielle de la
La République Démocratique du Congo a été désignée pour acFrancophonie de décembre 2009 à décembre 2011. Cette mission incombe à la cheffe du DFAE, Micheline Calmy-Rey.
cueillir le prochain sommet en 2012.
Le Sommet de la Francophonie s’est achevé par l’adoption de la
Vous trouverez de plus amples informations sous http://www.fran
«Déclaration de Montreux», accompagnée de plusieurs résolutions.
cophoniemontreux2010.ch.
Ce texte concrétise les discussions qui ont porté sur les «Déﬁs et visions d’avenir pour la Francophonie». Les chefs d’État et de gouverInformations importantes sur la
nement y conﬁrment leur volonté de s’engager en
LES AGENTS DE LIAISON DES
«Revue Suisse» en ligne
faveur de la diversité culturelle, du multilinguisme
73 DÉLÉGATIONS
Figurent, au centre de l’image,
et d’une solidarité économique francophone. Ils apVous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi
l’ambassadeur Jean-François Paroz,
pellent à une réforme de la gouvernance économivous receviez à nouveau la «Revue Suisse» sous
commissaire pour l’organisation du
XIIIe Sommet, l’ambassadeur Johanque mondiale par le renforcement de la coopéraforme papier alors que vous aviez opté pour sa vernes Matyassy, directeur général du
tion entre l’ONU, cœur de la gouvernance
sion en ligne.
Sommet, et Jacques Lauer, commismondiale, et les enceintes économiques, dont le
Il est possible que l’e-mail par lequel nous voulisaire adjoint pour l’organisation du
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Sommet.
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ons vous faire parvenir la «Revue Suisse» n’ait pas pu vous être remis.
Le cas échéant, la représentation change votre proﬁl de distribution
et vous recevez alors à nouveau la version papier. Nous vous garantissons ainsi le maintien de l’information.
La «non-remise» d’un e-mail peut avoir différentes raisons; mais
dans la plupart des cas, vous pouvez nous aider activement à résoudre
le problème:
■ La version en ligne a été envoyée à une adresse e-mail erronée ou
obsolète. Il est dès lors important que vous annonciez tout changement de votre adresse e-mail à la représentation suisse auprès de laquelle vous êtes immatriculé(e), seule habilitée à procéder à l’adaptation de vos données dans votre dossier. Si la représentation parvient
à trouver votre adresse e-mail correcte, vous recevrez bien entendu
à nouveau la version électronique de la «Revue Suisse».
■ Les mails qui restent bloqués dans votre ﬁltre antispam ne sont pas
non plus remis. Consultez donc votre dossier «Spams» et marquez
l’e-mail de telle manière qu’il soit reconnu par le système.

■ La limite du volume de mémoire de votre fournisseur de messagerie est atteinte: videz une partie de votre boîte aux lettres.

NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET NOUVEAUX RÉFÉRENDUMS
Depuis la dernière édition et
jusqu’à la clôture de la rédaction, les nouvelles initiatives
populaires suivantes ont été lancées:
■ «Peine de mort en cas d’assassinat en concours avec un abus
sexuel», comité d’initiative «Comité pour la peine de mort». Expiration du délai imparti pour la
récolte des signatures:
24.02.2012.
■ «Pour la transparence de l’assurance-maladie (Halte à la
confusion entre assurance de
base et assurance complémentaire)», comité d’initiative «Pour
la transparence de l’assurancemaladie» AMG-Initiative fédérale. Expiration du délai imparti
pour la récolte des signatures:
28.03.2012.
■ «Stop à la bureaucratie!», comité d’initiative PLR. Les Libéraux-Radicaux comité d’initiative «Stop à la bureaucratie!»
Expiration du délai imparti pour
la récolte des signatures:
12.04.2012.

Suisse et la Serbie sur la coopération policière en matière de
lutte contre la criminalité
■ Arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise des bases légales
du Fonds pour les frontières extérieures et de l’accord relatif à
la participation de la Suisse au
Fonds pour les frontières extérieures (Développement de l’acquis de Schengen)
■ Arrêté fédéral portant approbation de la convention du travail maritime
■ Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures (ADN)

Les lois suivantes ont fait l’objet
d’un référendum. Le délai de
signature court jusqu’au 20 janvier 2011.

■ Loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l’organisation
des autorités pénales, LOAP)
■ Loi fédérale sur la circulation
routière (LCR)
■ Loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le traﬁc d’agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour
les routes principales dans les
régions de montagne et les régions périphériques (Loi sur le
fonds d’infrastructure, LFInfr)
■ Loi fédérale sur la restitution
des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la
restitution des avoirs illicites,
LRAI)
■ Loi fédérale sur les aides ﬁnancières à l’accueil extra-familial pour enfants
■ Loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et
la procédure d’extradition
■ Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) (Protection des
données lors de l’utilisation de
l’infrastructure électronique)
■ Loi fédérale sur l’aviation (Loi
sur l’aviation, LA)
■ Loi fédérale sur les ouvrages
d’accumulation (LOA)
■ Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la

Il se peut également que vous vous soyez inscrit(e) pour la version
en ligne alors que les préparatifs techniques pour l’envoi étaient déjà
achevés, c’est-à-dire environ un mois avant la distribution. Tout changement de mode de distribution effectué ultérieurement ne peut pas
être pris en considération pour le prochain numéro, qui sera donc remis sous sa forme papier. L’inscription à la version en ligne ne prendra effet que pour le numéro suivant.
Il nous tient à cœur de remettre la «Revue Suisse» à tous nos lecteurs et lectrices dans la forme souhaitée. Comme vous le constatez,
vous pouvez nous aider à y parvenir. Nous vous en remercions
d’avance.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous pouvez en tout temps
lire le dernier numéro de la «Revue Suisse» à l’adresse www.revue.ch.

Arrêté fédéral portant approbation des Statuts de l’Agence
internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA)
■ Arrêté fédéral portant approbation de la Convention sur
l’Institut européen des forêts
(EFI)
■

À la page www.bk.admin.ch/
aktuell/abstimmung, vous trouverez une présentation des objets soumis au référendum et des
initiatives populaires en suspens, ainsi que, pour autant
qu’elles soient disponibles, les
formules de récolte de signatures correspondantes. Les personnes intéressées les adresseront,
dûment complétées et signées,
directement au comité d’initiative compétent.

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 6 6
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH
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RÉFORME DU GOUVERNEMENT

«La Suisse n’est pas mal gouvernée»
Le gouvernement suisse a-t-il besoin d’être réformé? Le nombre
de ses conseillers fédéraux doit-il être augmenté? Faut-il porter
à deux ans la durée de la présidence de la Confédération?
Notre système politique est-il dépassé et pesant? Entretien avec
le politologue zurichois et professeur émérite Leonhard Neidhart,
interrogé par Heinz Eckert
«revue suisse»: Le magazine allemand «Der
Spiegel» afﬁrmait récemment que la Suisse a un
système gouvernemental particulier. Est-ce
vrai?
leonhard neidhart: Chaque pays dispose d’un gouvernement ayant ses propres
spéciﬁcités. La Suisse se distingue avant tout
par deux particularités. Premièrement, la
Confédération combine trois principes organisationnels politico-étatiques: le fédératif, le représentatif et celui de la démocratie
directe. Le petit État qu’est la Suisse dispose
ainsi effectivement d’un système gouvernemental organisationnel «d’envergure», complexe et également compliqué. Deuxièmement, la Suisse se caractérise par le fait
qu’elle est gouvernée non pas par une direction unique et personnelle, comme un président ou un chancelier, mais par un collectif,
notamment par des conseillers.
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Est-il vrai que la démocratie directe est plus
pesante que des systèmes gouvernementaux
moins démocratiques?
Lorsque des décisions importantes sont
prises par «tous» les électeurs, c’est certainement plus compliqué que lorsque la politique est menée par une majorité parlementaire et par une direction composée de chefs
de gouvernement ou de coalitions. Mais ce
sont les répercussions sur la conception de la
politique qui nous intéressent.
En Allemagne, on a vu apparaître l’expression
«enlisement des réformes» pour parler de la vie
politique du pays.
L’enlisement des réformes est une formule
toute faite qui ne veut pas dire grand-chose.
Dans le système suisse fédéral de démocratie directe, certaines réformes ont souvent
mis bien plus de temps à voir le jour, comme
le montrent l’introduction tardive du droit
de vote des femmes ou l’adhésion à l’ONU.
Mais cela ne signiﬁe pas que, dans certains
cantons et dans la Confédération également,
la Suisse ne soit pas plus moderne que l’Allemagne par exemple.

Le professeur Leonhard Neidhart est titulaire d’un doctorat de l’Université libre de Berlin ainsi que d’une
habilitation en sciences politiques de l’Université de
Zurich. Jusqu’à son départ à la retraite il y a dix ans,
M. Neidhart était professeur de sciences politiques à
l’Université de Constance. Comptant parmi les spécialistes des sciences politiques les plus réputés de Suisse,
il a publié de nombreux ouvrages sur l’État suisse, la
démocratie directe et la réforme de l’État et du gouvernement. Leonhard Neidhart vit à Zurich.

