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Photo de couverture: photo offi cielle du nouveau 
Conseil fédéral. Davantage d’informations sur ce 
cliché ainsi que sur les objectifs et la politique du 
Gouvernement suisse aux pages 8 à 11 et 18 
(photo: zvg)

Une super année électorale, avec peut-être pour corollaire d’importants change-
ments au sein de notre système politique. C’est ainsi que politologues et autres ana-
lystes voient l’année 2011 pour la Suisse. Il est vrai qu’au cours des quatre dernières 

années, notre paysage politique a subi de profondes mutations. Lisez à partir de la page 8 
comment elles se sont produites et qui sont désormais les protagonistes principaux.

Les médias suisses sont du même avis: le Parlement, et bien plus encore le Conseil 
fédéral, n’ont guère fait bonne impression ces dernières années. Méfi ance, animosités et 
hostilités ont marqué une grande partie de leurs activités. Le peuple a-t-il donc souhaité 
un tel gouvernement? Certainement pas. Se posent alors inévitablement les questions 
suivantes: est-ce la faute des protagonistes? L’arrivée de nouveaux visages permettra-t-
elle d’améliorer la situation? Ou peut-être faudrait-il carrément changer de système? 

Le principe de concordance – qui veut que tous les grands partis soient représentés 
au gouvernement –, tel qu’il est appliqué depuis 1959, aurait-il vécu? Ne répondrait-il 
plus aux exigences modernes? Peut-être. Ce qui est certain, en revanche, c’est que ces in-
terrogations susciteront encore bien des discussions animées cette année. Ces dernières 
années, les partis ont à maintes reprises menacé de quitter le gouvernement pour rejoin-
dre l’opposition et, aujourd’hui, le Parti socialiste soupçonne des intrigues visant à le chas-
ser du gouvernement.

Il en résulterait l’instauration d’un système – d’ailleurs fort répandu en dehors de la 
Suisse – formé d’un gouvernement de coalition et d’une opposition. Mais est-ce bien sou-
haitable? Spontanément, la réponse est non. Car notre système très singulier et fi nement 
conçu de démocratie directe accordant un pouvoir de référendum aux partis et aux grou-
pes d’intérêt – avec fédéralisme et majorité des cantons à la clé –, s’en trouverait irrémé-
diablement bloqué. Il est évident que cette perspective suscite craintes et réfl exes de 

défense. Tout comme il est indéniable qu’un tel système – gouver-
nement de coalition et opposition – instaurerait une bien meilleure 
transparence quant aux responsabilités respectives de chacun. Il ne 
serait ainsi plus possible de siéger au gouvernement tout en prati-
quant l’opposition systématique, un jeu auquel l’UDC excelle de-
puis des années.

En toute objectivité, il est donc très peu probable que la grande 
fi nale de cette année électorale, le renouvellement intégral du 
Conseil fédéral le 14 décembre, débouche sur un changement de 
système. Car il faudrait une réelle volonté des partis centristes que 

sont le PLR et le PDC de se tourner vers le centre-droite, c’est-à-dire vers l’UDC, ou 
vers le centre-gauche, le PS. Un pas que ni le PLR ni le PDC – tous deux en mal de lea-
ders convaincants – n’oseront vraisemblablement franchir.

Au Congrès des Suisses de l’étranger en août prochain à Lugano, le thème principal 
sera, d’ailleurs, «Démocratie directe dans le contexte international».

Permettez-moi de terminer sur une note plus personnelle: mon prédécesseur, Heinz 
Eckert, vous a communiqué dans le dernier numéro de la «Revue Suisse» que j’ai repris 
le poste de rédactrice en chef au début de l’année. Si la qualité d’un magazine dépend 
aussi du contact entre la rédaction et son lectorat, il est parfois diffi cile, dans nos bureaux 
de Berne, de connaître le quotidien des Suissesses et des Suisses de l’étranger, qu’ils soient 
établis à Berlin, Ouagadougou, Shanghai ou New York. Je me réjouis donc d’ores et déjà 
de vos suggestions, impressions et critiques, dans la perspective d’un échange fructueux.
 BARBARA ENGEL

Barbara Engel
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Décès du sculpteur 
Bernhard Luginbühl 
À maintes reprises, il a choqué par ses paro-
les et ses œuvres, qu’il nommait «Colère», 
«Agression» ou encore «Atlas», et n’hésitait 
pas à se profi ler comme un artiste nageant à 
contre courant. Le sculpteur Bernhard 
Luginbühl est décédé le 19 février, à l’âge de 
82 ans. Né le 16 février 1929, fi ls de boucher, 
Bernhard Luginbühl a très vite décidé ne pas 
marcher sur les traces de son père, mais de 
devenir artiste. Il a ainsi suivi une formation 
de sculpteur à l’école d’arts appliqués de 
Berne, avant de s’établir défi nitivement 
comme artiste indépendant. 

Uniques en leur genre, ses 
sculptures sont d’imposantes 
œuvres de fer, réalisées à partir 
de rebuts d’usines métallurgi-
ques. «Un adieu à l’époque in-
dustrielle», les avait baptisées 
un critique d’art. Dans son art, 
Bernhard Luginbühl mêlait 
constructivisme, dadaïsme et 
surréalisme et appartenait, 
dans les années soixante – comme Daniel 
Spoerri et Jean Tinguely –, au mouvement 
avant-gardiste suisse, également reconnu à 
l’échelle internationale. Le sculpteur bernois 
nous laisse une œuvre impressionnante, dont 
il est possible de se faire une idée en visitant 

le parc de sculptures de Mötsch-
wil, près de Berthoud. Au fi l des 
années, il a détruit bon nombre 
de ses réalisations en les brûlant, 
souvent dans une mise en scène 
artistique. Il avait lui-même af-
fi rmé, évoquant sa personne et 
son art: «Je sculpte, j’écris des 
livres et je dessine sans cesse. Et 
le pire, c’est que malgré tout, je 

m’ennuie encore beaucoup.» Mais il n’ima-
ginait pas qu’on pût le croire. 

 BE

Parc de sculptures: www.luginbuehlstiftung.ch

«Pandora» de Luginbühl en fl ammes, 
1998 près d‘Albisgüetli, à Zurich

«Kugel mit Rad und Kette»
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exploits mythiques, créatures fantastiques, animaux qui 

parlent, sorciers, déesses ou malédictions. La Confédération 

regorge de légendes. Chaque canton en a son lot. Certaines ra-

content leur mythique fondation, d’autres les exploits de leurs 

héros. Le livre «Suisse: 26 cantons, 26 légendes» convie le lec-

teur à plonger dans ces histoires fantastiques qui ont, pour 

certaines, encore aujourd’hui un écho symbolique ou touristi-

que. Chaque histoire est suivie d’un commentaire donnant des 

indications sur son origine, sa signifi cation et son contexte 

historique. 

Le livre nous emmène dans le canton d’Uri avec son incon-

tournable Guillaume Tell. Du côté de Nidwald avec Winkelried, 

le héros de la Bataille de Sempach (1386). Dans le nid de dra-

gons du Mont-Pilate au-dessus de Lucerne. Dans le canton de 

Zoug avec le baron de Wildenbourg et le droit de cuissage. A Schwytz 

où les corbeaux de l’ermite Meinrad poursuivirent les meurtriers de 

ce dernier jusqu’à ce qu’ils soient condamnés. En Appenzell Rhodes-

Extérieures, sur les traces du sorcier Dovi qui sauva la fi lle et le fi ls 

du roi d’Espagne. Aux Grisons sur l’alpage de la belle déesse alpine 

Sontga Margriata. Chez le comte de Gruyère en compagnie de Chala-

mala, son bouffon joueur de pipeau à la vive répartie. Ou encore à la 

frontière des cantons de Zurich et de Zoug où catholiques et protes-

tants s’apprêtaient à s’affronter en 1529 et mangèrent ensemble la 

soupe de Kappel, symbole de l’esprit de compromis. 

Plongeons dans la moelle de deux de ces légendes. Le roi de Berne 

avait une réputation de tueur d’ours. Lors d’une chasse, un planti-

grade manqua de le dévorer. Entre-temps, les Burgondes avaient 

envahi le royaume. Échappant de justesse à ses assaillants, il fut 

sauvé par l’ermite Wilfried. Ce dernier avait soigné le roi des ours qui 

lui était redevable. Le monarque supplia le plantigrade de l’aider à 

récupérer son royaume. En échange de quoi, il lui 

promit d’interdire toute chasse à l’ours, de lui 

donner des forêts et de graver son image sur son 

blason et ses drapeaux. Le roi des ours et son ar-

mée de congénères décimèrent l’envahisseur et, 

depuis, le drapeau bernois arbore un ours noir. 

Dans le canton d’Obwald, un lac de montagne fait 

offi ce de sépulture à Ponce Pilate. Après avoir con-

damné Jésus à la crucifi xion, le gouverneur romain de Judée fut 

frappé d’une malédiction. Une tache de sang indélébile en forme de 

croix apparut au creux de sa main. Son humeur s’assombrit, il négli-

gea les affaires de l’État et mourut en prison. Son corps fut livré aux 

eaux du Tibre, mais les éléments se déchaînèrent. La carcasse fut 

repêchée, mais la malédiction continuait à sévir. Finalement, on 

plongea Pilate dans un lac aux eaux pures en Suisse centrale. Alors 

qu’il coulait, son bras surgit soudain des fl ots, la paume tournée vers 

le ciel, montrant que la tache de sang avait disparu. 
         AL AIN WEY

«Suisse: «26 cantons, 26 légendes», de Christian Vellas, Éditions Slatkine, 2010, 
www.slatkine.com
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Lettre ouverte 
au Credit Suisse

Messieurs,
Comme vous 

pouvez le constater, 
j’étais titulaire d’un 
compte épargne 
dont je viens de de-
mander la clôture. 
C’était un compte 
ouvert en 1967 dans les livres 
de la Banque Leu Stäfa par 
mon employeur, afi n d’y verser 
le maigre salaire d’une appren-
tie alors âgée de quinze ans.

Ce compte a connu mes joies 
et mes peines. Mes joies lors du 
versement de mon premier sa-
laire, lors du constat en fi n 
d’année d’un accroissement de 
mes petites économies, lors des 
quelques retraits d’argent au 
cours de mes visites en Suisse, 
plus tard, et aussi la joie de sa-
voir que d’ici peu de temps, la 
modeste retraite que je touche-
rai en Suisse me sera versée sur 
ce compte.

Mes peines lorsqu’on a re-
fusé de m’accorder un prêt sous 
prétexte que j’habitais hors de 
Suisse, hors d’atteinte d’un re-
couvrement potentiel, lors du 
décès de ceux qui m’étaient 
chers et du versement d’une 
partie sur la succession.

Mais la plus grande peine 
que j’aie ressentie, c’est celle 
d’hier soir, à l’ouverture de vo-
tre courrier: votre tarif 
CHF 40 mensuel – équivaut à 
8,7 pour cent par mois, c’est-à-
dire 104 pour cent à l’année sur 
le solde au 31 décembre 2010! 
Vous était-il trop coûteux 
d’avertir vos clients de manière 
à «tirer la sonnette d’alarme»? 
Ou d’introduire un plancher 
décent de CHF 1000 sans frais?

En fait, quelles sont les char-
ges que vous supportez sur un 
compte comme le mien? Pas de 
carnet de chèques, pas de carte 
de crédit, pas de découvert. Le 
peu de transferts que je vous 
demandais étaient déjà cou-
verts par leurs propres frais. 

Les relevés? UN 
SEUL en fi n d’an-
née. 

J’ai, depuis, aussi 
dû entendre que ces 
mesures étaient pri-
ses pour affi cher 
une parfaite trans-
parence auprès des 
pays domiciliataires 

de vos clients non résidents. 
Que voulez-vous que je cache 
au fi sc français? Les DEUX 
FRANCS d’intérêts que j’ai 
touchés?

J’ai honte, car si vous avez 
décroché la palme de la 
meilleure banque en 2010, et 
que les autorités fédérales vous 
félicitent d’avoir épongé vos 
dettes à une vitesse supérieure 
aux autres établissements, on 
est en droit de se demander 
grâce à qui cette performance a 
été rendue possible. Vous 
n’oubliez pas, j’espère, que c’est 
vous-mêmes qui étiez à l’ori-
gine de la crise. Et maintenant 
vous vous en prenez à L’ÉPAR-
GNE du client modeste! Je ne 
vous félicite pas, Messieurs.

Sur ce, je vous quitte, car il 
ne me reste pas assez de francs 
pour fi nir l’année, mais c’est 
bien ce que vous espériez, 
n’est-ce pas?

Ah, j’allais oublier: comme 
dans tous les divorces, je vous 
retourne le seul cadeau que 
vous m’ayez jamais fait, un at-
trape-gouttes, lorsque vous dé-
teniez tout mon héritage en 
2004 (à peu près CHF 
100 000).

 G. FERAUD-FREI, FRANCE

 
Pas un îlot élitiste

Je vis depuis 35 ans à Munich 
et n’ai naturellement pas une 
impression aussi objective des 
objets soumis aux votes que 
mes concitoyens qui lisent di-
rectement la presse suisse et 
peuvent parler par expérience 
propre. Ici en Allemagne, les 
réfl exions au sujet de l’interdic-
tion des minarets et de l’initia-R
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tive m’amènent toutefois à ré-
fl échir. Et ce, malgré le fait que 
des connaissances ont, en 
Suisse, connu quelques expé-
riences négatives avec des 
«étrangers» (p. ex. le meurtre 
d’un enseignant à St-Gall).

Cela dit, je pense que la ma-
jeure partie des étrangers vi-
vant en Suisse sont certaine-
ment très bien intégrés. Aussi 
la Suisse devrait-elle songer da-
vantage à son image en Europe 
et dans le reste du monde (!). 
Car son relatif isolement, du 
fait de sa non-appartenance à 
l’Union européenne, en fait 
une cible idéale pour les criti-
ques de l’étranger. La Suisse 
n’est pas l’îlot élitiste qu’évo-
quent de temps à autre mes 
connaissances et mes proches 
lors de nos conversations. Mais 
cette situation ne devrait pas 
s’aggraver encore par le biais 
d’opinions ouvertement expri-
mées allant même à l’encontre 
du droit international!

 Y. AESCHBACH, ALLEMAGNE

Où est la logique?
J’ai lu avec attention le cour-

rier de R. H. TUCKER 
concernant le droit de vote des 
Suisses vivant à l’étranger. J’ai 
quitté la Suisse il y a 22 ans sans 
aucune intention d’y retourner. 
Pour cette raison, j’estime que 
je n’ai pas à utiliser mon droit 
de vote. Que sais-je encore de 
la vie en Suisse? De quel droit 
vais-je donner mon avis sur des 
sujets qui ne me concernent 
plus? Je vote dans mon pays 
d’adoption et cela me semble 
logique étant donné que j’y vis, 
que j’y travaille, que j’y élève 
mes enfants.

A mon avis, les Suisses expa-
triés pour une courte période 
(pas plus de quelques années) 
dans le cadre de leur travail, 
par exemple, peuvent utiliser 
leur droit de vote, mais des 
personnes comme moi, éloi-
gnées de tout ce qui concerne 
la vie suisse, n’ont pas à inter-

venir dans les votations ou 
élections. Pourquoi un étran-
ger vivant en Suisse depuis de 
nombreuses années n’a pas son 
mot à dire mais un Suisse vi-
vant à Tombouctou depuis 30 
ans peut encore voter? Où est 
la logique?

 C. ZITOUN, ISRAËL

Des ignares?
Dans la Revue de janvier, il 

est fait un appel du pied pres-
sant aux Suisses de l’étranger 
pour qu’ils votent massivement 
en Suisse. Comme R.H. Tuc-
ker d’Hawaii, je m’interroge 
sur le bien-fondé de cette pra-
tique et je le remercie sincère-
ment de son message concer-
nant le vote des Suisses de 
l’étranger. «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?» écrit-il. Comme 
il a raison! Et cela d’autant plus 
si ces personnes n’ont jamais 
mis les pieds en Suisse.

Je lis (entre autres) dans le 
dépliant joint à la «Revue 
Suisse» de janvier 2011:«Nous 
sommes convaincus que les 
Suisses résidant à l’étranger ont 
un rôle majeur à jouer au sein du 
débat politique national. Forts 
de leur expérience au niveau in-
ternational, ils apportent un re-
gard nouveau et différent de ce-
lui de leurs compatriotes de 
l’intérieur sur les sujets de poli-
tique suisse. Il est donc primor-
dial qu’ils fassent entendre leur 
voix en Suisse.»

Est-ce à dire que nos compa-
triotes restés au pays sont des 
ignares, obtus, fermés sur l’ex-
térieur, incapables de jugement 
et dénués d’expérience politi-
que? Quel manque de respect à 
l’égard des Suisses que ces pro-
pos écrits par Jacques-Simon 
Eggly, Président de l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger. 
Je suis stupéfaite et outrée. 

