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Max Frisch: 
nouvelles publications pour le centenaire  
d’un critique au regard aiguisé

SSR: 
aimée du peuple, moins de la classe politique

Fabian Cancellara: 
objectifs ambitieux pour un talent exceptionnel



Ici, la gentiane fleurit sur les 

alpages et les camélias au 

bord des lacs. Des jardins 

méditerranéens aux petits vil-

lages nichés au fin fond des 

vallées alpines, on trouve là 

un contraste saisissant entre 

le monde alpin et la douceur 

de vivre des bords du lac de 

Lugano ou du lac Majeur.  

Clémence du climat ou ru-

desse des chemins de mon-

tagne, parfum des mimosas 

ou promenades à l’ombre des 

châtaigniers, sur cette terre 

de contrastes, les vacances 

ont une saveur exception-

nelle. Bienvenue au Tessin! 

Le goût du Sud

Terre d’aventures pour les  

vététistes et les randonneurs, 

le Tessin est aussi le paradis 

du farniente, là où il fait bon 

Un été à l’accent  
tessinois.
Cet été, mettez le cap sur le sud de la Suisse, 
de l’autre côté des Alpes, là où la dolce vita 
vous tend les bras.  

se laisser vivre, se prélasser 

sur une plage ou lézarder sur 

les rives de la Verzasca, la  

rivière aux eaux émeraude, 

déguster une polenta à la ter-

rasse d’un grotto typique en 

buvant un bon merlot: savou-

rer tous les plaisirs de la vie:  

MySwitzerland.com/ete 

Réseau suisse

Inscrivez-vous sur 

MySwitzerland.com/aso d’ici 

au 30 septembre 2011 et  

gagnez un séjour de 2 nuits 

pour 2 personnes à la Villa 

Principe Leopoldo Hotel & 

SpaÖ à Lugano.  

Escapade à Lugano

Lugano avec son centre-ville 

historique et piétonnier, ses 

multiples édifices de style 

lombard et ses musées, ses 

parcs et le panorama des 

montagnes environnantes 

qui se reflètent dans le lac 

est une halte de choix pour 

profiter de la dolce vita  

ticinese.  

Un jardin au paradis 

Un temple grec sur les rives 

du lac de Lugano, que côtoie 

un temple égyptien?  

A Morcote, village datant  

du Moyen-Âge, vous attend 

le Parc Scherrer, un jardin  

extraordinaire d’où vous ad-

mirerez le panorama sur le 

golfe italien du lac Ceresio  

et la plaine du Pô.  

Fascinant tour de Suisse

A quelques pas de Lugano, 

la Swissminiatur rassemble 

les lieux plus pittoresques  

de Suisse – villes, bourgs, 

monuments et moyens de 

transports. Vous y découvri-

rez le Palais fédéral, l’Hôtel 

de Ville de Schwyz, la  

cathédrale de Bâle et même 

le Cervin.  

Bon plan no 1 

28451

Plus d’informations:

Bon plan no 2

28309

Plus d’informations:

36086

Plus d’informations:

12023

Plus d’informations:

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

de l’étranger (OSE)

Ronco s. Ascona, Tessin
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Un sentiment menaçant d’insécurité s’est propagé dans le monde au cours 
des derniers mois suite à des événements mondiaux déterminants. Citons en 
exemple les soulèvements dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient où des 

sociétés se rebellent contre des despotes et des dictateurs d’une manière que l’on n’au-
rait jamais crue possible et où les révolutionnaires, pour la plupart musulmans, ne se 
battent pas pour des théocraties islamiques mais pour la liberté et la démocratie. Beau-
coup en Occident ne les croyaient jusqu’alors ni mûrs ni capables de mener une telle lutte. 
Le deuxième événement qui a ébranlé le monde est la catastrophe du Japon où la réac-
tion en chaîne après le séisme et le tsunami a fini par déclencher un accident majeur dans 
la centrale nucléaire de Fukushima. 

Le désastre au Japon préoccupe encore plus l’opinion que les bouleversements poli-
tiques mentionnés au début de l’article. D’après la chancelière allemande Angela Mer-
kel, à Fukushima, «l’impossible est devenu possible». Nous aimerions bien penser comme 
elle. Mais, à Fukushima, ce n’est pas l’impossible qui est devenu possible mais une éven-
tualité, que nous ne voulions pas imaginer, qui est devenue réalité. Notre perception des 
risques en est changée car cette catastrophe a montré que les supputations sur ce que l’on 

appelle le «risque résiduel» et les suppositions sur la manière dont 
il peut être maîtrisé étaient trop optimistes. Schopenhauer quali-
fiait un tel comportement d’«optimisme infâme».

Fukushima a alerté notre croyance exagérée dans le progrès, la 
faisabilité et la capacité à maîtriser la technique et la nature. Après 
les événements du Japon, la politique énergétique va connaître un 
changement à l’échelle mondiale. Car Fukushima, ce n’est pas 
Tchernobyl. On n’y a pas, comme il y a 25 ans, mené des expériences 
dangereuses sur un réacteur délabré dans une dictature fantasque. 

Le désastre de Fukushima s’est produit dans un État où la technique est très avancée et 
dans une démocratie où le gouvernement n’avait eu de cesse de répéter jusqu’au 11 mars 
2011 que ses centrales nucléaires étaient sûres. Depuis, les déclarations d’autres gouver-
nements sur la sûreté nucléaire sont fortement remises en doute. Même ceux qui hier se 
prononçaient sans réserve en faveur du nucléaire discutent et s’interrogent fortement au-
jourd’hui sur la sortie du nucléaire et le tournant énergétique. 

La politique suisse est, elle aussi, influencée par la catastrophe du Japon et par les nou-
veaux scénarios et les nouvelles missions qui en découlent. Le nombre de ceux qui s’op-
posent à la construction de nouvelles centrales nucléaires ou les jugent impossibles à l’ave-
nir a augmenté de manière fulgurante. De toute évidence, à l’approche des élections, bon 
nombre de politiciens suisses ont changé d’opinion en quelques jours ou semaines. Pen-
dant qu’au Japon des dizaines de milliers de personnes ont été chassées pour toujours de 
chez elles à cause de la catastrophe et doivent commencer une nouvelle vie dans une in-
certitude paralysante sur les conséquences à long terme de la contamination, en Suisse, 
on spécule déjà avec ardeur sur les partis qui pourraient bien tirer profit du «Japon».

Heinz Eckert explique en page 16 comment ces nouvelles circonstances vont influen-
cer la campagne électorale pour l’élection du parlement le 23 octobre.  BARBARA ENGEL

Barbara Engel
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1611 – 2011 La Société de tir ou  
Abbaye des Bourgeois d’Avenches 
propose son livre du 400e anniversaire

Avec des notices historiques sur 34  
familles, dont les Guisan, Fornerod, 
Fornallaz, Blanc, Blanchod, Bonjour, 
Bornand, Bosset, Caspari, Chuard, 
Doleyres, Lecoultre, Inmos, Landriset, 
Martin, Michaud, Petit, Revelly,  
Renaud, Rosset, Senaud …

Livre en quadrichromie,  
24/28 cm, 212 p.  Fr. 60.–
Une belle manière de renouer avec des  
racines en terre vaudoise. A commander via 
www.bourgeoisavenches.ch

Chaîne du Bonheur
Carte de visite de la Suisse humanitaire

La Chaîne du Bonheur (ou Swiss Solidarity, appellation de  
la Fondation à l’étranger) vient en aide depuis 1946 aux  
personnes confrontées à des situations d’urgence en Suisse 
et à l’étranger. Suite à des catastrophes, elle lance des appels 
de fonds auprès de la population de Suisse via les médias  
en vue de financer et de suivre des projets d’aide ciblés mis en 
œuvre par 31 organisations d’entraide partenaires suisses.  
En 2010, la Chaîne du Bonheur était engagée dans 247 projets 
et 47 pays pour un montant de CHF 167,7 millions.

Comment fonctionne la Chaîne du Bonheur? 
•	 Elle	soutient	des	projets	humanitaires	en	Suisse	et	à	 
 l’étranger.
•	 En	collaboration	avec	l’Organisation	des	Suisses	de	l’étran- 
 ger et sa fondation «Schnyder von Wartensee», la Chaîne  
	 du	Bonheur	peut	aussi	aider	les	Suisses	de	l’étranger	vic- 
 times de catastrophes naturelles en cas de rigueur. 
•	 Avec	l’argent	collecté,	la	Chaîne	du	Bonheur	finance	des	 
	 projets	d’aide	d’urgence,	à	la	reconstruction	et	au	redémar- 
 rage économique.

Vous pouvez aussi contribuer à l’élan de générosité et au 
rayonnement de la tradition humanitaire suisses. Informations 
sur www.bonheur.ch ou www.swiss-solidarity.org. 
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qu’ont en commun le Grütli, Guillaume Tell et le général 
Guisan avec les röstis, le Toblerone et Swatch? A nos yeux, 
ils sont tous typiquement suisses. Ils sont des «lieux de 
mémoire suisses» selon la terminologie de Georg Kreis, l’un 
des historiens suisses contemporains les plus renommés, 
qui, dans son ouvrage éponyme [«Schweizer Erinnerung-
sorte»], nous emmène à travers la topographie du souvenir 
helvétique. Lectrices et lecteurs y découvriront un paysage 
bigarré et varié, parfois inconnu. Il s’agit certes de lieux au 
sens géographique du terme, mais pas seulement, ni prin-
cipalement. En l’occurrence, ce ne sont pas les faits histo-
riques qui constituent le fil conducteur du livre, mais bien 
ce que la mémoire collective en a fait au cours du temps. 
Les sujets y oscillent entre réalité, mythe, légende, iden-
tité, symbolique hautement controversée et marketing. 

Les 26 repères du paysage de mémoire helvétique de Gorg Kreis 
nous conduisent au cœur de l’éclectisme: l’auteur s’arrête auprès 
de personnalités historiques (Johann Heinrich Pestalozzi, Henri 
Guisan) et de figures mythiques et fictives (Guillaume Tell, 
Heidi), en différents lieux (Grütli, Gothard), sur des événements 
(bataille de Marignan), mais aussi sur des emblèmes légendaires 
de la «suissitude» (Toblerone, couteau suisse, Swatch). Mais 
Georg Kreis ne se contente pas de ressasser le sempiternel refrain 
de l’identification historique; il évoque également différentes 
lignes de rupture et sources de conflits telles que l’effondrement 
du secret bancaire ou Kaiseraugst, haut lieu du mouvement anti-
nucléaire. Quant au débat sur fond de röstis, il ne porte pas que 
sur le mets aux pommes de terre, mais aussi sur le fossé séparant 
les régions linguistiques de Suisse.

L’ouvrage ne se limite pas à l’inventaire d’épisodes connus ni à 
l’évocation d’épopées. Il va bien au-delà, cristallisant l’évolution 
des souvenirs nationaux au fil du temps ou la nuance de leur per-
ception. Il révèle ainsi par exemple comment un lied allemand 
s’est mué en chant typiquement suisse, quels hasards l’ont promu 
au rang de mythe national et comment il est devenu, en 1915 
seulement, «le chant de la bérézina», que tous associent au re-
trait de Russie des mercenaires suisses au service de Napoléon, 
en 1812, épisode aux nombreuses victimes.

Georg Kreis se livre également à de subtiles réflexions sur ses 
choix et relève, dans sa conclusion théorique, «qu’un tel livre ne 
peut en fait pas être écrit en respectant une norme scientifique». 
Tout refrain rappelant un lieu de mémoire est trop volatil, tandis 
que les points de repère de la culture du souvenir national – 
qu’ils naissent, disparaissent ou s’estompent – sont trop dyna-
miques. Son choix ne doit dès lors «pas être perçu sous un angle 
dogmatique, mais expérimental». Il décide de la forme de son es-

sai, qu’il compose d’éléments analytiques et 
narratifs, d’associations empreintes de légè-
reté et d’une bonne dose d’ironie pour en 
faire un texte facilement lisible, assorti d’une 
conception graphique soignée et agrémenté 
d’une sélection d’images lui apportant une 
remarquable touche de sensibilité. Quoi qu’il 
en soit, ce livre sera profitable à quiconque 
pense bien connaître la Suisse.  JüRG MüLLER

GEoRG KREIS. «Schweizer Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness».  
Éditions NZZ, Zurich 2010. 349 p., CHF 44.–. Uniquement en allemand.
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La Suisse à une certaine  
distance
Dans la «Revue Suisse» du mois 
de mars, Madame Cigall Zi-
toun, d’Israël, écrit que les 
Suisses de l’étranger ne de-
vraient pas participer aux élec-
tions et aux votations, par 
manque de connaissances. Elle 
se trompe. Éloignée de ma pa-
trie, mon intérêt pour elle a 
grandi et je ne manque aucune 
émission de «10vor10». La 
Suisse est pour moi comme une 
œuvre monumentale qui ne dé-
voile ses contours qu’à une cer-
taine distance.
WERNER BUCHER, ALMUñÉCAR,  

ESPAGNE

Contre le droit de vote et le 
droit de cité 
J’écoute régulièrement Radio 
DRS1 et pense être bien infor-
mée. Mais mon opinion diverge 
systématiquement de celle de 
mes proches et de mes amis qui 
vivent en Suisse. C’est ainsi que 
je suis contre le droit de vote 
des Suisses de l’étranger. Et je 
ne suis pas davantage en faveur 
de la transmission aux enfants 
du droit de cité suisse. 
VERENA BLENK, BUCHENBERG,  

ALLEMAGNE

«La Suisse n’existe pas» –  
bientôt la réalité?
Récemment, à Singapour, je 
me suis retrouvé dans une si-
tuation où j’ai pu mettre en 
évidence le caractère infondé 
de ce que rapportait une lettre 
officielle écrite par un haut 
fonctionnaire du gouverne-
ment. Après 10 ans passés dans 
ce pays, mon permis de travail 
n’a pas été renouvelé. Étant 
donné que je n’avais rien fait 
qui puisse m’être reproché du-
rant ma vie à Singapour, j’ai de-
mandé à l’ambassade suisse de 
me soutenir et d’intercéder en 
ma faveur. Mais l’ambassade a 
rejeté ma demande, m’expli-

quant que chaque État a le 
droit de renvoyer sans motif 
toute personne indésirable. Je 
trouve indigne qu’une repré-
sentation suisse reste passive 
lorsqu’un citoyen suisse est vic-
time d’une injustice.
L’inaction de l’ambassade est à 
placer au même plan que la po-
litique de génuflexion prati-
quée ces derniers temps par la 
Suisse, où le gouvernement se 
distancie du résultat d’une vo-
tation populaire (interdiction 
des minarets) et où le Conseil 
fédéral présente ses excuses aux 
terroristes (affaire Kadhafi). Il 
est temps que les représentants 
suisses se souviennent que nos 
ancêtres n’ont pas obtenu la li-
berté d’un claquement de 
doigt, que nous devons à nou-
veau faire preuve de courage et 
ne pas être de simples marion-
nettes sur la scène politique. Si 
nous poursuivons sur cette 
voie, nous devrons peut-être 
admettre un jour que la devise 
choquante du pavillon suisse 
lors de l’exposition mondiale 
de Séville en 1992 est devenue 
réalité: «La Suisse n’existe pas». 
 JüRG WALdER, NEW dELHI, INdE.
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BanqueS SuiSSeS
La rédaction de la «Revue 
Suisse» reçoit depuis des 
mois d’innombrables cour-
riers de Suisses de l’étranger 
tour à tour déçus, agacés et 
irrités au sujet de l’UBS et du 
CS et de leurs nouvelles taxes 
pour les Suisses de l’étran-
ger. 

Notre place étant limitée, 
nous ne pouvons malheureu-
sement pas publier toutes  
les lettres dans la «Revue 
Suisse». Mais nous vous invi-
tons à lire nos contribu- 
tions sur cette question à la 
page 23.



La Suisse en un clic.

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

Nom:  Prénom:

Rue:  NPA/Lieu:

Date:  Signature:

Coupon à envoyer à la Monnaie fédérale Swissmint, Bernastrasse 28, CH-3003 Berne.

Tirage limité. Commandez dès maintenant: www.swissmint.ch

SchweizerRevue_F

Monnaie commémorative officielle 2011

Une histoire d‘album illustré

Je commande contre facture préalable, frais d’envoi en sus:
Nombre/qualité  Prix/pièce
 Une cloche pour Ursli  
 Monnaie de 50 francs en or
 or 0,900; 11,29 g; Ø 25 mm
 Qualité flan bruni, avec étui  CHF 580.– sans TVA 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint 

Un petit garçon. Une grande cloche. Une 
tradition d‘Engadine. Voilà ce que repré-
sente le dessin original du Schellen-Ursli 
d‘Alois Carigiet, qui orne la nouvelle 
monnaie d‘or. Disponible auprès des 
banques, des négociants en monnaies 
et www.swissmint.ch.
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«Aufgebaut und ausverkauft» Jusqu’à il y a quelques décennies, la suisse se définissait comme 
un État de paysans épris de liberté. Ce qui ne l’a pas empêchée de s’épanouir en tant que nation 
industrielle et de devenir l’un des pays les plus riches au monde, grâce notamment à la force d’in-
novation, à l’ouverture aux influences extérieures, au contexte social et au sens du travail bien 
fait caractéristiques de ce pays. «Aufgebaut und ausverkauft» est le titre d’un ouvrage passion-
nant et richement illustré, relatant l’histoire de la suisse industrielle. L’historien Hans-Peter 
Bärtschi décompose cette histoire en neuf chapitres – intitulés notamment «steinreiche schweiz» 
(«suisse richissime»), «Geplünderte schwerindustrie» («L’industrie lourde dépouillée») ou en-
core «Weisse Kohle-schwarze steueroase» («Argent blanchi-oasis fiscale controversée»).