Dernièrement, le Conseil fédéral n’a pas cessé
d’être critiqué. À raison?
En effet, ces derniers temps, aussi bien certains des membres du Conseil fédéral que
certaines de ses décisions ou encore son organisation ont fait l’objet de critiques répétées. Mais, force est de nuancer cette situation. En ce qui concerne l’institution qu’est
le Conseil fédéral, son mode d’élection, le
nombre de ses membres et sa composition
n’ont pas cessé d’être critiqués depuis la création de l’État fédéral en 1848. Cette forme
d’exercice collectif du pouvoir est malgré
tout très stable et a su conserver sa légitimité.
Avec l’intégration des régions linguistiques,
des partis et aussi de la parité, elle s’est révélée ﬂexible et capable de s’adapter malgré sa
petite taille. C’est la raison pour laquelle on
parle aussi de «formule magique». Le Conseil
fédéral est le principal trait d’union de cette
«nation née de la volonté» divisée linguistiquement. Il fait partie de ses particularités.
Il est normal que le Conseil fédéral ne puisse
pas faire de miracles et que ses décisions
soient critiquées. Mais c’est le système collégial qui nous pose problème. Si la collégialité implique que les succès et les échecs
soient assumés collectivement, cela ne veut
pas dire qu’il ne doit pas y avoir de différends
au sein du Conseil fédéral. Les désaccords

sont inévitables car la politique est compliquée et source de conﬂits. Par ailleurs, les
membres du Conseil fédéral ne présentent
pas non plus toujours une image parfaite et
n’exercent pas toujours leur collégialité de
manière irréprochable. Mais, si l’on observe
les querelles qui animent les gouvernements
de coalition allemands par exemple, on se
rend compte que chez nous, la collégialité ﬁnit malgré tout par avoir le dernier mot. Mais
nous ne devons pas non plus idéaliser la collégialité; le Conseil fédéral n’est pas un couvent bénédictin!
Depuis l’élection puis la destitution de Christoph Blocher, le Conseil fédéral est observé à la
loupe. Est-ce l’élection ou la destitution qui a
été la plus grande erreur?
Les élections au Conseil fédéral n’ont jamais été «irréprochables» et il y a toujours
eu des conﬂits entre les «poids lourds politiques». Le Parlement a le droit d’élire au gouvernement les personnes qui lui conviennent,
de les destituer ou de ne pas les élire. La destitution de M. Blocher a ses raisons, je ne
veux pas la juger.
Le principe de collégialité semble souvent ne
plus fonctionner. Dans quelle mesure le travail
du Conseil fédéral en est-il affecté?
Étant donné que la Confédération, et donc
le Conseil fédéral, doivent assumer des tâches de plus en plus nombreuses, de plus en
plus importantes et de plus en plus complexes et que les départements et les principaux ofﬁces fédéraux exercent une inﬂuence
de plus en plus grande, gouverner ensemble
est de plus en plus compliqué. Mais la Suisse
doit faire avec car elle ne veut pas de leader
suprême.
Mais est-ce que tout était vraiment mieux
avant à Berne?
Lorsqu’on parle d’«avant» au sujet du
Conseil fédéral, il faut différencier plusieurs
époques. De 1848 à 1918, le Conseil national
était élu au scrutin majoritaire, ce qui a
conduit à un Conseil fédéral politiquement
homogène. N’ayant dans un premier temps
qu’un minuscule appareil administratif derrière lui, il a été dès le début surchargé. C’est
pourquoi il était en permanence question de
le réformer. C’est ce que j’explique dans mon
livre sur les premiers temps du Parlement.
Pendant les périodes de guerre et de crise,
partout les gouvernements ont gagné en
puissance, même le Conseil fédéral. Dans les
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années 50, après la Seconde Guerre mondiale, l’élection du Conseil national au scrutin proportionnel a eu comme conséquence
tardive l’élection du Conseil fédéral également au scrutin proportionnel. La formule
magique avait vu le jour. Depuis lors, aucun
membre ni le Conseil fédéral dans son ensemble n’ont commis d’erreurs et d’infractions majeures, si bien que ce n’est qu’exceptionnellement que des membres ont dû
démissionner ou être destitués. Cela vient
s’ajouter aux particularités de la Suisse, du
bonheur politique suisse. Si l’on établit un
bilan de la politique, on peut dire que le pays
n’a pas été mal gouverné.

REVU E SU ISSE Janvier 2011 / No 1

Le Conseil fédéral ne travaille-t-il pas bien
mieux et de manière plus collégiale que les médias ne nous le laissent systématiquement entendre?
«Avant», c’était l’Assemblée fédérale qui
faisait l’objet de critiques virulentes de la
part de la presse. Avec l’arrivée de la télévision, de la personnalisation et du besoin de
parts d’audience, un tout nouveau facteur a
fait son entrée dans la politique. Regardez
l’effet de mode médiatique généré autour
d’Obama aux États-Unis, de Berlusconi en
Italie ou de Guttenberg en Allemagne. Même
dans notre gouvernement collectif, cette
personnalisation et cette médiatisation
jouent un rôle ambivalent. D’une part, la télévision rapproche les acteurs politiques du
peuple, d’autre part, elle ne le fait que de manière très sélective, ce qui peut entraîner des
dysfonctionnements dans le système collégial.
Quelle est la véritable importance de la distribution des départements? Un bon Conseil fédéral ne devrait-il pas pouvoir être à la tête de
tous les départements?
La répartition des départements est vraiment un sujet central, mais également une
source de conﬂits au sein du gouvernement
collectif. C’est la raison pour laquelle les pères de la Constitution l’ont déléguée au
Conseil fédéral. En raison de l’inégalité croissante des départements, elle est devenue de
plus en plus compliquée. Bien sûr, on a besoin d’un ou d’une juriste pour la justice. Sur
ce point, la dernière solution n’est pas idéale.
Mais, si on observe le nombre d’acteurs qui
déﬁnissent la politique (deux chambres, le
peuple, les cantons, les fédérations, les grands
partis et une grande coalition) en Suisse, on
peut alors relativiser l’importance de la ré-

partition des départements. Toutes les questions majeures requièrent la majorité et le
consensus.
Les conseillers fédéraux sont toujours désignés
comme des ministres par les médias et présentés
comme s’ils pouvaient prendre eux-mêmes des
décisions et comme si le pouvoir était non pas
entre les mains du Parlement mais entre celles
du peuple. Devrions-nous avoir plus d’heures
d’éducation civique?
En principe, on peut dire que si le peuple
veut prendre part aux décisions en utilisant
un système de démocratie directe, il doit être
informé. Mais les votations fédérales sont
également une sorte de «cours d’éducation
civique pratique et appliqué». Il faudrait
aussi le faire à l’école. Dans les universités, la
«formation générale» a bel et bien disparu et
a été remplacée par la spécialisation, ce qui
signiﬁe qu’on peut avoir beaucoup de
connaissances dans un domaine restreint et
que des techniciens ou médecins hautement
qualiﬁés devraient disposer de connaissances minimales en politique. Mais la pression
de la performance dans les gymnases vient
supplanter la formation générale. C’est donc
notre société qui est responsable si les gens
élisent des populistes.
On ne cesse de rappeler que notre système gouvernemental date de 1848 et qu’il ne satisfait
plus aux exigences actuelles. Partagez-vous ce
point de vue?
Notre système gouvernemental est certainement dépassé sur certains points, comme
toutes les démocraties historiques (ÉtatsUnis, Angleterre); cela fait partie de la légitimité traditionnelle, dont une nation née de
la volonté a besoin. À l’inverse, avec son système de décentralisation et de démocratie
directe, la Suisse est très moderne. En outre,
les trois principes organisationnels nous
confèrent un système politique d’une extrême complexité, qui permet aussi de faire
face avec succès aux nouveaux déﬁs tels que
la problématique environnementale.
Quelle distance un membre du Conseil fédéral
doit-il maintenir avec son parti?
Notre forme de gouvernement se distingue également par la double loyauté à laquelle s’engagent nos conseillerse fédéraux.
Cela signiﬁe que le Conseil fédéral doit être
bien au-dessus des partis politiques, car notre pays n’a pas de chef suprême et le Conseil
fédéral constitue le trait d’union politique de