 N. HERING, FRANCE

Faire des Suisses de l’étranger 
des étrangers

J’ai lu avec grand intérêt le 
courrier de lecteur à propos du 
CS qui nous impose désormais, 
à nous Suisses de l’étranger, 
une taxe disproportionnée 
pour la gestion de notre 
compte. Et voilà que nous rece-
vons maintenant également 
une missive de la Banque Can-
tonale de Zurich, qui nous de-
mande à son tour des montants 
exorbitants. J’en suis un client 
fi dèle depuis ma naissance et 
on me fait maintenant poli-
ment savoir que je suis désor-
mais un étranger, que j’occa-
sionne des frais considérables 
parce que j’ai laissé notre pé-
cule de vacances en Suisse pour 
mes enfants, qui y sont nés. Si 
je disposais encore de 
100 000.– sur ce compte, la 
Banque cantonale de Zurich le 
gérerait bien entendu gratuite-
ment. Mais qui a donc déclen-
ché ce processus? Certaine-
ment pas nous, les petites gens. 
Nous ne sommes pas poursuivis 
dans nos pays de domicile. 
Nous possédons quelques mai-
gres économies, mais ne nous 
sommes pas rendus coupables 
de soustraction fi scale, ni 
n’avons dissimulé d’argent noir 
en Suisse. Les frais de gestion 
de nos comptes équivaudraient 
à 7 %, pour un intérêt versé par 
la banque de 0,375 %. Nos al-
lons retirer notre argent, cela 
ne fait pas un pli. Comme des 
centaines de milliers de petits 
clients, espérons-le.

 S. STUDHALTER, CANADA

Étranger dans son propre pays
J’ai lu l’article de Rolf Ribi. Il 

est regrettable qu’il semble 
faire une fi xation sur l’argent et 
la prospérité. L’immigration 
échappant à tout contrôle 
change la culture suisse (et le 
monde occidental en général) à 
un tel rythme qu’on fi nit par se 
sentir étranger dans son propre 
pays.

 D. SCHOCH, ÉTATS-UNIS 

Cupidité sans limites
Tous les Suisses devraient 

pouvoir lire l’article de Rolf Ribi 
sur la migration. En tant que 
«Suissesse de l’étranger», je re-
viens chaque année plusieurs 
mois en Suisse. Et je remarque 
de plus en plus souvent qu’on y 
vit à l’étroit et que les problèmes 
de surpopulation y suscitent un 
énervement permanent. La cupi-
dité des Suisses ne connaît mal-
heureusement pas de limites. Ja-
mais plus je ne voudrais vivre ici 
à l’année dans les conditions que 
les Suisses se sont créées.

 I. K. DICKEY-SCHMID, ÉTATS-UNIS 

Politiciens, ouvrez les yeux! 
L’immigration en Suisse de-

vrait requérir au moins quel-
ques critères: un extrait du ca-
sier judiciaire authentifi é par le 
consulat suisse, et, pour l’immi-
gration de musulmans non 
européens, une autorisation ex-
ceptionnelle. Ceci avant que la 
situation soit comparable à 
celle de la France, de l’Italie et 
de l’Allemagne. Politiciens, 
ouvrez les yeux et agissez …

 A. GUBELMANN, BRÉSIL
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Alexandre Calame 
(1810–1864)

Le grand Eiger, 1844

Johannes Itten 
(1888–1967)

Komposition in Blau, 1918

Caspar Wolf 
(1735 –1783)

Schneebrücke und Regenbogen im 
Gadmental, vers 1778

Félix Vallotton 
(1865–1925)

Der Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang, 1915

Paul Klee
(1879–1940)

Sirene zwei mit der Altstimme, 1939

Au milieu du XVIIIe siècle, la Suisse était une destination 
très prisée et l’image de l’idylle au cœur des Alpes savam-
ment entretenue. «Schneebrücke und Regenbogen im 
Gadmental», de Caspar Wolf et «Le Grand Eiger» d’Alexan-
dre Calame sont deux œuvres célèbres de cette époque. 

Paul Klee – en illustration sa «Sirene mit der Altstimme» – 
jouit aujourd’hui d’une grande popularité, due notam-
ment au Centre Paul Klee de Berne, sa ville natale. «Kom-
position in Blau» est l’une des peintures les plus connues 
de Johannes Itten, qui compte parmi les principaux repré-

sentants du Bauhaus de Weimar, où il a également ensei-
gné. Enfi n, Félix Vallotton, contemporain de Ferdinand 
Hodler, passait pour un avant-gardiste: son tableau 
«Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang» traduit sa re-
présentation conceptuelle de la nature.R
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Munich retour. «Comment défi nir un art national, un art suisse? Est-il le fruit 
d’œuvres d’artistes nés dans un canton suisse? Qu’en est-il si l’artiste est devenu 
célèbre à l’étranger? Peut-on identifi er une ligne artistique spécifi quement 
suisse à travers sept siècles?» Telles sont les questions que s’est posées la 
directrice de la Kunsthalle de Munich lorsqu’elle a réalisé l’exposition 
intitulée «Giacometti, Hodler, Klee» qui revient sur les temps forts de sept siècles 
d’art suisse. Cette exposition sera aussi présentée sous le titre «Munich retour» 
jusqu’au 26 juin au Musée des beaux-arts de Berne, puis au Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design à Oslo du 29 septembre 2011 au 8 janvier 2012. BE
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Le puissant parti qu’est l’UDC s’inscrit de 
plus en plus à droite. Les Verts et le PS doi-
vent revenir à gauche. Le PDC s’effondre. Et, 
au centre, le parti vert libéral occupe une 
place de plus en plus importante. Telles sont 
les tendances qui ressortent du premier son-
dage de l’année électorale 2011 sur le paysage 
politique suisse en janvier. Concrètement, 
d’après le baromètre électoral de l’institut 
GfS.berne, l’Union démocratique de droite 
s’est élevée au taux record historique de 
29,8 % d’électeurs. De l’autre côté, à gauche, 
le PS et les Verts se sont affaissés respecti-
vement à 18 et 8,8 %. Le PRD se maintient 
au centre avec un taux stable de 17,7 %. Le 
nouveau parti bourgeois démocratique suisse 
(PBD) de la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf, qui avait quitté l’UDC 
en 2008, a tout juste atteint 2,6 %. Les Verts 
libéraux, en revanche, ont fait un bond à 
5,2 %. Et le PDC s’est littéralement effondré 
à 12,9 %. 

Avec un taux d’erreur de 2,2 %, ces décala-
ges doivent, pour la plupart d’entre eux, être 
considérés plutôt comme des tendances. 
L’institut bernois de recherche politique 
dresse malgré tout le bilan suivant: «En com-
paraison avec le baromètre électoral de 
l’automne 2010, on observe une nette pous-
sée de la droite.»

Même par rapport aux dernières élections 
de 2007, lorsque l’UDC avait obtenu son 
score historique de 28,9 % et que le PS s’était 
effondré à 19,5 %. Les Verts avaient alors at-
teint presque 10 %. Au centre, entre ces deux 
pôles totalisant presque 30 % chacun, le PDC 
(14,5 %) et le PRD (17,7 %) s’étaient partagé 
avec les petits partis bourgeois chrétiens les 
40 % restants de l’électorat. Les Verts libé-
raux avaient obtenu 1,4 % des voix, et trois 
sièges au Conseil national.

Au niveau de la Confédération, l’année 
électorale 2007 s’était terminée par un coup 
d’éclat: en décembre, après quatre ans au 

gouvernement, le conseiller fédéral UDC zu-
richois, Christoph Blocher, n’avait pas été 
réélu à la surprise générale et la conseillère 
exécutive UDC grisonne, Eveline Widmer-
Schlumpf, avait été élue au Conseil fédéral, 
de justesse certes, mais élue. Cette situation 
avait provoqué des débats houleux et des dis-
cordes entre les partis. L’UDC avait exclu 
Widmer-Schlumpf du parti, ainsi que toute 
sa section des Grisons. Et c’est ainsi qu’était 
né le parti bourgeois démocratique suisse 
(PBD), dans un premier temps dans les Gri-
sons, à Glaris et à Berne.

Les Verts libéraux comblent la brèche au 
centre

À présent, deux gros partis et quatre petits 
comptabilisant ensemble 42 % des électeurs 
se disputent le «centre bourgeois». Outre les 
partis représentés au Conseil fédéral, le PRD 
(17,7 % et deux conseillers fédéraux) et le 
PDC (12,9 % et une conseillère fédérale), on 

La Suisse en 2011: seule, brouillée, prospère, harcelée et jalousée
La Suisse politique penche à droite. Le retour à l’autodétermination est de 
nouveau dans l’air du temps, et la soif d’ouverture s’est tarie. Mais le 
succès de la Suisse justifi e à de multiples égards sa spécifi cité de pays auto-
nome. Bilan de la situation politique au début de l’année électorale 2011. 
Par Niklaus Ramseyer 
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trouve aussi les protestants politisés du parti 
évangélique (PEV) et l’Union démocratique 
fédérale (UDF) à droite. 

Dans cette cohue, les Verts libéraux 
connaissent une forte croissance et atteignent 
aujourd’hui plus de 5 % dans le baromètre 
électoral. Une brèche s’est ouverte, dans la-
quelle des citoyens conscients et préoccupés 
par l’écologie ont trouvé un interlocuteur po-
litique. Les Verts libéraux veulent poursuivre 
la dérégulation et une économie de marché li-
bérale, mais souhaitent mettre le holà à une 
concurrence injuste qui se joue au détriment 
de la nature, sans défense. Pour cela, ils envi-
sagent une intervention ponctuelle accrue de 
l’État. Et leur programme a du succès. 

LE PBD stagne
C’est tout le contraire pour le PBD. Avec 

moins de 3 % et selon le principe de concor-
dance, ce parti n’a plus aucune raison d’avoir 
l’un des sept sièges du Conseil fédéral. Lors 
du renouvellement intégral du gouverne-
ment en décembre, «EWS» – c’est le dimi-
nutif donné à Eveline Widmer-Schlumpf à 
Berne – n’a presque pas été confi rmée dans 
ses fonctions, bien que son travail bénéfi cie 
généralement d’un jugement favorable.

Avec presque un tiers des voix, l’UDC re-
vendique à raison deux sièges au Conseil fédé-
ral. En plus du siège actuel d’Ueli Maurer, elle 
devrait en récupérer un deuxième, celui de la 
conseillère fédérale Widmer-Schlumpf. Le 
parti de Christoph Blocher, qui porrait se re-
présenter cet automne aux élections pour le 
Conseil national sur la liste zurichoise de 
l’UDC, a apparemment bien supporté la scis-
sion du PBD. Il mobilise à présent l’électorat 
du tiers droit de l’échiquier politique presque 
exclusivement autour de lui. L’UDC motive 
davantage les électeurs du grand réservoir des 
50 % d’abstentionnistes en Suisse, qu’elle ne 
débauche les électeurs des autres partis. 

L’UDC prend de l’avance avec ses fi nances 
et ses thèmes de discussion

Trois éléments clés expliquent le succès 
des élections: les thèmes abordés, les têtes 
d’affi che et les fi nances. L’UDC ne montre 
des faiblesses que dans un seul: elle manque 
un peu partout de personnalités d’envergure. 
Sur les deux autres aspects, l’UDC est bien 
en avance sur ses rivaux, surtout en ce qui 

concerne les fi nances. Il n’y a certes encore 
aucune transparence sur ce sujet, mais selon 
les estimations, ce parti, qui compte parmi 
ses membres des millionnaires et des milliar-
daires tels Christoph Blocher ou Walter 
Frey, devrait investir facilement entre 15 et 
20 millions de francs dans la campagne élec-
torale de 2011. C’est dix fois plus que le bud-
get du Parti socialiste qui s’élève à environ 
1,5 million. Et toujours plus que les adversai-
res bourgeois de l’UDC: le PDC et le PRD 
annoncent chacun un trésor de guerre de 
deux à trois millions. 

Dans sa campagne électorale permanente, 
l’UDC fait preuve de plus d’habilité que ses 
adversaires dans l’exploitation de deux thè-
mes populaires: d’un côté l’immigration, les 
étrangers, l’asile et les réfugiés et de l’autre, 
les rapports entre la Suisse et l’UE. Avec l’ac-
ceptation de ses initiatives contre les mina-
rets et pour le renvoi automatique des étran-
gers criminels, ce parti a réussi, depuis les 
dernières élections, à réunir une majorité 
autour de sa politique. Avec son slogan sim-
ple «Pour ne pas entrer dans l’UE, votez 
UDC», elle essaie de mettre tous les autres 
partis sur la défensive. 

Elle y arrive aussi avec le PS, deuxième 
parti le plus important. D’après les sondages, 
la base de ce parti réagit très sensiblement 
sur ces deux thèmes de l’UDC. Le nouveau 
programme présenté par les socialistes à la 
fi n de l’année dernière est clairement ancré 

à gauche. Les chercheurs de l’institut GfS 
constatent que le PS a retrouvé son image 
avérée de parti s’intéressant aux questions 
sociales et économiques. Si tant est qu’il 
puisse mobiliser les abstentionnistes poten-
tiels d’ici à l’automne, il pourrait contrer le 
glissement à droite.

Mais le fait que le PS dise oui à l’UE sans 
quasiment émettre de critique, et se montre 
favorable à une adhésion rapide de la Suisse, 
comme cela a été réitéré dans son nouveau 
programme, irrite grand nombre d’actifs aux 
faibles revenus, parmi lesquels l’électorat tra-
ditionnel du PS. Pourtant, la proposition de 
la JS de formuler au moins quelques «condi-
tions» avant un nouveau débat sur l’adhésion, 
par exemple pour la démocratie directe ou 
pour les normes sociales en UE, n’a remporté 
aucun succès. Bien qu’elle ne soit absolument 
pas nouvelle, la revendication du parti de 
«dépasser le capitalisme» a été citée partout. 
Cette revendication s’oppose violemment à 
la politique de l’UE, qui est toujours forte-
ment axée sur la liberté du capital et le libé-
ralisme économique. 

Entre-temps, les syndicats suisses commen-
cent toutefois à réaliser que, sous le titre po-
sitif de «libre circulation des personnes», l’UE 
ouvre la voie à un nouveau prolétariat euro-
péen de travailleurs migrants sous-payés. 
L’Union syndicale et Unia, le plus grand syn-
dicat suisse fort de quelque 200 000 membres, 
ont averti début février que «la Cour euro-
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péenne de justice rend des arrêts contre la 
protection des salariés.» Au service des entre-
preneurs, les juristes de l’UE ont agité le prin-
cipe d’encadrement selon lequel «il faut payer 
en Suisse des salaires suisses.» 

En matière de politique sécuritaire, la di-
rection du PS a aussi misé avec partialité 
pendant des années sur l’ouverture et la 
coopération militaire transfrontalière. Le 
parti voulait supprimer la neutralité et la 
défense nationale en faveur d’une petite 
troupe d’intervention professionnelle. Lors-
que le PS a adopté son nouveau programme 
au congrès de Lausanne à l’automne dernier, 
il a mis brutalement fi n à ces jeux d’ama-
teurs de généraux de bureau de gauche. 
Avec une nette majorité, la base du parti a 
voté sans autre forme de procès la suppres-
sion d’une armée de ce type. Les politolo-
gues constatent d’ailleurs que «les notions 
de coopération internationale» ne font plus 
recette en Suisse. 

Plutôt que l’action, la gauche privilégie la 
réaction face à l’UDC

L’euphorie d’ouverture, qui a été pendant 
des années la ligne directrice de la gauche, 
s’est totalement volatilisée. Ainsi, selon les 
sondages, la politique extérieure est actuel-
lement considérée comme le «problème le 
plus important» par toute la population, et 
même par la base du PS (voir aussi l’inter-
view en page 12). À l’automne dernier, le 
parti s’est empêtré dans des querelles sans fi n 
au sujet de l’initiative sur le renvoi et la 
contre-proposition libérale. Sa propre ini-
tiative populaire pour des impôts plus équi-
tables, alors à l’ordre du jour, aurait pu avoir 
davantage de poids mais les querelles intes-
tines en ont eu raison. La sentence a été pro-
noncée le 28 novembre et, malgré des sonda-
ges favorables, l’initiative du PS a été refusée 
avec seulement 42 % de oui. L’UDC, en re-
vanche, a célébré une belle victoire. Et le PS 
a encaissé un double échec. 

Pendant ce temps, au centre, les adversai-
res bourgeois de l’UDC font aussi grise mine. 
Bien organisé, le parti de Blocher devance le 
PRD et le PDC avec des thématiques popu-
laires, voire populistes. Ces deux partis hési-
tent en permanence à se démarquer de ce 

puissant parti de droite ou à imiter ses posi-
tions, par exemple en politique extérieure. 
Aujourd’hui, le PRD essaie encore de mar-
quer des points avec une initiative «contre la 
bureaucratie». Le PDC a annoncé une ini-
tiative sur les familles, qui n’est pas encore 
clairement défi nie.

Problème d’apparence comme moteurs 
des élections

Depuis quelque temps, les initiatives po-
pulaires reprennent de plus en plus souvent 
des problèmes marginaux, très vendeurs sur 
le plan populaire et émotionnel. Là aussi, 
l’UDC joue un rôle exemplaire. Les partis 
programment le plus adroitement possible 
des initiatives sur ces sujets en vue des élec-
tions. Elles leur donne matière à discussion, 
mobilisent leur base et leur permettent éga-
lement de déterminer le profi l de leurs can-
didats. 