Zurzach, 1978: les tours de pompage en bois de la fabrique de 
soda sur les forages creusés en 1914, sont classées monuments 
historiques.

Riburg, 2005: centre logistique 
et de stockage des salines du Rhin 
avec une coupole en bois haute 
de 31 mètres.

Uster, 1980: cuves de brassage de la brasserie d’Uster, avec  
la dernière machine à vapeur de l’Oberland zurichois. La ma-
chine de ventilation et un compresseur de refroidissement 
datent de 1897.

Kemptthal, 1896: travail à la chaîne dans l’usine Maggi.  
Avant l’électrification, le tapis roulant dédié à l’emballage 
était entraîné par des installations de transmission méca-
niques.

Fribourg, 1979: le travail manuel à la chaîne, ici lors du 
contrôle qualité des «Têtes au choco» de Villars, est toujours 
d’actualité dans les fabriques de chocolat.

Berne, 1952: travail à la chaîne 
chez Hasler-Ascom, une entre-
prise qui employait autrefois 
14 000 personnes.

Rheinfelden, 1990: l’installation de remplissage des 
bouteilles de «Feldschlösschen», construite en 1974 dans la 
grande brasserie et qui a conservé le style médiéval du  
château.

Bienne, 1998: une mesure du temps exacte – pour les cadrans 
solaires mais aussi les horloges, les montres de gousset ou 
les montres-bracelets – exige une très grande précision des 
horlogers, comme ici chez Omega.

Zurich, 1989: Escher Wyss a été  
reprise par Schmidheiny, puis  
Sulzer
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«L’institution nationale de l’équilibre»
La ssR, société suisse de radiodiffusion et télévision, jouit d’une 
belle popularité et ses radios et chaînes de télévision bénéfi-
cient d’une forte crédibilité en suisse. Génératrice et porteuse 
d’identité depuis des générations, l’institution est actu- 
ellement au centre d’une vive polémique concernant son man-
dat et son contrôle politique. Par Hanspeter spörri.

Les médias influencent la pensée et les sen-
timents génèrent des images et des am-
biances intérieures qui alimentent ensuite 
nos souvenirs, se mêlent à notre vécu et 
marquent rétrospectivement une époque. 
Quand, au début des années 60, j’avais le 
droit de dormir chez mes grands-parents, je 
me réveillais au beau milieu des spoutniks, 
des conférences au sommet et des essais nu-
cléaires: ma grand-mère allumait la radio à 
6 h du matin, lorsque radio Beromünster 
commençait à émettre. Depuis mon lit, j’ob-
servais comment cet œil magique prenait vie: 
deux éventails verts se déployaient, deve-
naient de plus en plus clairs puis se refer-
maient en un cercle. C’était la preuve que 
l’émetteur était bien réglé. Autrefois, je n’ar-
rivais pas à me l’expliquer. L’œil magique 
semblait pourtant regarder directement à 
l’intérieur de la grisaille matinale de la pièce, 
et dans mes rêves et cauchemars d’enfant.

Les temps étaient tendus. La Seconde 
Guerre mondiale était encore présente à l’es-
prit des adultes, nombre d’entre eux avaient 
déjà vécu la Première Guerre 
mondiale et beaucoup craignaient 
qu’une troisième guerre, peut-être 
finale, n’éclate. Pendant la crise de 
Cuba à l’automne 1962, la famille 
se réunissait dès 6h15 pour écouter 
le bulletin d’informations de 
l’Agence télégraphique suisse. Le 
timbre solennel de la voix radio-
phonique résonne encore dans 
mes oreilles. 

Avec l’émission du soir «Echo 
der Zeit», la radio façonnait aussi 
notre image du monde. Heiner 
Gautschy y présentait les nou-

velles avec sa voix unique, c’est lui qui a an-
noncé la décision de Kennedy de se rendre 
sur la lune dans moins de dix ans, la décou-
verte des missiles soviétiques à Cuba et le 
blocus mis en place par les États-Unis. La fa-
mille jugeait ces informations objectives bien 
qu’elles fussent emplies d’émotion, et en réa-
lité plus prégnantes que les images télévi-
suelles de ces mêmes années. Beaucoup de 
Suisses ont partagé avec Heiner Gautschy le 
choc provoqué par l’assassinat du Président 
américain le 22 novembre 1963.

Un aristocrate intellectuel à la tête 
de la SSR
Aujourd’hui comme hier, les médias commu-
niquent des faits contradictoires et des 
points de vue divergents, des querelles et des 
conflits d’intérêts. Ils proposent une analyse 
de l’actualité, la commentent et rivalisent 
entre eux pour s’assurer l’attention du pu-
blic, qu’elle se traduise en tirages ou en parts 
d’audience. C’est pourquoi ils se retrouvent 
parfois eux-mêmes sous le feu des critiques. 

En Suisse, ce constat s’applique en particu-
lier à la SRG SSR, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, créée en 1931 sous le 
nom de Société suisse de radiodiffusion. La 
SSR, régulièrement qualifiée d’émetteur na-
tional par les critiques, est en réalité une as-
sociation qui réunit actuellement 20 000 
membres issus de toutes les régions linguis-
tiques. Tout un chacun peut adhérer à ses 
différentes sociétés régionales, organes res-
ponsables de 18 radios et  huit télévisions. 
Comptant plus de 6000 employés, la SSR est 
de loin la plus grande entreprise dans le sec-
teur des médias électroniques en Suisse.

Roger de Weck en a pris la tête au début 
de l’année 2011. Ce nouveau directeur géné-
ral a été journaliste et rédacteur en chef du 
«Tagesanzeiger» de Zurich et du «Zeit» 
d’Hambourg. Issu de la noblesse banquière 
fribourgeoise, Roger de Weck a défendu par 
le passé des positions explicites sous sa plume 
de chroniqueur du «Sonntagszeitung»: il s’est 
opposé à l’initiative pour l’interdiction des 
minarets et n’a jamais caché qu’il était pour 
un rapprochement de la Suisse avec l’Union 
européenne. «Il n’est pas dans l’intérêt des 
pays de petite et moyenne taille de faire de 
la nation la mesure de toutes choses», écri-
vait-il quelques jours avant d’être élu direc-
teur général de la SSR. Après coup, les par-
tisans de la droite nationale conservatrice, en 
particulier les représentants de l’Union dé-
mocratique du centre (UDC), ont vu dans 
ces propos un sens provocateur. 

Une famille avec sa radio - image de 
l’année 1936
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Deux nouveaux chefs
L’élection de Roger de Weck a aussi surpris 
les spécialistes des médias. Il n’avait jamais 
été considéré publiquement comme candi-
dat possible avant les élections. On s’atten-
dait à ce que soit hissé à ce poste exposé une 
personne d’expérience dans la direction éco-
nomique, d’autant que les tâches du direc-
teur de la SSR incluent aussi la planification 
et la mise en œuvre de mesures économiques.

Parallèlement à l’élection de Roger de 
Weck, Rudolf Matter a pris ses fonctions de 
directeur de la radiotélévision suisse aléma-
nique (SRF). Lui aussi est issu du journa-
lisme. Rudolf Matter est à la fois responsable 
de la radio et de la télévision, ce qui lui vaut 
d’être taxé de «super directeur». Ces deux 
entreprises de la SSR ont fusionné au début 
de l’année selon un principe de «conver-
gence». 

Rudolf Matter a succédé à Ingrid Deltenre 
à la tête de la télévision, une femme qui 
n’avait pas d’expérience dans le journalisme 
et à laquelle il a été reproché à maintes re-
prises, et pas toujours à tort, d’accorder une 
trop grande importance au nombre de télé-
spectateurs, de laisser sous sa direction le 
contenu des programmes de la SSR se dégra-
der et se mettre au niveau des chaînes pri-
vées commerciales allemandes. Rudolf Mat-
ter veut insuffler une nouvelle orientation. Il 
se dit prêt à accepter une légère baisse de la 
part d’audience. Il accorde la priorité à la 
pertinence et non aux coups d’éclat et donne 
en exemple les questions au sujet d’«Arena», 

l’émission du vendredi qui propose des dé-
bats fortement politiques. 

Le talkshow de Roger Schawinski
Il compte toutefois un coup d’éclat à son ac-
tif puisqu’il a confié l’animation d’un nou-
veau talkshow à Roger Schawinski, entrepre-
neur du secteur des médias, ex-pirate de 
radio et fondateur de «Radio 24». Âgé de 65 
ans, Roger Schawinski, qui a créé et dirigé 
l’émission Kassensturz (équivalent de «A 
Bon Entendeur» sur la TSR) à la télévision 
suisse, a chamboulé le paysage médiatique 
suisse des années 80 avec sa radio privée illé-
gale, dont les émetteurs étaient situés à 3000 
mètres d’altitude sur une montagne en Ita-
lie. Il a ainsi forcé l’autorisation de radios lo-
cales financées par la publicité. Dans les an-
nées passées, il a endossé le rôle de critique 
véhément de la SSR et de son monopole dans 
le secteur des chaînes nationales. Il a mené 
une véritable guerre privée au prédécesseur 
de Roger de Weck, Armin Walpen, un Va-
laisan rustre considéré comme virtuose du 
pouvoir. À la nomination de Roger 
Schawinski, Rudolf Matter a déclaré: «C’est 
le retour d’un fils perdu.»

Karl Lüönd du «Tagesanzeiger», qualifié 
de vieux routier du journalisme suisse, pense 
en revanche qu’en faisant le choix spectacu-
laire de Roger Schawinski, Roger de Weck 
et Rudolf Matter «ont émis un très mauvais 
signal». Selon lui, déclarer «meilleur inter-
viewer de Suisse» cet «égocentrique fort mal 
préparé et agressif jusqu’à en devenir indé-

cent» est un affront aux collaborateurs de la 
SSR. Lui permettre de revenir dans le giron 
de la SSR si souvent honnie, c’est un 
«manque d’instinct» qui n’a pas d’explication 
sensée. Karl Lüönd pose ensuite une ques-
tion insidieuse: faut-il voir dans cette person-
nalité une nouvelle variante de la corruption 
des relations caractéristique de la SSR? 

Cette réaction peut aussi être interprétée 
comme un retour à l’envoyeur: Roger 
Schawinski avait peu auparavant accusé Karl 
Lüönd d’avoir été payé pour écrire car il avait 
rédigé sur mandat de Christoph Blocher une 
chronique bienveillante sur l’entreprise Ems-
Chemie sous forme d’un livre dont une ver-
sion provisoire a été publiée dans l’hebdoma-
daire «Weltwoche» sans mention dudit 
mandat. Toutefois, en faisant le reproche de 
corruption des relations, Karl Lüönd rap-
pelle la proximité qui existe effectivement 
entre Roger de Weck, Roger Schawinski et 
Rudolf Matter, qui ont vécu ou travaillé à la 
même époque à Berlin et sont apparemment 

amis.
L’UDC, le parti qui compte le 

plus grand nombre d’électeurs, a 
ironisé sur cette situation dans un 
communiqué: avec cet «achat» de 
Roger Schawinski, ce critique de 
longue date de la télévision pu-
blique financée par les redevances 
est réduit au silence, et cette per-
sonnalité qui exprimait clairement 
ce qu’elle pensait du parti au plus 
grand nombre d’électeurs, en l’oc-
currence rien, devient un nouvel 
animateur politique. Et l’UDC de 
demander que, à titre de compen-
sation, la télévision suisse convie 
désormais à chaque émission un re-

L’édition légendaire du 4 mars 1978 de 
«Unter uns gesagt» avec le conseiller  
fédéral Kurt Furgler (dr.) et l’écrivain 
Max Frisch. Heiner Gautschy en était le 
modérateur.

Roger de Weck, directeur général de la SRG SSR  
depuis janvier 2011
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présentant de l’UDC comme invité au talk-
show de Roger Schawinski, afin que la pré-
sence de cet animateur au positionnement 
politique clair ne porte pas sans cesse at-
teinte à la concession en matière de diversité 
et d’équilibre. 

Bataille culturelle au sujet de l’émission 
«Arena»
Comme Roger de Weck, Rudolf Matter a 
très tôt monté la droite nationale conserva-
trice, l’UDC en tête, contre lui. Cet affron-
tement s’explique avant tout par sa critique 
d’Arena, la plus importante émission de dé-
bats politiques de Suisse alémanique. Rudolf 
Matter juge que cette émission accorde plus 
d’espace que celui réellement nécessaire à la 
confrontation entre la gauche et la droite, soit 
entre le Parti socialiste (PS) et l’UDC. Et il 
exige que cette émission fasse également in-
tervenir des approches différenciées et visant 
à trouver des solutions car les problèmes po-
litiques complexes ont souvent été résolus 
grâce à la participation des partis centristes.

Selon le calcul de la «NZZ am Sonntag» 
fin 2009, il se trouve que l’UDC a été invi-
tée à «Arena» bien plus souvent que les 
autres partis. En 2009, les représentants de 
l’Union démocratique ont figuré 29 fois 
parmi les invités de premier plan. Ce à quoi 
s’ajoutent les trois apparitions de l’ex-
conseiller fédéral ultraconservateur Chris-
tian Waber (UDF), à qui il est arrivé de faire 
partie d’une fraction de l’UDC. Roger Köp-
pel, rédacteur en chef de la «Weltwoche» et 
grand défenseur des positions de l’UDC, a 
aussi fait trois apparitions en première ligne. 
Les autres partis sont clairement en retrait: 
le PS compte 22 participations à «Arena», le 
PRD 18, le PDC 17 et les Verts six. La per-
sonnalité politique la plus souvent invitée est 
un vétéran de l’UDC, l’ancien conseiller fé-
déral Christoph Blocher. À lui tout seul, il 
totalise cinq participations. Par ailleurs, 
l’animateur Reto Brennwald s’est vu repro-

ché à plusieurs reprises de ne pas observer 
une distance suffisante avec l’UDC, même 
au sein de la télévision.

L’UDC et son stratège Christoph Blocher 
ont donc trouvé une plate-forme idéale dans 
l’émission «Arena». Malgré les soi-disant cri-
tiques de l’«émetteur national» à son égard, 
l’UDC a bel et bien acquis sa popularité 
grâce aux émissions de la SSR. Reto-
Brennwald a entre-temps toutefois été rem-
placé. 

Quelle est la force de la Suisse?
Les exigences de l’UDC au sujet de l’avenir 
de la SSR sont radicales: «une réduction 
drastique de l’offre des programmes dans un 
délai de dix ans avec une limitation stricte au 
«service public» et à une chaîne de radio et 
de télévision par région linguistique, et les 
baisses de redevance qui en découlent.» 
L’hebdomadaire «Weltwoche» a fait le jeu 
de ses amis de l’UDC en menant campagne 
contre une SSR trop marquée à gauche et en 
dénonçant comme il sait si bien le faire «les 
racines antidémocratiques de Roger de 
Weck», dont les origines ultra-catholiques se 
sont toujours trouvées du côté du pouvoir 
qui méprise et opprime le peuple. Et il ajoute: 
les anciennes générations obéissaient à Rome. 
Celles d’aujourd’hui adorent Bruxelles. 

«Qui peut stopper Roger de Weck?», s’in-
terroge le rédacteur en chef Roger Köppel 
dans l’un de ses éditoriaux de la «Weltwoche». 
La force de la Suisse réside dans «un débat ré-
current qui oblige les opinions à s’affronter et 
à s’imposer». Roger de Weck et le directeur 
de la radio et de la télévision qu’il a institué, 
Rudolf Matter, voudraient empêcher ce «vi-
goureux combat politique». «Ils misent sur la 
représentation maquillée d’une harmonie qui 
n’existe pas dans la Suisse réelle.»

Roger de Weck ne relève pas le gant; il ne 
prend pas part directement à cette nouvelle 
bataille culturelle. «Notre tâche consiste à 
refléter les relations politiques et non pas à 
les concevoir. Les journalistes de la SSR 
doivent rendre compte correctement de la 
polarisation mais ne doivent pas y contribuer 
par goût du spectacle», a-t-il déclaré dans un 
entretien à la NZZ. Pour Roger de Weck, la 
SSR est une «institution nationale de l’équi-
libre». D’après lui, le succès de la Suisse ré-
side dans l’égard porté aux minorités et dans 
les efforts permanents pour équilibrer les in-
térêts. C’est ce qu’incarne la SSR. Il ajoute 
que la structure de l’association garantit son 
indépendance, qu’il n’y a pas de domination 

des partis comme sur la radio publique alle-
mande, «sans parler de Sarkozy ni de Berlus-
coni». Roger de Weck rappelle la «solidarité 
confédérale» dont la SSR se veut l’exemple: 
sans elle, ni la Suisse romande ni le Tessin 
n’auraient de chaîne de radio et de télévision 
du même niveau que celles de Suisse aléma-
nique. Sur les 462 francs de redevance de ré-
ception, 202 sont versés à la Suisse franco-
phone, italophone et romanchophone.