notre nation née de la volonté. Aussi ses
membres doivent-ils faire preuve de loyauté
envers lui. Mais, parallèlement, les conseillers
fédéraux sont aussi des représentants de leur
parti, de leur région et d’hommes et de
femmes, avec lesquels ils doivent entretenir
un lien aﬁn que l’exercice collectif du pouvoir soit possible. Il est essentiel pour la
Suisse que les conseillers fédéraux exercent
cette double loyauté avec mesure et transparence.
Aujourd’hui, les conseillers fédéraux voyagent
bien plus qu’avant: est-ce dû à la mondialisation?
La Suisse a toujours été économe sur le
plan politique. C’est la raison pour laquelle
on ne permettait pas aux conseillers fédéraux
de voyager. Avant 1900, aucun bulletin sténographié des séances du Parlement n’était
imprimé car cela coûtait trop cher.
Aujourd’hui, la Suisse est liée à la communauté et l’économie européennes comme
aucun autre pays européen, elle en dépend
et elle s’y oppose malgré tout. C’est pourquoi les membres de notre gouvernement
doivent évidemment maintenir un contact
étroit avec leurs homologues étrangers, et
donc voyager.
Le Conseil fédéral doit-il être élargi? Les
départements doivent-ils être réorganisés et
répartis différemment?
Cette question fait l’objet d’incessantes
discussions depuis 1848. Il y a des arguments
pour et contre. À mon avis, les arguments
contre l’emportent. Notre Conseil fédéral
est un conseil, un collectif de pairs qui doit
assumer la politique ensemble. Si l’on accorde la priorité à ce principe, ce Conseil
doit compter peu de membres. Le chiffre
sept est presque idéal. Plus le Conseil fédéral est grand, plus des groupes internes se forment et la collégialité devient impossible. En
outre, neuf conseillers fédéraux ne résoudraient pas les problèmes de surcharge et de
gestion. Un élargissement du Conseil fédéral entraînerait plus de problèmes qu’il n’en
résoudrait. Ce qui est vrai, c’est que les départements doivent être réorganisés. Mais le
Conseil fédéral ne peut pas le faire lui-même
et le Parlement n’y arrive pas non plus. C’est
un véritable problème.
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T U N N E L D U S T- G O T H A R D

Percement ﬁnal du plus grand tunnel ferroviaire du monde. Le tunnel du St-Gothard
long de 57 kilomètres constitue le cœur de la nouvelle ligne à faible déclivité qui
traverse les Alpes. Le tube est a été percé en octobre et le tube ouest le sera en avril.
Les trains franchiront le Gothard au plus tard en 2017. René Lenzin
Record du monde au Gothard. La Suisse a fêté mi-octobre le percement ﬁnal du tube est du nouveau tunnel ferroviaire de base. Le superlatif est de mise: fort de ses 57 kilomètres, c’est le plus long tunnel
du monde. La jonction a eu lieu à la date prévue, à 30 kilomètres
du portail sud de Bodio (TI) et à 27 kilomètres du portail nord
d’Erstfeld (UR) et avec un écart minime de 8 centimètres à
l’horizontale et de 1 centimètre à la verticale. Le tunnel de base du
St-Gothard est composé de deux tubes parallèles à une voie reliés
tous les 325 mètres par une galerie transversale d’environ 40 mètres.
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Démonstration d’allégresse lors de la percée du Gothard en octobre dernier.

Au total, avec tous les puits et toutes les galeries d’accès, le tunnel mesure 151,8 km.
En avril 2011, les mineurs du nord et du sud du tube ouest devraient
eux aussi pouvoir se serrer la main. L’installation des rails et de la technique ferroviaire a déjà commencé dans les parties du tunnel entièrement percées. Les premiers trains de marchandises et de voyageurs
circuleront au plus tard d’ici 2017 à travers ce tunnel qui a été conçu
pour supporter une vitesse maximale de 250 km/h. Mais la continuité
de cette ligne de plaine ne sera assurée qu’avec l’ouverture du tunnel
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de base du Mont Ceneri de
15,4 kilomètres. Également
composé de deux tubes, ce
tronçon entre Bellinzone et
Lugano devrait être inauguré en 2019.
Avec le Lötschberg terminé en 2007, le Gothard et
le Ceneri constituent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), adoptée de principe par le peuple suisse en 1992. Six ans plus tard, les Suisses avaient
aussi approuvé un projet de ﬁnancement prévoyant un total de
30 milliards de francs pour des travaux ferroviaires d’envergure. Presque la moitié de ce montant a été allouée à la NLFA. Les coûts ﬁnaux
présumés pour le tronçon du Gothard s’élèvent à 12,25 milliards de
francs, dont 2,42 pour le Ceneri.

La NLFA occupe une
place centrale dans la politique suisse des transports qui
souhaite que le transport de
marchandises à travers les
Alpes soit effectué le plus
possible par rail. En outre, la
NLFA fait partie du couloir
ferroviaire européen entre
Rotterdam et Gênes. On peut toutefois d’ores et déjà s’attendre à ce
que cette ligne ne soit pas encore entièrement terminée lors de
l’ouverture de la NLFA. Pour des raisons ﬁnancières, la Suisse a dû
effectuer des coupes dans les lignes d’accès au tunnel de base. Et les
pays voisins, l’Allemagne et l’Italie, auront à peine terminé les raccordements au nord et au sud en 2019.
Plus d’informations sur: www.alptransit.ch
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À partir de 2017, les trains circuleront depuis et vers l’Italie à travers ce grand trou.
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O R G A N I S AT I O N D E S S U I S S E S D E L ’ É T R A N G E R

CONSEIL OSE

question:
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Je vis à l’étranger et vais bientôt avoir un
enfant. Je souhaite savoir si, étant de nationalité suisse, mon bébé allait acquérir
automatiquement ma nationalité ou s’il y
avait des démarches à effectuer? Mon enfant pourra-t-il avoir une double nationalité?

réponse:
D’après la loi sur l’acquisition et la perte
de la nationalité suisse (LN), est suisse par
naissance: l’enfant de conjoints dont l’un au
moins est suisse ainsi que l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le
père de cet enfant. L’enfant mineur d’un
père suisse qui n’est pas marié avec la mère
acquiert la nationalité par l’établissement
du rapport de ﬁliation avec le père, comme
s’il l’avait acquise à la naissance.
La naissance doit cependant être annoncée à la représentation suisse auprès de laquelle vous êtes immatriculée. Cela est important car l’enfant né à l’étranger de
parents dont l’un au moins est suisse perd la
nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu’il a
encore une autre nationalité, à moins que,
jusqu’à cet âge, il n’ait été annoncé à une
autorité suisse à l’étranger ou au pays, qu’il
ne se soit annoncé lui-même ou qu’il n’ait
déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. Passé cet âge, si des raisons excusables justiﬁent l’omission d’annonce,
une réintégration reste possible dans un délai de dix ans. Si l’enfant a des liens étroits
avec la Suisse, une réintégration reste possible au-delà de ce délai. Toutefois, aﬁn
d’éviter des tracasseries administratives futures, il est recommandé d’annoncer la
naissance dès que possible à votre ambassade ou consulat qui contrôlera les documents et transmettra les informations aux
autorités en Suisse pour l’inscription de
l’enfant dans les registres d’état civil de la
commune d’origine.
La Suisse reconnaît la double nationalité
sans restriction. Du point de vue suisse, il
est donc tout à fait possible de posséder la
nationalité suisse et celle d’un autre État.
En revanche, tel n’est pas nécessairement le
cas d’autres pays. Ainsi, dans certains pays,
le fait d’acquérir la nationalité suisse peut
entraîner la perte de l’autre nationalité.
Pour des renseignements à ce sujet, veuillez
contacter les autorités de votre autre pays
d’origine.

Le service juridique de l’OSE donne des
renseignements généraux sur le droit suisse
dans les domaines qui touchent spéciﬁquement les Suisses de l’étranger. Il ne donne
pas de renseignements sur le droit étranger
et n’intervient pas dans des contentieux opposant des parties privées.
SARAH MASTANTUONI
RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE

Les jeunes Suisses de
l’étranger proﬁtent de
l’hiver suisse
La Suisse offre tout ce qu’il faut pour passer des vacances d’hiver de rêve. Les jeunes
Suisses de l’étranger sont invités à réserver au plus vite leur séjour de vacances
ou de formation auprès de l’OSE.