L’initiative sur les minarets en est un exem-
ple frappant. Elle est radicalement dirigée 
contre les édifi ces religieux d’une religion et 
ne résout aucun des problèmes liés à l’aug-
mentation des tendances totalitaires des re-
ligions. Et pourtant, elle remporte une ma-
jorité. Il en va exactement de même avec 
l’initiative sur le renvoi qui doit faire l’objet 
de «réparations» sur le plan juridique après 
avoir été acceptée. 

À gauche, en proposant l’initiative sur les 
armes, les antimilitaristes ont lancé un thème 
tout aussi marginal et qui a été bien exploité 
avant les élections. Cette initiative populaire 
visait arbitrairement l’aspect de la question 
le plus connoté sur le plan émotionnel: les ar-
mes des soldats de milice qui représentent à 
peine 10 % des armes de petit calibre en 
Suisse. Ce type de manigances explique 
pourquoi il n’y a eu aucun vote dans les six 
derniers mois avant les élections. Cette an-
née encore, aucun passage aux urnes n’est 
prévu avant le 23 octobre.

Toutefois, la majorité des votes porte sur 
des questions vraiment importantes. Dans la 
solide démocratie directe qu’est la Suisse, les 
élections ne sont qu’une possibilité parmi 
d’autres de participation politique. Beau-
coup d’électeurs considèrent que les votes au 
niveau des communes, des cantons et de la 
Confédération sont bien plus importants. 
Un sondage publié récemment montre que 
nombre d’électeurs ne participent presque 
jamais aux élections mais votent à chaque oc-
casion. 

La politique sur la défensive
Quarante ans après l’introduction du droit 

de vote des femmes, des femmes suisses por-
tent un regard critique sur le Conseil natio-
nal qui sera renouvelé le 23 octobre et crai-
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Nous sommes le peuple!
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gnent qu’il ne soit une représentation trop 
sélective de la population. Avec 104 voix sur 
200, la minorité des entrepreneurs est réel-
lement surreprésentée à la Chambre du peu-
ple, et, avec 88 conseils d’administration 
(souvent plusieurs en même temps), les ins-
tances de direction des grandes entreprises 
le sont vraiment trop au Conseil national. 
Les chercheuses s’inquiètent qu’aujourd’hui 
encore, dans les deux conseils, les femmes 
soient minoritaires. Elles constatent avec dé-
ception que «les jeunes femmes surtout ne 
s’intéressent apparemment plus du tout à la 
politique».

En Suisse, la politique a globalement 
adopté une position de défensive au cours 
des dernières années, en particulier dans 
l’économie. Cela s’est manifesté très claire-
ment au moment de la crise bancaire, lors-
que le Conseil fédéral a aidé à sauver l’UBS 
en mettant CHF 70 milliards sur la table. 
Surprise, la population s’est vue expliquer 
que cette grande banque mettait tout le pays 
en danger. Le Parlement a été tout bonne-
ment contraint de donner sa bénédiction. Le 
Conseil fédéral s’est par ailleurs agenouillé 
devant le Gouvernement américain et a 
signé un contrat illégal. Par la suite, la poli-
tique n’a presque rien entrepris face au 
«risque de morcellement» régulièrement in-
voqué, lié à la réglementation lacunaire des 

banques spéculatives. Et la démocratie di-
recte est restée en dehors de tout ça.

De telles intrigues diffusent un sentiment 
d’impuissance dans la population. Toutefois, 
en comparaison avec d’autres États, la Suisse 
s’est étonnamment bien sortie de la crise. 
Malgré un franc suisse dangereusement fort, 
l’économie d’exportation suisse a de nouveau 
augmenté de 7 % l’année dernière. Et alors 
que la banqueroute menace sévèrement de 
nombreux autres pays, y compris la super-
puissance américaine toujours crainte sur le 
plan militaire, la Confédération enregistre 
des milliards d’excédents.

L’autonomie prévaut de nouveau
Pour la majorité des Suisses, l’autodéter-

mination du pays, longtemps critiquée pour 
«la politique d’isolation de Blocher» et sa 
propension à faire cavalier seul, présente 
malgré tout des avantages décisifs. Les poli-
tologues le constatent: «L’on voit ainsi émer-
ger une forte confi ance dans la capacité de la 
Suisse à s’autodéterminer.»

Tendance renforcée par le fait que la grave 
crise progressivement surmontée a été «impor-
tée» par de grandes banques mondiales, après 
avoir préalablement nui et menacé la part la 
plus importante de l’économie suisse, qui tra-
vaille selon le principe de préférence régionale 
(«de la région pour la région») propre aux PME. 

À présent, les chercheurs du GfS remarquent 
que «la Suisse a relativement bien maîtrisé les 
conséquences de la crise mondiale des marchés 
fi nanciers, dans tous les cas mieux que d’autres 
pays.» Et mieux que l’UE. C’est ce que pensent 
de plus en plus de Suisses, notamment parmi 
les catégories socioprofessionnelles supérieu-
res. Dans la synthèse du premier baromètre 
électoral offi ciel de cette année, on peut lire 
que «sur le plan idéologique, la Suisse se pola-
rise à vue d’œil sur les questions identitaires, où 
dominent le conservatisme national et, dans 
une certaine mesure également une politique 
nationale et libérale».

C’est ce qui a mis les partis bourgeois du 
centre dans une position de défensive. Le 
PRD et le PDC prennent désormais leurs 
distances, ouvertement ou pas, avec leur as-
piration première visant une adhésion rapide 
à l’UE ou encore un partenariat renforcé 
avec l’OTAN. Tous deux espèrent que ces 
programmes minoritaires de politique exté-
rieure ne seront pas également exploités lors 
de la campagne électorale. Mais l’UDC joue 
impitoyablement la carte de l’UE à l’aune 
d’un changement de climat marqué par une 
Suisse fi ère de s’être mieux sortie de la crise 
que d’autres pays. Dans le canton de Berne, 
le candidat de l’UDC au Conseil des États 
s’est lancé dans la bataille en invitant tout 
simplement les électeurs qui ne voulaient pas 
entrer dans l’UE à voter pour lui. 

D’après des études plus approfondies, les 
politologues concluent que «le climat suisse 
est scindé en deux, du fait essentiellement de 
l’opposition entre les valeurs d’autonomie 
nationale et d’intégration.» Rien de nouveau 
pour les stratèges de l’UDC qui appliquent 
depuis longtemps les conclusions complexes 
de la science à leur simple cri de guerre: «les 
Suisses votent UDC». 

Une attitude qui suscite la nervosité voire 
l’agacement des autres partis de la gauche au 
centre-droit, conscients d’être attaqués sur 
un thème qu’ils ont longtemps négligé et 
laissé aux politiques populistes de l’UDC. 
Telle est l’appréciation juste de cette astu-
cieuse démocratie directe au cœur de l’Eu-
rope, dont la population multiculturelle 
coexiste le plus souvent sans problème et qui 
a pour nom la Suisse.
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REVUE SUISSE: Le chômage constitue la pré-
occupation majeure des Suisses, 10% de plus 
que l’année précédente le considèrent comme 
leur principal souci, et ce, bien qu’il n’ait cessé 
de baisser en 2010 et qu’il ne concerne en fait 
que relativement peu de monde. Pourquoi cette 
forte crainte face au chômage?
DAVID BOSSHART: Plus que jamais, le travail 
revêt une importance prépondérante dans la 
vie des gens. D’où l’émergence du terme de 
«workstyle», qui prime désormais le «life-
style» et préconise l’organisation de sa vie et 
la planifi cation de son temps en fonction de 
son ou de ses jobs. Incertitude économique 
et informations sans cesse contradictoires 
instaurent une insécurité que la presse dra-
matise volontiers. Mais ce qui compte, c’est 
le sentiment qu’ont les gens: s’ils pensent 
perdre leur travail demain, même sans raison 
objective de se faire du souci, ils agiront 
comme si cette perspective allait se réaliser.
 
Cette forte préoccupation du chômage signifi e-
t-elle que les Suisses se défi nissent principale-
ment via leur travail?
Ce serait bien qu’il en soit ainsi, car les hom-
mes sont des êtres actifs et avoir un bon tra-
vail joue un rôle très important dans la vie. 
Et aujourd’hui plus que jamais, du fait que 
l’âge de la retraite recule – à juste titre 
d’ailleurs – et devient toujours plus fl exible.

Les préoccupations liées aux institutions socia-
les et au système de santé occupent les deuxième 
et troisième rangs. Les Suisses pensent-ils que 
l’ordre social ou la solidarité – l’un des piliers 
de notre société suisse – sont en danger?
C’est en l’occurrence la manifestation de 
nombreuses peurs inconscientes, car les gens 
sentent bien que la mondialisation croissante 
modifi e notre société de manière dramatique. 

Nous ne pouvons échapper à la démographie, 
c’est-à-dire aux tendances économiques et so-
ciales en matière de population. Nous avons 
mis en place et renforcé nos institutions so-
ciales à une époque où un grand nombre de 
jeunes participaient encore au fi nancement 
d’un petit nombre d’aînés. Aujourd’hui, ce 
système est remis en question. L’immigration 
peut certes, dans une certaine mesure, appor-
ter un soulagement, mais elle rend aussi la so-
ciété beaucoup plus complexe – le système de 
valeurs des immigrés étant différent –, ce qui 
augmente à nouveau les coûts.

Les politiciens se soucient-ils trop peu de la 
crainte que notre société se désolidarise? Ou 
cette crainte est-elle même attisée sciemment?
Un populisme croissant peut être observé 
dans l’ensemble du monde occidental: le 
même schéma se répète, du mouvement 
américain du Tea Party aux Pays-Bas et à la 
Suisse, en passant par l’Italie et la Suède. Il 
devient de plus en plus diffi cile de trouver 
des majorités, ce qui est dangereux. La dé-
mocratie libérale demeure le moins mauvais 
des systèmes politiques, mais les politiciens 
ont besoin d’électeurs et les médias d’abon-
nés et de lecteurs; alors, on dramatise à tout-
va, en donnant une dimension émotionnelle 
à tout ce qui s’y prête. 

L’année passée, les désaccords au sein du 
Conseil fédéral et les blocages du Parlement 
ont en permanence fait la une des médias. 
Malgré tout, le comportement des autorités et 
des politiciens ne compte pas parmi les préoccu-
pations majeures des Suisses. Faut-il y voir un 
genre de confi ance fondamentale, la confi ance 
en l’autorégulation? 
La question est toujours de savoir ce que l’on 
veut comparer. Je suis convaincu que pour 

l’essentiel, nous pouvons encore être très 
fi ers de notre système politique. Mais les 
missions à accomplir sont devenues beau-
coup plus complexes. Le fédéralisme et la dé-
mocratie directe font que les Suisses se sen-
tent responsables de ce qui se passe en 
politique.  Vu sous cet angle, nous avons 
donc exactement les politiciens que nous mé-
ritons.

Le classement du Baromètre des préoccupa-
tions a vu certaines craintes devenir plus im-
portantes: la problématique des étrangers, plus 
précisément leur intégration et la libre circula-
tion des personnes (5e rang), de même que les 
relations avec l’UE (7e rang). La crainte d’une 
perte de l’identité nationale joue-t-elle un rôle 
à cet égard?
Oui et non. Les petits États sont en mesure, 
pour la plupart, de mieux gérer le phénomène 
migratoire que les grands. Les États-Unis, 
l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et la 
Grande-Bretagne rencontrent des problèmes 
nettement plus importants que la Suisse en la 
matière. La plupart des gens se voient comme 
des perdants et accusent la mondialisation et 
la migration de leur voler leur travail, de dé-
grader leur qualité de vie et de menacer leur 
identité. Dans les faits, les questions d’iden-
tité, d’appartenance et la responsabilité pour 
le pays constituent d’énormes défi s. La Suisse 
a donc besoin d’un fort consensus fondamen-
tal pour ne pas devenir une société segmentée 
par les intérêts particuliers.

Ce consensus de base existe-t-il encore 
aujourd’hui?
Je suppose que oui, bien qu’il faille de réelles 
crises et une grande pression pour qu’il de-
vienne à nouveau perceptible dans notre so-
ciété d’abondance. 

«La plupart des gens se voient comme des perdants». Chaque année, sur mandat 
du Credit Suisse, des politologues enquêtent sur les problèmes et les évolutions 
qui inquiètent le plus les Suissesses et les Suisses: il s’agit du Baromètre des préoccu-
pations. L’an dernier, le chômage, les institutions sociales et le système de santé 
fi guraient en tête de la liste des tracas. Les soucis de la population suisse quant à la 
sécurité personnelle, à la problématique liée aux étrangers et aux relations avec 
l’Union européenne ont augmenté. Entretien à propos des peurs de la population 
suisse avec David Bosshart, directeur de l’institut Gottlieb Duttweiler, interrogé 
par Barbara Engel
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Vous dites que la plupart des gens se voient plu-
tôt comme des perdants dans un monde globa-
lisé. Cette attitude et les craintes qu’elle 
entraîne inévitablement ne vont-elles pas tou-
jours plus se transformer en un obstacle ou une 
hypothèque pour la Suisse?
A l’avenir, les succès et les échecs des nations 
se mesureront en fonction de la situation de 
leur classe moyenne. L’essentiel n’est pas ici 
le revenu, mais l’espoir d’une vie meilleure. 
Lorsque les gens perdent tout espoir et ne 
réagissent plus que de manière cynique ou 
agressive, tout est perdu. Cela signifi e que la 
force mentale et la certitude de pouvoir 
mieux faire sont déterminantes. Et là, à mon 
avis, le peuple suisse a encore le moral.

Les préoccupations majeures des Suisses mon-
trent également que les réfl exions économiques 
ont la priorité. L’économie gouverne-t-elle dé-
sormais à la place de la politique? 
Durant les années des grandes illusions, de 
1990 à 2008 environ, c’était effectivement le 

cas. Mais le désenchantement a succédé à 
l’euphorie d’une croissance apparemment il-
limitée assurée grâce à la manipulation des 
indicateurs fi nanciers. L’opinion selon la-
quelle le succès dépend d’une étroite interac-
tion entre l’économie et la politique est à 
nouveau largement répandue. Les Chinois 
en donnent la preuve irréfutable: le marché 
est un instrument de l’État et non une idéo-
logie, comme c’est le cas chez nous. Parag 
Khanna, spécialiste américain de géopoliti-
que qui s’exprimera lors d’une conférence sur 
les tendances de l’institut Gottlieb Duttwei-
ler affi rme que nous assistons aujourd’hui à 
un déplacement du marché à la fois institu-
tionnel et géographique.

Les préoccupations des Suisses sont fortement 
imprégnées des problèmes helvétiques et non 
mondiaux, qui ne sont dès lors pas perçus 
comme prioritaires. Nos compatriotes voient 
donc manifestement toujours leur pays comme 
une île et comme un cas particulier?

Là encore: avec qui nous comparons-nous? 
Bien entendu que nous sommes une île de 
bienheureux, et je ne vois pas à quelle future 
constellation économique et politique mon-
diale nous pourrions adhérer. Nous ne fai-
sons pas partie du BRIC – Brésil, Russie, 
Inde et Chine –, n’appartenons pas au PIIGS 

– Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne 
(«Spain») –, n’avons pas rejoint l’UE et ne 
sommes pas non plus une «république des 
oliviers» comme les pays d’Europe du Sud 
attrayants sur le plan touristique, de la Bul-
garie à l’Espagne et au Portugal, en passant 
par la Grèce. Nous faisons cavalier seul. En 
outre, plus le monde se globalise, plus 
l’homme s’intéresse à la proximité: qui est 
mon voisin? D’où, également, la concentra-
tion sur des sujets touchant le pays.
 
En France, le livre «Indignez-vous» de Sté-
phane Hessel a été vendu à 900 000 exemplaires 
en peu de temps. Dans son ouvrage, Stéphane 
Hessel, 93 ans, vétéran de la Résistance et survi-
vant de l’Holocauste, dénonce les inégalités, le 
capitalisme fi nancier ainsi que la xénophobie, 
lance un appel enfl ammé pour le respect des 
droits universels fondamentaux tels qu’ils fi gu-
rent dans la Charte de l’ONU pour les droits de 
l’homme, et exhorte à l’indignation face à leur 
violation systématique. Aurions-nous aussi be-
soin, en Suisse, d’un tel «pamphlet»? 
L’indignation à elle seule ne fait guère avan-
cer les choses. Je miserais davantage sur l’ar-
gumentation et la mise en évidence des 
contradictions. Nous devons éviter tout po-
pulisme et alarmisme à outrance et surtout 
veiller à ne pas devenir un pays segmenté au 
sein duquel les intérêts particuliers empê-
chent la formation de majorités. 

Pensez-vous qu’il soit possible, en Suisse, d’en-
courager une culture de l’indignation contre la 
violation des droits fondamentaux, comme le 
fait Hessel dans son livre?
Nous ne sommes pas la France. Nous n’avons 
jamais eu pour ambition d’être une grande 
puissance. La France, elle, subit un rapide 
déclin – malheureusement. Et semble en 
outre ne pas en avoir conscience. La Grande 
Nation devient ainsi Nation Moyenne. 