Ces considérations intéressent peu l’UDC 
qui essaie de faire perdre du terrain à la SSR 
et qui s’efforce activement de consolider son 
influence dans les médias et dans les rédac-
tions: après un changement de propriétaire, 
la «Basler Zeitung» est tombée dans sa zone 
d’influence et la «Weltwoche», qui était au-
trefois d’orientation libérale de gauche, est 
passée depuis plusieurs années déjà aux 
mains de la droite nationale conservatrice, 
après plusieurs changements de proprié-
taires aux relations financières troubles. 

Un conflit qui dure depuis dix ans
Les chamailleries actuelles politico-média-
tiques au sujet de la définition et de l’éten-
due du service public se déroulent à une 
époque qui connaît de toute façon des bou-
leversements. En lieu et place de l’œil ma-
gique du transistor d’autrefois, on a au-
jourd’hui l’interface utilisateur, la porte 
d’accès à un nombre inconcevable de canaux 
de communication et de distribution, de ré-
seaux sociaux et de communautés; d’innom-
brables yeux magiques ont aujourd’hui un ac-
cès direct à la sphère privée. 

«L’utilisation des médias connaît un chan-
gement rapide et radical», déclarait Rudolf 
Matter au magazine spécialiste des médias 
«Edito» avant sa prise de fonction: «la péné-
tration de la radio et de la télévision a ten-
dance à diminuer et on observe une crois-
sance fulgurante du secteur des multimédias.» 
Rudolf Matter montre ainsi clairement qu’il 
a lui aussi l’intention de renforcer la radio et 
la télévision en ligne. Ce qui déplaît forte-
ment au président de l’Association Presse 
Suisse, ancien président de l’Association 
suisse des éditeurs de journaux. Hanspeter 
Lebrument, éditeur et président du conseil 
d’administration de Südostschweiz-Medien-
gruppe AG à Coire, exige l’interdiction de la 
publicité en ligne à la SSR et fait le constat 
suivant: «Internet est l’avenir des médias pri-
vés.» L’UDC considère que les offres sur In-
ternet ne sont pas un service public. Et le 
parti de Christoph Blocher va encore plus 

Rudolf Matter, directeur de la Radio Télévision 
Suisse
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loin en exigeant que la SSR cède aussi au sec-
teur privé des fréquences et des radios qui ne 
sont pas utiles au service public, par exemple 
les chaînes spécialisées.

Les médias subissent deux conflits qui se 
chevauchent en partie et qu’il convient 
d’apaiser. D’une part, il existe un conflit 
entre les médias privés et la SSR au sujet de 
la distribution des recettes publicitaires et 
de la répartition des tâches de chacun des 
médias. Par le passé, il a toujours été possible 
de trouver des compromis car les médias pri-
vés n’avaient eux-mêmes aucun intérêt à une 
libéralisation et privatisation totales des mé-
dias électroniques, qui aurait également sup-
posé une nouvelle concurrence internatio-
nale. D’autre part, la qualité journalistique 
et l’orientation politique des médias électro-
niques, et donc le contrôle politique de la 
SSR, font l’objet de controverses. Ces 
conflits sont renforcés par la vanité qui règne 
aux étages supérieurs des groupes média-
tiques. Les plus grandes figures de la presse, 
de la publicité et de l’édition, comme Roger 
Schawinski, Roger Köppel, Frank A. Meyer, 
le conseiller national UDC Christoph 
Mörgeli  ou le président des éditeurs de jour-
naux Hanspeter Lebrument écrivent avec un 
style mordant et s’expriment souvent dans 
un ton péremptoire et satisfait. 

Mais revenons un peu en arrière: le conflit 
d’intérêts économiques entre les éditeurs et 
la SSR financée principalement par la rede-
vance (aujourd’hui 1,1 milliard de francs par 
an) existe depuis sa création. «Au début des 

années trente, l’Association des éditeurs de 
journaux déclarait à l’ancienne autorité de 
surveillance, la direction générale des télé-
graphes, que la radio nuisait considérablement 
aux intérêts de la presse. De l’avis de cette as-
sociation, les nouvelles radiophoniques au-
raient dû se contenter d’être «un complément 
de la presse écrite quotidienne qui prépare et 
incite à sa lecture». L’Agence télégraphique, 
qui a produit les nouvelles de la radio suisse 
jusque dans les années soixante, faisait partie 
de l’Association des éditeurs de journaux. Au 
début de la Seconde Guerre mondiale, la 
NZZ s’exprimait clairement en ces termes: 
«Un peuple démocratique se fait son opinion 
en lisant la presse (…) Plus les nouvelles radio-
phoniques sont courtes et sélectionnées, plus 
elles contribuent à la préservation de l’équi-
libre spirituel et politique.» (*)

Soupçonnés d’être de gauche
Dès son origine, ce conflit politique a été 
mené avec plus ou moins d’ardeur en fonc-
tion du contexte politique général. L’Asso-
ciation suisse de radiodiffusion et télévision 
créée en janvier 1974, aussi connue sous le 
nom de «Club Hofer», s’était par exemple 
fixé comme objectif de «combattre les abus 
du monopole de la radio et de la télévision en 
matière d’informations et de politique de 
programmation» car il n’était plus possible 
que «les médias en position de monopole  
influencent de larges couches de notre po- 
pulation d’une manière idéologique non dé-
tectable par tous en sélectionnant unilatéra-

lement des informations et des émissions en 
partie clairement à gauche – et sans contre-
partie – ni, surtout, qu’ils portent atteinte à 
notre système économique et social d’une 
manière souvent gravissime. (*)

L’hebdomadaire «Weltwoche» a prononcé 
récemment le même argumentaire en préten-
dant que la majorité des employés de la télé-
vision suisse seraient de gauche. Elle demande 
que tous les collaborateurs de la SSR rendent 
publique leur éventuelle adhésion à un parti. 
Toutefois, l’hebdomadaire reconnaît lui-
même que la plupart des reportages de la ra-
diotélévision suisse alémanique (SRF) sont ir-
réprochables. «Il y a lieu de se demander si elle 
accorde au juste milieu l’attention qu’elle se 
doit de lui porter en tant qu’émetteur ayant 
le monopole. La SRF détient le pouvoir de dé-
finition en Suisse et joue un rôle déterminant 
dans les débats politiques.»

Chez les critiques, cela sonne comme une 
forme de résignation. Il n’est pas facile de ve-
nir à bout de la SSR. En effet, elle fait correc-
tement son travail, surtout eu égard aux mul-
tiples exigences contradictoires de son public. 
Les émissions de la SSR sont populaires. Les 
personnalités de la télévision jouent dans la 
République suisse le rôle dévolu à la royauté 
en Grande-Bretagne: avec des histoires de 
cœur, l’arrivée des nouvelles générations et la 
mode, elle fournit joyeusement au jour le jour 
de la matière aux chroniques mondaines et 
aux quotidiens gratuits. En 2010, donc avant 
la fusion, le public de Suisse alémanique a uti-
lisé l’offre de la SRF en moyenne 14,4 heures 

par semaine. La part de marché de 
la télévision s’élevait à 32,6 %. La 
suprématie de la radio est encore 
plus claire, avec 61,7% de tous les 
récepteurs en fonctionnement ré-
glés sur un émetteur de la SRF. Et 
l’entreprise de radiotélévision 
suisse est consciente de sa valeur. 
Elle affiche sur la page d’accueil de 
son site Web: avec ses nombreux 
programmes de qualité, la SRF est 
au service du public et «fermement 
ancrée dans la société.» Ce que per-
sonne ne peut lui objecter.
(*) Citation de: Radio und Fernsehen in 
der schweiz, Édition hier + jetzt, 2000,  
Baden. 

L’émission «Arena» est un endroit idéal 
pour l’autopromotion des partis poli-
tiques, et est ainsi étrillée ou louangée. 
Le 16 mai 2008 a eu lieu le débat entre 
la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et Christoph Blocher.
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L’étranger
Pour Max Frisch, qui aurait fêté son centenaire en mai de cette 
année, l’expérience de l’exil était intimement liée à la vie.  
Plus ses lieux de résidence étaient provisoires, plus l’écrivain 
se sentait chez lui. Pour lui, la notion de patrie n’était pas  
liée à un pays. Par Julian Schütt

Avant même d’entreprendre son premier 
voyage à l’étranger en Europe du Sud-Est en 
1933 à l’âge de 21 ans, Max Frisch appréhen-
dait déjà les retours. Dans un feuilleton de 
l’époque, il dépeint une randonnée de haute 
montagne, notamment son retour dans la 
vallée et à la civilisation, et son effroi face au 
temps qui semble s’être arrêté. Il passe de-
vant un refuge inhabité, suit les pentes de 
l’alpage, où toute vie semble s’être retirée, à 
l’image de la première localité qu’il atteint. 
En longeant la rue du village, il lui semble 
mesurer au pas une rangée de tombes. Per-
sonne en vue, pas même un animal. Partout 
la même désolation.

La Suisse comme piège à souris
Max Frisch évoque pour la première fois le 
comte de Rip van Winkle qui, au réveil d’un 
long sommeil enchanté, ne retrouve plus ses 
semblables. Cette figure ancienne de l’étran-
ger revient obstinément dans l’œuvre de 
Max Frisch. À plusieurs reprises, il décrit 
des expériences à la manière de Rip van 
Winkle, dans lesquelles le personnage par-
court les rues et se demande subitement 
pourquoi il a le sentiment «d’être à l’étran-
ger, de ne pas comprendre la langue de ce 
pays». Pour Rip van Winkle et donc pour 

Max Frisch, être éveillé sous-entend un sen-
timent d’exil.

La biographie de Frisch, de même que son 
œuvre, font apparaître un désir de l’écrivain de 
recommencer en permanence, de tourner le 
dos à l’ancienne vie, de se dépouiller et de faire 
place à l’étranger qui est en lui. C’est dans un 
environnement étranger qu’il peut faire 
l’expérience de la vie, et c’est ainsi qu’il peut dé-
crire ses compatriotes avec la lucidité et 
l’implacabilité requises lors de son retour   au   
pays,   lorsque   prennent   fin   l’ère  hitlérienne 
et la politique de renfermement de la Suisse. 
Pour lui, l’exil est indissociable de la vie.

Frisch a d’ailleurs souffert de ne pouvoir 
voyager à l’étranger pendant les dix années qui 
ont suivi 1936. Il décrit la situation de la Suisse 
durant la guerre en la qualifiant «non pas de loge 
mais de piège à souris». De vide menacé «entre 
guerre et paix». Une terre oubliée non pas par 
hasard, si l’on en croit les connaissances histo-
riques actuelles, un enjeu pour les puissances de 
l’Axe qui l’encerclaient et à qui elle a fait des 
concessions fatales sur le plan économique et 
dans le cadre de la politique des réfugiés.

Un regard distant sur la guerre
Impliquée  dans  aucun  acte  de  guerre,  la 
Suisse a certes été épargnée, mais non sans 

conséquences, notamment sur la culture qui 
est entrée dans une ère contre-productive. 
Max Frisch décrit les relations trop famili-
ères au sein des cercles littéraires, où chacun 
se connaissait «d’emblée en pantoufles et 
bonnet de nuit». Ce manque de distance a fa-
vorisé à la longue une effroyable apathie. La 
majorité des gens de lettres a laissé la poli-
tique aux élus, lui préférant des questions ju-
gées plus essentielles, de sorte qu’un discours 
proche du pouvoir et pro-armée a pu voir le 
jour, sans aucune pression de l’État ou pres-
que. Si nécessaire, les organes de censure du 
Gouvernement suisse, doté alors de pouvoirs 
très étendus, veillaient à museler toute re-
vendication. 

Très réglementée, la vie de soldat, bapti-
sée alors «service actif», rendait passif le plus 
attentif des observateurs et ôtait à quiconque 
ses facultés de perception. Si, alors, les 
Suisses ne craignaient pas que la guerre gagne 
leur pays, ils réagissaient avec de plus en plus 
de détachement face aux dommages dans les 
autres pays, malgré ou à cause des nombreux 
exercices et simulations. Max Frisch le re-
marque alors: «Les informations deviennent 
ennuyeuses, une liste de villes, le midi, le soir. 
On ne regarde même plus la carte. On croi-
rait entendre un reportage sportif, rien ne 
laisse penser que se cachent derrière des ef-
fusions de sang. Aucun cri, ni odeur, ni re-
gard fixe, ni râle ou incendie.» Le peuple s’est 
tout simplement immunisé contre la guerre. 
Il faut attendre la parution de «Livret de ser-
vice» en 1974 pour que Max Frisch s’inter-
roge non sans peine sur ce qu’il savait du na-
tional-socialisme, des agressions d’Hitler, de 
l’extermination des Juifs. Cela a-t-il été le 
règne du néant? Non, il se souvient pour l’es-
sentiel de la manière dont «l’uniforme nous 
a ôté notre conscience sans que personne en 
ait conscience».

Max Frisch et l’Allemagne
Durant la guerre et par la suite, son écriture 
se heurte de part en part à des frontières et 
ne lui suffit pas. Comment en effet exprimer 
l’insaisissable, la part intrinsèque à tout acte 
d’expérimentation? D’une seule manière, en 
connaissant ses propres limites en matière de 
littérature. Cette règle essentielle, Max 
Frisch se l’impose plus tôt que bien d’autres 
auteurs. Après 1945, il se consacre à ce point 
à l’Allemagne occupée qu’il attire l’attention 
de ses contemporains. L’Allemagne réserve 
à  ses  écrits  un  accueil  très  différent  de  la 
Suisse. Là où les Suisses témoignent d’une R
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relative indifférence, les Allemands font 
preuve d’une grande sensibilité, et inverse-
ment. Écrire dans et pour deux espaces cul-
turels se révèle être une entreprise risquée. 
En Allemagne comme en Suisse, la plupart 
de ses confrères ne se prêtent pas aussi vo-
lontiers à un tel exercice. Il faut en effet, con-
cède Max Frisch, être capable de «montrer 
la réalité de notre époque». Cette capacité 
consiste à représenter différentes réalités 
tant qu’elles sont encore des sujets «brûlants», 
à les combiner dans leurs différences et leur 
simultanéité dans une constellation qui fasse 
sens, du moins pour la période concernée. 
C’est l’entreprise de Max Frisch au lende-
main de la guerre. 

Observé et fiché
Il voyage en Allemagne mais aussi dans les pays 
détruits par l’Allemagne, comme la Pologne, 
pour recueillir des impressions les plus pré-
cises possibles de cette Europe transformée. 
Les Suisses notamment lui tiennent rigueur de 
ses voyages derrière le Rideau de fer. La pro-
tection de l’État commence à l’observer et le 
ficher. La «NZZ» (Neue Zürcher Zeitung) 
qui lui était fidèle depuis de nombreuses an-
nées, prend peu à peu ses distances, et le taxe 
de sympathisant nazi, de traître national. 

Dès lors, Max Frisch ne considère plus la 
politique comme indépendante de la culture. 
Au contraire: la politique et la culture sont à 
son sens imbriquées. Il se considère désor-
mais comme un adepte du «socialisme huma-
nitaire» orienté contre toutes les formes de 
dictatures. Avec la pièce de théâtre «La Mu-
raille de Chine» (1946), il est le premier au-
teur germanophone à traiter des dangers de 
l’ère nucléaire. 

L’Europe et les États-Unis
En 1951, grâce à une bourse attribuée par la 
fondation Rockefeller, il part vivre pendant 

un an aux États-Unis, dont plusieurs mois à 
New York et San Francisco. De retour en 
Europe, l’arrogance des artistes, architectes 
et intellectuels à l’égard des États-Unis 
l’agace. L’exposé intitulé «Notre arrogance 
à l’égard de l’Amérique» répond à ceux qui 
se demandaient comment Max Frisch avait 
pu supporter de vivre un an de son plein gré 
aux États-Unis. Certains s’attendaient en ef-
fet à ce que, dès son retour, il dresse un bilan 
critique de son séjour, ce qu’il ne fait pas. 
Cette arrogance, Max Frisch la constate 
notamment dans la sphère culturelle. Il ob-
serve qu’il n’existe pas de classe moyenne cul-
turelle aux Etats-Unis, ce qui laisse place à 
une certaine candeur rafraîchissante. Les es-
prits ne se camouflent pas derrière des con-
naissances théoriques en histoire de l’art. Se-
lon Max Frisch, un très grand nombre 
d’Américains en ont tout simplement marre 
de la vieille Europe, qu’ils ont dû nourrir 
pour qu’elle les soutienne sur le plan intel-
lectuel, et cette situation n’est favorable à 
personne. Dans cet exposé de 1953, il se dé-
clare en faveur d’une globalisation de la cul-
ture. Selon Max Frisch, si la Terre est ronde, 
les hommes commencent aussi à en faire 
l’expérience. Le type même de l’homme 
mondial serait né surtout aux États-Unis et, 
naturellement, il se refuse à considérer 
l’Europe en tant que centre intellectuel du 
monde. Max Frisch acquiert par la suite un 
appartement à Manhattan. «… très vite un 
émigrant»
A-t-il  choisi  de  résider  à  l’étranger,  il  a 
longtemps vécu à Rome et Berlin, pour pou-
voir écrire? Vivre, assurément. Dès la pre-
mière moitié de son «Journal 1946–1949», on 
peut lire la phrase suivante: «... d’une ma-
nière ou d’une autre, on est toujours un 
étranger», surtout lorsque l’on décrit une 
chose que l’on n’a pas vécue. La phrase réap-
paraît dans les derniers paragraphes, sous 

NOUvELLEs pUbLicatiONs  
A l’occasion de son centenaire, 
différentes publications ont 
été éditées en allemand, paral-
lèlement à la biographie de Ju-
lian Schütt. 