Les stations de ski suisses se placent parmi
les plus élevées d’Europe. Nulle part
ailleurs ne se trouve-t-on aussi près du
ciel. Dans les camps de sports d’hiver de
l’OSE, les Suisses de l’étranger découvrent les paysages alpins et s’amusent tout
simplement en partageant leurs vacances
au sein d’un groupe. Des jeunes venus des
quatre coins du monde échangent leurs
expériences en tant que Suisses de l’étranger, parlent de leur pays d’origine et découvrent la terre de leurs ancêtres. La barrière de la langue est rapidement franchie
car c’est ﬁnalement le contact humain qui
prime avant tout. Les moniteurs de ski et
de snowboard diplômés de l’OSE assurent
la sécurité, l’animation et l’épanouissement personnel. Un programme varié offrant des distractions crée une ambiance
animée. Il y a encore des places dans les
programmes présentés ci-après.
Semaine de sports d’hiver à Wengen (BE)
(du 26.2 au 5.3.2011)

Wengen est un village de chalets ensoleillé,
au caractère authentique et où ne circule
aucune voiture. La semaine de sports d’hiver dans les majestueuses montagnes que
sont l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, est
une offre destinée aux jeunes adultes à partir de 18 ans. Wengen comble aussi bien les
attentes des sportifs que des noctambules.
Prix: CHF 800.–

Camp de Pâques à Fiesch (VS)
(du 16.04 au 24.04.2011)

Pour ceux qui veulent encore de la neige au
printemps, la région d’Aletsch permet de
proﬁter pleinement des jours qui s’allongent dans un domaine skiable renommé
au panorama somptueux. Ce village de vacances moderne propose en plus un nombre illimité d’activités sportives en intérieur
comme en plein air.
Prix: CHF 700.–
Faire un stage dans une haute école et
découvrir la Suisse

L’OSE propose des offres et un encadrement aux jeunes qui souhaitent se perfectionner pendant leurs vacances. Tu vis
chez l’une de nos sympathiques familles
d’accueil, ce qui te permet d’avoir un véritable aperçu du quotidien des Suisses.
Pendant la journée, nous te concoctons un
programme sur mesure pour répondre à
tes attentes.
Pour plus de renseignements sur les offres
présentées, s’adresser à:
Organisation des Suisses de l’étranger
Service des jeunes, tél.: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger
Camps d’été 2011 pour les
enfants de 8 à 14 ans
Si tu as entre 8 et 14 ans et que tu souhaites passer quatorze jours en Suisse et
mieux connaître ton pays d’origine, inscris-toi à l’un des camps de vacances de la
Fondation pour les enfants suisses à
l’étranger! Nous organisons en juillet et
en août des camps de vacances d’été dans
les plus belles régions de Suisse.
Programme

Pendant nos camps, nous découvrons des sites touristiques, des lacs, des montagnes, des
cours d’eau, des paysages, nous faisons de petites randonnées et il nous arrive aussi de visiter des villes. Il y a également des jours où
nous restons «chez nous». Nous organisons
alors des jeux, des activités sportives ou
d’autres ateliers.
Tu auras en outre l’occasion d’apprendre
plein de choses intéressantes sur la Suisse
car nous nous amusons par exemple avec les
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langues du pays, apprenons des chansons
suisses, goûtons des recettes de cuisine régionales et pratiquons des jeux et des sports
typiquement suisses.
Les échanges linguistiques et culturels entre les participants de différents pays sont
une chance de vivre des moments inoubliables et de se faire de nouveaux amis!
Tarif

Du sa. 30.7. au ve. 12.8.2011: S-Chanf (GR)
pour 40 enfants de 11 à 14 ans,
prix: CHF 900.–
Du sa. 30.7. au ve. 12.8.2011: Flühli (LU)
pour 36 enfants de 8 à 11 ans,
prix: CHF 900.–
Du sa. 30.7. au di. 7.8.2011: exclusivité:
«Pipistrello», projet cirque pour env. 30 enfants de 8 à 14 ans,
prix: CHF 900.–

Du sa. 13.8. au ve. 26.8.2011: Melchtal (OW)
pour 48 enfants de 8 à 14 ans,
prix: CHF 900.–
Le bureau de Berne se tient à votre disposition pour de plus amples informations:
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél. +41 (0)31 356 61 16, fax +41 (0)31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch, rubrique Offres

Vous trouverez le prix des offres dans la liste
ci-après. La Fondation pour les enfants suisses à l’étranger vise à offrir au plus grand
nombre la possibilité de passer au moins une
fois des vacances en Suisse. C’est pourquoi le
coût du camp peut être réduit. Le formulaire
correspondant peut être demandé avec l’inscription.
Voyage / Point de rendez-vous

Le point de rendez-vous est toujours l’aéroport de Zurich à midi.
Le voyage aller-retour jusqu’à l’aéroport
de Zurich doit être organisé et ﬁnancé par
les parents.
Direction

Pendant les deux semaines, des équipes multilingues et expérimentées veillent à ce que le
camp de vacances se déroule sans problème
et offre de multiples distractions.
Inscription

Les informations détaillées sur les différents
camps de vacances et le formulaire d’inscription seront disponibles à partir du mardi
1 février 2011 sur www.aso.ch. Sur demande,
nous vous faisons parvenir notre brochure
d’informations par courrier postal. Clôture
des inscriptions le 15 mars 2011.
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Camps d’été 2011

Du sa. 2.7. au ve. 15.7.2011: Enney (FR)
pour 36 enfants de 8 à 11 ans,
prix: CHF 900.–
Du sa. 2.7 au ve. 15.7.2011: Schönried (BE)
pour 24 enfants de 11 à
14 ans, prix: CHF 900.–
Du sa. 16.7. au ve. 29.7.2011: Lantsch/Lenz (GR)
pour 36 enfants de 11 à 14 ans,
prix: CHF 900.–
Du sa. 16.7. au ve. 29.7.2011: Saint-Cergue (VD)
pour 36 enfants de 8 à 11 ans,
prix: CHF 900.–
Du me. 20.7 au ve. 29.7.2011: Voyage en Suisse
pour 20 enfants de 12 à 16 ans,
prix: CHF 950.–

89e Congrès des Suisses de l’étranger du 26 au 28 août 2011
au Palazzo dei Congressi de Lugano
Le débat du 89e Congrès des Suisses de l’étranger qui se tiendra à Lugano sera consacré à la
démocratie directe dans le contexte international. Pour en savoir plus sur ce thème et sur les
dernières informations concernant le congrès 2011, consultez http://www.aso.ch/fr/offres/
congres-des-suisses-de-letranger.
Réservez dès aujourd’hui les dates du congrès dans votre agenda. Au plaisir de vous y
retrouver!

Veuillez m’envoyer au printemps 2011 les documents d’inscription au 89e Congrès des
Suisses de l’étranger (du 26 au 28.8.2011 à Lugano).
Mon adresse:
Nom/prénom:
Adresse:
Pays/NPA/localité:
E-mail:
Merci d’écrire lisiblement et en lettres majuscules
Veuillez envoyer le formulaire rempli à: Organisation des Suisses de l’étranger, Communications & Marketing,
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, fax: +41 (0)31 356 61 01 ou envoyez-nous un e-mail à communication@aso.ch.
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Commentaire
Victoire de l’UDC, défaite
de la gauche
Un an après l’interdiction des minarets, une
majorité de votants est à nouveau passée
outre les considérations juridiques du Conseil
fédéral et du Parlement en approuvant une
initiative populaire dont l’application pourrait mettre la Suisse en porte-à-faux avec le
droit international. Certes, l’initiative sur le
renvoi ne se heurte pas aux obligations du
droit international, mais elle va à l’encontre
du principe de la proportionnalité et d’examen au cas par cas. Selon la manière dont elle
sera mise en œuvre, elle pourrait également
être contraire à l’accord avec l’UE sur la libre
circulation des personnes. La contre-proposition du Conseil fédéral et du Parlement entendait renforcer la pratique du renvoi sans
violer les textes internationaux. Peine perdue, tous les cantons s’y sont opposés. D’une
part, parce que les partisans d’une plus
grande fermeté à l’égard des étrangers criminels n’ont manifestement pas eu conﬁance.
D’autre part, parce que de nombreux détracteurs de l’initiative ne voulaient absolument
aucun durcissement.
À présent, il incombe au législateur la tâche quasiment impossible d’appliquer le
texte à la fois dans le respect de la volonté
du peuple et dans celui du droit constitutionnel. Ce problème se pose pour la quatrième fois déjà en l’espace de quelques années. Il convient donc de se demander si un
audit préliminaire plus strict des initiatives
populaires ne serait pas indiqué. Celui-ci devrait intervenir le plus tôt possible, en tout
cas avant que les auteurs d’initiatives ne
commencent à récolter des signatures.
L’initiative pour des impôts équitables n’a
pas suscité de telles discussions. Près des trois
cinquièmes des votants et 22 cantons sur 26
ont rejeté les taux d’imposition minimaux pour
les hauts salaires et les grandes fortunes. Le
non l’a également emporté dans les cantons
qui n’auraient pas eu à augmenter leurs impôts
et qui auraient bénéﬁcié, au moins à court
terme, de cette initiative. Il faut donc voir dans
ce résultat le triomphe du fédéralisme et le refus de toute intervention dans l’autonomie des
cantons en matière de ﬁscalité.
Grâce au rejet de cette initiative pour des
impôts équitables, cette journée de votations a encore été une victoire en demiteinte pour le Conseil fédéral et le Parlement.
Le grand vainqueur est l’Union Démocratique du Centre tandis que le camp rose-vert a
RENÉ LENZIN
perdu sur toute la ligne.