DAVID BOSSHART ET LE GDI
David Bosshart, 52 ans, a étu-
dié la philosophie et la théo-
rie politique à l’Université de 
Zurich et dirige depuis 1999 
l’institut Gottlieb Duttweiler 
(GDI) à Rüschlikon près de 
Zurich. Le GDI est un think 
tank européen indépendant 
sur les questions de politique 
économique et sociale. Il a 
été créé en 1962 par le fonda-
teur de la Migros, Gottlieb 
Duttweiler, dont le principe, 
«L’homme au centre des pré-
occupations et non le capital» 
défi nit aujourd’hui encore la 
philosophie de l’institut dans 
son enseignement et ses re-
cherches. 
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Personne ne soupçonnerait les 71 ans d’Heinz 
Spoerli. Il déborde d’idées, est agile et créa-
tif, continue à passer ses journées dans la salle 
de danse et travaille dur pour que le ballet de 
Zurich reste l’une des compagnies de ballet 
les plus respectées et les plus admirées d’Eu-
rope. Spoerli dirige l’ensemble de Zurich de-
puis 1996. Depuis cette date, il a non seule-
ment interprété de grands classiques tels que 
le «Lac des cygnes» et «Peer Gynt», mais a 
aussi mis en scène un grand nombre de bal-
lets abstraits. Sous la direction de Spoerli, le 
ballet de Zurich s’est produit à 
Amsterdam, Barcelone, Edim-
bourg, Le Caire, Londres, Lyon, 
Paris, Tel-Aviv, Varsovie, Ma-
drid, Francfort, Bangkok, Hong-
kong, Moscou, Le Cap, Johan-
nesburg, Shanghai, Singapour, 
Osaka, Tokyo et Taipei. Partout, 
les danseurs et les danseuses, 
ainsi que leur chef suisse, ont été 
chaleureusement acclamés.

Né à Bâle, Spoerli a suivi sa 
formation de danseur contre la 
volonté de ses parents, d’abord 
auprès de Walter Kleiber dans sa 
ville natale, puis à Londres et à 
New York. Le jeune Spoerli a été 
engagé pour la première fois par 
Wazlav Orlikowsky au théâtre de 
la ville de Bâle, dans la compagnie 
de Ballet qu’il allait mener aux 
sommets de la danse classique 
plusieurs années après.

Mais de 1963 à 1973, Spoerli a 
quitté Bâle pour rejoindre Todd 
Bolender à Cologne, puis le 
Royal Winnipeg Ballet et les 
Grands Ballets Canadiens à 
Montréal et enfi n le Grand Théâ-
tre à Genève. Heinz Spoerli était 
encore un danseur actif lorsqu’il 
a créé ses premières chorégra-
phies. C’est en 1972 qu’il a percé 
avec «Le chemin», mis en musi-

Éminente personnalité de la danse suisse
Heinz Spoerli compte depuis plusieurs décennies parmi les plus 
importants professionnels de la danse. Il a fortement infl uencé 
le ballet bien au-delà des frontières suisses. Ce directeur et 
chorégraphe en chef du ballet de Zurich attaque sa dernière 
saison. Il restera la fi gure de proue de la danse en Suisse. 
Par Heinz Eckert

que par Eric Gaudibert au Grand Théâtre de 
Genève. Ce ballet a même été enregistré par 
la télévision suisse. Après ce succès, l’ancien 
directeur du théâtre de Bâle, Werner Dügge-
lin, l’a engagé comme chorégraphe en chef et 
directeur de ballet dans le plus grand théâtre 
de Suisse pour les trois spécialités que sont le 
théâtre, l’opéra et le ballet.

Bâle, Düsseldorf et Zurich
Spoerli est resté fi dèle 17 ans au théâtre de 

Bâle et a fait de «son» ballet l’un des hauts lieux 

de la danse classique en Europe. Il n’a pas tardé 
à se créer une réputation internationale d’ex-
ceptionnel chorégraphe de ballets d’action 
comme «La belle vie» et de réinterprétations 
de classiques très stylées. «La fi lle mal gardée», 
«Giselle», «Coppelia», «Romeo et Juliette», 
«Casse-noisettes» ou encore «Le Lac des cy-
gnes» ont connu un succès mondial, même dans 
l’ancien fi ef de la danse qu’était New York. 

De 1991 à 1996, Heinz Spoerli a été direc-
teur du ballet de l’Opéra allemand du Rhin 
à Düsseldorf. C’est pendant cette période 
que certains de ses ballets les plus importants 
ont vu le jour, notamment ses «Variations 
Goldberg» mises en musique par Bach, un 
chef-d’œuvre lumineux de l’art de la danse 
abstraite.

À partir de 1996, il a poursuivi sa carrière à 
Zurich, où il a transformé en peu de temps le 
ballet de l’opéra en un ensemble de premier 
ordre. À Zurich, Heinz Spoerli a consolidé sa 
réputation de chorégraphe non conformiste 
comptant parmi les plus importants de l’épo-

que contemporaine. Pour mettre 
en évidence son indépendance ar-
tistique, Spoerli se défi nit depuis 
dix ans comme un «créateur de 
danse». «En tant que tel, je peux 
travailler avec une grande variété 
de styles. Contrairement à 
d’autres chorégraphes, je ne suis 
pas attaché à un style. Je veux et 
peux ainsi rester ouvert à toutes 
les possibilités.» C’est en ces ter-
mes que Spoerli explique pour-
quoi il a changé la désignation de 
son métier. Et d’ajouter: «Autre-
fois, il existait deux orientations 
dans la danse: la moderne, avec 
Martha Graham, et la classique 
avec George Balanchine, Marius 
Petipa et l’ancienne école russe. 
Depuis les années soixante, il n’en 
est plus ainsi. L’offre de danse n’a 
cessé de se diversifi er et de s’élar-
gir. Et c’est tant mieux.» Le suc-
cès du ballet de Zurich prouve 
que la danse classique est tou-
jours bien vivante: «Quelle autre 
danse pourrait remplir un théâ-
tre de 1000 places sur 50 repré-
sentations par an?», demande 
Spoerli en riant malicieusement. 

Lorsque le directeur de l’opéra 
de Zurich, Alexander Pereira, 
quittera ses fonctions pour deve-
nir chef du Festival de Salzbourg 

HEINZ SPOERLI
Né en 1940, Spoerli travaille 
aussi au service de l’art du 
ballet en dehors de la salle de 
danse. Il a créé la fondation 
Heinz Spoerli, qui a pour but 
de contribuer à préserver l’art 
de la danse et de favoriser l’in-
térêt public envers la danse. 
Cette fondation décerne régu-
lièrement des prix à des dan-
seurs et chorégraphes remar-
quables. Il a aussi fondé le 
ballet junior de Zurich, un 

tremplin international pour 
les jeunes danseurs et danseu-
ses, et a été directeur artisti-
que de l’école suisse de danse 
professionnelle. Spoerli a reçu 
un grand nombre de distinc-
tions pour ses créations, 
parmi lesquelles l’anneau 
Hans-Reinhart, le prix artisti-
que de la ville de Bâle, le prix 
Jacob-Burckhardt, le prix ar-
tistique de Zurich, le prix alle-
mand de la danse et le prix de 
la critique allemande.

Heinz Spoerli lors d’une répétition sur scène à l’Opéra 
de Zurich
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en 2012, Spoerli remettra la direction du bal-
let de Zurich entre de plus jeunes mains. «À 
mon âge, il est temps de s’en aller», dit Spoerli. 
C’est l’Allemand Christian Spuck, 40 ans, qui 
va lui succéder. Il est actuellement chorégra-
phe résident du ballet de Stuttgart. Cette suc-
cession n’est pas des plus aisées.

Un danseur parfait 
Démesurément créatif, Spoerli est en 

outre perfectionniste. «Mes danseuses et 
mes danseurs sont presque tous des solistes 
qui doivent savoir tout faire. J’exige d’eux la 
perfection absolue. Dans une bonne danse, il 
n’y a pas de juste milieu. Et vu le prix des 
billets d’entrée à Zurich, le public a droit à 
une prestation d’exception», précise-t-il.

À chaque nouveau ballet, Spoerli se laisse 
toujours inspirer par une histoire ou une mu-
sique. «Dans le premier cas, je cherche la mu-
sique qui correspond à l’histoire, dans le se-
cond, j’élabore les pas qui vont avec à la 
musique. Quand je cherche quelque chose en 
particulier, j’écoute beaucoup de musique, 
souvent pendant des heures», raconte-t-il. 
Lorsque les répétitions d’un nouveau ballet 
commencent, il ne sait pas encore bien clai-
rement quelle doit être la danse. «Je sais com-
ment l’action doit se dérouler, et je sais qui 
doit danser quel rôle, mais je crée toujours 
les pas en collaboration avec les danseuses et 
les danseurs.» Cela rend le travail plus créa-
tif et plus intéressant pour tout le monde et 
il arrive souvent qu’à la fi n, il ne sache plus 
quelles idées sont les siennes ou celles de ses 
danseurs. Mais une chose reste claire pour 
Spoerli: «Ce qui est décisif pour le succès, 
c’est toujours la qualité des danseuses et des 
danseurs. Si une mauvaise chorégraphie est 
représentée par de bons danseurs, la soirée 
peut quand même être réussie.»

Ce qui caractérise le travail artistique 
d’Heinz Spoerli, c’est non seulement son 
style et son esthétique, mais aussi sa capacité 
créatrice à se renouveler sans cesse sur le plan 
artistique. Plus il avance en âge, plus ses so-
lutions de danse sont libérales et radicales. 
Cela ne changera sûrement pas lorsqu’il aura 
quitté ses fonctions de directeur du ballet de 
Zurich. Il travaillera alors comme chorégra-
phe invité dans de grands opéras, dont il a 
déjà reçu des propositions. En outre, Shan-
ghai, où il doit former la nouvelle génération 
de danseurs, cherche à le recruter. Spoerli 
s’apprête donc à rester dans le monde de la 
danse internationale même après sa dernière 
saison à Zurich (2011/2012).

Une valeur sûre du répertoire remise au goût du jour et dansée à la perfection: le Lac des cygnes 
de Tchaïkovski 

En 2009, Spoerli a créé le ballet «Wäre heute morgen und gestern jetzt» sur une musique de Bach

Un classique indémodable: le Sacre du printemps de Stravinsky, version zurichoise



« La plate-forme Internet SwissCommunity
relie les Suisses du monde entier »

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

O R G A N I S A T I O N  D E S  S U I S S E S  D E  L ’ É T R A N G E R 

Ursula Deplazes
Chercheuse
Grisonne à Rome

« Développer un réseau 
entre les Suisses de 
l’étranger joue un grand 
rôle – tant au niveau 
personnel que profes-
sionnel. »

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! »

Daniel Keller
Manager 
Zurichois à Hanoï

« Pour un consultant 
international, l’échange 
d’expériences faites 
sur place par d’autres 
Suisses est précieux. »
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curité humaine et des migrations ainsi que de la coopération pour le 
développement.  

Concilier autodétermination nationale et nécessité de coopérer 
avec l’étranger est, selon le rapport, l’un des défi s centraux que de-
vra relever notre politique extérieure. Pour le Conseil fédéral, il est 
possible de préserver la souveraineté nationale tout en affi rmant 
son infl uence sur la scène internationale. La coopération interna-
tionale, loin d’être synonyme de dépendance et de perte de souve-
raineté, représente avant tout une chance de défendre ses propres 
intérêts de manière responsable. Comme le conclut le Rapport sur 
la politique extérieure 2010, il est donc primordial qu’au travers de 
ses activités internationales, la Suisse fasse tout ce qui est en son 
pouvoir pour étendre son infl uence dans le monde. 

  

Code pénal, code civil et code des obligations 
maintenant disponibles en anglais
La Chancellerie fédérale a publié la traduction en anglais du code 
pénal, du code civil et du code des obligations suisses. Ces tra-
ductions s’ajoutent à la collection des textes législatifs déjà traduits 
en anglais, soit quelque 90 lois et ordonnances. Ces textes sont 
disponibles sur Internet à l’adresse suivante: www.admin.ch.

Le service linguistique anglais de la Chancellerie fédérale a traduit le 
code pénal suisse et adapté et mis à jour les traductions existantes du 
code civil et du code des obligations. Les trois documents sont main-
tenant disponibles en ligne.

Ces nouvelles traductions viennent compléter la collection des 
textes législatifs traduits en anglais, soit quelque 90 lois et ordon-
nances qui couvrent les domaines les plus variés allant des droits 
politiques à la surveillance des marchés fi nanciers en passant par la 
protection de l’environnement, l’analyse génétique humaine ou en-
core la formation professionnelle.

Bien qu’il ne soit pas prévu de traduire l’intégralité de la législa-
tion fédérale Suisse, le fonds des textes législatifs traduits en anglais 

va continuer à se développer avec l’ajout de 
certaines lois de portée internationale. Ainsi, 
en 2011, le code de procédure pénale et le code 
de procédure civile vont venir s’ajouter à cette 
collection.

Ces textes sont publiés conformément à la 
structure du Recueil systématique du droit fé-
déral (RS), ce qui permet aux utilisateurs de 
passer aisément de la version anglaise du texte 
aux versions dans les autres langues offi cielles. 
Ces textes peuvent être consultés en format 
html ou en format pdf.

Les traductions anglaises de la législation 
fédérale sont disponibles à l’adresse suivante: 
www.admin.ch/ch/e/rs/rs.html.

Il est à noter que, l’anglais n’étant pas une 
langue offi cielle de la Confédération Suisse, 
les traductions de la législation en anglais ne 
sont fournies qu’à titre d’information et n’ont 
aucune valeur juridique.

Le Conseil fédéral approuve 
le Rapport sur la politique extérieure 2010

Lors de sa séance du 10 décembre 2010, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le Rapport sur la politique extérieure 2010, qui donne 
une vue d’ensemble de la politique étrangère suisse. Le rapport 
montre notamment l’infl uence que peut avoir la Suisse dans 
le contexte mondialisé d’aujourd’hui et les instruments dont elle 
dispose pour ce faire. De plus, ce document complet rend compte 
des principales activités de la Suisse en matière de politique exté-
rieure de mi-2009 à mi-2010.

Les évolutions et les défi s mondiaux que le Conseil fédéral a présen-
tés dans le Rapport sur la politique extérieure de l’an dernier se sont 
confi rmés, notamment le déplacement des pôles d’infl uence écono-
mique et politique vers l’Asie, la complexité et les interdépendances 
des crises mondiales ainsi que les changements climatiques planétai-
res. La Suisse a réagi à ces tendances, elle a joué son rôle au sein de la 
communauté internationale et consolidé son réseau. Elle a œuvré pour 
résoudre des problèmes dans différentes régions du monde et a ainsi 
renforcé son engagement en matière de politique extérieure, lequel 
repose sur une politique de défense bilatérale et multilatérale des in-
térêts et sur la volonté d’accroître son infl uence. 

Située au cœur de l’Europe, la Suisse est étroitement liée à l’évo-
lution que connaît le Vieux-Continent. Le Rapport sur la politique 
extérieure 2010 affi rme qu’à l’avenir, les relations avec les pays ex-
tra européens gagneront elles aussi en importance, en raison des 
nouveaux rapports de force dans le monde et de la montée en puis-
sance des pays émergents.   

Aujourd’hui, la plupart des problèmes de politique extérieure dé-
passent les possibilités d’un simple État et doivent donc être abor-
dés conjointement avec d’autres pays et faire l’objet d’une réfl exion 
collective de l’ensemble de la communauté internationale. Le rap-
port présente les défi s auxquels fait face la politique étrangère 
suisse et les solutions qu’elle propose, notamment dans les domai-
nes de la politique fi nancière et économique internationale, de la sé-

Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération, avec José Manuel Barroso, Président de la Commis-
sion européenne, représentant de l’un de nos principaux partenaires en matière de politique extérieure 
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Publicité

Conseil fédéral 2011 – Photo et objectifs

Pour 2011, le Conseil fédéral a défi ni dix-sept objectifs dans les do-
maines suivants: renforcer la place économique suisse, garantir la 
sécurité, renforcer la cohésion sociale, utiliser les ressources dans le 
respect du développement durable et consolider la position de la 
Suisse dans un monde globalisé.