Beatrice von Matt: «Mein 
Name ist Frisch», Rencontres 
avec l’auteur et son œuvre. 
Éditions Nagel & Kimche, Zu-
rich, 156 pages, CHF 23.90

Daniel de Vin (Hrsg.): «Max 
Frisch – Citoyen und Poet». 

Éditions Wallstein, Göttingen, 
128 pages, CHF 30.50

Volker Hage: «Max Frisch – 
Sein Leben in Bildern und Tex-
ten». Éditions Suhrkamp, Ber-
lin, 257 pages, CHF 37,90

«Nicht weise werden, zornig 
bleiben». Un portrait réalisé 
avec des photos originales 
(Hrsg. Ingo Schulz), Hörverlag, 
2 CD, CHF 35.20

«Max Frisch spricht», dis-
cours et dialogue à l’occasion 

du 75e anniversaire de l’auteur 
avec Hans Ulrich Probst, ré-
dacteur littéraire à Radio DRS. 
Éditions Christoph Merian, 
CHF 26.–

La plupart des textes de Max 
Frisch ont également été tra-
duits en français, en anglais et 
en espagnol. Dans ces langues, 
il n’y a cependant pas de nou-
velles publications à l’occasion 
du centenaire.

Julian Schütt, né en 1964, est auteur et journaliste à 
Zurich. Il a publié au printemps 2011 un livre intitulé 
«Max Frisch – Biographie eines Aufstiegs» (édition: 
Suhrkamp Verlag Berlin)

une forme plus radicale: «... on devient très 
vite un émigrant.» 

Lors du discours prononcé au cours de la 
remise du Prix Georg Büchner en 1958, il 
traite ce «sentiment de non-appartenance» 
dans sa globalité. Il s’interroge naturellement 
sur le fait de savoir si l’appréciation positive 
du lieu d’émigration ne masque pas trop le 
caractère contraignant de chaque exil. Mais 
les résultats littéraires sont toujours passion-
nants, tout comme la manière dont Max 
Frisch décrit l’aliénation de l’homme dans la 
société d’après-guerre, dans les œuvres sui-
vantes: «Journal 1946-1949», «Le comte 
Öderland» (1950/51) et «Stiller» (1954), 
«Homo faber» (1957) et «Andorra» (1961).

Le premier journal se termine sur une 
ébauche intitulée «Schinz», qui traite d’un 
avocat du même nom. «Schint’s», que l’on 
peut traduire par «II paraît», est une expres-
sion idiomatique attestant que l’on est déjà 
au courant d’une rumeur. Le bruit court que 
quelque chose ne va plus avec Schinz, il se 
sent mis à l’écart. Il réalise soudain que «l’on 
devient très vite un émigrant». 

A la seule lecture de «Schinz», l’éditeur de 
Max Frisch, Peter Suhrkamp, pressent que 
l’auteur tient là l’ébauche d’une œuvre plus 
importante. Schinz donnera en effet nais-
sance à Stiller, «émigrant dans son propre 
pays». Tous deux attirent l’attention des 
fonctionnaires et sont soupçonnés d’être au 
contact d’éléments subversifs. Peter Suhr-
kamp pense que ces deux personnages s’ins-
pirent fortement de Max Frisch: «Il me 
semble que vous traversez une crise existen-
tielle, mais c’est probablement la condition 
préalable à un état productif», écrit-il à Max 
Frisch.

La Guerre froide survient et génère son lot 
d’émigrants. L’un deux, Max Frisch, est très 
vite poussé à partir, comme il le décrit dans 
«Schinz»: «Notre regard sur les choses est dif-
férent de ce que les autres nous enseignent; 
les journaux écrivent le contraire et on n’y 
peut rien ...» 

S’il est une vérité, c’est bien que Max 
Frisch a pu écrire grâce à son expérimenta-
tion de l’exil.
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«La campagne électorale la plus chère de tous 
les temps.» Tels étaient les grands titres des 
journaux suisses début 2011, après que cer-
tains partis ont dévoilé le budget consacré 
aux élections fédérales de cet automne. Le 
Parti démocrate-chrétien (PDC) a évoqué 
des montants avoisinant les trois millions de 
francs, soit trois fois plus que lors des der-
nières élections de 2007, et les libéraux-ra-
dicaux (PLR) ont publié la somme de 2,6 mil-
lions de francs, qui depuis a dépassé la barre 
des trois millions. Pour Vincenzo Pedrazzini, 
responsable de campagne du PLR, «huit mil-
lions sont nécessaires pour que le parti soit 
visible durant la campagne», le strict mini-
mum se montant à cinq millions. Et il ne 
s’agit que des budgets des partis nationaux. 
Il faut y adjoindre les dépenses des sections 
cantonales et de leurs candidats. 

Personne ne connaît le montant exact du 
budget électoral pour chaque parti. Les ex-
perts estiment que les élections de 2007 ont 
coûté près de 50 millions de francs au total. 
Cette année, ce montant devrait au moins 
doubler. La Suisse se situe certes loin der-
rière les États-Unis où la campagne prési-
dentielle a englouti des centaines de millions 
de dollars. Mais la Suisse aussi connaît une 
hausse constante du coût du marketing po-
litique, qui s’accompagne d’une demande ac-
crue de transparence sur l’origine des finan-
cements, autre domaine dans lequel notre 
pays est loin de répondre aux critères inter-
nationaux en vigueur.

Seuls montants connus, ceux des fractions 
A elles seules, les contributions des membres 
ne suffisent pas à financer les campagnes 
électorales ou celles précédant les votations. 
Cela vaut également pour les socio-démo-
crates (PS) et les Verts, qui, plus encore que 
les partis bourgeois, dépendent de cette res-
source. Leurs représentants occupant un 

Les élections attisent la polémique sur le financement des 
partis politiques
Les partis de gauche, différents experts et certaines organisations 
internationales exigent davantage de transparence dans le fi-
nancement des partis et des campagnes électorales. À ce jour, la 
majorité parlementaire a rejeté toutes les propositions en ce 
sens. Des initiatives populaires devraient permettre de faire en-
tendre ce souhait. Par René Lenzin

poste rémunéré au gouvernement ou un 
siège au Conseil national ou des États sont 
également tenus de verser une contribution 
dans la caisse du parti. Lors des campagnes, 
tous les partis engagent des dépenses. Leur 
origine reste largement occulte, en raison 
d’une obligation de déclaration lacunaire. 
Les contributions de l’État aux fractions des 
Chambres fédérales sont toutefois soumises 
à une relative transparence. Chaque parti 
disposant d’au moins cinq sièges au Conseil 
national ou au Conseil des États reçoit une 
enveloppe annuelle de 144 500 francs, à la-
quelle s’ajoutent 26 800 francs par membre. 
Le montant global de ces contributions a été 
récemment augmenté de cinq à près de 
7,3 millions de francs par an.

Ces dernières années, les partis de gauche 
et écologistes pour l’essentiel ont tenté à plu-
sieurs reprises de faire la transparence dans 
le financement des partis, exigeant, qu’à par-
tir d’un certain montant, les partis et les co-
mités de campagne de votation déclarent 
l’origine des dons. Que des contributions fé-
dérales viennent récompenser toute per-
sonne déclarant le nom de ses donateurs. Ou 
encore que les parlementaires rendent pu-
bliques leur situation financière personnelle. 
Seules pierres d’achoppement: d’une part, 
les dons issus des cercles économiques et ve-
nant en règle générale alimenter les seuls par-
tis bourgeois. De puissants lobbies tels que 
les banques ou l’industrie pharmaceutique 
influenceraient de manière excessive la poli-
tique, selon le PS et les Verts.

D’autre part, ils se heurtent aux moyens 
financiers de l’Union démocratique du 
centre (UDC). Elle disposerait dans ses 
caisses de trois fois plus d’argent que tous les 
autres partis réunis, grâce aux contributions 
de membres richissimes du parti. Certes, nul 
ne peut vérifier ces données, l’UDC ne di-
vulguant à personne la comptabilité de ses 

campagnes. Mais ses campagnes de votation 
contre les minarets ou sur le renvoi ont né-
cessité de fait des moyens à la seule mesure 
de la puissante organisation faîtière de l’éco-
nomie economiesuisse. 

Une transparence accrue est indispensable 
au bon fonctionnement de la démocratie, se-
lon les défenseurs de l’obligation d’informer. 
Pour la formation de leur opinion, les élec-
teurs doivent disposer d’informations com-
plètes, incluant l’origine du financement des 
campagnes. Souvent, les tenants d’une trans-
parence accrue souhaitent également que, 
comme pour beaucoup de pays occidentaux, 
le financement des partis soit assuré par 
l’État. Un financement public permettrait 
d’équilibrer les différences de dons entre les 
partis et augmenterait l’égalité des chances 
dans la course électorale. 

Mais l’argument du financement public est 
devenu le fer de lance de la bataille contre 
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une transparence accrue. L’obligation d’in-
former violerait la sphère privée des dona-
teurs, entraînerait une diminution des dona-
tions et aboutirait nécessairement à un 
soutien public des partis, ce qui est contraire 
au principe suisse éprouvé de la milice. Et 
même si le camp bourgeois se montre très 
critique à l’égard du manque de transparence, 
cet argument a permis de bloquer à ce jour 
toutes les tentatives visant à lutter contre le 
financement occulte des partis.

Critique internationale
Le manque de clarté dans le financement des 
partis en Suisse suscite régulièrement la cri-
tique de commissions internationales. Notre 
pays s’expose ainsi au soupçon de corruption, 
selon l’Organisation pour la sécurité et la col-
laboration en Europe (OSCE) ou l’ONG 
Transparency International. Le système po-
litique suisse est-il de fait corrompu? La dif-

ficulté, c’est «que par manque de transpa-
rence, on ne peut répondre à cette question», 
explique Martina Caroni, professeure de 
droit public à l’Université de Lucerne. A son 
sens, la politique suisse n’est pas corrompue 
mais influençable. Ce qui entamerait sérieu-
sement la confiance de base dans un système 
qui fonctionne. «Les électeurs ont de plus en 
plus le sentiment de ne plus pouvoir faire 
confiance à la politique, précisément parce 
qu’elle est influençable», explique Martina 
Caroni.

La conseillère fédérale récemment élue Si-
monetta Sommaruga (PS) semble également 
avoir reconnu que des mesures sont néces-
saires. Au titre de ministre de la Justice, c’est 
à elle que revient la gestion de ce dossier. En 
tant que parlementaire, elle a toujours sou-
tenu la demande de son parti pour plus de 
transparence. Mais le Conseil fédéral in cor-
pore s’est jusqu’à présent prononcé contre 
l’obligation d’informer. La conseillère fédé-
rale avance donc avec prudence. Elle a de-
mandé dans un premier temps une expertise 
qui proposera une comparaison des modèles 
étrangers en matière de financement des par-
tis. 

Plus avancés, deux comités souhaitent lan-
cer une initiative pour plus de transparence. 
A leur tête, le conseiller national UDC Lu-
kas Reimann, 31 ans, qui envisage de 
contraindre tous les parlementaires à divul-
guer le montant de leurs revenus et de leurs 
cadeaux. Sous la pression de son parti, qui 
avait jusqu’alors refusé toute forme de trans-
parence, Lukas Reimann se limite désormais 
aux revenus annexes et aux cadeaux en rela-
tion avec le mandat politique. Mais, en tant 
que représentant de la «génération Face-
book», il continue de se battre pour plus de 
transparence. Il bénéficie également du sou-
tien d’autres partis de jeunes.

Parallèlement, les deux conseillers natio-
naux socialistes Andreas Gross et Andi 
Tschümperlin ont lancé un bouquet d’initia-
tives. Ils souhaitent proposer au peuple plu-
sieurs variantes, pour accroître les chances 
de succès de la votation. Une variante mini-
male prévoit une obligation d’informer pour 
les dons à partir d’un certain montant. Une 
deuxième variante adjoindrait à cette obli-
gation un plafond de dons pour les particu-
liers et les entreprises. Une troisième va-
riante repose sur le système des incitations 
et récompense les partis et les comités par 
des contributions de l’État lorsqu’ils publient 
l’origine de leurs dons. Une quatrième va-

riante propose uniquement un financement 
public: les partis publiant leur comptabilité 
et disposant d’au moins un siège au Conseil 
national recevraient chaque année un ou 
deux franc par électeur. D’ici à la fin de l’été, 
Gross et Tschümperlin souhaitent mettre 
sur pied un comité interpartis, finaliser le 
texte de l’initiative et lancer la collecte des 
signatures.

L’argent ne fait pas tout
L’intention des deux socio-démocrates est 
claire: au plus fort de la bataille électorale, ils 
souhaitent sensibiliser l’opinion à l’absence 
de transparence et à la suprématie financière 
de l’UDC. Le parti met en effet la barre haut 
et incite les autres partis à la surenchère. 
Même les Verts, qui prévoient, cette année, 
de multiplier par trois voire quatre leur bud-
get électoral de 2007. Avec une enveloppe 
de 100 000 à 200 000 francs, le budget du 
parti national reste très modeste. 

Et les succès récents des Verts – mais aussi 
des Verts libéraux – montrent que la poli-
tique n’est pas qu’une affaire d’argent. Pour 
remporter des élections, il faut être là au bon 
moment, apporter les bonnes réponses ou 
tout simplement savoir surfer sur l’air du 
temps. Le succès ne s’achète pas, comme le 
prouve également l’initiative sur l’interne-
ment ou la prescription: ces deux initiatives 
ont été lancées par des comités de citoyens 
qui ne disposent ni de moyens financiers im-
portants ni de structures professionnelles, 
mais qui ont su capter les frémissements de 
l’opinion publique. 

En cas de faible écart de voix, l’argent peut 
naturellement être déterminant dans la vic-
toire. Et s’il ne définit pas les tendances gé-
nérales lors des élections, il peut tout au 
moins influencer leurs fluctuations. «Si nous 
disposions du budget de l’UDC, nous pour-
rions nous assurer 2 à 3% de voix en plus», ex-
plique Ueli Leuenberger, le président des 
Verts. Avec les socio-démocrates, il entend 
mettre tout en œuvre pour que les électeurs 
connaissent le financement de l’UDC. Le 
souhaitent-ils? À eux de le décider si les ini-
tiatives populaires prévues aboutissent.
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Existe-t-il un effet Fukushima?
Après l’accident du réacteur de Tchernobyl il y a 25 ans, les Verts 
avaient remporté un franc succès aux élections nationales.  
La catastrophe de Fukushima influencera-t-elle de la même ma-
nière les élections d’octobre? Pas sûr: le contexte politique a 
changé depuis Tchernobyl. Par Heinz Eckert

Avant la catastrophe nucléaire de la ville ja-
ponaise de Fukushima, toutes les prédictions 
donnaient l’Union démocratique du centre 
(UDC) gagnante aux élections nationales du 
23 octobre prochain. Avec leurs thèmes, les 
alliés de Christoph Blocher avaient évincé 
les autres partis. Les discussions portaient 
principalement sur les réfugiés d’Afrique du 
Nord, les immigrés d’Europe de l’Est, le rap-
port avec l’Union européenne, en d’autres 
termes, elles exerçaient une forte pression 
sur l’adaptation et la concordance au Con-
seil fédéral. Il y a encore lieu de douter que 
le malheur japonais ait une incidence sur les 
principaux débats politiques. Cet accident a 
donné une forte impulsion médiatique aux 
socio-démocrates, aux Verts et au jeune 
parti Vert’libéral en leur permettant de 
mettre en avant leur position déjà connue 
sur les centrales nucléaires. Cela a provoqué 
avant tout un grand rassemblement lors des 
traditionnelles «marches de Pâques» contre 
le nucléaire.