Oui au renvoi, non à l’harmonisation ﬁscale
La Suisse doit expulser systématiquement les étrangers criminels.
C’est le souhait exprimé par 53% des votants qui ont approuvé
cette initiative de l’UDC. En revanche, le peuple a rejeté l’initiative du PS concernant la restriction de la concurrence ﬁscale
intercantonale. Le taux de participation s’est élevé à 53%.
René Lenzin
Les votations qui portent sur les questions
liées aux étrangers ou à l’intégration mobilisent fortement les électeurs. Comme lors du
passage aux urnes pour interdire la construction des minarets en novembre 2009, l’initiative sur le renvoi a enregistré une participation supérieure à la moyenne des années
précédentes. Ces thèmes déchaînent les passions comme l’ont montré la bataille intense
autour de ce suffrage et les manifestations,
parfois violentes malheureusement, qui ont
suivi l’annonce des résultats.
Elles visaient le parti à l’origine de cette
initiative: l’Union Démocratique du Centre
(UDC) qui, soutenue par 53% des votants et
20 des 26 cantons, a pu savourer son triomphe. À l’exception du Valais, tous les cantons
romands ainsi que Bâle-Campagne ont dit
non. La répartition géographique du vote
nous apprend qu’outre la barrière de rösti
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, il existe également un fossé ville-campagne en Suisse alémanique. En effet,
contrairement aux citadins, la population rurale a voté en faveur de l’initiative. La contre-

proposition du Conseil fédéral et du Parlement a échoué, rencontrant plus de 54%
d’opposants, et ce dans tous les cantons.
L’initiative populaire désormais approuvée
exige le renvoi sans exception des étrangers,
«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». Il en va de même pour les étrangers «ayant perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale». Pour sa part, la contre-proposition
n’énumérait pas les différents délits mais se
référait au quantum de la peine comme critère de renvoi. Par ailleurs, elle entendait tenir davantage compte des obligations du droit
public international et prévoyait des mesures
contraignantes destinées à améliorer l’intégration des résidents étrangers.
Pas de chance pour l’initiative ﬁscale

À la surprise générale, les électeurs ont répondu par un non franc et massif à l’initia-

Votation fédérale – Initiative sur le renvoi
Participation: 52,6%

Non Suisse: 47,1%
Oui

moins de 50%

Source: Chancellerie fédérale

Oui Suisse: 52,9%
50 – 54,9%

55 – 59,9%

60% et plus
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Votation de février:
initiative sur les armes

Camouﬂet pour Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey est élue
présidente de la Confédération
avec le pire résultat électoral
depuis l’introduction du système
proportionnel. René Lenzin

Le 13 février, peuple et cantons se prononceront sur l’initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes». Elle demande
non seulement le stockage des armes de service
à l’arsenal et un registre national des armes à
feu, mais aussi la justiﬁcation du besoin et de la
capacité pour qui veut acheter et utiliser des armes à feu. Selon les auteurs de l’initiative, chaque année, environ 300 personnes sont tuées
en Suisse par des armes militaires. Si ces dernières n’étaient pas aussi accessibles, des gestes
impulsifs aux conséquences mortelles pourraient être évités. Cela nécessite par ailleurs un
renforcement du contrôle des 2,3 millions d’armes gardées à la maison. Les Verts et la gauche
sont favorables à l’initiative, contrairement au
Conseil fédéral et aux partis bourgeois. Les détracteurs avancent l’argument selon lequel un
nombre sufﬁsant de mesures de protection face
à la violence des armes a déjà été adopté et que
l’on peut déposer volontairement son arme à
l’arsenal. Et de conclure que le maintien d’une
arme à domicile est une tradition de l’armée
suisse et une preuve que l’État a conﬁance en
ses citoyens. RL

Le renouvellement complet du gouvernement et l’élection à la présidence de la Confédération sont toujours l’occasion pour le
Parlement de régler ses comptes politiques,
voire personnels, et de donner des leçons.
Mais encore aucun membre du Conseil fédéral n’avait reçu une giﬂe aussi cinglante que
celle inﬂigée à Micheline Calmy-Rey. Les
Chambres fédérales réunies l’ont élue présidente de la Confédération pour l’année en
cours avec seulement 106 voix sur les 246
possibles. Si l’affront d’un second tour lui a
été épargné, cela ne tient qu’aux nombreuses absences et aux bulletins non valables ou
blancs. Il s’agit du pire score jamais réalisé
depuis l’introduction du système proportionnel en 1919.
La sociale-démocrate genevoise de 65 ans
a été sanctionnée avant tout pour le comportement du Conseil fédéral dans l’affaire des
deux otages suisses en Lybie. Après HansRudolf Merz, qui a démissionné entre-temps,
la ministre des Affaires étrangères a été
considérée comme la deuxième principale
responsable d’une politique gouvernementale dénuée de coordination et de collégialité. En particulier des membres du parti
bourgeois lui reprochent aussi sa propension
à agir en solo et ses indiscrétions dans
d’autres dossiers. Mme Calmy-Rey ellemême a pris note du résultat, parlant d’un
«jeu politique sans importance». Après 2007,
elle entame sa seconde présidence de la
Confédération. On s’attend à ce qu’elle tire
sa révérence à la ﬁn de l’année.
Le Parlement a choisi Eveline WidmerSchlumpf comme vice-présidente. Sa réélection au Conseil fédéral dans un an est toutefois incertaine.

tive populaire du Parti socialiste (PS) en faveur de la restriction de la concurrence
ﬁscale. Le PS voulait ﬁxer des taux d’imposition minimaux aux revenus imposables supérieurs à CHF 250 000.– et aux fortunes
imposables dépassant 2 millions de francs.
Mais ce projet a été rejeté par 58,5% des votants et par 22 cantons sur 26. Le non l’a nettement emporté dans les régions rurales de
Suisse centrale et orientale qui auraient dû
adapter leur ﬁscalité si le texte avait été
adopté. Les cantons de Nidwald, d’Obwald
et de Zoug se sont montrés à 80% hostiles à
l’initiative, suivis de près par Schwyz. À l’exception de Bâle-Ville, tous les autres cantons
alémaniques ont rejeté le projet, tout comme
le Tessin et les trois cantons romands (Fribourg, Vaud, Valais). Outre Bâle-Ville, seuls
les cantons de Genève, du Jura et de Neuchâtel ont voté en faveur de l’initiative.

Votation fédérale – Initiative pour des impôts équitables
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Participation: 50,9%

Non Suisse: 58,5%
Non

moins de 50%

Source: Chancellerie fédérale

Oui Suisse: 41,5%
50 – 59,9%

60 – 69,9%

70% et plus

26

SPORTS D’HIVER

La Suisse, pays de hockey. Après le football, le hockey sur glace est l’un des sports
les plus populaires en Suisse. Une histoire d’amour qui déchaîne les passions
depuis plus d’un siècle. Plongée dans la légende des virtuoses de la glace helvétique.
Alain Wey
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Des émotions fortes lors du match SC Berne – Langnau Tigers: le hockey sur glace ne remplit pas seulement le stade de Berne.

Le palet pulvérise les ﬁlets et le public explose
dans un brouhaha assourdissant. Oui, le
hockey en Suisse est une vieille et belle histoire. Séculaire. Dire que notre contrée est un
pays de hockey tient du pléonasme. Le siège
de la Fédération internationale de hockey sur
glace (IIHF) se trouve à Zurich et son président n’est autre que le Fribourgeois René Fasel (depuis 1994). Le championnat helvète
pointe même à la troisième place des meilleures ligues européennes derrière la Russie et la
Suède. Et, en 2008, la ligue nationale célébrait
son centième anniversaire. Quant à l’équipe
de Suisse, elle a décroché ces dernières années
des succès historiques contre les plus légendaires des équipes, notamment face au Canada (2–0) et à la République Tchèque (3–2)
aux JO de Turin en 2006. Elle a même ter-

miné à la 5e place du championnat du monde
en Allemagne en 2010, non sans regret suite à
sa défaite face au pays organisateur en quart
de ﬁnale. Plongée dans l’histoire du hockey
suisse.
Sur la glace romande du début du XXe siècle

Selon la légende, c’est en hiver 1887 que Tom
Grifﬁth, joueur de foot des Grasshoppers de
Zurich, parle pour la première fois à ses coéquipiers de ce jeu en provenance du Canada.
Pourtant, le hockey sur glace helvétique a
gravé ses premiers faits d’armes en Suisse romande, là où le lac Léman ﬂirte avec les Alpes
vaudoises. À la ﬁn du XIXe siècle, deux formes de jeu étaient pratiquées: le bandy importé d’Angleterre (mélange de football et de
hockey sur gazon) et le hockey sur glace cana-

dien. Le pédagogue Max Sillig, le «père du
hockey helvétique», motive les élèves de Vevey (VD) à jouer au hockey. Il fonde en 1904
le premier club recensé en Suisse, Bellerive
Vevey, et crée la ligue suisse en 1908. Le premier championnat suisse se déroule la même
année avec huit équipes romandes. Outre-Sarine, le premier club est créé à Zurich en 1910.
En 1916, l’équipe nationale dispute son premier match international, quatre ans avant le
premier tournoi olympique à Anvers, en Belgique, en 1920. Ce mariage de deux sports
était toutefois pratiqué bien avant par les
classes sociales privilégiées pendant leurs vacances d’hiver. Parenthèse quelque peu anecdotique comparée à la formidable vague populaire que le hockey engendre par la suite.
De 1908 à 1933, un championnat internatio-
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nal suisse se dispute sans limitation de joueurs
étrangers et, dès 1915, la ligue nationale ﬁt son
apparition.
La suprématie des montagnards