Pour plus d’information vous pouvez consulter le lien suivant: 
www.admin.ch/br

Publications

Nous vous rendons attentifs à la possibilité de commander gratuite-
ment des publications dans les domaines suivants :

■   Une politique extérieure du dialogue
■   Publications portant sur la politique extérieure  de la Suisse
■   Diplomatie
■   Organisations internationales
■   Europe
■   Paix et sécurité
■   Coopération au développement et aide humanitaire
■   Droit international public
■   Place fi nancière et économie
■   Droits de l’homme, politique humanitaire, migration
■   Suisses de l’étranger

Ces publications peuvent être téléchargées sous forme de fi chiers 
pdf ou être commandées en ligne. www.eda.admin.ch/eda/fr/home/
doc/publi.html

Lois fédérales et arrêtés fédéraux 
entrés en vigueur au 1er janvier 2011

Une liste des nouvelles lois fédérales et des ordonnances de l’As-
semblée fédérale et du Conseil fédéral ainsi que des modifi cations 
et abrogations entrées en vigueur au 01.01.2011 est disponible sur le 
site www.admin.ch/ch/f/gg/ikt/2011_1.html#1

Elles concernent :
1. L’État, le peuple, les autorités
2. Le droit privé, la procédure civile et l’exécution
3. Le droit pénal, la procédure pénale et l’exécution
4. L’école, la science, la culture
5. La défense nationale
6. Les Finances
7. Les Travaux publics, l’énergie, les transports et communications
8. La Santé, le travail, la Sécurité sociale
9. L’économie, la coopération technique

NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET NOUVEAUX RÉFÉRENDUMS
Entre la dernière édition et la clôture de la rédaction, les nouvelles 
initiatives populaires suivantes ont été lancées:

■   «Pour un moratoire sur l’adhésion à l’UE», Comité: Communauté 
d’intérêts pour un moratoire sur l’adhésion à l’UE, expiration du délai 
imparti pour la récolte des signatures: 23.05.2012.
■   «Halte à l’utilisation abusive de nos caisses de pension!», Comité: 
Comité interpartis « Halte à l’utilisation abusive de nos caisses de 
pension!», expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 
18.07.2012
■   «La Banque nationale nous appartient à tous!», Comité: Comité in-
terpartis «La Banque nationale nous appartient à tous!», expiration 
du délai imparti pour la récolte des signatures: 18.07.2012

Le Conseil fédéral in corpore (de gauche à droite): Le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann, le conseiller fédéral Didier Burkhalter, la conseillère fédérale 
Doris Leuthard, la Présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey, la con-
seillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf (vice-présidente), le conseiller fédéral 
Ueli Maurer, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la chancelière de la Con-
fédération Corina Casanova
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RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE: 
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, SERVICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNE
TÉL. +41 31 324 23 98, FAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH

■   «Clarifi er les compétences en matière d’engagements réels de l’ar-
mée», Comité: Comité interpartis «Clarifi er les compétences en ma-
tière d’engagements réels de l’armée», expiration du délai imparti 
pour la récolte des signatures: 18.07.2012

Au moment de la clôture de la rédaction, d’autres référendums sont 
en cours, dont la date de récolte des signatures aura toutefois expiré 
d’ici la parution de la «Revue Suisse». C’est pourquoi nous renonçons 
à en publier une liste.

A la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung/, vous trouverez 
une liste des objets soumis au référendum et des initiatives populaires 
en cours et, le cas échéant, les formulaires de signature correspon-
dants. Veuillez envoyer les formulaires complets et signés directement 
au comité d’initiative compétent.

NOUS SAISISSONS CETTE OCCASION 
POUR VOUS RAPPELER LES DÉFINITIONS 
DES DROITS POLITIQUES.

Droit d’initiative:
Les citoyens peuvent demander par une initiative qu’une proposition 
de modifi cation de la Constitution fédérale soit soumise à votation po-
pulaire. Pour que l’initiative aboutisse, elle doit recueillir les signatu-
res de 100 000 citoyens actifs dans un délai de 18 mois. Les initiatives 
populaires n’émanent ni du Parlement ni du Gouvernement mais di-
rectement des citoyens et des citoyennes. Le droit d’initiative est re-
connu également sur le plan cantonal et communal.

Droit de référendum:
Si une partie de la population n’est pas d’accord avec une loi du Parle-
ment fédéral, elle peut déposer une demande de référendum. La légis-
lation en question sera soumise au vote du peuple si 50 000 citoyens 
signent la demande de référendum en l’espace de 100 jours. C’est ce 
qu’on appelle le référendum facultatif. Seule la majorité du peuple est 
requise. Toute modifi cation de la Constitution fédérale, de même que 
l’adhésion de la Suisse à une organisation supranationale, doit faire 
l’objet d’un référendum obligatoire. Elle est donc nécessairement sou-
mise au vote du peuple. Ces projets requièrent la double majorité, du 
peuple et des cantons (États membres de la Confédération suisse).

Droit de pétition
Toute personne capable de discernement – qui n’est donc pas néces-
sairement «citoyen actif» – a le droit d’adresser une requête écrite à 
une autorité concernant n’importe quelle activité de l’Etat. L’autorité 
est tenue de prendre acte des pétitions mais pas d’y répondre. Cepen-
dant, en règle générale, les autorités traitent les pétitions et y répon-
dent.

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.

89e Congrès des Suisses de l’étranger du 
26 au 28 août 2011 au Palais des congrès 
de Lugano

Le débat du 89e Congrès des Suisses de l’étranger qui se tiendra à Lu-
gano sera consacré à la démocratie directe dans le contexte interna-
tional. Entre autres intervenants, la conseillère fédérale Doris 
Leuthard nous fera l’honneur de sa présence. Pour en savoir plus sur 
ce thème et sur les derniè-
res informations concer-
nant 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!



Aujourd’hui déjà, les fl ux des pendulaires 
créent des bouchons

Cohues à l’heure de pointe dans les gares 
suisses
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La valeur des infrastructures de transport 
suisse se monte à 280 milliards de francs. Leur 
entretien coûte chaque année près de 6 mil-
liards de francs et, d’après les récents calculs 
du Fonds national suisse, les besoins en exten-
sion sont évalués à environ 97 milliards de 
francs d’ici à 2030. Le détail des dépenses ef-
fectives pour ces infrastructures est le suivant: 
en 2008, la Suisse a investi près de 8 milliards 
de francs dans la route et le rail, à hauteur de 
55% pour la route et de 45 % pour le rail.

Par rapport aux autres pays, la Suisse est bien 
positionnée pour ce qui est du fi nancement de 
ses infrastructures de transport. Les moyens à 
affectation obligatoire dont elle dispose lui per-
mettent de planifi er ces infrastructures essen-
tielles dans l’économie nationale, durablement 
et de manière à résister aux crises. Outre les 
budgets habituels des communes, des cantons 
et de l’Etat, trois autres enveloppes sont desti-
nées exclusivement au transport.

La Suisse a créé un fonds temporaire pour 
le fi nancement des grands projets ferroviai-
res comme les nouveaux tunnels de base du 
Saint-Gothard et du Lötschberg, le projet 
Rail 2000 ou encore le raccordement de la 
Suisse au réseau ferré européen à grande vi-
tesse. Ce fonds est alimenté par la redevance 
sur le trafi c des poids lourds liée aux presta-

tions (RPLP) ainsi que par une partie de 
l’impôt sur les huiles minérales et de la taxe 
sur la valeur ajoutée. Ce fonds génère cha-
que année près de 1,8 milliard de francs.

La moitié de l’impôt sur les huiles minéra-
les, la surtaxe sur les huiles minérales et les re-
cettes de la vignette autoroutière alimentent 
le fi nancement spécial pour la circulation rou-
tière. Pour l’heure, les recettes annuelles s’élè-
vent à près de 6,5 milliards de francs.

Pour les 20 années à venir, 20 milliards de 
francs de ce fi nancement spécial viendront ali-
menter un fonds d’infrastructure destiné à la 
fi nalisation et à la suppression des points de 
congestion du réseau routier national ainsi 
qu’au trafi c d’agglomération public et privé.

Des coûts sous-évalués
Bon nombre de pays voisins envient à la 

Suisse ses systèmes de fi nancement durables, 
et ce d’autant plus qu’ils sont frappés par la 
crise et affi chent des dettes publiques exor-
bitantes. Mais la Suisse n’est pas en si bonne 
posture. En effet, les évaluations susmen-
tionnées du fonds national suffi sent à mon-
trer que les besoins à venir ne pourront pas 
être couverts sans une politique rigoureuse 
de restriction des dépenses actuelles. D’une 
part, les autorités ont sous-évalué les frais 
d’exploitation générés par les nouvelles in-
frastructures ferroviaires. D’autre part, la 
croissance économique et l’augmentation du 
trafi c créent de nouveaux besoins qui ne sont 
pas fi nancés par la planifi cation actuelle. 

La conseillère fédérale Doris Leuthard qui 
est passée du Département fédéral de l’éco-
nomie au Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (Detec) suite au départ de 
Moritz Leuenberger, semble résolue à trai-
ter ce problème. Deux mois seulement après 
avoir pris ses nouvelles fonctions, elle a déjà 
présenté au gouvernement une vue d’ensem-
ble du fi nancement des transports. Mi-jan-
vier, le Conseil fédéral in corpore lui a donné 
le feu vert pour approfondir les mesures pro-

posées, à savoir un projet reposant sur le fi -
nancement spécial à affectation obligatoire 
comme décrit ci-dessus.

Un nouveau fonds d’infrastructure 
ferroviaire

Pour le rail, le Conseil fédéral prévoit de sup-
primer la durée limitée du fonds existant et de 
l’alimenter également avec les moyens déployés 
pour le rail, discutés jusqu’à présent sur une 
base annuelle. Le nouveau fonds d’infrastruc-
ture ferroviaire (FInFer) a permis de fi nancer 
l’exploitation, le maintien et l’extension de l’in-
frastructure ferroviaire. Selon les données ac-
tuelles, près de 4 milliards de francs seraient al-
loués chaque année au FInFer. Montant 
insuffi sant toutefois, selon le Conseil fédéral, 
pour couvrir les besoins à venir. En effet, les 
deux variantes du projet Rail 2030 ont néces-
sité à elles seules des extensions à hauteur de 12 
ou 21 milliards de francs. Et, même si le Conseil 
fédéral décide de scinder le projet en plusieurs 
étapes d’extension, le coût global y compris les 
frais d’exploitation et de maintenance du ré-
seau actuel excède les recettes du FInFer. Le 
Conseil fédéral propose donc de générer des 
recettes supplémentaires à hauteur de 900 mil-
lions de francs environ par an (voir encadré). 

En matière de trafi c routier, les perspectives 
sont légèrement plus optimistes. Mais là en-
core, le Conseil fédéral annonce une impasse 
fi nancière à compter de 2015 environ. Pour 
l’éviter, il souhaite augmenter le fi nancement 
spécial du trafi c routier en deux étapes qui per-
mettront d’accroître les recettes de 0,8 à 1,15 
milliard de francs par an (voir encadré). Les 
propositions de fi nancement du rail doivent 
être prochainement mises en consultation. 
Reste à la conseillère fédérale Doris Leuthard 
à approfondir le système de fi nancement du ré-

Les usagers de la route et du rail doivent être mis davantage à 
contribution. La Suisse, qui dispose de fonds spéciaux destinés 
à fi nancer son trafi c routier et ferroviaire, jouit d’un système 
de fi nancement solide de ses infrastructures par rapport aux autres 
pays. Mais les moyens actuels ne suffi ront pas à couvrir les 
futurs besoins d’extension et d’entretien. Le Conseil fédéral sou-
haite donc mettre davantage à contribution les usagers de la 
route et du rail. Par René Lenzin
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seau routier avec le Département des fi nances 
responsable de la vignette autoroutière et de 
l’impôt sur les huiles minérales. 

Levée de boucliers générale
Les propositions du Conseil fédéral font of-

fi ce de contre-projet indirect à l’initiative popu-
laire pour les transports publics déposée récem-
ment. Lancé par des associations de protection 
de l’environnement, les Verts et la gauche, ce 
projet exige que la moitié des impôts sur les hui-
les minérales à affectation obligatoire soit al-
louée aux transports publics. Le système du 
Conseil fédéral prévoit également d’utiliser pour 
le rail les droits de douane sur les carburants, 
mais le taux de répartition proposé par les ini-
tiateurs du projet est, à son sens, trop élevé.

Le système du Conseil fédéral saura-t-il ral-
lier la majorité? Le débat politique doit en ju-
ger. Une franche opposition semble toutefois 
se dessiner. Les cantons refusent de payer da-
vantage pour le rail. Les socialistes et les Verts 
excluent toute augmentation de tarif dans les 
transports publics, incompatible selon eux avec 
les impératifs écologiques. Et bon nombre de 
politiciens des partis bourgeois veulent empê-
cher que les transports publics soient cofi nan-
cés sur le long terme par des droits de péage.

 
RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
Route: Dans un premier temps, le prix de la 
vignette autoroutière passe de 40 à 80, voire 
100 francs, ce qui devrait permettre d’en-
granger des recettes supplémentaires de 300 
à 450 millions par an.

Par la suite, la surtaxe sur les huiles miné-
rales doit augmenter de 7 à 10 centimes par 
litre, soit des recettes supplémentaires de 
500 à 700 millions de francs chaque année.
Rail: Les chemins de fer doivent payer 300 mil-
lions de francs de plus par an pour l’utilisation 
des voies de circulation des trains. Etant donné 
qu’ils répercutent cette augmentation du prix 
du sillon sur les clients, le prix du transport fer-
roviaire augmentera de 10 % en moyenne. 

A l’avenir, les pendulaires parcourant de 
longs trajets pourront déduire moins de frais 
de trajets de leurs impôts. Cette mesure de-
vrait générer des recettes supplémentaires 
de 250 millions de francs au profi t du rail.

Les cantons doivent contribuer au fonds 
d’infrastructure ferroviaire à hauteur de 
300 millions de francs.

Enfi n, 40 autres millions annuels générés 
par un redéploiement du crédit d’engage-
ment existant pour la protection contre le 
bruit seront reversés au fonds. RL

 

L’initiative populaire «Pour la protection 
face à la violence des armes» n’a pas trouvé 
grâce aux yeux des votants. En effet, tant les 
cantons que le peuple – le taux de participa-
tion a atteint 49 % – l’ont rejetée. Seuls qua-
tre cantons romands, Bâle-Ville et Zurich 
l’ont acceptée (voir carte).

Globalement, les différences en matière 
de comportement de vote n’ont pas suivi la 
frontière linguistique, mais ont marqué une 
division entre villes et campagnes. Malgré un 
oui timide en Suisse romande, les cantons 
plutôt ruraux que sont Fribourg et le Valais 
ont rejeté le texte par une majorité supé-
rieure à la moyenne nationale. Le fossé en-
tre villes et campagnes est particulièrement 
profond dans les deux cantons les plus peu-
plés: à Zurich, le taux de oui est de 33,9 % 
dans le district d’Andelfi ngen et de 65,4 % 
dans celui de la cité de la Limmat, tandis que 
dans le canton de Berne, où 40,6 % des vo-
tants ont voté en faveur de l’initiative, ce 
taux affi che 66,4 % dans la Ville fédérale.

L’initiative exigeait que l’arme d’ordon-
nance ne soit plus conservée à la maison, mais 
déposée dans un arsenal. Elle demandait en 
outre la création d’un registre national des 
armes à feu ainsi que la justifi cation d’un be-

L’arme d’ordonnance restera à la maison
L’initiative sur les armes a été rejetée par 56,3 % des votants 
et 20 cantons. Les militaires pourront donc continuer à l’avenir 
à garder leur arme chez eux. Par René Lenzin

soin et la preuve des capacités nécessaires 
comme conditions à l’achat et à l’utilisation 
d’une telle arme. Elle a en l’occurrence eu un 
effet préventif, puisque le Conseil fédéral et 
le Parlement ont durci la législation sur les 
armes avant même la votation. Les soldats 
ne peuvent ainsi plus conserver chez eux de 
munitions pour leur pistolet d’ordonnance 
ou leur fusil d’assaut. Par ailleurs, ils peuvent 
déposer de leur plein gré leur arme à l’arse-
nal, une possibilité dont très peu de militai-
res ont fait usage jusqu’ici.

Suite à la votation, Simonetta Sommaruga, 
ministre de la Justice, a annoncé d’autres 
durcissements de la législation sur les armes 
dans le but d’éviter des accidents mortels et 
des suicides avec des armes d’ordonnance.

Pas de scrutin le 15 mai
Aucune votation populaire n’aura lieu d’ici 

aux élections nationales du 23 octobre 2011. 
Le Conseil fédéral a fi nalement décidé de re-
noncer à organiser une votation populaire 
fédérale le 15 mai 2011, du fait qu’aucun pro-
jet ne sera prêt à être soumis au peuple d’ici-
là. Des élections ou votations cantonales 
et communales auront toutefois lieu à 
cette date.
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Je vote! Plus d’un Suisse sur dix vit à l’étranger: les dernières statistiques font état, pré cisément, 
de 695 101 Suissesses et Suisses de l’étranger, dont 135 877 étaient inscrits aux registres des élec-
teurs de leur pays d’origine à la fi n de l’année passée. Un quart de l’ensemble des Suissesses et 
Suisses de l’étranger adultes – soit 2,4 % de la totalité des électeurs – participent directement à 

Prénom: Ursula 
Nom: Deplazes  
Âge: 41 
Lieu de résidence: Rome, Italie 
depuis: automne 2008

Prénom: Rudolf 
Nom: Arn 
Âge: 66 
Lieu de résidence: 
 North Brookfi eld, MA 
depuis: 1990. Déménagement 
 aux États-Unis en 1978.

ursula deplazes: Oui, lorsque je reçois le matériel de vote dans les 
temps.

Je ne me souviens pas de la première votation à laquelle j’ai participé, 
mais je vote. J’ai vécu dans plusieurs pays et me suis toujours réjouie 
de pouvoir prendre une part active quant au destin de ma patrie. J’y 
vois un privilège.

En tant que Suissesse de l’étranger, je me sens aussi concernée par les 
élections et votations en Suisse. C’est la raison pour laquelle j’assume 
volontiers ma responsabilité politique.

La plupart du temps, je m’informe sur la vie politique en Suisse via 
Internet et par la presse. Mais le plus important est d’en parler avec 
mes proches en Suisse. Et bien entendu, je consulte aussi le matériel 
de vote.

Prendre ses responsabilités pour un pays va bien au-delà du paiement 
d’impôts. Les Suisses de l’étranger jouent un rôle d’ambassadeurs im-
portant pour la Suisse et tissent pour elle des liens durables. Je remar-
que que les Suisses de l’étranger s’organisent de mieux en mieux et 
souhaitent prendre davantage de responsabilités.