En tant que ministre suisse de l’Energie, la 
conseillère fédérale PDC Doris Leuthard 
n’a pas tardé non plus à réagir en exigeant 
que les procédures d’autorisation de nou-
velles centrales nucléaires en Suisse soient 
immédiatement suspendues. Peu après, elle 
a toutefois relativisé cette demande car un 
désaccord total règne à ce sujet dans son 
parti, comme au PRD. Les haut-représen-
tants des deux partis bourgeois expriment 
des opinions divergentes sur l’énergie nu-
cléaire. Tandis qu’après une longue réflexion, 
le conseiller fédéral Johann Schneider-Am-
mann plaide pour une sortie du nucléaire, 
Georg Bührer défend exactement le 
contraire en tant que président d’Economie-
suisse. Et le président du PRD, Fulvio Pelli, 
réussit même à faire de cette dissension in-
terne un point positif du parti: cette diver-
gence serait la preuve que le PRD fait de la 
politique indépendamment de l’association 
faîtière de l’économie suisse. Ni plus ni 
moins, selon lui.

Attendre que l’agitation retombe
Il est difficile d’en savoir plus sur cette ques-
tion à l’UDC, qui ne néglige par ailleurs au-
cun autre thème d’importance. Cette fois-ci, 
elle laisse le soin à ses rivaux de s’exposer sur 
cette question délicate, en espérant bien que 
l’agitation retombe d’ici à l’automne et que 
les Suisses portent alors à nouveau leur at-
tention  sur  d’autres  thèmes.  L’actualité  
environnementale a déjà plus d’une fois bé-
néficié aux Verts lors des élections: la catas-
trophe de Tchernobyl en 1987, la canicule en 
2003, qui a placé les questions environne-
mentales au premier plan et le film sur le cli-
mat d’Al Gore en 2007, qui a déclenché un 
effet de mode environnemental dans le 
monde entier. Il a contribué au succès des 
Verts en Suisse qui, avec 9,6%, avaient enre-
gistré leur plus beau score jusqu’alors.

Quand bien même y aurait-il un effet 
Fukushima, il n’est pas sûr qu’il perdure 
jusqu’aux élections du 23 octobre. Même si 
fin mars début avril, les Verts et les Vert’li-
béraux sont sortis vainqueurs des élections 
dans les cantons de Bâle-Campagne et de 
Zurich, selon les experts, les événements du 
Japon n’ont pas été décisifs dans ces deux 
élections. «Si ce sujet d’actualité avait sus-
cité un tel intérêt, la participation aux élec-
tions aurait été plus forte dans les deux cas», 
explique Lukas Golder de l’institut de re-
cherche bernois GFS. Globalement, le camp 

rouge-vert n’a pas progressé, ce qui va aussi 
à l’encontre de l’existence d’un effet 
Fukushima. D’après Lukas Golder, s’il en a 
été autrement lors des élections au Bade-
Wurtemberg où l’effet Fukushima a joué un 
rôle, c’est parce qu’«en Allemagne, le seul 
moyen que les citoyens ont pour exprimer 
leur désaccord, ce sont les urnes».

Le géo-politologue zurichois Michael 
Hermann avance les mêmes arguments: il 
existe une différence claire entre les vota-
tions politiques et les élections. «Une nou-
velle centrale nucléaire a désormais moins de 
chance d’être acceptée par les électeurs 
qu’avant Fukushima», reconnaît-il avant de 
prédire: «L’éventuel effet Fukushima ne va 
cesser de s’atténuer d’ici aux élections de 
l’automne». Il pense qu’en Suisse, la question 
du nucléaire sera tranchée par une votation 
et non par des élections. D’après lui, dans ce 
pays, les électeurs n’utilisent que très rare-
ment les élections pour donner un signal 
dans une orientation précise ou pour punir 
des personnalités politiques, alors que les Al-
lemands le font à répétition.

La sortie du nucléaire n’est pas pour demain
Il est certain que les événements au Japon au-
ront une influence sur la future politique 
énergétique en Suisse. De même qu’en 1987, 
un an après la catastrophe de Tchernobyl, le 
projet de la centrale de Kaiseraugst avait été 
définitivement abandonné, Fukushima va 
donner un nouvel élan aux opposants au nu-
cléaire et encourager la production d’énergie 
alternative. Toutefois, les puissants milieux 
économiques ont déjà fait entendre leur op-
position à la sortie du nucléaire. Et comme 
la consommation d’électricité est en cons-
tante augmentation en Suisse et que 40% de 
l’électricité provient du nucléaire, de longues 
années et d’importantes dépenses nous sépa-
rent encore d’une réelle sortie du nucléaire.

Énergie nucléaire? Non merci. - Campagne électorale? Non merci!
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Quarante ans de droit de vote des femmes

Le 7 février 1971, les hommes suisses ont accordé le droit de vote aux  
suissesses. 66 pourcent ont voté oui et 34 non. La lutte des femmes pour 
obtenir cette égalité de droit a été longue et dure – les premières tenta-
tives remontant à 1886 déjà. Les affiches des différentes campagnes de 
votation montrent combien le thème soulevait les passions. 

1901

1920

vers 1920

1968

1920

vers 1945

H I S T O I R E
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optimisation des ressources. Ceci dit, il y a lieu de préciser que cet 
exercice de concentrations ne doit pas être assimilé à des ferme-
tures de représentations : la présence suisse reste bel et bien assurée 
dans les pays aux sections consulaires déplacées, nos Ambassadeurs 
assurant et leurs tâches diplomatiques et la proximité humaine avec 
nos compatriotes établis dans leurs pays de résidence ou d’accrédi-
tation.

Le DFAE est toutefois conscient du fait que la fermeture de re-
présentations, ou la concentration des tâches en des centres consu-
laires régionaux ont de fortes incidences pour la colonie suisse. Ce 
du fait du transfert de certaines tâches dans d’autres représenta-
tions, de l’éloignement géographique et de la perte du sentiment de 
proximité qui en découle. Nous comprenons par exemple que de-
voir entreprendre un voyage pour procéder à la prise de données 
biométriques représente une contrainte pour les personnes concer-
nées.

C’est pourquoi, soucieux de maintenir et de consolider un service 
public de qualité le DFAE a prévu nombre de mesures d’accompa-
gnement comme la création d’une direction consulaire qui vaut 
comme instrument  visant  la  fidélité  à  un  service  public  digne  
de  ce  nom.  La «Helpline» appelée à répondre graduellement aux 
appels téléphoniques et aux courriels 365 jours par an en est l’un des 
fleurons. Au titre de ces mesures, il sied de mentionner que du per-
sonnel local restera dans les Ambassades se détachant de leurs sec-
tions consulaires pour assurer certaines tâches en collaboration 
étroite avec les centres consulaires régionaux. On relèvera encore la 
mise en place de services itinérants avec appareils mobiles pour la 
prise de données biométriques. A ce propos, il faut savoir que cha-
cun peut effectuer cette démarche auprès de tout bureau de passe-
port en Suisse (par exemple lors d’un voyage au pays) ou au sein de 
toute représentation suisse à l’étranger avec section consulaire, et 
ce d’entente avec la représentation où le/la requérant(e) est imma-
triculé(e). Des points de chute seront établis pour l’officialisation 
des certificats de vie pour l’AVS (p. ex. clubs suisses, consulats ho-
noraires). Pour les cas de protection consulaire, nous comptons 
nous appuyer par plus sur notre réseau de consuls honoraires qui 
seront sensibilisés aux diverses facettes de leur fonction – dont l’un 
des volets relèvent de leur proximité avec la communauté suisse - 

Le réseau diplomatique suisse et consulaire 
en mutation: création de centres consulaires 
régionaux et mesures d’accompagnement

Pour mener sa politique extérieure et défendre ses intérêts, la Suisse 
s’appuie sur un réseau de quelque 140 représentations diplomatiques 
et consulaires réparties dans le monde entier ; un réseau remarquable 
pour un pays de la taille de la Suisse, qui se place au 9e rang mondial. 
L’allocation des ressources au sein du réseau helvétique fait l’objet 
d’évaluations permanentes. Ainsi, au cours de ces quinze dernières 
années, ces ressources ont-elles été réduites en Europe occidentale 
(fermeture de postes tels que Naples, Bordeaux, Dresde, etc.) et en 
Amérique du Nord (clôture de Houston p. ex.), afin de pouvoir ré-
pondre aux nouveaux besoins liés à l’émergence des pays du Sud et de 
l’Est (p. ex. ouvertures de postes à Astana, Saint-Pétersbourg et 
Guangzhou). Plus récemment, des considérations d’ordre budgétaire 
- réalisation d’économies au niveau des charges du personnel et des 
frais d’exploitation - ont présidé à la fermeture de nos Consulats gé-
néraux à Düsseldorf, Gênes et Edimbourg.

Quant aux réévaluations actuelles, elles reposent sur une analyse 
d’efficience de la fourniture des services consulaires aux Suisses et 
aux Suissesses de l’étranger, sous-tendue par le maintien, voire le 
renforcement de la qualité du service public. Cette analyse a abouti 
à l’établissement de catalogues de prestations spécifiques à chaque 
représentation, dont a notamment découlé la fermeture de sections 
consulaires au sein d’Ambassades au profit de la création de centres 
consulaires régionaux (voir liste dans l’encadré). Cette analyse a 
montré que les Ambassades concernées offrent toutes, au-delà de 
leur engagement diplomatique – touchant les questions politiques, 
culturelles, économiques et commerciales – l’ensemble des presta-
tions consulaires, à savoir une large gamme de services variant de 
l’établissement de pièces d’identité aux questions d’état civil en pas-
sant par les légalisations et l’établissement de visas, etc. Or ces pro-
duits similaires sont offerts par des chancelleries relativement 
proches les unes des autres et utilisant individuellement des res-
sources importantes tant en termes de personnel qu’en termes d’in-
frastructures et de matériel (machines à saisir les données biomé-
triques p. exemple). Notre Ambassade à 
Bratislava est un bon exemple d’utilisation 
peu économe de nos ressources dans le 
contexte des prestations purement consu-
laires, un volume d’affaires de 42 passeports 
et de trois visas par an ne justifiant pas la pré-
sence de deux collaborateurs transférables à 
plein temps. L’idée de concentrer en un seul 
lieu un catalogue de prestations consulaires 
complet entraîne une économie d’échelle 
substantielle. En effet, il induit l’affectation 
d’un personnel non plus disproportionné mais 
bien proportionnel à la demande émanant des 
compatriotes de régions voisines immatricu-
lés sous un seul toit, ainsi que des investisse-
ments en matériel limités à une seule localité 
dans une région donnée. En bref, le transfert 
d’unités administratives vers des centres 
consulaires régionaux a pour objectif une  

ChanCeLLerie Centre ConsuLaire régionaL  Date 
(fermée) (ouvert)
Tirana (Albanie) Balkans (Pristina)  01.04.2011 
Harare (Zimbabwe, Malawi, 
Zambie, Angola)  Afrique australe (Pretoria)  01.04.2011
sofia (Bulgarie)  Europe du sud-Est (Bucarest)  15.04.2011
Port-au-Prince (Haïti)  Hispaniola (saint-Domingue)  01.05.2011
Bruxelles (Belgique)  
Luxembourg (Luxembourg) Benelux (La Haye)  16.05.2011
Helsinki (Finlande)
Copenhague (Danemark)
Oslo (Norvège) Pays nordiques (stockholm)  30.05.2011
Ljubljana (slovénie) 
Zagreb (Croatie)
Budapest (Hongrie)
Bratislava (slovaquie)
Prague (République tchèque) Vienne  été 2011
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InItIatIves populaIres:
Depuis notre dernière édition, les initiatives populaires suivantes ont 
vu le jour: (expiration du délai imparti pour la récolte des signatures 
entre parenthèses)    

n   initiative populaire fédérale «Pour une caisse publique d’assurance 
maladie» (01.08.2012)
n   initiative populaire fédérale «Pour une économie durable et fondée 
sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» 
(08.09.2012)
n   initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équita-
bles (initiative sur les salaires minimum)» (17.12.2012)

Veuillez vous reporter à la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstim-
mung où vous trouverez la liste actuelle des propositions de référen-
dums et des initiatives populaires ainsi que les formulaires de signa-
ture correspondants disponibles. Veuillez envoyer le formulaire rempli 
et signé directement au comité responsable de l’initiative.

lors de la conférence qui les réunira pour la première fois en Suisse 
au mois d’août 2011. On mentionnera dans ce contexte que depuis 
1990 le DAFE a procédé à plus d’une centaine d’ouvertures de 
consulats honoraires pour tenir compte de l’évolution des intérêts 
suisses et l’apparition de nouveaux besoins, avant tout dans les pays 
émergents. Le DFAE s’assure maintenant du concours de l’Organi-
sation des Suisses de l’étranger dans le cadre des procédures de no-
mination, dans l’idée de cibler au mieux les besoins sur place ainsi 
que les attentes de la colonie suisse. Il va sans dire que le DFAE ac-
compagne et soutient le développement de services en ligne. Il 
compte par ailleurs recourir aux formes de coopération avec les 
Etats de l’espace de Schengen et approfondir son partenariat avec 
l’Autriche et l’Allemagne en matière de protection consulaire.

Nous ne manquerons pas de tenir le lectorat de la Revue Suisse 
au courant des développements futurs concernant le réseau diplo-
matique et consulaire suisse. Il est en constante mutation alors que 
sa forme relève notamment du principe d’universalité (la Suissse 
cherche à établir des relations avec l’ensemble des pays du globe), 
des nouveaux défis géopolitiques et de la défense des intérêts suisses 
dans leur ensemble, y inclus de sa composante concernant les ser-
vices aux citoyens suisses. JFL

où vivent le plus de suisses de l’étranger

Grande-Bretagne
29 505

Allemagne
77 827

France
181 462

Canada
39 186

Autriche
14 343

Espagne
23 886

États-Unis
75 252

Brésil
14 794

Argentine
15 690

Afrique du sud
9071

Australie
23 076

israël
14 672

italie
49 187

répartition globale des  
suisses de l’étranger

Europe 62% 25% Amérique

6%
 Asie

4%
 Océanie

3% Afri
que

REsPONsABLE DEs PAGEs D’iNFORMATiONs OFFiCiELLEs DU DFAE:
JEAN-FRANCOis LiCHTENsTERN, REL ATiONs AVEC LEs sUissEs DE L’ÉTRANGER
BUNDEsGAssE 32, CH-3003 BERNE
TÉLÉPHONE: +41 800 24 7 365 
WWW.EDA.ADMiN.CH/AsD, E-MAiL: HELPLiNE@EDA.ADMiN.CH
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L’été sonique des Helvètes
Avec l’été, une multitude de festivals de musique pullulent dans 
nos contrées. Les concerts de rock, pop ou hip-hop se succèdent 
dans des endroits parfois insolites, des arènes romaines aux 
bords de lacs. Gros plan sur un phénomène qui prend toujours 
plus d’ampleur. Par Alain Wey. 

Splendide vue sur la montagne, le lac ou un 
soleil couchant. Rythmes et fougue d’un 
groupe de rock en état de grâce. Oui, un fes-
tival offre des moments hors du temps.  
Et c’est peu dire que notre contrée décoche 
un choix énorme auquel les festivaliers  
répondent chaque année en masse. Depuis 
les années 1970, la Suisse bouge sur les sons 
du monde entier. A chaque fois, le scénario 
est le même: un groupe d’amis passionnés  
de musique lance un petit festival qui au  
fil des décennies peut devenir un géant riva-
lisant avec les plus grands d’Europe comme 
le Paléo Festival à Nyon. Coups de projec-
teur sur ces scènes éphémères. 

La nature comme décor
Le charme et l’esprit convivial des festivals 
résident pour une bonne part dans les cadres 
idylliques où ils se déroulent. Le bord du  
lac de Neuchâtel accueille, par exemple, le 
Festi’neuch (2-5 juin 2011) et l’Estivale  
d’Estavayer-le-Lac. Le Léman, quant à lui, le 
Montreux Jazz Festival et le Caribana Festi-
val à Crans-sur-Nyon, (8-12 juin 2011), où le 
mélomane a pratiquement les pieds dans l’eau. 
La nature est le premier décor de ces rendez-
vous. Le Woodrock a lieu en pleine forêt dans 
l’Emmental entre des arbres séculaires tout 
comme l’Openair de Saint-Gall qui investit 

une clairière dans les bois. A Berne, c’est sur 
la colline du Gurten que les festivaliers 
grimpent chaque soir  pour apprécier aussi 
bien la musique que des couchers de soleil 
dignes de carte postale ou une pluie battante 
faisant souvent les frais d’une météo capri-
cieuse. Les vieilles villes ne sont pas en reste: 
à Locarno, la magnifique Piazza Grande ac-
cueille le Moon and Stars tandis qu’à Winter-
thour les semaines musicales prennent place 

sur les pavés. Quant au Rock’Oz Arènes, il se 
targue même de prendre place dans les my-
thiques arènes romaines d’Avenches, lieu ma-
gique qui reprend vie chaque été.

Des bénévoles et des pros
La recette du succès de ces manifestations  
réside dans l’engagement de bénévoles. Pour 
les festivals de petite taille, il n’y a pas de sa-
lariés et le budget est essentiellement consa-
cré aux cachets de groupes et à l’infrastruc-
ture. Mais lorsque son envergure nécessite un 
noyau organisationnel pendant toute l’année, 
des professionnels sont aux commandes. Le 
Paléo Festival compte, par exemple, 55 sala-
riés et 4400 bénévoles.