Davos, Arosa, et cetera: à partir des années
1920, les Grisons ont vite fait de dominer le
hockey suisse. Cette suprématie totale ﬁlera
jusqu’au début des années 1960. C’est aussi à
Davos que se déroule la Coupe Spengler depuis 1923, la deuxième plus ancienne compétition internationale de clubs de hockey après
la Coupe Stanley (1894) en Amérique du
Nord. Le club hôte est d’ailleurs le plus titré
avec quatorze sacres. Parmi les clubs mythiques en altitude, on compte encore les Tessinois d’Ambri-Piotta, vainqueurs de la Coupe
de Suisse en 1962, et La Chaux-de-Fonds
(NE), champion suisse six fois de suite entre
1968 et 1973.
Derbys de légende

La rivalité entre les clubs proches géographiquement déchaîne les passions pour le meilleur
et pour le pire. Plus que dans tout autre sport,
les derbys de hockey sont les pics du championnat. Le derby entre Ambri-Piotta et Lugano, entre la vallée et la ville, a façonné le
hockey tessinois d’aujourd’hui. Le derby des

Zähringen entre Fribourg-Gottéron et Berne
a, lui aussi, des allures de duels d’anthologie.
Il sufﬁt d’observer le nombre de policiers, affublés de leurs tenues anti-émeutes, à chaque
rencontre entre les deux villes rivales. En
terres zurichoises, Zurich et Kloten se disputent aussi la suprématie du canton. Quant à
Langnau face à Berne, l’importance des rencontres est telle, qu’en 2007 les deux équipes
ont joué leur 100e derby dans le Stade de
Suisse où une patinoire a remplacé le gazon.
Sous les yeux de plus de 30 000 spectateurs,
Berne a ﬁnalement gagné 5 à 2.
Les gardiens helvètes en NHL

Peu de hockeyeurs suisses jouent dans le prestigieux championnat nord-américain de la
NHL. À l’exception du défenseur bernois
Mark Streit qui évolue chez les Islanders de
New York, ce sont surtout les gardiens qui
s’exportent outre-Atlantique. Le Fribourgeois David Aebischer a défendu les cages de
l’Avalanche du Colorado (2000–2005), puis
de Montréal (2006) et des Coyotes de Phoenix (2007). Quant au portier zurichois Tobias
Stephan, il a joué avec les Dallas Stars de 2007
à 2009. Le Thurgovien Jonas Hiller ofﬁcie depuis 2007 chez les Ducks d’Anaheim (Californie). Actuellement, le plus emblématique des
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LA LIGUE NATIONALE SUISSE EN CHIFFRES
La ligue suisse de hockey sur glace comprend 25 000 joueurs licenciés, quelque 1200 équipes actives et environ 900 arbitres. Le championnat de LNA se déroule sur 50 matchs avec douze équipes: HC Davos (fondé en 1921), les Ours du CP Berne, les Lions de Zurich, les
Aviateurs du HC Kloten (1934), Rapperswil-Jona Lakers (1945), les
Dragons du HC Fribourg-Gottéron (1938), les Aigles de Genève-Servette (1905), le HC Bienne (1939), les Tigres du SC Langnau (1946), le
HC Ambri-Piotta (1937), les Panthères du HC Lugano (1941) et l’EV
Zoug (1967). Les huit premiers du classement disputent les séries éliminatoires en play-off. Les clubs les plus titrés sont Davos, couronné
29 fois champion suisse, Berne (12), Arosa (9), Lugano (7), La Chauxde-Fonds et Zurich (6) et Kloten (5).
LES GRANDES HEURES DE L’ÉQUIPE NATIONALE
En 2010, l’équipe de Suisse ﬁgure au 7e rang de la hiérarchie mondiale dominée par la Russie, le Canada et la Suède. Le Germano-Canadien Ralph Krueger a entraîné la Nati de 1998 à 2010 et a réussi maintes fois à qualiﬁer ses poulains pour les quarts de ﬁnale des
championnats du monde. Sa plus grande réussite: une quatrième place
au championnat du monde en 1998. Depuis mars 2010, la Suisse est
entraînée par le Canadien Sean Simpson, qui a remporté à la tête des
Lions de Zurich (2008–2010), la Ligue des champions de hockey (Europe) face au Russes de Metallourg Magnitogorsk et la Coupe Victoria

gardiens helvètes est sans nul doute le Bernois
Martin Gerber, qui a joué pour les Ducks
d’Anaheim (2002–2004), les Hurricanes de la
Caroline (2006), les Sénateurs d’Ottawa
(2007–2008), les Maple Leafs de Toronto
(2009) et évolue aujourd’hui chez les Oilers
d’Edmonton (2010).
«Encore», une philosophie du sport et du
hockey

Dans le ﬁlm «Miracle» (2004), qui conte l’exploit de l’équipe des États-Unis face à l’URSS
aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980,
l’entraîneur n’a de cesse de scander «encore»
à ses joueurs qui sprintent d’une ligne bleue à
l’autre après la ﬁn de leur décevant match
contre la Norvège. Cet état d’esprit anime le
hockey aussi bien en Amérique du Nord qu’en
Suisse. Depuis trente ans, il a connu un formidable bond en avant aussi bien dans le professionnalisme des joueurs et du staff des clubs
que dans la qualité des matchs. Au printemps
2011, l’équipe nationale disputera le championnat du monde en Slovaquie et affrontera
le Canada, la Biélorussie et la France au tour
préliminaire. De quoi vibrer à nouveau en
rouge et blanc et espérer atteindre le Graal
des demi-ﬁnales.

face au Blackhawks de Chicago en 2009. Ce titre de champion européen pour le club de Zurich est désigné comme l’un des plus grands
succès du hockey suisse avec les médailles de bronze aux Jeux olympiques de St-Moritz en 1928 et 1948.
L’équipe de Suisse et les championnats d’Europe. Le premier
championnat d’Europe est organisé aux Avants au-dessus de Montreux
(VD) en 1910. En 1925: 3e place en Tchécoslovaquie. En 1926 et 1935:
championne d’Europe à Davos. En 1939: championne d’Europe à Bâle et
Zurich. Petite anecdote: la Suisse bat l’Allemagne 3 à 1 à Zurich en 1941.
Les championnats du monde (CdM) en Suisse. JO et CdM à St-Moritz en 1928: 3e place pour la Suisse. CdM à Davos en 1935: 2e place.
CdM à Bâle et Zurich en 1939: 3e place. JO et CdM à St-Moritz en 1948:
3e place. CdM à Bâle et Zurich en 1953: 3e place. CdM et CdM B à Lausanne et Genève en 1961: 3e place et promotion. CdM B à Berne, La
Chaux-de-Fonds et Lyss en 1971: 1re place (B) et promotion. CdM à
Berne et Genève en 1971 et CdM B à Bienne et Val Gardena (IT) en
1981: 3e place (B). CdM B à Fribourg en 1985: 2e place. CdM à Berne et
Fribourg en 1990 (La Suisse est en CdM B). CdM à Zurich et Bâle en
1998: 4e place. CdM à Berne et Zurich en 2009: 9e place.
«100 visages, 100 histoires. 100 ans de hockey sur glace en Suisse», livre et DVD, Édition Orell Füssli, 2008. www.planetehockey.ch, www.swiss-icehockey.ch,
www.iihf.com
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«Le métier d’acteur, être en perpétuel mouvement»
L’acteur lausannois Carlos Leal offre une performance de haut
vol dans le nouveau ﬁlm de Michael Steiner «Sennentuntschi».
Curieux et insatiable, l’ancien rappeur poursuit son ascension
dans son art en s’installant à Los Angeles. Coup de ﬁl outreAtlantique. Alain Wey

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir acteur?
Quand j’étais encore chanteur du groupe
Sens Unik, le metteur en scène lausannois
Gianni Schneider m’a proposé un rôle dans
une pièce de théâtre, une adaptation d’un livre de Pedro Almodóvar, «La Vénus des lavabos», où je devais jouer un maquereau.
Cela m’a donné une liberté que je n’avais plus
dans le rap: j’étais constamment étiqueté
rappeur. J’avais pris mon pied et je me suis
petit à petit intéressé à l’art de l’interprétation. Je suis alors monté à Paris où j’ai
suivi un workshop intensif au Studio Jack
Garfein.

«Aller vers la vie, vers les choses nouvelles,
garder la curiosité d’un enfant et essayer
d’être tous les jours en état de recherche.»
Telle est la philosophie que Carlos Leal a su
mettre en pratique avec fulgurance. Car le
Lausannois est l’exemple même d’une reconversion réussie. Depuis presque dix ans, l’ancien chanteur du groupe de hip-hop Sens
Unik s’est lancé dans le métier d’acteur. En
2006, il décroche le Prix du cinéma suisse
pour sa prestation dans «Snow White» et
joue le directeur du casino dans le James
Bond «Casino Royale». Enchaînant les rôles
aussi bien dans les longs-métrages internationaux que dans les séries TV (en France et
en Espagne), le Lausannois a empoigné sa
carrière à bras-le-corps, vivant d’abord sept
ans à Paris, puis trois ans à Madrid. Sa soif
d’évoluer dans son métier l’a logiquement
mené à Los Angeles, où il s’est installé en octobre 2010. La quarantaine rugissante, ce ﬁls
d’immigrés espagnols est actuellement à l’afﬁche de «Sennentuntschi», le nouveau longmétrage coup de poing du Zurichois Michael
Steiner. Coup de ﬁl à Melrose, Los Angeles.