En tant que Suissesse de l’étranger, je suis préoccupée par la situa-
tion de la Suisse dans l’environnement international. Dans ce 
contexte, nous traversons une phase décisive, dans laquelle la Suisse 
doit trouver un équilibre entre intégration et préservation de notre 
identité suisse.

Comment décidez-vous à qui donner votre voix? 

Et pourquoi prenez-vous part aux élections et votations? 

Quels sont les problèmes les plus importants que les politiciens suisses devraient résoudre? 

Les Suisses de l’étranger peuvent voter bien qu’ils ne paient pas d’impôts et n’assument ainsi pas de responsabilité. C’est là une critique courante.     Q
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rudolf arn:  Oui.

J’étais heureux et fi er de pouvoir y participer et donner mon avis sur 
des sujets qui me paraissaient importants en tant que citoyen suisse 
vivant à l’étranger. 

J’estime important de participer à ce processus et d’exprimer ainsi 
mon opinion. Bien qu’ayant vécu de nombreuses années à l’étranger, 
je me sens toujours très lié à la Suisse et suis fi er d’en être citoyen.

Je lis les informations remises avec le matériel de vote. En cas de doute 
ou si je ne parviens pas à me décider, j’en parle avec ma sœur ou mon 
frère, qui vivent en Suisse.

Les Suisses de l’étranger peuvent, par des décisions et opinions réfl é-
chies, contribuer dans une large mesure à la culture et à la vie en Suisse, 
bien que vivant loin de leur pays d’origine.

La situation en matière d’immigration constitue l’un des principaux 
problèmes. L’arrivée de migrants indésirables ou illégaux exige des 
lois strictes en la matière. Et l’augmentation du chômage est un autre 
problème auquel la Suisse doit sérieusement s’attaquer.

Vous prendrez part aux élections du 23 octobre. Est-ce que vous votez régulièrement?  

Quels souvenirs avez-vous de la première élection ou votation à laquelle vous avez participé? 
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e.     Qu’en pensez-vous?  

la vie politique et aux décisions de la Suisse. Durant cette année électorale, la «Revue Suisse» pré-
sente quelques-uns de ces «électeurs suisses de l’étranger» et leur demande ce qui les motive à 
s’engager politiquement malgré leur éloignement. Les portraits de ces électrices et 
électeurs seront publiés sur www.SwissCommunity.org.

Prénom: Nasha 
Nom: Gagnebin 
Âge: 29
Lieu de résidence: Paris, France 
depuis: 2006

Prénom: Bernhard
Nom: Beutler
Âge: 48
Lieu de résidence: São Paulo, 
 Brésil
depuis: 2009. 
 Vit au Brésil depuis 2005

nasha gagnebin: Oui. Pour moi c’est très important, je n’ai jamais 
manqué un seul vote depuis que j’ai obtenu mon droit de vote en 1999. 
Je me suis même présenté à une élection au Grand Conseil bernois 
en 2002 et au Conseil national en 2003.

bernhard beutler: Oui, je vote régulièrement car j’estime important 
que nous, Suisses de l’étranger, aidions nos représentants politiques 
dans leurs décisions, en particulier en matière d’internationalité, où les 
Suisses de l’étranger doivent pouvoir apporter leur pierre à l’édifi ce.

Je venais d’avoir 18 ans et j’étais en année d’échange AFS (Intercul-
tural Programs Switzerland) en Nouvelle-Zélande. Ma mère m’a en-
voyé le matériel de vote sur l’assurance maternité. Elle m’avait écrit: 
«Vote comme tu veux, mais on la veut depuis des années!» 

C’était en 1984, il s’agissait alors de l’initiative pour un avenir «sans nou-
velles centrales atomiques». Lors de toutes les discussions portant sur 
les votations, je m’étais surtout intéressé aux opinions des jeunes, car 
j’étais d’avis qu’il s’agissait de «notre avenir, à nous, les jeunes».

On me donne le droit de m’exprimer, je le prends! Et je ne m’auto-
rise donc pas à râler que rien ne se passe sans être allé voter. Voter et 
élire n’est pas diffi cile. Il suffi t de s’y intéresser un tant soit peu.

Nous disposons de cet instrument démocratique et devrions dès lors 
en profi ter. Il est important que chaque citoyen suisse se rende aux ur-
nes, sinon les résultats peuvent s’en retrouver «faussés». Nous, Suisses 
de l’étranger, portons aussi la responsabilité de l’avenir de la Suisse.

Je ne vote pas une liste. Je donne ma voix à un parti et, ensuite, je choi-
sis principalement en fonction de la langue. Je privilégie les candidats 
romands, puis les candidats jeunes. Et j’essaie d’élire plus de femmes 
que d’hommes, car je pense qu’elles font de la politique autrement et 
mieux.

Sur la base de différents critères, les plus importants étant pour moi 
la crédibilité, ce que les politiciens ont accompli jusqu’ici et leur at-
titude face à la politique intérieure et étrangère.

Les Suisses de l’étranger ne peuvent de toute façon pas faire basculer 
le résultat dans tel ou tel camp. Mais nous avons une énorme respon-
sabilité comme «ambassadeurs» de terrain, nous devons constamment 
expliquer et même parfois  nous excuser pour l’image qu’a la Suisse 
dans nos pays de résidence.

En tant que Suisse domicilié à l’étranger, on ne représente pas sa seule 
personne, mais aussi son pays. Lorsque les Suisses de l’étranger tra-
vaillent bien, les recettes retournent de différentes manières dans les 
caisses suisses. En outre, bon nombre d’entre nous reviendront un jour 
au pays et ont dès lors le droit de participer aux décisions d’avenir.

Il faudrait modifi er la Constitution pour permettre une représenta-
tion minimale des Suisses de l’étranger au Parlement, population qui 
représente presque un dixième de la population totale. 

Les politiciens doivent avant tout s’occuper du vieillissement – c’est-
à-dire de la prévoyance vieillesse –, de l’intégration des habitants 
étrangers, de l’isolement de la Suisse, des frais du secteur de la santé 
et des institutions sociales, des questions de formation et de la pro-
tection de l’environnement. 
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Conseil OSE 
question:

Je suis Suisse de l’étranger domicilié en 
dehors d’un Etat de l’Union européenne et 
de l’AELE, quels sont mes droits à l’assu-
rance-chômage en cas de retour en Suisse?

réponse:

La loi sur l’assurance-chômage vient 
d’être révisée et les modifi cations entrent 
en vigueur le 1er avril 2011. Le but pour-
suivi par la révision était clairement de faire 
des économies en vue d’assainir l’assurance-
chômage et un catalogue de mesures en ce 
sens a été adopté. En ce qui concerne les 
Suisses de l’étranger, la principale modifi -
cation touche la durée de prestations qui 
passe de 260 à 90 indemnités journalières 
au plus. Cela signifi e que les Suisses de re-
tour d’un pays non membre de l’UE ou de 
l’AELE ont droit à recevoir des prestations 
de chômage pendant 90 jours ouvrables. 
Les conditions à remplir pour avoir droit 
aux prestations de l’assurance-chômage 
sont les suivantes: être de retour en Suisse 
après un séjour de plus d’un an dans un 
pays hors de l’UE et de l’AELE; avoir 
exercé à l’étranger une activité salariée 
pendant au moins 12 mois au cours des 
deux dernières années; faire valoir le droit 
aux prestations dans l’année qui suit le re-
tour en Suisse auprès de la commune de 
domicile ou auprès de l’offi ce régional de 
placement; présenter une attestation de 
l’employeur étranger indiquant la durée de 
l’activité. Les prestations se montent à 70 
ou 80 % du gain assuré qui est calculé sur la 
base de forfaits fi xés selon le degré de for-
mation professionnelle.

Les personnes qui ont travaillé à l’étran-
ger pour le compte d’une entreprise ayant 
son siège en Suisse et qui ont dès lors cotisé 
à l’assurance-chômage, sont soumises aux 
règles qui régissent les prestations pour les 
personnes ayant travaillé en Suisse: La du-
rée de leur droit aux prestations sera en 
principe plus élevée. 

Les personnes qui reviennent en Suisse 
après un séjour dans un Etat de l’UE/
AELE sont soumises à d’autres règles en 
vertu de la coordination des systèmes de sé-
curité sociale comprise dans l’accord sur la 
libre circulation des personnes. En prin-
cipe, c’est le dernier Etat d’emploi qui est 
compétent pour verser les prestations de 
l’assurance-chômage à moins de pouvoir 
justifi er d’avoir travaillé en Suisse en tant 
que salarié pendant 12 mois au cours des 

vent suivre seuls ou accompagnés. Nos hô-
tes entreprennent ainsi des voyages dans 
toute la Suisse, avec à la clé un sujet touris-
tique, p. ex. l’eau, l’histoire ou l’architec-
ture. Pour chaque excursion, l’OSE défi nit 
une tâche visant à familiariser les Suisses de 
l’étranger avec la diversité de la Suisse. Les 
jeunes sont hébergés dans des familles d’ac-
cueil et ont ainsi contact directement avec 
le quotidien suisse. 

Vacances didactiques
Les Suisses de l’étranger ont également la 
possibilité d’apprendre le français ou l’alle-
mand dans le cadre de cours de langues de 
deux semaines. Notre programme «Sys-
tème de formation en Suisse» est ouvert 
aux jeunes désireux de découvrir les écoles, 
universités ou établissements d’enseigne-
ment de Suisse.

Ce n’est là qu’une partie de l’offre de l’OSE. 
Les jeunes trouveront les dernières informations 
à l’adresse www.aso.ch, sous la rubrique «Of-
fres».

Interview avec un jeune 
Suisse de l’étranger
James Schuler, âgé aujourd’hui de 29 ans, 
a grandi au Pérou. Il a récemment 
terminé sa formation à l’École hôtelière 
de Lausanne

ajas: Qu’est-ce qui t’a incité à venir faire tes 
études en Suisse?

james: Trois raisons essentielles m’ont 
poussé à faire ce choix: tout d’abord, le fait 
que de nombreux diplômes péruviens ne 

deux dernières années précédant l’inscrip-
tion au chômage. 

Pour plus de précisions:
www.espace-emploi.ch/dateien/Broschuere/
b_ausland_fr.pdf 
www.espace-emploi.ch/dateien/Broschuere/
b_arbeitslos_fr.pdf 
ERRATA: Une erreur s’est glissée dans le numéro d’octo-
bre 2010 de la Revue sous la Rubrique «Conseil OSE». 
Les représentations à l’étranger ne peuvent ni légaliser 
ce document, ni légaliser la signature que comporte une 
attestation remise par un service cantonal de la circula-
tion. Pour les documents établis par les autorités canto-
nales, une authentifi cation de la chancellerie d’État du 
canton concerné est requise. La représentation suisse 
compétente pourra alors légaliser le sceau et la signa-
ture de la chancellerie d’État.

Les jeunes se rencontrent 
en Suisse
Cet été, l’OSE propose une offre variée de 
vacances ou de séjours de formation en 
Suisse. Nous créons des relations avec no-
tre pays, avec des Suissesses et des Suis-
ses, ainsi qu’avec des Suisses de l’étranger 
dans le monde entier.

L’OSE attend environ 150 jeunes lors des 
seuls camps d’été, où sont prévues des va-
cances actives avec des participants de 40 
pays. Les camps des Flumserbergen propo-
seront aux jeunes différentes disciplines 
sportives ou activités créatives. Lors du 
camp d’utilité publique, en Valais, nous 
participerons aux travaux d’entretien de la 
commune de Saas Balen. Le projet 
«Voyage Adventure», dans l’Oberland ber-
nois, permettra aux jeunes de découvrir la 
cuisine, la navigation, le canoë, la construc-
tion d’un gîte et bien d’autres activités en-
core, et de mettre leurs connaissances en 
pratique directement lors du camp.  

Les dates
Camp d’été d’utilité publique de Saas Balen:
 03.07 – 09.07.2011
Camp d’été 1 de Flumserberg: 
 16.07 – 29.07.2011
Camp d’été 2 de Flumserberg: 
 30.07 – 12.08.2011
Voyage Adventure dans l’Oberland bernois:
 02.08 – 12.08.2011

Découvrir la Suisse
Cette année, l’OSE a élaboré un nouveau 
projet pour les Suisses de l’étranger: pen-
dant deux semaines, nous établissons pour 
les participants des programmes qu’ils peu- James Schuler
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sont pas reconnus à l’étranger, ce qui, le cas 
échéant, aurait considérablement réduit 
mes chances de trouver du travail ailleurs 
qu’au Pérou. Ensuite, au Pérou, la fi lière 
hôtelière n’est proposée que par quelques 
universités privées, extrêmement onéreu-
ses, que je n’aurais pas pu payer. Enfi n, les 
écoles hôtelières de Suisse sont parmi les 
meilleures au monde.

La réalité que tu as découverte en Suisse cor-
respond-elle à l’image que tu en avais?

Il s’agissait de mon premier voyage en 
Europe et je ne m’y suis absolument pas 
préparé. Grave erreur. J’ai pensé que l’ar-
gent que j’avais emmené suffi rait pour un 
mois. Mais après une semaine, j’étais déjà 
sans le sou! J’ai sous-estimé la cherté de la 
vie en Suisse. Sinon, les clichés suisses se 
sont vérifi és: gens sympathiques, hautes 
montagnes, lacs bleus, vaches, montres, fro-
mage, etc.

Tu sais aujourd’hui que tu aurais dû mieux 
préparer ton séjour en Suisse. Quels conseils 
pourrais-tu donner aux jeunes qui, comme toi, 
envisagent des études en Suisse?

Je leur recommande à tous de bien se 
préparer, mentalement et fi nancièrement. 
Il importe de savoir où l’on étudiera, où 
l’on vivra et comment l’on payera ses étu-
des et la vie de tous les jours.

Qu’est-ce qui t’a le plus manqué?
Tout ce qui manque aux Suisses de 

l’étranger qui vivent ici: la famille, les amis 
et la nourriture, même si j’apprécie aussi la 
cuisine suisse. 

Penses-tu avoir changé pendant ton séjour 
en Suisse?

Certainement! J’ai appris à être auto-
nome, à planifi er et à m’organiser. Et je suis 
devenu un peu moins individualiste 
qu’avant.

AJAS – Association pour l’encouragement 
de l’instruction de jeunes Suissesses 
et Suisses de l’étranger 
Alpenstrasse 26 – CH-3006 Berne
Tél. 031 356 61 22
E-mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch

Du plus chaud de l’été au 
plus froid de l’hiver: voyage 
à l’autre bout du monde 
pour le Juskila

Lynn Allemann a passé douze heures dans un 
avion avant que je ne l’accueille à La Lenk un 
lundi matin au début du mois de janvier, heu-
reuse et satisfaite. Chez elle, en Afrique du 
Sud, la température avoisine les trente de-
grés et c’est actuellement les vacances d’été.

Transi de froid, on ne rêve que de chauds 
rayons de soleil. La cérémonie d’ouverture du 
septantième Juskila est impressionnante et 
excitante mais, par des températures infé-
rieures à zéro, on fi nit par avoir vraiment les 
pieds et les mains gelés. Tout le monde attend 
bien sûr avec impatience l’arrivée du roi de la 
lutte, Kilian Wenger, du champion du monde 
de ski cross, Mike Schmid et de l’ancien 
conseiller fédéral, Adolf Ogi. Ce dernier s’est 
déclaré prêt à être le parrain des septante 
Suisses de l’étranger qui participent cette an-
née gratuitement au Juskila. Normalement, 
seuls vingt Suisses de l’étranger peuvent pro-
fi ter de cette semaine de sport d’hiver mais 
en cette année d’anniversaire, ce nombre a 
été porté à septante.

La Fondation pour les enfants suisses à 
l’étranger a effectué le tirage au sort des pla-
ces et préparé l’événement en collaboration 
avec la Fédération suisse de ski. Elle organise 
aussi dix autres camps, en cinq langues, pour 
les enfants suisses de l’étranger âgés de 8 à 14 
ans. Dans ces camps, le savoir-faire et l’en-
thousiasme vont toujours de pair. 

Les enfants suisses de l’étranger viennent 
des cinq continents. Allemagne, France, Ir-
lande, Suède, Espagne, Hongrie, Angleterre, 
Italie, Roumanie, États-Unis, Canada, Aus-
tralie, Mexique, Tunisie, mais aussi Afrique 
du Sud, d’où vient Lynn. Particulièrement 
contente à l’idée de se faire de nouveaux 
amis, elle s’énerve toutefois un peu en ce mo-
ment, en raison de ses nombreuses chutes le 
matin sur son snowboard. Mais elle sera sans 
aucun doute une petite pro de la planche à la 
fi n du camp, lorsqu’elle rentrera chez elle, et 
rêvera sûrement de neige et de pistes de ski 
pendant ses douze heures de vol retour. 