Montreux Jazz Festival: le précurseur
Créé en 1967 par Claude Nobs de l’Office du 
tourisme local, le Montreux Jazz Festival est  

En cHiFFrEs Et En DatEs  
n Openair de saint-Gall  
30 juin au 3 juillet 2011, 35e  
édition, créé en 1977, environ  
30 000 spectateurs. Têtes d’af-
fiche: Queens of the stone Age, 
Linkin Park, Die Fantas- 
tischen Vier, The Young Gods.  
www.openairsg.ch
n Montreux Jazz Festival 
1er au 16 juillet 2011, 45e édition, 
créé en 1967, environ 230 000 
spectateurs. Têtes d’affiche:  
santana, B.B. King, Quincy Jones, 

Herbie Hancock, sting, Deep 
Purple, etc. 
www.montreuxjazz.com
n Openair Frauenfeld  
8–10 juillet 2011, 17e édition,  
créé en 1987, festival aujourd’hui 
entièrement dédié au hip-hop  
et également le plus grand  
du genre en Europe, 150 000 
spectateurs, Têtes d’affiche:  
snoop Dogg, Cypress Hill,  
Wu-Tang Clan, The Roots, ice 
Cube, Public Enemy, sens Unik.  
www.openair-frauenfeld.ch

n Gurten Festival
14–17 juillet 2011, Berne,  
28e édition, créé en 1977, 32 000 
spectateurs. Têtes d’affiche:  
Arctic Monkeys, Jamiroquai, Ka-
sabian, sophie Hunger,  
Jamie Cullum, Kaiser Chiefs.   
www.gurtenfestival.ch
n Moon and stars 
8–17 juillet, Piazza Grande  
Locarno, 8e édition, créé en 2004, 
environ 85 000 spectateurs.  
Têtes d›affiche: sting, santana, 
Amy Winehouse, Bryan Adams, 

Roxette, Zucchero, Joe Cocker, 
Jack Johnson.  
www.moonandstarslocarno.ch  
n Paléo Festival 
19-24 juillet 2011, Nyon,  
36e édition, créé en 1976, 230 000 
spectateurs. Têtes d’affiche:  
Amy Winehouse, The strokes,  
PJ Harvey, Robert Plant, Jack 
Johnson, Portishead, Eddy  
Mitchell. www.paleo.ch
n Blue Balls Festival  
22–30 juillet 2011,  
Lucerne, 7e édition, créé en 2005, 

Festival au sittertobel, saint-GallPink sur la colline de Heitere, Zofingue
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devenu le rendez-vous incontournable de 
l’été pour les fans aussi bien de rock que de 
jazz. Durant deux semaines en juillet, des 
stands envahissent la Riviera lémanique tan-
dis que les pointures du monde entier 
viennent cracher leurs décibels dans les deux 
salles de la manifestation qui s’est installée 
depuis les années 1990 à l’Auditorium Stra-
vinski et au Miles Davis Hall. Depuis 44 ans, 
rares sont les artistes qui ne sont pas passés 
par la case Montreux, que ce soit Queen, Da-
vid Bowie, Santana ou les plus grands jazz-
men de l’âge d’or. C’est aussi là que les Rol-
ling Stones ont joué pour la première fois 
hors de Grande-Bretagne. Les concerts ont 
d’abord lieu dans le Casino de Montreux qui 
brûlera en 1971 lors de la prestation de Frank 
Zappa. Cet incendie est entré dans la légende 
avec Deep Purple qui a composé son plus 
grand hymne, «Smoke on the Water». Que 

100 000 à 150 000 specta- 
teurs. Têtes d’affiche:  
sophie Hunger, Macy Gray,  
Beverley Knight, Erykah Badu, 
Johnny Lang, Heather Nova,  
Keziah Jones, Rodrigo y Gabriela, 
Ben Harper.  
www.blueballs.ch
n Estivale Open Air  
29 juillet-1er août 2011,  
Estavayer-le-Lac,  
21e édition, créé en 1990,  
environ 15 000 spectateurs,  
www.estivale.ch

n Rock Oz’Arènes  
3–6 août 2011, Avenches,  
20e édition, créé en 1992, environ 
30 000 spectateurs. Têtes d’af-
fiche: Ben Harper, Motörhead, 
stephan Eicher.   
www.rockozarenes.com
n Brienzersee Rockfestival 
5-7 août 2011, 24e édition,  
créé en 1988, environ 8000  
spectateurs. Tête d’affiche:  
steve Lukather  
(guitariste de Toto).  
www.brienzerseerockfestival.ch

n Heitere Open Air 
12–14 août 2011, Zofingen, 21e 
édition, créé en 1991, 35 000 
spectateurs. Têtes d’affiche:  
Amy MacDonald, Cypress Hill,  
The Hives, The sounds,  
Moonraisers. www.heitere.ch
n  Winterthurer  
Musikfestwochen 
17–28 août 2011, Winterthour, 
36e édition, créé en 1976, environ 
38 000 spectateurs.  
Têtes d›affiche: Archive, Deus. 
www.musikfestwochen.ch,

n Open Air Gampel 
18–21 août 2011, 25e édition,  
créé en 1986, 81 000 specta- 
teurs. Têtes d’affiche:  
The Chemical Brothers,  
The Offspring, skunk Anansie, 
NOFX, simple Plan, Favez.   
www.openairgampel.ch
n Chant du Gros 
8–10 septembre 2011,  
Noirmont, 20e édition,  
créé en 1991,  
20 000 spectateurs.  
www.chantdugros.ch

cela soit Miles Davis, les pianistes Ray 
Charles et Herbie Hancock ou encore le blu-
esman B.B. King, tous se produisent de nom-
breuses fois à Montreux. Les deux derniers 
sont d’ailleurs à l’affiche de la programma-
tion 2011. Aujourd’hui, le rendez-vous ac-
cueille près de 230 000 visiteurs. Le festival 
se démarque aussi de ses pairs avec les jam-
sessions d’anthologie qui naissent en pleine 
nuit dans le Montreux Jazz Café bien après 
la fin des concerts officiels. En 2009, Prince 
étonnait les festivaliers en jouant dans l’antre 
des noctambules à 3 h du matin. Mais la 
convivialité du festival ne s’arrête pas là, les 
plus grandes légendes sont parfois directe-
ment hébergées chez Claude Nobs, comme 
le  jazzman producteur Quincy Jones qui 
vient pratiquement chaque été à Montreux. 
D’ailleurs, il n’est pas rare que le patron du 
festival vienne faire un bœuf sur scène avec 

son harmonica. De plus, le Montreux Jazz 
possède la plus grande collection d’enregis-
trements de concerts au monde, toutes les 
performances ayant été immortalisées dès le 
début de la manifestation. 
 
Un modèle de festival en plein air: le Paléo 
L’esprit de Woodstock plane sur les festivals 
mais c’est Paléo qui reste la référence pour 
son organisation. Fondé en 1976, le plus 
grand festival en plein air de Suisse affiche au 
compteur 35 festivals qui ont accueilli 2460 
chanteurs et groupes, pour 3035 concerts et 
spectacles vus par près de 4,8 millions de 
spectateurs. En 2010, près de 230 000 par-
couraient la plaine de l’Asse en lisière de fo-
rêt qui a accueilli 195 spectacles sur six scènes. 
Avec un budget de 23 millions de francs, un 
site de 84 hectares, 8000 campeurs, 206 
stands et 42 bars, le festival voit chaque an-
née une véritable petite ville sortir de terre. 
Les rues du camping et du festival sont bap-
tisées de noms appartenant aux grandes mé-
tropoles  mondiales et un Village du monde 
accueille chacun un pays et sa culture, aussi 
bien gastronomique, artistique que musicale. 

Paix, amour et rock’n’roll
Au final, celui qui a vogué de festival en festi-
val garde une impression générale de fête et 
de paix. S’il fallait demander où est passée la 
philosophie  du «Peace & love» des années 
60, c’est bien dans ces manifestations musi-
cales qu’il faudrait la chercher. Vivre en com-
munion, dans des espaces autogérés, aller vers 
l’autre sans a priori, constituent le charme 
d’une autre époque où le temps n’a pas de 
prise. Ces microcosmes estivaux n’ont pas fini 
d’enchanter les adeptes de musique en plein 
air. De quoi hurler en chœur: rock’n’roll!Le Montreux Jazz Festival



« 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
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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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Séance du Conseil des  
Suisses de l’étranger  
C’est à Brunnen, et non à Berne comme le 
veut la tradition, que s’est tenue les 8 et 
9 avril la séance de printemps du Conseil 
des Suisses de l’étranger (CSE). Certains 
points du copieux ordre du jour ont donné 
lieu à des discussions particulièrement 
animées. Principales sources de morosité: 
la réorganisation des consulats au sein 
du DFAE et les banques suisses. 

Gerhard Brügger, chef de la Direction des 
affaires consulaires nouvellement créée au 
sein du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), a présenté la réorgani-
sation des consulats aux quelque 100 
membres du Conseil présents à Brunnen. 
Malgré son éloquence , il n’est pas parvenu à 
calmer les esprits, déjà échauffés bien avant 
la séance. Le mécontentement quant à la 
décision  du DFAE de fermer de nombreux 
consulats et services consulaires dans cer-
taines ambassades était et reste fort. Plusieurs  
conseillers ont fait part de leur indignation  
quant au fait que le DFAE a pris sa décision 
sans consulter les Suisses de l’étranger, ni 
l’Organisation des Suisses de l’étranger 
(OSE). 

 Ces fermetures de consulats contraignent 
en effet certains Suisses de l’étranger à 
entreprendre  de longs déplacements 
lorsqu’ils ont besoin de services consulaires. 
Pour ne citer qu’un seul exemple: le suivi des 
Suisses domiciliés en Slovénie, Croatie, 
Hongrie , République tchèque et Slovaquie 
sera dorénavant assuré exclusivement par 
Vienne (Autriche).

Gerhard Brügger a informé le Conseil que la 
décision était arrêtée et qu’elle n’était pas né-
gociable, mais que le DFAE s’efforcerait, par le 

biais de «mesures d’accompagnement» – à 
l’exemple des consulats mobiles et des nouvelles 
réglementations en matière d’enregistrement 
des données biométriques pour les passeports 
– de faire un pas vers les Suisses de l’étranger 
(voir encadré ci-dessous). Le CSE, réuni à 
Brunnen, a pris une résolution à ce sujet (texte 
sous: www.aso.ch, rubrique Politique / Conseil 
des Suisses de l’étranger / Actualités).

L’attitude des banques suisses face aux 
Suisses de l’étranger – résiliations de comptes 
et taxes exorbitantes –, un sujet déjà traité 
par la «Revue Suisse», a été qualifiée de «hon-
teuse» par le Conseil. L’Organisation des 
Suisses de l’étranger ne dispose toutefois 
d’aucun moyen d’intervenir en la matière 
(voir également Conseil OSE, page 25). 

L’exposé «Suisse – Europe – Un regard ex-
térieur», de Peter Winkler, correspondant 
de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) à 
Bruxelles, a suscité un vif intérêt de la part 
du Conseil. Le journaliste relève, en Suisse, 
une «attitude parfois agressive vis-à-vis de 
l’UE» et affirme qu’à Bruxelles, nombreux 
sont ceux à avoir l’impression que notre pays 
veut concilier deux choses non compatibles: 
l’accès aux acquis positifs de l’UE et, simul-
tanément, une distanciation par rapport aux 
domaines ne lui convenant pas, ce qu’il ap-
pelle «une adhésion à la carte». Peter Wink-
ler a encore précisé qu’à son avis, les débats 
sont dénués de toute pondération objective. 
Car il s’agit en fait simplement de savoir ce 
que la Suisse est prête à offrir pour pouvoir 
entrer dans la danse. Il entend souvent par-
ler, à Bruxelles, s’agissant de la Suisse, de «pi-
corage», et de nombreux États membres de 
l’UE se disent de moins en moins disposés à 
lui garantir des réglementations d’exception.

Outre la résolution prise à propos du réseau 
consulaire, le Conseil des Suisses de l’étranger 
a adopté un manifeste électoral en vue des 

élections fédérales du 23 octobre 2011 (texte 
sous: www.aso.ch, rubrique Politique / Conseil 
des Suisses de l’étranger / Actualités).

La séance du CSE s’est tenue à Brunnen à 
l’occasion des 20 ans de la place des Suisses 
de l’étranger. Une croisière, une randonnée 
le long d’un tronçon de la Voie suisse ainsi 
qu’une visite sur le Rütli ont suivi les festivi-
tés qui se sont déroulées sur la place elle-
même, au lendemain de la séance du Conseil. 
Un soleil resplendissant a accueilli les 
quelque 200 participants venus de l’étranger 
et de Suisse, qui ont eu grand plaisir à parti-
ciper à cette excursion et à se rencontrer. 

Conseil OSE
question: Je suis Suisse de l’étranger et 
j’éprouve des difficultés pour ouvrir ou mainte-
nir un compte en Suisse. Par ailleurs, certaines 
banques appliquent des frais bancaires très éle-
vés pour la gestion de comptes de personnes do-
miciliées à l’étranger, que faire ?
réponse: L’Organisation des Suisses de 
l’étranger reçoit régulièrement ce type de 
courrier. Juridiquement, les banques bénéfi-
cient de la liberté de contracter. Elles ont 
donc le droit de décider d’établir ou non une 
relation bancaire avec un client pour les rai-
sons qui leur sont propres. L’Organisation 
des Suisses de l’étranger conseille aux per-
sonnes touchées de prendre contact avec des 
petites  banques  ou  des  banques  ayant  un  
rayon d’activité géographique plus restreint 
comme par exemple les banques cantonales 
ou les agences de la banque Raiffeisen, etc. Il 
semble en effet que certains Suisses de 
l’étranger aient trouvé des solutions par ce 
biais. Toutefois, les réponses peuvent varier 
d’une agence à l’autre et cela vaut donc la 
peine de tenter sa chance auprès de différen-
tes agences de la même banque. Il est égale-
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COmmAnDE D’un PASSEPOrt SuiSSE
Les suissesses et suisses de l’étranger immatriculés auprès d’une re-
présentation suisse à l’étranger peuvent faire enregistrer leurs don-
nées biométriques en vue d’obtenir un nouveau passeport soit en 
suisse, soit dans une représentation suisse d’un autre pays. 
La procédure est la suivante:
n La demande de passeport doit être déposée via la plate-forme internet 
www.schweizerpass.ch ou par téléphone à la représentation à l’étranger 
(consulat/ambassade).Les demandeurs doivent alors préciser le centre 
dans lequel ils souhaitent faire enregistrer leurs données biométriques.
n La représentation informe le bureau des passeports ou la représen-
tation souhaitée. Les bureaux des passeports peuvent refuser des de-
mandes (surcharge ou autres raisons). 

Le cas échéant, le demandeur doit choisir un autre bureau des passe-
ports en suisse ou se présenter à la représentation à l’étranger.
n Lorsqu’un bureau des passeports en suisse a donné son accord, la 
représentation à l’étranger lui transmet la demande et en informe le 
demandeur.
n Le demandeur peut alors convenir d’un rendez-vous directement 
avec le bureau des passeports en suisse. 
n Une fois les données enregistrées, le passeport est envoyé par poste 
à une adresse en suisse ou à la représentation à l’étranger, où il doit 
être retiré. Le passeport ne peut pas être délivré par poste au domicile 
du demandeur à l’étranger.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler la 
helpline du DFAE (0800) 24-7-365.
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ment recommandé de voir avec les banques 
en question s’il existe des alternatives pour 
faciliter la gestion des comptes (par ex. indi-
cation d’une personne de confiance en Suisse 
qui puisse recevoir le courrier). D’autres 
personnes  semblent avoir résolu leur 
problème  en s’adressant à Postfinance. Il 
s’agit cependant de mentionner que ce do-
maine évolue en permanence et que ces pos-
sibilités sont susceptibles de changer à tout 
moment. L’Organisation des Suisses de 
l’étranger attire également l’attention sur le 
fait qu’avoir un compte en banque en Suisse 
ne dispense pas de le déclarer dans son pays 
de résidence.

Nous conseillons également aux personnes 
qui nous contactent de suivre les discussions 
à ce sujet sur la plate-forme Swisscommu-
nity.org sur laquelle les Suisses de l’étranger 
échangent leurs expériences et se conseillent 
mutuellement, en particulier sur les solutions 
qu’ils ont trouvées. 
Liens : www.swisscommunity.org 

La place des Suisses de 
l’étranger doit être plus  
attrayante

Le 1er Août de cette année, on célébrera le 
20e anniversaire de la place des Suisses de 
l’étranger à Brunnen. Cette place, achetée en 
1991 d’un particulier grâce aux dons généreux 
de nombreux Suisses de l’étranger à 
l’occasion des 700 ans de la Confédération, 
fait office de «Grütli de la Cinquième Suisse» 
et symbolise le lien avec les Suissesses et les 
Suisses à l’étranger.