Et le théâtre, donc?
Je pense monter sur les planches plus tard
dans ma vie, quand je serai vraiment posé à
un endroit et que j’arrêterai de bouger. Cela
me fera vraiment plaisir de jouer dans des
pièces avec de bons comédiens et de pouvoir
interpréter la même œuvre longtemps au
même endroit.

revue suisse: Quel a été le déclic pour partir
à L.A.?
carlos leal: En tant qu’acteur, lorsque
tu t’intéresses aux techniques d’interprétation, tu te rends compte que les livres sur
l’acting sont souvent écrits par les meilleurs
coaches américains. C’est un peu comme si
pour le hip-hop, tu allais à New York, eh
bien, pour l’acting, tu vas à Los Angeles.
C’est une ville qui a énormément de workshops, de cours, de classes, d’écoles. On y
croise de très bons acteurs qui ne sont pas
forcément connus. Il sufﬁt de suivre un cours
d’acting pour être en face d’un super directeur d’acteurs et en compagnie de comédiens
talentueux. On a naturellement envie d’évo-

luer. Il y a un moment donné où je me suis
dit qu’il fallait que je fasse un pas un peu plus
en avant. Traverser l’océan et le continent
pour voir ce qui se passe ici. Sans aucune prétention d’ailleurs mais avec le désir certain
de vouloir évoluer dans mon métier et dans
mon art de l’interprétation. Mais je bouge
beaucoup, si demain, j’ai un projet ailleurs,
j’y vais. Le métier d’acteur, c’est aussi cela,
s’installer à un endroit mais savoir constamment que tout est en perpétuel mouvement.
Qu’avez-vous tourné cet été?
En Suisse: «Jasper, le voyage immobile» de
Julien Nicaud, le premier long-métrage de
ce jeune réalisateur prometteur. En Espagne:
«La Rosa de nadie» (La rose de personne) de
Ignacio Oliva. J’ai aussi tourné un ﬁlm en
Inde, «Escape From Tibet» de Maria Blumencron, avec une production et un casting
internationaux, dont la talentueuse actrice
allemande Hannah Herzsprung.
La place de votre femme, l’actrice Jo Kelly,
dans votre vie?
Extrêmement importante. Avec ma vie
mouvementée, les voyages liés à mes activités
cinématographiques, j’ai vraiment besoin
d’avoir une base équilibrée. Le fait de me retrouver avec ma femme (moitié Belge, moitié
Irlandaise) et mon ﬁls est extrêmement
important pour mon équilibre mental. Professionnellement, elle m’a toujours aidé. Elle
comprend très bien tout le processus d’interprétation et d’approche d’un rôle. Elle connaît
de nombreuses techniques, s’instruit beaucoup et donne des cours de comédie. Quand
je prépare un rôle, elle est souvent à mes côtés
pour m’aider à comprendre les différentes facettes du personnage. En tant qu’actrice, elle
a dernièrement joué dans «I Want To Be A
Soldier» avec Danny Glover.

Vos modèles de comédiens?
Je suis très admiratif de certains comédiens de la nouvelle génération: Ryan Gosling («La Faille» avec Antony Hopkins) et James McAvoy («Le Dernier Roi d’Écosse»,
«Wanted»). Des exemples même de la liberté
dans le jeu d’acteur. Après, bien sûr, il y a les
vieux de la vieille avec Dustin Hoffman, Kevin Spacey et, chez les femmes, Meryl Streep
qui a un peu dépassé tout le monde.
Quels échos avez-vous eu du ﬁlm «Sennentuntschi»?
Il fait beaucoup d’entrées en Suisse et il a
été numéro un pendant deux semaines devant les gros blockbusters américains. C’est
extraordinaire. Je tire mon chapeau à Michael Steiner. Je suis ﬁer de faire partie de
cette aventure, qui a été difﬁcile à mener à
terme suite à des problèmes ﬁnanciers. Après
ce long combat, Michael Steiner a réussi à
sortir un long-métrage vraiment «entertaining» et divertissant tout en étant un ﬁlm de
genre qui a fait couler pas mal d’encre.
Votre personnage est à nouveau plein de
contradictions...
Ce sont les rôles les plus intéressants. Et
même, lorsque le personnage a moins de relief, j’essaie de lui donner une dimension
comme celle-ci pour autant que cela ne desserve pas le scénario. Dans «Sennentuntschi»,
Martin Delacroix est un personnage à dou-
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Avez-vous déjà rencontré certains de vos compatriotes à L.A.?
Bien sûr. Il y a une communauté suisse assez importante d’autant plus que des personnes au consulat s’occupent très bien de
défendre la culture cinématographique suisse
et organisent des soirées à thème avec plusieurs artistes suisses. Cela me permet de
rencontrer des compatriotes qui vivent ici et
qui travaillent dans différents domaines.
Votre philosophie de vie?
Il y a une chanson de Jacques Brel qui s’appelle «Rester debout» («Serait-il impossible
de vivre debout?»). Dans ma vie, j’aimerais
essayer de le faire le plus longtemps possible.
C’est-à-dire aller toujours de l’avant, tenter
de constamment m’améliorer et monter le
niveau. Dans ce sens-là, avoir grandi dans
une famille modeste et dans une petite ville
(Renens) est un sublime moteur. Tu as l’impression que tu te dois d’honorer ces
gens-là.
Vos parents vous ont donc transmis ce goût
d’aller de l’avant...
Oui, bien sûr. Dans les années 60, le fait
d’être une famille espagnole qui fuit la dictature de Franco, qui laisse tout tomber pour
découvrir un autre monde, c’est très courageux. Mes parents sont de grands bosseurs
et ils m’ont transmis ce courage et cette détermination face au travail.
www.carlosl.com
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Carlos Leal: un acteur suisse de classe internationale.

ble facette et, pour être le plus crédible possible, il ne faut pas vendre la mèche au début
du ﬁlm. Ensuite, lorsque le deuxième visage
se révèle, il faut y aller à fond. C’est jouissif
comme travail. Je joue souvent des personnages qui n’ont l’air de rien, qui sont assez
discrets, et tout à coup «boum», à la moitié
ou aux trois-quarts du ﬁlm, ils explosent!

Avec Michael Steiner, quel réalisateur avezvous rencontré?
Un enfant savant passionné. Il aime utiliser de vraies histoires suisses et les transformer en véritables thrillers, en polars. Il en fait
du grand spectacle et quelque chose d’assez
extraordinaire!

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
«Love Express», d’Elena Hazanov, 2003
«Snow White», de Samir, 2005
«Casino Royale», de Martin Campbell, 2006
«Tarragona», de Peter Keglevic, 2006
«Dirty Money – L’inﬁltré» de Dominique
Othenin-Girard
«Verso», de Xavier Ruiz, 2008
«Carré Blanc», de Jean Baptiste Leonetti,
2008
«Los Abrazos rotos», de Pedro Almodóvar,
2008
«El Mal Ajeno», de Oskar Santos, 2008
«There be dragons», de Roland Joffé, 2009
«The Way», de Emilio Estevez, 2009
«Sennentuntschi», de Michael Steiner, 2010
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BANQUES SUISSES

La grogne des Suisses de l’étranger
Les Suisses de l’étranger ne sont plus en odeur de sainteté
auprès des banques suisses … De quoi agacer de nombreux Helvètes expatriés qui tiennent à conserver un compte
bancaire en Suisse. Heinz Eckert

REVU E SU ISSE Janvier 2011 / No 1
Photo: Keystone

Les déboires d’UBS avec les autorités ﬁscales américaines ont rejailli sur les Suisses de
l’étranger désireux d’avoir un compte en
Suisse. Depuis ﬁn 2008, UBS et d’autres établissements bancaires suisses tentent de «se
séparer» de leur clientèle américaine. Dans
leur collimateur, il y a non seulement des
contribuables américains suspectés de soustraction ﬁscale, mais aussi des ressortissants
suisses résidant aux États-Unis et titulaires
d’un compte bancaire en Suisse. Privés de relation bancaire avec leur patrie, de nombreux
Suisses de l’étranger rencontrent des difﬁcultés. Les comptes titres ne sont pas en
cause car ils relèvent d’unités spéciales soumises à aucune réglementation américaine.
Par contre, un problème majeur se pose pour
les clients qui vivent aux États-Unis et détiennent un compte pour des opérations de
paiement ou bénéﬁcient d’une hypothèque
dans une banque suisse. En effet, aucune banque américaine n’est habilitée à ﬁnancer un
bien-fonds en Suisse.
Le service juridique de l’Organisation des
Suisses de l’étranger conseille aux clients établis hors des frontières suisses de se tourner
vers PostFinance ou des établissements bancaires suisses plus petits. Bien souvent, les bi-