Sabine Kamm, la responsable du groupe, 
raconte que les enfants suisses de l’étranger 
sont incroyablement reconnaissants, «encore 
plus que les 330 jeunes Suisses». Mais ils sont 
évidemment tous heureux d’être à la neige et 
tout excités par les moments amusants pas-
sés au sein du groupe.
 25 JANVIER 2011, SIMONE RINER

Lynn Allemann d’Afrique du Sud, Andreas Christ et Ellen Schäffel d’Allemagne (de gauche à droite)

P R O  J U V E N T U T E  « É C H A N G E S 

D E  C O R R E S P O N D A N C E »  

Trouver des amis
Il est important d’avoir des amis. L’action «Échanges 
de correspondance» de Pro Juventute permet à des 
enfants et à des adolescents de se faire des amis, de 
découvrir des cultures et des pays étrangers et d’en 
savoir plus sur la vie des jeunes de leur âge à 
l’étranger. Beaucoup de jeunes aiment encore écrire et 
recevoir de vraies lettres, même s’ils communiquent 
presque exclusivement par Internet, e-mail et SMS au 
quotidien. Avec son action «Échanges de correspon-
dance», Pro Juventute met en contact dans plus de 
30 pays des enfants et des adolescents âgés de 10 à 18 
ans. Les langues de correspondance sont l’allemand, 
le français, l’italien et l’anglais.
Si ces échanges vous intéressent, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur www.projuventute.ch
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Le train fi le dans les entrailles de la montagne. 
Devant des yeux ébahis, la face nord de l’Eiger 
(3970 m) disparaît. Le tunnel de 7,2 km ser-
pente dans la roche et transperce encore le 
Mönch (4107 m) avant d’émerger au Jungfrau-
joch, au col de la Jungfrau, à 3454 mètres d’al-
titude. La gare la plus haute d’Europe est l’his-
toire ferroviaire helvétique la plus audacieuse 
du jeune XXe siècle. Au pied de la trinité des 
Alpes bernoises, une horloge avale les minutes 
la séparant du centenaire du Chemin de fer de 
la Jungfrau le 1er août 2012. L’entreprise sécu-
laire a de quoi pavoiser: en 2010, près de 
672 000 voyageurs ont gravi le dénivelé de 
1393 mètres pour atteindre le panorama 
époustoufl ant des neiges éternelles. Avec au 
Sud, le glacier d’Aletsch qui glisse vers le Valais 
sur 22 km, et à l’ouest la majestueuse Jung frau 
(4158 m). Ici, la montagne garde les souvenirs 
d’un chantier qui s’étira sur seize ans et fut le 
couronnement de la fi èvre des chemins de fer 
de montagne qui s’éprit de la Suisse à la fi n du 
XIXe siècle. Remontons le temps pour décou-
vrir le projet d’un rêveur, Adolf Guyer-Zeller, 
sans qui rien ne serait arrivé. 

La fi èvre des chemins de fer de montagne
Le boum des constructions ferroviaires en 

altitude démarre véritablement une décen-

nie après l’inauguration du premier train à 
crémaillère en 1874 à Vitznau pour gravir le 
Rigi (SZ, 1800 m). En 1912, on dénombre en 
Suisse 15 trains à crémaillère et 45 funiculai-
res. Le point culminant de cette fi èvre ferro-
viaire est sans nul doute le Jungfraubahn. En 
1893, le Wengernalpbahn atteint la Petite-
Scheidegg (2061 m) au pied de l’Eiger depuis 
Lauterbrunnen (795 m) pour ensuite redes-
cendre sur Grindelwald (1034 m). Dans les 
années 1869 et 1889, des discussions sur un 
train gravissant la Jungfrau sont menées, 
mais les initiateurs butent sur l’attribution 
des concessions ou le fi nancement. En 1893, 
l’industriel zurichois Adolf Guyer-Zeller 
(1839–1899) présente un nouveau projet. Le 
patron de la Compagnie ferroviaire du Nord-
Est (Nordostbahn) envisage une ligne élec-
trifi ée à ciel ouvert entre la Petite-Scheidegg 
et le glacier de l’Eiger avant de plonger dans 
un tunnel dans l’Eiger, le Mönch et la Jung-
frau, pour arriver au sommet de celle-ci. Il 
reçoit la concession des autorités fédérales 
en 1894 et les travaux débutent en 1896 sous 
l’égide de la jeune Compagnie Jungfraubahn. 
Au lieu des sept années prévues, la construc-
tion durera seize ans. La station d’arrivée 
n’étant plus sur le sommet de la Jungfrau 
mais au Jungfraujoch.

Le tourisme, moteur des trains 
à crémaillère 

Ce chemin de fer était avant tout destiné 
aux touristes étrangers et non aux indigènes. 
A partir de 1830, les visiteurs anglais enva-
hissent la région d’Interlaken, réputée colo-
nie anglaise à l’époque. Dès 1880, ils vont 
perdre du terrain au profi t des Allemands, 
des Américains et des Français. Le tourisme 
étranger connaît son apogée entre 1890 et 
1914. Plus de 21 millions de nuitées sont en-
registrées en Suisse, en 1910. Un chiffre qui 
ne sera à nouveau atteint qu’à partir de 1955. 
L’Oberland bernois s’accaparera même un 
tiers du gâteau du tourisme suisse à partir 
de 1895 et les chemins de fer de la région 
font un véritable boom entre 1890 et 1905: 
Berner-Oberland-Bahn, Interlaken-Lauter-
brunnen, Interlaken-Grindelwald, Thoune-
Interlaken, Spiez-Frutigen et Spiez-Gstaad. 

Seize ans de travaux
En 1898, la ligne à ciel ouvert de l’Eiger-

gletscher est inaugurée à 2320 m. Le perce-
ment du tunnel dans l’Eiger débute en 1897 
et le Rotstock (2520 m) est atteint en 1899. 
La même année, Adolf Guyer-Zeller trépasse 
et son fi ls reprend le fl ambeau. Les travaux 
prennent du retard et la station de l’Eiger-
wand (2865 m) n’est ouverte au public qu’en 
juin 1903. Le tronçon atteint ensuite la sta-
tion de l’Eismeer (la Mer de glace, 3160 m) 
en 1905. A partir de cette étape, les plans 
initiaux sont modifi és pour des raisons fi -
nancières: au lieu d’une station au Mönchs-
joch puis au sommet de la Jungfrau, le 
Jungfraujoch est choisi comme gare termi-
nus et sera inaugurée en 1912. Au fi l des an-

Des entrailles de l’Eiger au Jungfraujoch  
Le Chemin de fer de la Jungfrau célébrera son centenaire en 
2012. Filant dans un tunnel à travers l’Eiger et le Mönch, 
il atteint la gare la plus haute d’Europe et reste le joyau de 
l’Oberland bernois. Par Alain Wey.

Des mineurs pendant la construction du tunnel, le 21 février 1912, 
peu avant le percement sur le Jungfraujoch

Station «Eigerwand» le 28 juin 1903
La Petite-Scheidegg, Mön  ch
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nées, les travaux sont marqués par la mort 
de 30 mineurs (explosions de dynamite, élec-
trocutions, avalanches, chutes de pierres, 
etc.), par six grèves et des problèmes fi nan-
ciers (coût de 15 millions de francs contre les 
10 millions prévus), 16 ans de travaux contre 
les sept ans prévus … 

Un univers de cavernes et de souterrains
Au cours du XXe siècle, les aménagements 

apportés au Jungfraujoch ont assis sa répu-
tation. Dans la montagne, tout un univers de 
souterrains et de cavernes va naître. Une 
première Maison des touristes est construite 
en 1912 avant l’ouvrage d’envergure de 1924, 
le «Berghaus» niché sur le versant sud. En 
1931, la station de recherche du Jungfrau-
joch (3450 m) est inaugurée. Quant à l’Ob-
servatoire du Sphinx qui trône à 3571 mètres 
d’altitude, il est achevé en 1937 et son dôme 
astronomique installé en 1950. On y accède 
avec deux ascenseurs qui se hissent 111,4 mè-
tres plus haut. Dans un premier temps, les 
recherches concernaient la météorologie, la 
glaciologie et la médecine physiologique, 
aujourd’hui elles portent avant tout sur l’as-
tronomie, l’astrophysique et le rayonnement 
cosmique. C’est aussi dans les années 1930, 
que le Palais des glaces est creusé et sculpté. 
En 1972, un incendie détruit le «Berghaus» 
et la Maison des touristes, qui seront rempla-
cés par la Taverne de la Jungfrau et le «Glet-
scherrestaurant». Entre 1983 et 2002 com-
mence une nouvelle fi èvre de construction 
sur le Jungfraujoch. Le nouveau «Berghaus» 
(16 200 m3, sept étages) est inaugurée en 
1987 et rebaptisée «Top of Europe». Mais en-
core: un second hall de gare au Jungfraujoch 

et une nouvelle sortie sur le glacier d’Aletsch 
en 1991, un garage pour les trains à la Petite-
Scheidegg et le réaménagement du Palais 
des glaces en 1992, une nouvelle terrasse pa-
noramique sur le rocher du Sphinx en 1996 
et le bâtiment du Ice Gateway (3471m) en 
2002.

L’aura du Jungfraujoch 
Mis à part l’apport du tourisme de masse, 

l’une des répercussions les plus signifi catives 
du Chemin de fer de la Jungfrau reste l’élec-
trifi cation des villages de toute la région 
avec la construction de centrales électriques 
et de stations hydrauliques à Lauterbrunnen 
notamment, d’abord destinées à alimenter le 
train. Viennent ensuite l’attrait des sports 
d’hiver et les premières courses de ski dont 
celle du Lauberhorn (2472 m) dès 1930. La 
descente de Wengen est la plus longue au 
monde avec 4,5 km et rencontre le cinéma 
dans «La Descente infernale» («Downhill Ra-
cer») avec Robert Redford et Gene Hackman 
en 1969. L’aura de la contrée est telle que la 
région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn de-
vient le premier domaine alpin inscrit sur la 
prestigieuse liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2001. Une autre distinction ré-
vèle encore un peu plus sa charge historique. 

L’hôtel «Bellevue des Alpes» (1840) de la Pe-
tite-Scheidegg est désigné «Hôtel historique 
de l’année 2011» par le Conseil international 
des monuments et des sites (Icomos), qui le 
décrit comme «une véritable machine à re-
monter le temps».

Le rêve d’un homme s’est mué en une for-
midable attraction et les célébrations à venir 
devraient encore un peu plus asseoir la répu-
tation de la région. Si Adolf Guyer-Zeller 
n’avait pas obtenu les concessions fédérales 
grâce à la promesse d’investir 100 000 francs 
de sa fortune dans une station météorologi-
que au terminus de la ligne, le chemin de fer 
n’aurait tout simplement pas vu le jour. De-
puis presque cent ans, le Jungfraujoch reste 
encore et toujours la gare la plus haute 
d’Europe. 

www.jungfraubahn.ch
www.scheidegg-hotels.ch
www.ifjungo.ch/jungfraujoch (station de 
recherche du Jungfraujoch)

NOMBRE DE VISITEURS
En 2010, 672 000 personnes 
ont visité le Jungfraujoch 
«Top of Europe». Soit une 
hausse de 3,2 % par rapport à 
2009. Alors que la ligne 

comptabilisait 42 880 visi-
teurs en 1913, elle passe le 
palier des 100 000 touristes 
en 1952, des 200 000 en 1967, 
des 300 000 en 1972, des 
400 000 en 1980, des 500 000 

en 1997 et des 600 000 en 
2000. Son record: 704 312 vi-
siteurs en 2007.

ön  ch et Jungfrau
«La maison au-dessus des nuages» était appelée l’ancien hôtel de 
montagne – devant le glacier d’Aletsch et au fond le Mönch
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Partis le 15 mai 2010 d’Yverdon-les-Bains, 
l’ingénieur vaudois Marc Muller et ses copilo-
tes tournants traversent actuellement l’Amé-
rique latine après leur périple en Afrique du 
Nord et aux États-Unis. Ils souhaitent attein-
dre Buenos Aires en Argentine à fi n avril 
avant d’embarquer pour l’Asie. Objectif: arri-
ver à Lausanne en automne 2011. Ils se sont 
déjà frottés à moult obstacles aussi bien ad-
ministratifs (douanes, autorisations de sé-
jour), techniques que météorologiques. Au 
fi l du voyage, ils s’abreuvent aussi bien des 
rencontres avec les ministres de l’Environne-
ment que de l’enthousiasme populaire des 
pays visités et ont souvent été hébergés chez 
l’habitant ou chez des membres des consu-
lats suisses.

Dans les starting-blocks
Avant le départ, le projet Icare a nécessité 

quatorze mois de préparation et le travail de 
70 personnes dans les domaines de l’ingénie-
rie, de la construction du véhicule, de la ges-
tion de projet, de la logistique, du journa-
lisme et du sponsoring. L’Icarette a été 
fabriquée à partir d’une voiture électrique 
Twike (tricycle biplace allemand) par l’Ecole 
d’ingénieurs du canton de Vaud (HEIG-VD) 
en partenariat avec l’Ecole d’ingénieurs de 
Fribourg. Elle tracte une remorque de pan-
neaux solaires longue de six mètres et équi-
pée d’une éolienne rabattable. «C’est un pro-
jet de recherche et de compréhension du 
terme ‹développement durable› et des modi-
fi cations à apporter dans une société pour 
l’atteindre», dit Marc Muller. 

La cloche de départ sonne. D’Yverdon-les-
Bains, Icarette rallie Lausanne, Martigny, 
puis l’Italie en traversant le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Les premiers kilomètres sont 
aussi l’occasion des premiers ajustements 
qui demandent tout le fl air de l’ingénieur et 
de «l’équipe au sol» restée en Suisse. Passée 
la Vallée d’Aoste, la Twike rejoint le port 
de Gênes et embarque sur le ferry pour la 
Tunisie. 

Sous le soleil d’Afrique du Nord
En Tunisie, les autorités contrôlent tous 

les faits et gestes d’Icare. Marc Muller y visite 
la décharge de Djebel Chekir, dont la techno-
logie permet d’éviter le rejet de milliers de 
tonnes de méthane dans l’atmosphère. Le 
gaz de décharge y est utilisé pour produire 
de l’électricité et pour chauffer des bâti-
ments. Il visite également la centrale éo-
lienne de Sidi Daoud, qui produit 2 % de 
l’électricité du pays. Cap sur le Maroc, son 
énergie solaire et le parc éolien du Rif. Pour 
se soustraire de sa dépendance énergétique, 
le gouvernement a lancé des projets verts 
pharaoniques avec pour objectif d’amener la 
contribution des énergies renouvelables à 
15 % du bilan énergétique national en 2020. 
Icare y rencontre aussi les étudiants de 
l’Ecole d’ingénieurs Mohammedia de Rabat. 
Arrivée à Casablanca, la voiture doit être 
chargée sur le ferry pour New York mais reste 
bloquée à cause de la rigidité des douanes 
étasuniennes. 

A travers les États-Unis
Deux semaines plus tard, Icarette peut en-

fi n quitter le Maroc et accoste au port de New 
York au début du mois d’août. Marc Muller 
fait face à un véritable parcours du combat-
tant pour que la douane laisse passer le véhi-
cule. Après cinquante jours de duel adminis-
tratif, Icarette arpente les routes de la 
Grande Pomme, direction Boston, où notre 
aventurier participe à la GreenFest 2010. Il 

poursuit son périple vers Detroit, où il ren-
contre les ingénieurs de Ford et des membres 
de l’Université du Michigan. Après Indiana-
polis et Saint-Louis, il quitte l’Illinois pour le 
Kansas. Ici, des millions de tonnes de maïs et 
de soja sont uniquement destinées à la pro-
duction de bioéthanol. Il atteint le Colorado, 
où près de 10 % de l’électricité est propre 
(énergie éolienne, solaire et de biomasse). 
«C’est l’un des Etats verts les plus innovants 
au niveau de l’éducation des enfants, des 
crédits pour les entreprises vertes, des aides 
du gouvernement, des innovations technolo-

giques et des centres de recherche.» Le gou-
verneur du Colorado table même sur 30 % 
d’énergie renouvelable pour 2020. Accompa-
gné d’une nouvelle copilote, il quitte Denver 
pour les Montagnes-Rocheuses où il plante 
son éolienne sur le Pikes Peak à 4301 mètres 
d’altitude. Après l’Arizona, puis le Nouveau-
Mexique, il arrive au mois de novembre à Los 
Angeles, où la voiture reste en attente avant 
de pouvoir être embarquée sur le ferry direc-

Quand Icare fl irte avec le soleil  
Soutenu par son équipe, le jeune ingénieur Marc Muller a entre-
pris un périple en voiture élio-solaire autour du monde. Son but: 
visiter les projets de développement durable de quatre conti-
nents et publier ses reportages dans les médias et sur Internet. 
Coup de projecteur. Par Alain Wey.

LE TOUR DU MONDE: 
Départ: mai 2010
Arrivée: octobre 2011

40 000 km à parcourir à 
travers 30 pays pour ef-
fectuer 40 reportages 
sur les mécanismes de 
compensation du CO2.

Marc Muller
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tion l’Équateur. 