Ce pré magnifiquement situé dans la baie 
de Brunnen est très peu utilisé. Mais les 
choses devraient changer: la Fondation de la 
place des Suisses de l’étranger et l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger ont demandé à 
un groupe d’étudiants de la Haute Ecole spé-
cialisée de la Suisse du Nord-Ouest d’élabo-
rer un concept visant à mieux utiliser la place 
et améliorer son marketing. 

«Il est urgent d’installer sur cette place un 
élément qui marque les esprits, qui soit re-

connaissable et associé au lieu», explique 
Aileen Morgenthaler, l’une des étudiantes 
prenant part à ce projet. Mais ce n’est pas une 
chose simple: qu’il s’agisse de travaux, de mo-
numents ou d’une tente Botta, comme en 
1991, les finances manquent. L’étudiante ex-
plique que le groupe du projet s’est donc fixé 
pour tâche d’identifier des parrainages et des 
partenariats possibles et d’élaborer un 
concept de communication et de marketing 
rudimentaire. 

Pour le groupe du projet, c’est une évi-
dence, «les hommes doivent laisser des traces 
sur cette place». Par souci de simplicité et de 
coûts, elles pourraient par exemple prendre 
la forme d’un livre d’or virtuel dans lequel des 
personnes du monde entier laisseraient une 
empreinte de manière interactive. Le concept 
pourrait également inclure des propositions 
de manifestations ouvertes peut-être dans un 
premier temps aux habitants des environs ou 
de la Suisse et de pays voisins. Le groupe du 
projet soumettra ses propositions détaillées 
aux donneurs d’ordre dans le courant de l’été.

Action, engagement politique 
et sport sont les trois points 
forts des offres pour les 
jeunes Suisses de l’étranger
L’offre que l’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE) propose aux jeunes Suisses 
leur permet d’en savoir plus sur des sujets 
d’intérêt et d’actualité suisses. Nous organi-
sons des vacances où règne une excellente 
ambiance entre des jeunes du même âge 
venant du monde entier. Nous proposons des 
séjours de formation au cours desquels les 
jeunes de l’étranger peuvent découvrir leurs 
racines suisses.

«Démocratie directe dans le contexte inter-
national», tel est le thème du congrès des 
Suisses de l’étranger en 2011 qui se tiendra du 
26 au 28 août à Lugano. Les jeunes y sont aussi 
chaleureusement invités. Tous ceux qui sou-
haitent mieux connaître le système politique 
suisse peuvent participer pendant une se-
maine à un projet passionnant dans le Tessin. 
Les premiers jours, nous serons hébergés dans 
un foyer. Pendant les ateliers, vous serez fa-
miliarisés avec le thème du congrès et vous au-
rez l’occasion de rencontrer des hommes et 
des femmes politiques suisses. Bien entendu, 
ce projet inclut également un programme 
cadre distrayant et des activités sportives dans 
le Tessin. A la fin de la semaine, nous parti-
rons dans une auberge de jeunesse à Lugano 

car il faut que les jeunes aussi puissent faire en-
tendre leur voix au congrès. La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard prendra le temps de ré-
pondre à vos questions.

Juste après le congrès, l’OSE organise un 
séminaire pour la 20e Session fédérale des 
jeunes. Nous vous préparerons à cet événe-
ment à Berne en vous présentant les diffé-
rents sujets politiques à l’ordre du jour de la 
Session des jeunes. Le vendredi, vous pour-
rez rencontrer tous les autres jeunes politi-
ciens et aider à l’élaboration de pétitions. 
Vous aurez l’occasion de discuter avec des 
experts et des parlementaires.

Élections d’octobre
Un nouveau parlement sera élu en Suisse 

le 23 octobre 2011. La campagne électorale a 
déjà commencé. L’OSE encourage tous les 
Suisses de l’étranger à participer aux élec-
tions. Pendant la semaine qui précède le 
week-end électoral, nous proposons aux 
jeunes un séminaire qui les mènera jusque 
dans les coulisses de ces élections. Dans un 
premier temps, l’OSE vous présentera le sys-
tème politique suisse et vous pourrez ensuite 
rencontrer des candidats et des candidates. 
Nous irons faire un tour dans les médias pour 
assister en direct aux informations retrans-
mises par les télévisions et les radios. Enfin, 
nous nous plongerons avec les partis dans 
l’agitation du jour de l’élection et analyserons 
ensuite les résultats avec des experts. 

Vous trouverez plus d’informations sur les 
offres pour les jeunes sur www.aso.ch à la  
rubrique Offres. 

CAmp d’entrAînement pour LeS  
SuiSSeS de L’ÉtrAnger AyAnt du  
tALent en foot
Il tient à cœur à l’Association suisse de 
football (ASF) de permettre aussi aux 
jeunes Suisses de l’étranger de faire partie 
de la nouvelle génération. Du 25 septembre 
au 1er octobre 2011, l’ASF organise en col-
laboration avec Swiss Olympic un camp 
d’entraînement au centre sportif Tenero.
n Si vous êtes né entre 1994 et 1997 et 
que vous croyez que votre talent, votre 
motivation et vos compétences vous pla-
cent parmi les meilleurs de votre âge, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur  
www.football.ch. Vous trouverez toutes 
les informations utiles sur cette page.
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Recherche artistes de cirque

Chaque année, la Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger organise plusieurs camps de 
15 jours pour les 8 à 14 ans. Cette année, la fon-
dation propose en collaboration avec le cirque 
partenaire Pipistrello, un projet unique, une se-
maine de cirque à Rapperswil-Jona. Pas moins 
de 40 enfants suisses de l’étranger pourront 
s’adonner aux joies du cirque avec 40 enfants 
de Rapperswil-Jona et des environs: la piste des 
jongleurs, funambules et autres clowns leur est 
ouverte! Les participants auront également la 
possibilité de découvrir la Suisse (fête du 1er 
août, excursion à Zurich, etc.) 

En fin de semaine, le samedi 6 août 2011, 
aura lieu le grand gala auquel sont conviées 
toutes les personnes intéressées.

Aucune connaissance préalable en disci-pli-
nes de cirque n’est nécessaire pour participer 
au camp. Chaque enfant peut réaliser son pro-
pre rêve sans être un pro en la matière. 
Informations et inscription à l’adresse  
www.sjas.ch ou www.pipistrello.ch.
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger, 
Simone Riner, responsable du projet,  
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne; Suisse
Tél. +41 (0)31 356 61 19; Mobile  
+41 (0)79 705 67 35; e-mail: riner@aso.ch

La formation professionnelle 
en Suisse
À l’issue de leur scolarité obligatoire, beau-
coup de jeunes suisses suivent une forma-
tion professionnelle. Heinrich Klaus, rec-
teur du centre de formation professionnelle 
Fricktal à Rheinfelden, explique pourquoi 
ce choix est également prometteur pour les 
Suisses de l’étranger lorsqu’ils devront in-
tégrer la vie professionnelle. Entretien 
mené par Lauranne Zellweger et Silvia 
Hirsig de l’Association pour l’encourage-
ment de l’instruction de jeunes Suissesses 
et Suisses de l’étranger (AJAS)

ajas: Près de deux tiers des jeunes en Suisse 
suivent  une formation professionnelle de base  
à l’issue  des  neuf  années  de  scolarité  

obligatoire. En quoi cette formation 
est-elle particulière?

heinrich klaus: C’est le 
système dual qui allie formation 
pratique en entreprise et cours thé-
oriques en école professionnelle. 
Plus de 200 métiers sont enseignés 
de cette manière. 

Ensuite, quelles sont les possibilités 
offertes aux jeunes?

Un apprentissage de trois ou quatre 
ans avec un certificat fédéral de capa-
cité (CFC) sont nécessaires pour ac-
céder à une formation professionnelle supéri-
eure. La formation de base est complétée par 
une maturité professionnelle fédérale. Il est né-
cessaire avant tout d’étendre les connaissances 
générales. La maturité professionnelle donne 
accès aux Hautes Ecoles spécialisées. Quicon-
que dispose d’un diplôme en commerce et d’une 
maturité professionnelle peut par exemple étu-
dier l’économie dans une Haute Ecole spéciali-
sée ou s’inscrire à la Haute Ecole pédagogique. 
L’apprentissage offre ainsi une alternative inté-
ressante à la formation au gymnase.

La plupart des jeunes Suissesses et Suisses de 
l’étranger qui contactent l’AJAS sont toutefois in-
téressés par des études supérieures en Suisse. Très 
peu prévoient de faire un apprentissage. Pourquoi?

Notre système de formation profession-
nelle, notamment l’apprentissage profession-
nel, est trop peu connu à l’étranger. 

Combien coûte une formation?
Les élèves n’ont aucun frais à leur charge 

à l’exception du matériel de cours. Ils reçoi-
vent un salaire attrayant, selon le secteur – 
quelque 500 francs la première année et entre 
1000 et 1400 la troisième année. 

Comment la formation professionnelle est-elle 
reconnue dans les autres pays?

L’Organisation de Coopération et de Déve-
loppement économiques (OCDE) a longtemps 
regardé d’un œil sceptique notre formation pro-
fessionnelle. Mais cela a changé ces dernières 
années, les pays étrangers prenant note des 

grandes compétences de nos ap-
prenants en fin de formation. Toute-
fois, la reconnaissance mutuelle reste 
très compliquée, un diplôme profes-
sionnel grec étant fort différent d’un 
diplôme portugais ou français. 

Où en est le marché des places 
d’apprentissage?

Pendant longtemps, le public cri-
tiquait le manque de places. En août 
2010, 7000 places d’apprentissage 
sont soudain restées vacantes. Rai-
sons: un plus grand nombre de places 

avaient en effet été créés et de plus en plus de 
jeunes s’inscrivent au gymnase. Aujourd’hui, 
beaucoup de métiers proposent un nombre 
suffisant de places de formation.

Pouvez-vous nous parler du chômage des jeu-
nes en Suisse?

La plupart des apprenants trouvent immé-
diatement un emploi à l’issue de leur appren-
tissage. Le lien direct avec le monde du travail 
est un atout de taille. En comparaison avec 
d’autres pays d’Europe, la Suisse affiche un 
taux de chômage des jeunes qui reste faible. 

Le système de formation professionnelle est 
donc un modèle de réussite?

Parfaitement. Dans son livre qui vient de 
paraître («Warum wir so reich sind»), l’auteur, 
Rudolf Strahm, ancien surveillant des prix et 
conseiller national, écrit qu’à son sens, notre 
système de formation professionnelle sera dé-
terminant  à  l’avenir  également  pour  la  ri-
chesse du pays et pour sa bonne position sur 
le marché mondial – la Suisse rime avec meil-
leure qualité, plus grande précision et produits 
de niche. Je partage tout à fait cet avis. C’est 
pourquoi une formation de base profession-
nelle en Suisse est également très porteuse 
pour les Suissesses et Suisses de l’étranger.
Pour de plus amples informations, les Suisses-
ses et Suisses de l’étranger intéressés peuvent 
contacter le centre d’information de l’AJAS. 
AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Berne,  
tél. +41 31 353 61 22, fax + 41 31 365 61 01,  
ajas@aso.ch, www.ajas.ch
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HEiNRicH KlaUs est 
membre de la conférence 
suisse des directrices et 
directeurs d’écoles pro-
fessionnelles (csD). 
Dans le cadre de cette 
fonction, il est égale-
ment membre de l’aJas.

Publicité
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Mapei, l’intelligence de la planification  
de la saison chez Fassa Bortolo, les pré- 
parations de courses spécifiques et l’entretien 
de la motivation chez CSC et Saxobank 
(2006-2010). Enfin, en avril 2006, au Vélo-
drome de Roubaix, il lève les bras vers le ciel. 
Le Bernois vient de remporter «la reine  
des classiques*», «L’enfer du Nord», autre-
ment dit le Paris - Roubaix. En automne, il 
devient champion du monde de contre- 
la-montre et, côté vie privée, il se marie  
avec Stefanie qui donne naissance à Giuliana, 
en octobre.

Médaillé d’or olympique
La saison 2008 marque un tournant. En ga-
gnant la course à étapes Tirreno - Adriatico 
et Milan - San Remo (la plus longue des clas-
siques), Cancellara montre définitivement 
dans quels rendez-vous il peut être le leader. 
En août, il décroche l’or olympique du con-
tre-la-montre à Pékin: «J’avais faim, j’étais 
un tigre, je m’entraînais comme un damné, je 
voulais absolument cette victoire»**. En oc-
tobre, il est soupçonné de dopage mais blan-
chi deux semaines plus tard. L’athlète ber-
nois peut subir entre 50 à 60 contrôles 
antidopage par an et doit transmettre toutes 
ses allées et venues aux autorités antidopage, 
qui peuvent débarquer à l’improviste chez 
lui à Ittigen. 

Suspicions toujours et encore
D’ailleurs, à chaque exploit du Suisse, les 
soupçons de tricherie pleuvent. En avril 2010, 
il réalise le doublé Tour des Flandres et Pa-
ris - Roubaix, avec, respectivement, des 
échappées en solitaire de 14 km et de 49 km. 
Dès le mois de mai, les critiques de la presse 

sportive affirment que 
Cancellara n’a gagné les 
deux courses que grâce à un 
pédalier électrique. Rien 
n’est prouvé et finalement 
on apprend qu’il utilise un 
nouveau pédalier révolu-
tionnaire autorisé par 
l’UCI. Le Bernois s’adjuge 
encore les prologues du 
Tour de Suisse et de France, 
puis porte le maillot jaune 

de la Grande Boucle pendant six jours. En 
automne, il décroche un record en Australie: 
un quatrième sacre aux Championnats du 
monde du contre-la-montre. «Je veux écrire 
l’histoire, s’exclame-t-il alors, c’est ma mo-
tivation!»**

Son tour de pédale atteint la perfection. Fa-
bian Cancellara a commencé l’année très 
fort: vainqueur du Grand Prix E3 en Bel-
gique, deuxième à Milan - San Remo, troi-
sième au Tour des Flandres (B) et deuxième 
à Paris - Roubaix. Décidément, le quadruple 
champion du monde de contre-la-montre a 
le vent en poupe, bien qu’il n’ait pas réédité 
l’exploit de 2010: le doublé du Tour de 
Flandres et de Paris-Roubaix. Membre de 
l’équipe luxembourgeoise Leopard-Trek de-
puis le début de l’année, le champion olym-
pique a un physique de colosse (1m86 pour 
80 kg) qui lui vaut le surnom de «Spartacus». 
Quatorzième du classement mondial UCI 
(Union cycliste internationale), le Bernois a 
été élu «Vélo d’or» en 2010 par le «Vélo Ma-
gazine» français. A bien des égards, un cham-
pion est confronté aussi bien à l’adulation 
qu’aux plus virulentes critiques. Et c’est 
peut-être encore plus vrai dans le cyclisme 
où le spectre du dopage est omniprésent. A 
maintes reprises, Fabian Cancellara est passé 
par la case suspicion (après sa médaille d’or 
à Pékin en 2008, après son doublé des clas-
siques 2010) mais a finalement toujours été 
blanchi. 

Le goût de la victoire 
Né le 18 mars 1981, Fabian Cancellara gran-
dit dans la campagne bernoise à Wohlen. 
Dès l’âge de douze ans, il commence à cou-
rir et à gagner des épreuves. Chaque diman-
che, son père Donato, immigré italien, et sa 
mère Rosa l’emmènent à toutes les courses 
cyclistes du pays. Départ à l’aube pour att-
eindre Bâle, Fislisbach, Siglistorf, Schleit-
heim, Lucerne, Hochdorf, Fully ou Bussigny. 
Cancellara a couru partout et, pratiquement 
toujours en étant le plus rapide. «Mon mo-
dèle était l’Espagnol Miguel Indurian», quin-
tuple vainqueur du Tour de France. En 1997, 
il entame un apprentissage d’électricien et 
s’entraîne chaque soir, par tous les temps. 
Son père est alors son manager et entraîneur 

avec le soutien de l’équipe Ciclo Internatio-
nal Ostermundigen (BE). Au printemps 
1998, il essaie pour la première fois un vélo 
de contre-la-montre et, au mois d’octobre, il 
en devient le champion du monde en catégo-
rie juniors. L’année suivante, il court pour 
l’équipe italienne Mapei, l’une des plus 
titrées de l’époque dont le Zougois Tony  
Rominger a porté les couleurs. Ses nombreux 
déplacements pour les courses l’obligent, à 
contrecœur, à arrêter son apprentissage. 
Une sage décision car, en 2000, il décroche 
l’argent du contre-la-montre aux Cham- 
pionnats du monde des moins de 23 ans.  
Dès septembre, il fait officiellement partie 
de la relève de l’équipe Mapei et s’entraîne 
au nord de l’Italie, à Castellanza. On voit  
en lui le «nouveau Miguel Indurian». A  
partir de 2003, il court pour l’équipe ita- 
lienne Fassa Bortolo, où son coéquipier  
Roberto Petito, s’étonnant de la largeur  
des épaules du Suisse, lui donne le surnom 
de «Spartacus». 