Les Suisses de l’étranger
se sentent mal traités par
les banques suisses.

nationaux américano-suisses y sont encore
les bienvenus. UBS a fait savoir qu’elle s’efforçait autant que possible de limiter les désagréments pour la clientèle étrangère mais
elle a éludé la question spéciﬁque des hypothèques des Helvético-Américains.
En septembre, le «Tages-Anzeiger» et
«Der Bund» titraient «Credit Suisse et la
Banque Cantonale de Zurich n’aiment que
les Suisses de l’étranger fortunés», alors que
l’on avait appris que le Credit Suisse avait informé par courrier ses clients vivant à l’étranger qu’à partir du 1er juillet 2010, des frais
mensuels de CHF 40.– allaient leur être facturés pour la tenue de leur compte, soit
CHF 480.– par an. Motif: «Ces dernières années, nous n’avons eu de cesse que d’élargir
l’offre et d’optimiser la qualité de notre approche de conseil et de service propre aux
différents pays. Citons la prise en compte
d’exigences réglementaires concernant votre domicile et, plus particulièrement, la mise
en œuvre proactive de standards élevés en
matière de protection des investisseurs.» Bizarrement, les clients de Credit Suisse qui
ont été exemptés de ces frais disposent de
plus de 1 million de francs sur leur compte. À
la Banque Cantonale de Zurich, un Suisse de

l’étranger ne peut ouvrir un compte que s’il
peut au moins y déposer CHF 100 000.–. Les
frais de tenue de compte y sont de CHF 6.–
par an.
L’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE) estime que le comportement des banques à l’égard des Helvètes expatriés est injuste et craint que les décisions prises n’aient
un effet dissuasif sur les Suisses, les amenant
à se détourner de la place ﬁnancière suisse et
à transférer leurs fonds à l’étranger. «Les mesures, qui touchent avant tout les clients modestes, sont exagérées et ne sont pas à même
de résoudre les problèmes auxquels la place
ﬁnancière est confrontée» a écrit l’OSE au
Credit Suisse dans un courrier également envoyé à l’Ombudsman des banques suisses.
Elle a prié la banque d’explorer de nouvelles
solutions pour que les Suisses de l’étranger
puissent maintenir une «relation raisonnable» avec les établissements bancaires de leur
pays d’origine. Selon le Credit Suisse, si les
frais ont augmenté, c’est notamment à cause
de la pression croissante que l’étranger
exerce sur les banques suisses et du surcroît
de travail qu’impose le suivi des clients vivant
hors des frontières helvètes.
Le règlement de l’Ombudsman des banques suisses ne lui confère pas le droit de
s’immiscer dans les questions commerciales
des banques, comme il l’avait communiqué.
Il propose donc aux Suisses de l’étranger de
rechercher des solutions individuelles avec
les établissements bancaires, ne serait-ce que
pour un transfert acceptable. Vous trouverez des informations à jour sur ce sujet sur
www.aso.ch.
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■ Dans le livre «Glaciers:
Passé-présent du Rhône au
Mont-Blanc», on découvre sans
surprise que certains géants des
Alpes ont perdu jusqu’à 50%
de leur surface depuis 150 ans.
Le réchauffement climatique
serait trois fois plus important
en haute montagne que la
moyenne européenne.
■ Votations sur la révision de
l’assurance chômage: le faible
taux de participation (35,5 %) a
permis au coup de sabre dans
les prestations sociales des chômeurs de passer sans encombre
avec 53,4%.
■ Tout juste élu, le nouveau
Conseil fédéral a vécu sa première crise lors de l’attribution
des départements aux nouveaux sages. Honneurs aux anciennes, Doris Leuthard quitte
l’économie et prend les rênes
du département de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication. Quant à Eveline WidmerSchlumpf, elle laisse la justice
pour s’emparer de celui des ﬁnances. Les nouveaux venus héritent du reste. Le libéral-radical Johann Schneider-Ammann
se réjouit de reprendre l’économie tandis que la socialiste
Simonetta Sommaruga se
contente du département de
justice et police.
■ La Brasserie Cardinal de
Fribourg fermera ses portes en
juin 2011. Répondant aux exigences du groupe danois Carlsberg, Feldschlösschen a annoncé que la production de la
deuxième bière de Suisse serait
délocalisée à Rheinfelden (AG).
Il y a quatorze ans, ce symbole
fribourgeois avait été sauvé in
extremis par un soutien populaire et politique sans précédent. Cette fois-ci, c’est ﬁni.
■ Le chanteur du groupe Gotthard, Steve Lee (47 ans), est
décédé dans un accident de la
route près de Las Vegas aux
États-Unis. Le fer de lance du
hard rock suisse a vendu plus
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«Je recommande à toutes les femmes de choisir un mari ayant fait son
service militaire. Pour tous les autres, c’est comme dans un magasin
discount, on ne sait jamais vraiment ce qu’on achète.
Ueli Maurer, conseiller fédéral et ministre de la Défense

«Ce n’est pas important de savoir si Tell a vécu ou non. Ce qui compte,
c’est que nous découvrions le Tell qui vit en chacun de nous, avec ses valeurs:
la responsabilité, le courage et l’autonomie.»
Thomas Maissen, historien
«Avec le Japon, la Suisse est le pays le plus sûr au monde. Notre droit
pénal fonctionne bien. Malgré la peine de mort, la criminalité est plus
élevée aux États-Unis que chez nous.»
Marcel Niggli, professeur de droit pénal à l’Université de Fribourg

«La Poste Suisse compte parmi les meilleures du monde. Aucune autre
poste en Europe n’achemine 98% du courrier dans les délais.»
Jürg Bucher, directeur général de la Poste Suisse

«Regardez dans l’encyclopédie Larousse où sont «canonisées» les personnalités, Ziegler s’y trouve juste après la star de foot Zidane.»
Jean Ziegler, politicien, auteur et rapporteur spécial de l’ONU

«Je suis d’abord un Confédéré. Tout le monde peut devenir suisse, mais
pas un Confédéré.»
Christian Stucki, champion de lutte
«Je rêve d’une magniﬁque Afro-Suisse, membre d’Amnesty International, qui assure la promotion du commerce équitable et sait iodler.»
Peter Rothenbühler, à propos de Miss Suisse

«J’ai montré mes plus beaux clichés de centaines de milliers d’étoiles dans
le ciel aux Messieurs du Rotary Club et je leur ai dit: vous en avez le
pouvoir, agissez!»
Andreas Moser, biologiste et vidéaste animalier

Le nouveau Parc aux ours à Berne a vu déﬁler près de 2,4 millions de visiteurs en
une année. Avec des pics aux mois d’avril et d’août et ses 250 000 spectateurs recensés. Un engouement décuplé par la naissance des oursons Ursina et Berna.

de deux millions d’albums dans
le monde.
■ Avant de quitter ses fonctions de conseiller fédéral,

Hans-Rudolf Merz a avancé un
ultime pion dans le bras de fer
ﬁscal opposant la Suisse à
l’Union européenne. L’Allema-

gne et la Grande-Bretagne acceptent le principe d’un impôt
libératoire, soit une taxation à
la source des avoirs déposés en
Suisse par des personnes domiciliées dans ces deux pays.
Cette fois-ci, le secret bancaire
est sauf.
■ La commission d’experts du
Conseil fédéral a proposé une
série de mesures pour renforcer
les fonds propres d’UBS et du
Credit Suisse. Si elles sont appliquées, il en coûtera 75 milliards
de francs aux deux banques. Les
analystes souhaitent qu’elles entrent en vigueur dès 2013.
■ L’ indice du développement
humain 2010 publié par l’ONU
classe la Suisse au 13e rang. La
palme de la qualité de vie revient à la Norvège, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et les
États-Unis.
■ Le funambule Freddy Nock a
parcouru une distance de
320 mètres au-dessus de
Thoune (BE). Sur un câble à
une hauteur de 30 mètres,
l’équilibriste a rallié l’église et
le château de la ville. Au mois
d’avril, il avait déjà établi le
6e record du monde en traversant la rade du lac de Zurich
sur 900 mètres. www.freddynock.ch
■ Sur les 73 millions de visiteurs de l’Expo universelle de
Shangai, 2,7 sont passés par le
pavillon suisse. Il est même cité
comme l’un des dix meilleurs
par l’agence de presse China
News. Seule ombre au tableau:
les pannes à répétition du télésiège de l’attraction.
■ La procédure visant à acheter
de nouveaux avions de combats a déjà coûté 50 à 100 millions de francs sans qu’aucune
décision ne soit tombée. Le
Conseil fédéral a ajourné le
remplacement partiel de la
ﬂotte des Tiger qui aura vraisemblablement lieu en 2015.
Les FA-18 peuvent toutefois
aisément être engagés jusqu’en
AL AIN WEY
2025/2030.
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« La plate-forme 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