Les déboires de l’Amérique latine
Sans Icarette, le duo s’envole pour la Co-

lombie pour découvrir des projets de déve-
loppement durable. Il visite notamment les 
transports publics du Metrocable de Medel-
lin, où des télécabines survolent la ville pour 
désenclaver les quartiers pauvres, ainsi que 
la réserve naturelle d’El Dorado fi nancée par 
l’écotourisme. A fi n décembre, Icarette ar-
rive enfi n à Guayaquil en Équateur mais doit 
attendre douze jours avant de passer la 
douane. «Escroqueries, mensonges, malhon-
nêteté, et une agression à main armée, nous 
aurons tout vu dans ce pays», raconte Muller. 
Cap sur le Pérou. Quelque 400 kilomètres 
après la frontière, l’une des deux batteries 
du véhicule est défectueuse alors que 
s’ouvre devant eux 1400 kilomètres de désert 
à parfois plus de 40°C. Finalement, Marc 
Muller charge Icarette sur un camion à légu-

mes pour rallier Lima, où les pièces de re-
change lui sont envoyées. «Pour l’instant, 
nous n’avons que des soucis en Amérique du 
Sud», dit Muller. Il ne peut pas faire de pro-
nostic sur l’arrivée à Buenos Aires. «Il ne 
sera peut-être pas possible d’aller en Asie 
parce que nous arriverons trop tard sur le 
plan de la météo. Si tel est le cas, nous avons 
l’option d’aller au Japon et faire le tour de 
l’île pour avoir un petit aperçu de la culture 
asiatique», dit-il. Ensuite, ils retourneraient 
sur la Turquie à la fi n de l’été. Puis, les pays 
de l’Est et la Russie. «Il se peut que l’on fasse 
un bref passage en Inde (sans la voiture) en 
revenant du Japon pour aller visiter des pro-
jets de compensation de CO2, afi n d’avoir la 
version Asie du développement durable», ex-
plique Muller. «Nous nous intéressons sur-
tout à l’approche communautaire et de so-
ciété dont les projets de développement 
durable sont le refl et.» Selon Muller, le plus 
signifi catif est le pourquoi on  réalise ou non 

ces projets. Les approches sont très différen-
tes selon les continents, car les objectifs ne 
sont pas les mêmes. L’Afrique du Nord se mo-
dèle beaucoup sur l’Europe. «La démarche de 
l’Amérique du Sud est très orientée sur le 
côté social: le développement durable pour 
eux, c’est le développement humain avant 
tout», dit-il. «Une vision totalement absente 
de l’Amérique du Nord qui présente une ap-
proche extrêmement technologique.» 

Vous pouvez suivre les aventures de Marc 
Muller sur son site web: www.projet-icare.ch. 
Pour la suite de son voyage à travers l’Argen-
tine, le Japon, la Turquie, les pays de l’Est et 
la Russie, Marc Muller cherche le contact 
avec des Suisses de l’étranger, ainsi que des 
locaux où lui et son équipe peuvent être hé-
bergés. Contact: info@projet-icare.ch

OÙ ET QUAND? 
16 mai 2010, tunnel du Grand-Saint-Bernard
23 mai 2010, Gênes, Italie
1er juin 2010: Raf Raf, Tunisie
5 juin 2010, Vallée du Rif, Maroc
5 juillet 2010, Casablanca, Maroc
5 août 2010, New York
19 août 2010, Boston
7 septembre 2010, Detroit
26 septembre 2010, Kansas
12 octobre 2010, Colorado
21  octobre 2010, Pikes Peak (4301 m), 

Montagnes-Rocheuses, Colorado

4 novembre 2010, Los Angeles
14 novembre 2010, Bogotá, Colombie 
25 décembre 2010, Guayaquil, Équateur 
18 janvier 2011, Lima, Pérou

ICARE EN CHIFFRES
Véhicule: panneaux solaires 450 cellules pho-
tovoltaïques, éolienne sur mât rabattable 
disponible à l’arrêt (diamètre: 2m80), mo-
teur électrique de 5000 watts, vitesse max. 
80 km/h
9000 km parcourus, 55 % au solaire, 5 % à 
l’éolien, 40 % au bioéthanol, plus de 20 re-

portages réalisés (presse et vidéos).
Production technologique: 150 000 fr. ingé-
nierie, 50 000 fr. matériel, 25 000 fr. fabrica-
tion, 15 entreprises impliquées, budget de 
promotion 60 000 fr.
Production académique: 2 travaux de bache-
lor, 10 travaux de semestre, 2 universités en-
gagées, des centaines d’heures de recherche 
Temps d’attente pour passer les douanes: 
Pérou 2 heures, Tunisie 4 heures, Maroc 6 
heures,  Équateur 13 jours, États-Unis 2 mois.

La Twike «Icarette» transformée est propulsée par l’énergie solaire et éolienne 
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Le magazine est réalisé par une petite équipe 
dirigée par Jon Bollmann, 38 ans, qui concré-
tise avec «Transhelvetica» un souhait caressé 
de longue date. À l’époque où il étudiait le 
droit à Fribourg, Jon Bollmann avait déjà 
commencé, dès qu’il trouvait les cours un 

peu ennuyeux, à parcourir la Suisse de long 
en large, sans but précis mais tel un pionnier 
doué d’une immense curiosité. Avec son pro-
jet de magazine pour les voyageurs adeptes 
de la lenteur, Bollmann a aussi réussi à sé-
duire des auteurs suisses renommés: sous le 
titre «Gedankengang» (Pistes de réfl exion), 
l’écrivain et chansonnier Franz Hohler dé-
crit des promenades avec le ton humoristico-
philosophique qui le caractérise. Quant à 
l’écrivain Gion Mathias Cavelty, il fi gure 
aussi sur la liste des personnalités. 

Le premier numéro de «Transhelvetica» 
est consacré au thème de «La croix». Dans 
une histoire intitulée «Basel aufs Kreuz ge-

Voyages de découverte en Suisse
Né il y a quelques mois, le magazine «Transhelvetica» s’adresse aux visiteurs que les 
grands sites touristiques comme les chutes du Rhin, le pont de la chapelle de Lucerne, la 
région d’Interlaken ou le mont Cervin laissent indifférents, et qui sont désireux de dé-
couvrir une Suisse hors des sentiers battus. Ses créateurs le défi nissent comme un maga-
zine de la culture du voyage. Il est destiné à un public d’amateurs de voyage et de 
découvertes, à l’esprit curieux, laissant la place à la nouveauté et aux surprises mais se 
réjouissant aussi des petites trouvailles.  

legt» (Bâle mise en croix), les lecteurs sont 
invités à découvrir la ville d’une manière très 
personnelle et inhabituelle. Ce numéro in-
clut également un article très instructif et 
passionnant sur l’histoire du chemin de croix 
méconnu de Biasca: histoire de l’art, religion, 

politique et phéno-
mènes naturels s’en-
tremêlent, sans 
oublier la preuve 
apportée par Benito 
Mussolini à Biasca 
que Dieu n’existe 
pas.

Sous le titre «Mi-
niaturen» (Minia-
tures), le deuxième 
numéro accompa-
gne par exemple un 
chasseur à la traque 
aux marmottes dans 
les Grisons, et ré-

vèle en prime une recette de ragout de mar-
motte. L’article «Die dreidimensionale Pos-
tkarte der Schweiz» (Carte postale de la 
Suisse en trois dimensions) raconte com-
ment est apparu le site Swissminiatur à Me-

lide. Il est également question dans cette édi-
tion des «fantômes et petits démons des 
Diablerets» ou de l’accélérateur de particu-
les du laboratoire du CERN. 

Naturellement, «Transhelvetica» fournit 
aussi des conseils aux gourmets et aux gour-
mands, indique des possibilités d’héberge-
ment dans des gîtes et des hôtels originaux et 
donne des idées de cadeaux et souvenirs in-
solites.

Ce magazine est conçu avec grand soin, no-
tamment concernant les illustrations qui ar-
borent un style très personnel. La mise en 
pages a jusqu’alors été légèrement adaptée 
après chaque numéro. Le lecteur éprouve un 
réel plaisir à découvrir, au fi l des pages de pa-
pier mat et velouté, une structure claire et des 
informations complémentaires très fournies.

«Transhelvetica» paraît six fois par an. Le 
prochain numéro consacré au cheval paraî-
tra le 17 avril 2011. Le magazine est disponi-
ble dans les grands kiosques en Suisse au prix 
de CHF 10,– par numéro ou sur abonnement 
à l’adresse www.transhelvetica.ch pour un 
montant annuel de CHF 45,– (75,– à l’étran-
ger). Certains articles peuvent être consul-
tés sur le site web.  BE

Publicité
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■  Malgré la force du franc, la 
Suisse a connu une vigoureuse 
croissance en 2010. Les expor-
tations ont augmenté de 7,1 % 
par rapport à 2009, alors que les 
importations ont progressé de 
8,4 %. Pas moins de huit bran-
ches exportatrices sur dix ont 
renoué avec les chiffres noirs, 
dont l’horlogerie, la métallurgie 
et la chimie-pharmacie. 
■  L’an dernier, l’UBS a renoué 
avec les chiffres noirs pour la 
première fois sur un exercice 
entier depuis 2006. La banque a 
dégagé un bénéfi ce net de 7,16 
milliards de francs, contre une 
perte nette de 2,74 milliards en 
2009. Quant au Credit Suisse, il 
a obtenu un bénéfi ce net de 
5,1 milliards, contre 6,72 mil-
liards l’année d’avant.
■  Le 7 février, la Suisse a fêté le 
40e anniversaire du suffrage 
féminin. En 1971, les hommes 
ont octroyé le droit de vote aux 
femmes, faisant de la Suisse 
l’avant-dernier pays en la ma-
tière en Europe (avant le Portu-
gal). En octobre 1971, les onze 
premières femmes étaient élues 
au Parlement fédéral.
■  La Suisse a confi rmé sa parti-
cipation à l’exposition univer-
selle de 2015 à Milan. La 
Confédération est le premier 
pays à offi cialiser sa présence et 
espère ainsi resserrer ses liens 
d’amitié avec l’Italie dans un 
contexte politico-fi scal tendu.
■  En février, la présidente de la 
Confédération Micheline 
Calmy-Rey a présenté à Bruxel-
les le cycle de négociation «Bi-
latérales III». Ce nouveau volet 
n’a de loin pas soulevé l’enthou-
siasme des Vingt-Sept de 
l’Union européenne, qui souhai-
tent sortir de la voie bilatérale 
après les deux premiers accords 
de 1999 et 2004.
■  Selon une étude menée en 
2006 par l’HES de Berne, 44 % 
des bénéfi ciaires de l’aide so-
ciale en Suisse en 2006 avaient 
moins de 25 ans. Soit près de 
31 600 jeunes adultes. Rapporté 

à la population totale des 18–25 
ans, cela correspond à un taux 
de 4,5 % contre 3,3 % pour l’en-
semble de la population. 

■  Lors des Swiss Awards, le 
médecin grison Rolf Maibach 
et l’infi rmière bernoise Ma-
rianne Kaufmann ont été élus 

«Suisses de l’année 2010» 
pour leur travail en Haïti suite 
aux séismes de janvier 2010. 
L’humoriste lucernois Emil 
Steinberger a été récompensé 
pour l’ensemble de sa carrière.
■  A Berne, Sarah Meier a dé-
croché le titre européen de pa-
tinage artistique. Médaillée 
d’argent en 2007 et 2008, la 
Zurichoise de 28 ans n’avait 
participé à aucune compétition 
cette saison et a terminé sa car-
rière après son exploit. 
■  Selon un sondage de l’institut 
Isopublic, la Suisse se classe en 
tête des pays européens les 
plus heureux avec une 
moyenne de 8,29. Elle occupe 
la première place avec le Dane-
mark et devance l’Allemagne 
(7,1), l’Italie (6,7) et la France 
(6,6). En Suisse, la crainte de 
perdre son emploi en 2011 est 
de 46 % pour les faibles revenus 
contre 19 % pour les hauts re-
venus. Et, en cas de chômage, 
les Alémaniques se voient 
mieux rebondir que les Ro-
mands.
■  Dans une votation consulta-
tive, les Bernois ont accepté 
par une faible majorité l’idée 
qu’une nouvelle centrale nu-
cléaire soit construite à Mühle-
berg. En service depuis 1972, 
l’actuel site devra être écarté 
du réseau dans dix ans. 
■  Le 41e Forum économique 
mondial (WEF) a accueilli 
35 chefs d’État et de gouverne-
ment ainsi que 2500 décideurs 
du monde entier à Davos à fi n 
janvier. Les débats ont été mar-
qués par la molle croissance des 
économies développées, les 
craintes sur l’euro et les dettes 
publiques. Le président du Fo-
rum Klaus Schwab a pour sa 
part appelé à faire preuve d’op-
timisme et d’idéalisme malgré 
le fait que nous soyons proches 
d’un «burnout mondial».

L’auteure suisse Melinda 
Nadj Abonji a remporté le 
Prix du livre allemand, 
puis, peu après, le Prix du 
livre suisse. Les critiques 
littéraires ont été séduits 
par son deuxième ouvrage, 
«Tauben fl iegen auf» (Les 

colombes s’envolent), ro-
man en partie autobiogra-
phique. Née en 1968 dans 
la province de Voïvodine, 
dans l’ancienne Yougosla-
vie, Melinda Nadj Abonji 
est arrivée en Suisse à 
l’âge de cinq ans avec sa 

famille. Dans «Tauben 
fl iegen auf», elle dépeint 
de manière saisissante et 
avec humour le quotidien 
d’une famille d’immigrés. 
Son livre sera traduit dans 
plus de dix langues cette 
année encore. 

«Les banques ne peuvent pas payer des salaires deux ou trois fois plus éle-
vés que dans l’économie réelle. D’un point de vue sociopolitique, c’est in-
admissible.»
  Konrad Hummler, Président de l’Association des banquiers privés suisses 

«Chaque jour, je vise le meilleur et je m’insurge contre mes propres 
erreurs; il m’arrive même de crier.» Oswald J. Grübel, CEO d’UBS

«Zurich, l’une des villes les plus riches au monde, n’a, depuis la guerre, 
pas érigé un seul édifi ce digne d’être photographié. Il ne s’y trouve rien 
qui n’existe déjà ailleurs.» Gottfried Honegger, artiste zurichois

«Mieux les étrangers sont intégrés, moins ils sont perçus comme un pro-
blème. Beaucoup de choses ont été négligées ces dernières décennies en la 
matière.» Simonetta Sommaruga, ministre de la Justice

«Nous nous lançons dans un exercice diffi cile, une mission presque impos-
sible.» Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale, ministre des Affaires étrangères, 
 à propos des négociations avec l’UE sur les «Bilatérales III»

«Les Européens savent que la Suisse est, avec un excédent commercial de 
20 milliards de francs, leur deuxième partenaire le plus important. Nous 
ne sommes pas insignifi ants.»
 Johann Schneider-Ammann, ministre de l’Économie, à propos de l’UE

«Il existe, dans les différents départements du Conseil fédéral, des états-
majors de propagande qui infl uencent la presse, même avec des mensonges.»
  Moritz Leuenberger, ancien conseiller fédéral

«La plupart du temps, ceux qui se prétendent bons ne restent pas longtemps.» 
 Encore Oswald J. Grübel, CEO d’UBS
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Vous avez soif de culture, 

mais aussi envie de vous 

ressourcer dans la nature et 

de découvrir les dernières 

tendances en matière de 

mode, d’architecture ou de 

design? Les villes suisses 

vous offrent tout cela à la 

fois et bien plus encore: de 

A comme Aarau à Z comme 

Zurich, laissez-vous tenter 

par des villes à taille hu-

maine qui sauront vous sé-

duire par leurs particulari-

tés. Seul point commun à 

toutes: un savant mélange 

de culture, de nature et de 

loisirs pour des escapades 

urbaines inoubliables. 

Charmes de  
la Suisse urbaine. 
Où combiner au mieux culture, nature et  

loisirs lors d’un prochain voyage? Dans les 

villes suisses, bien sûr. 

Plaisirs de tous  
les instants
Après les loisirs actifs, les 

visites culturelles et les 

haltes dans les boutiques, 

parcs et jardins vous invitent 

à la flânerie ou au repos.  

A l’horizon, les sommets ne 

sont jamais bien loin. 

 Rendez-vous sur:  

MySwitzerland.com/villes. 

Réseau Suisse
Inscrivez-vous sur 

 MySwitzerland.com/aso d’ici 

au 30 juin 2011 et gagnez  

un séjour de 2 nuits pour  

2 personnes à Bâle à l’Hôtel 

Schweizerhof Ô avec 

 passeport musées. 

Culture illimitée 
Bâle, 3e plus grande ville de 

Suisse, en est aussi un peu 

la capitale culturelle: ce 

haut lieu de l’architecture 

contemporaine, riche d’une 

quarantaine de  musées  

qui accueillent des exposi-

tions au rayonnement in-

ternational, enchantera les 

amateurs d’art. 

Cité romaine 
Au cœur des vignobles et 

des vergers valaisans, 

 Martigny sait faire revivre 

son passé de cité romaine. 

Plongez-vous dans l’histoire 

de la ville et visitez son 

 amphithéâtre restauré, mais 

également les thermes, 

temples et quartiers d’habi-

tation romains. 

Ville-jardin
Tenté par la visite d’une 

magnifique collection d’art 

privée ou du musée de la 

photo à la renommée inter-

nationale? Winterthur vous 

surprendra par son dyna-

misme culturel et vous 

 succomberez au charme  

de sa ravissante vieille ville 

et de ses jardins. 

Bon plan no 1 

28358

Plus d’informations:

Bon plan no 2

28359

Plus d’informations:

28348

Plus d’informations:

54532

Plus d’informations:

Bon plan no 3
Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses 

de l’étranger (OSE)

Fontaine Tinguely, Bâle