Sous les feux de la rampe
A 23 ans, Fabian Cancellara court son  
premier Tour de France et gagne d’emblée 
le prologue devant le fa-
vori Lance Armstrong. 
L’inconnu passe sous les 
feux de la rampe. Et, en 
2005, il décroche le 
bronze aux Cham-
pionnats du monde du 
contre-la-montre. Les 
années italiennes se ter-
minent et il intègre 
l’équipe danoise CSC. 
L’entraînement calibré 
qui lui est prodigué va faire de lui un spécia-
liste des courses d’un jour et affiner ses  
qualités de coureur contre-la-montre. A  
chaque changement d’équipe, il acquiert  
de nouvelles techniques cyclistes. Le tra- 
vail dans la structure d’une équipe chez  

On l’appelle «Spartacus»  
Le quadruple champion du monde de contre-la-montre Fabian 
Cancellara a commencé l’année 2011 sur les chapeaux de roues: 
une biographie, quatre podiums et une nouvelle équipe cycliste. 
Portrait d’une pointure des courses d’un jour.  
Par Alain Wey

«J’avais faim, j’étais 
un tigre, je 
m’entraînais comme 
un damné, je vou-
lais absolument 
cette victoire.»
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n Champion du monde de con-
tre-la-montre en 2006, 2007, 
2009 et 2010. Médaille d’or du 
contre-la-montre aux Jeux 
olympiques de Pékin en 2008.
n  Les classiques. Paris – Rou-
baix: vainqueur en 2006 et 
2010, 2e en 2008 et 2011. Mi-
lan – San Remo: vainqueur en 
2008, 2e en 2011. Tour des 
Flandres: vainqueur en 2010, 
3e en 2011.

n  Tour de France: prologue en 
2004, prologue et 4e étape en 
2007, 20e étape en 2008, 1re 
étape en 2009, prologue et 
19e étape en 2010. Sur six par-
ticipations au Tour, il a porté 
21 jours le maillot jaune. Un 
record pour un Suisse, bien 
que Cancellara n'ait jamais 
fait mieux que 64e au classe-
ment général.

n  Tour de Suisse: prologue et  
9e étape du Tour de Suisse en 
2007, 7e et 9e étapes en 2008, 
9e étape et vainqueur du clas-
sement général en 2009, pro-
logue en 2010.
n  Autres: vainqueur Tour du 
Danemark en 2006, Tirreno - 
Adriatico en 2008, Tour 
d'Oman en 2010, Grand Prix 
E3 en 2010 et 2011.

Un nouveau départ
Fabian Cancellara quitte Saxobank à fin 2010 
et rejoint la toute nouvelle équipe luxem-
bourgeoise Leopard-Trek, qui a intégré une 
partie de l’écurie danoise dont les frères 
Andy et Fränk Schleck. «Ma grande chance 
est de pouvoir travailler avec beaucoup de 
membres de la dernière équipe qui sont des 
amis. En plus, j’ai la possibilité de donner le 
maximum de mon expérience. Avec Saxo-
bank, j’ai eu une grande progression mais 
j’avais besoin d’un nouveau changement et il 
est pour l’instant positif.» Quant à son rêve 
d’enfant de gagner le Tour de 
France, Fabian Cancellara 
botte la question en touche. 
«C’est un rêve et pas un objec-
tif. Je le garde enfui en moi.» 
Pour 2011, sa plus grande am-
bition est désormais d’être le 
meilleur les jours J des Cham-
pionnats du monde  à Copen-
hague en septembre. «Je ne 
sais pas encore si je me con-
centrerai sur le contre-la-
montre ou la course en ligne, 
que je n’ai pas encore gag-
née.» Le talent, le travail et 
un attachement sans faille à 
sa famille et son pays font de 
«Spartacus» un coureur hors 
norme. A côté de la dernière 
classique d’envergure qui 
manque à son palmarès, Li-
ège – Bastogne - Liège, Fa-
bian Cancellara l’avoue: «Un 
jour, je tenterai le record de 
l’heure sur piste.»

*Les classiques sont les courses d’un 
jour les plus prestigieuses. Les cinq 
plus grandes sont surnommées les 
«cinq monuments»: Milan - San 
Remo (depuis 1907), Paris - Roubaix 
(1896), Liège – Bastogne - Liège 
(1892), le Tour des Flandres (1913) 
et celui de Lombardie (1905).

**«Fabian Cancellaras Welt. Die Ge-
schischte eines Radrennfahrers», de 
Benjamin Steffen et Christof Gert-
sch, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 
Zürich, 2011.

Taillé poUr la vicToire
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Les montagnes: 
notre patrie.

Votre don à l’Aide Suisse aux Montagnards offre un avenir à la 
population de nos montagnes. Soyez-en cordialement remerciés. 

Visitez notre stand d’information au Congrès des Suisses de 
l’étranger, à Lugano. www.aideauxmontagnards.ch

ins_schweizer_revue_90x134ssp_f.indd   1 12.05.11   16:24

Pas de Suisse, sans nous. www.pdc.ch

Ma Suisse,
ma famille,
notre avenir.

Le PLR international s’engage:
› Pour la poursuite de la voie bilatérale.
› Contre l’adhésion à l’UE.
› Pour plus d’accords de libre-échange 

www.plr-international.com Soutenez notre politique avec vos dons: CP 30-5503-0: www.plr.ch/dons

Bilatérales oui, adhésion non 
Par amour de la Suisse 
Les bilatérales contribuent à la création d’emplois et à la pros-
périté de la Suisse. Elles lui permettent de rester politiquement 
indépendante et économiquement forte. Il est nécessaire de 
signer des accords de libre-échange supplémentaires pour 
assurer à la Suisse l’accès à de nouveaux marchés émergeants. 

Votez 
PLR

Par amour de 

la Suisse

Informations supplémentaires sur le site www.udc-international.ch. Annoncez-vous par courriel: info@udc-international.ch

L’UDC In te r na t i ona l l an c e un appe l :

Soutenez-nous avec un don dans notre combat pour une Suisse libre et sûre d’elle:
PC 30-28639-7, IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7, BIC: POFICHBEXXX
Un grand merci pour votre soutien!

Les Suisses votent UDC!
Pour sauvegarder les valeurs suisses, pour une patrie neutre
et indépendante. Votez nos listes des Suisses de l’étranger.

Elections 2011

Je deviens membre de l’UDC International

Nom:

Prénom:

Adresse:

Pays: Téléphone:

Courriel:

Elections 2011
Inscrivez-vous dès à présent dans

le registre électoral sur

www.udc-international.ch

pour que aussi vous puissiez voter!
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Je vote!  
Parmi les quelque 700 000 Suissesses et Suisses de l’étranger, 136 000 se sont ins-
crits au registre des électeurs de la Suisse pour pouvoir prendre part aux élections et 
votations de leur pays d’origine. Durant cette année électorale, la «Revue Suisse» 
présente quelques-uns de ces électeurs suisses de l’étranger et leur demande ce qui 
les motive à s’engager politiquement.

Prénom: Cornelia
Nom: Tschichold
Âge: 48
Lieu de résidence:  Swansea,  
Pays de Galle, Grande-Bretagne
depuis:  2006
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Prénom: Dario 
Nom: Cavegn 
Âge: 29 
Lieu de résidence: Tallinn, Estonie 
depuis: 2006 

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?

Et pourquoi prenez-vous part aux élections et votations?

Comment décidez-vous à qui donner votre voix?

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. Qu’en pensez-vous? 

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

cornelia tschichold: Oui. dario cavegn: J’ai toujours pris part aux élections. Quant aux vo-
tations au niveau fédéral, cela dépend du projet.

Le projet n’était pas des plus passionnants, je ne me souviens même 
plus des résultats. Je suis allée à la mairie avec mes parents, nous avons 
fait tamponner nos papiers et les avons glissés dans l’urne avant de re-
partir.

C’était un moment de fête. J’ai voté pour la première fois en 2000. 
Les votations traitaient de plusieurs questions qui me tenaient à cœur.

Si je ne le faisais pas, je n’aurais pas le droit de me plaindre du gou-
vernement! Sérieusement, je crois que le changement qui vient de la 
base est le seul qui vaille. La démocratie ne fonctionne correctement 
que si le peuple prend au sérieux la question du vote.

Je ne comprends pas ces personnes qui trouvent tous les prétextes 
pour ne pas participer aux élections et aux votations, notamment 
lorsqu’elles se sont fait leur opinion sur la question. La participation 
à la vie politique est la plus pure expression de la responsabilité et du 
patriotisme dans notre pays.

Je me base sur ma vision globale de la politique, les déclarations des 
partis et des politiciens, les débats relatés par les médias et tends à vo-
ter d’une manière générale pour les femmes.

Une société doit pouvoir fonctionner. Cela suppose que l’État et la 
loi veillent au bon équilibre entre les différents intérêts. Je vote pour 
des partis et des hommes politiques qui incarnent ce principe. 

Je paie des impôts dans mon pays de résidence mais ne peux pas y  
voter. Le droit de vote est un droit fondamental que nous ne devrions 
pas perdre pour la simple raison que nous vivons à l’étranger. J’ima-
gine parfaitement revenir un jour en Suisse, mon pays d’origine. C’est 
pourquoi je suis de près l’actualité suisse.

La plupart des Suisses de l’étranger participent par exemple à l’AI  
par le biais de conventions sociales ou de contributions volontaires. 
Affirmer que payer des impôts c’est assumer des responsabilités est 
réducteur. La responsabilité n’est pas une affaire d’impôt, elle est liée 
au droit de consultation.

Le système fiscal injuste qui privilégie les très riches, l’absurde hypertro-
phie du secteur bancaire et son emprise sur la sphère politique, les pro-
blèmes environnementaux liés au changement climatique et qui ne cessent 
de s’intensifier, la xénophobie en hausse dans certaines régions de Suisse, 
sans parler de la manière dont elle est exploitée par certains groupes.

L’hystérie en matière de privatisation et de dérégulation doit prendre 
fin. La Suisse doit se doter d’une caisse-maladie unique. Notre pays 
doit davantage s’affirmer face à l’UE sans pour autant y adhérer, cela 
signerait la fin de notre système politique.
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Le chansonnier Mani Matter au Musée national
40 ans après sa mort, Mani Matter, auteur, compositeur et in-
terprète bernois, jouit toujours d’une immense popularité.  
Le Musée national de Zurich lui consacre aujourd’hui une expo-
sition où une partie de son héritage littéraire et photogra-
phique est présentée au public pour la première fois. L’exposi-
tion dure jusqu’au 18 septembre. Par Miriam Hutter

Tout à la fois penseur, juriste et intellectuel, 
Mani Matter avait un don pour la littérature 
et était un homme politique confirmé. Toutes 
ces facettes se retrouvent dans ses chansons 
ou «Liedli», comme il les appelait. En Suisse 
alémanique, Mani Matter est aimé et honoré 
depuis des générations. Ses chansons, qui font 
partie du patrimoine culturel suisse, font se 
côtoyer les horizons les plus divers. Toute 
personne née après 1970 a grandi avec les 
chansons de Mani Matter, et les a aimées 
avant de vraiment les comprendre. Au-
jourd’hui encore, les enfants chantonnent à 
l’école l’eskimo, que l’amour pour la musique 
a perdu, et «Zündhölzli» (allumette), qui a 
bien failli déclencher une guerre mondiale. 
Les chansons de Mani Matter ont été reprises 
par des artistes renommés tels que Polo Ho-
fer, Dodo Hug ou Züri West.

Mani qui?
Qui a déjà entendu parler de Mani Matter au 
Tessin ou en Suisse romande? Et pourtant, 
c’est sa passion pour la chanson française des 
années cinquante qui l’a incité à chanter et à 
composer. Le célèbre auteur, compositeur et 
interprète français Georges Brassens fut pour 
lui une importante source d’inspiration. Il a 
même repris la mélodie de Brassens «Ballade 
des dames du temps jadis» dans sa première 
chanson «Dr Rägewurm» (Le ver de terre). 
Parmi les compositions de Mani Matter, 
«Hemmige», un hommage aux inhibitions qui 
peuvent peut-être un jour sauver le monde, 
est la seule à avoir atteint une certaine noto-
riété dans la communauté francophone, grâce 
à Stephan Eicher qui l’a reprise en 1992. 

Mani Matter est né en 1936 sous le nom de 
Hans Peter Matter dans une famille bernoise 
bourgeoise libérale. Il a écrit ses premières 
chansons alors qu’il était encore au gymnase. 
Il voulait faire des études de littérature. Mais 
il décida finalement d’étudier le droit, qu’il 
considérait comme une école de la pensée. Ce 
n’est qu’à la fin de ses études, à partir de 1965, 
que Matter a commencé à chanter ses chan-
sons sur scène, d’abord avec les «Berner 

Troubadours», puis surtout en solo à partir 
de 1971. Entre 1969 et 1972, il a rempli les 
salles de concert de Suisse alémanique, en se 
produisant entre 90 et 100 fois par an. Il est 
mort à la fin de l’année 1972, à l’âge de 36 ans, 
dans un accident de voiture alors qu’il se ren-
dait à l’un de ses concerts. 

Auteur-compositeur-interprète, penseur 
et poète
Comment faire une exposition sur de la mu-
sique? C’est la question à laquelle Pascale 
Meyer, la commissaire de l’exposition, a dû 
trouver une réponse. Elle était depuis long-
temps fascinée par les chansons de Matter, 
par ses surprenantes pensées philosophiques 
et par ses observations fines, à première vue 
si anodines et joyeuses. Pascale Meyer ex-
plique que Mani Matter, le chansonnier (alé-
manique : Värslischmied), savait mieux que 
quiconque transmettre au public un message 
drôle et admirablement habillé dans des 
rimes étonnantes pour le sensibiliser à une 
critique en réalité souvent acerbe de la poli-
tique et d’une société figée dans le bien-être.

L’exposition entend non seulement pré-
senter le chanteur alémanique bernois que 
fut Matter, mais aussi mettre au jour le plus 

grand nombre possible des multiples facettes 
de son intéressante personnalité. La visite 
commence par une scène où est présenté l’ar-
tiste et se poursuit par un bureau où les visi-
teurs découvrent son travail de juriste. Les 
différentes scènes qui ponctuent la visite 
sont toutes conçues à partir des textes de cé-
lèbres chansons de Matter. Chacune d’entre 
elles met en lumière un aspect différent. 
Dans la section ferroviaire (inspirée de «Ir 
Isebahn»), il est question de l’homme de 
lettres et du poète, la chaise de coiffeur (ins-
pirée de «Bim Coiffeur») est consacrée à sa 
facette philosophique, et le parcmètre (ins-
pirée de «Ds Parkingmeter») nous en ap-
prend plus sur le citoyen engagé en politique 
qu’était Mani Matter.

«Au cours de toute sa vie, Mani Matter a 
éprouvé une responsabilité envers la société», 
écrit Wilfried Meichtry dans le catalogue de 
l’exposition. Alors qu’il était encore étudiant, 
Matter s’est intéressé à la philosophie, à 
l’éthique, à la politique et à l’image de la so-
ciété. Même après avoir pris ses fonctions de 
conseiller juridique sur un poste nouvelle-
ment créé à la ville de Berne, il ne s’est pas 
privé de critiquer l’immobilisme suisse. Mais, 
au lieu de se consacrer pleinement à la poli-
tique ou de publier des réflexions unique-
ment à l’intention de ses semblables, avec ses 
chansons, Mani Matter a essayé de toucher 
également ceux qui n’auraient peut-être pas 
été d’accord avec lui de prime abord. 

Petite exposition multimédia
L’exposition au Musée national de Zurich 
occupe peu de place, à peine 400 m2. Mais 
nous vous invitons à y consacrer le temps né-
cessaire et à y prêter une oreille attentive 
pour en savourer toutes les nuances et dé-
couvrir, çà et là, un petit joyau. Outre cer-
taines affaires personnelles et œuvres pos-
thumes jusqu’alors inconnues, l’exposition 
présente toutes les chansons sorties de son 
vivant et beaucoup de séquences de film. 
Cette prouesse est réalisée grâce aux iPad 
que le musée national utilise à la place des au-
dioguides classiques pour fournir toutes les 
informations en allemand mais aussi en fran-
çais, en italien et en anglais.

CAtALogue de L’exPosition
MaNi MattER (1936 – 1972),Wilfried Meichtry/ 
Pascale Meyer (éditeur), Zytglogge Verlag, 
Oberhofen, 2011. 112 p., agrémenté de nom-
breuses photos et d’un CD, CHF 36,–. 
www.landesmuseum.ch, www.manimatter.ch 

Mani Matter dans le «Worb-Bähnli» à Berne, 1972 
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n Les préoccupations des Suisses 
ont été clairement ébranlées par 
la catastrophe de Fukushima. La 
question de l’environnement 
passe du 6e au 1er rang sur 
l’échelle des inquiétudes. Plus de 
90% des personnes interrogées 
fin avril dans le cadre du baro-
mètre électoral pensent que ce 
sont là les problèmes les plus pré-
gnants de la politique. Le thème 
de la migration arrive au 2e rang 
avec 33% des voix, alors qu’il arri-
vait auparavant en tête des pré-
occupations des Suisses. La ma-
jorité des personnes interrogées 
se déclare en faveur d’une sortie 
progressive du nucléaire.
n La Suisse s’enrichit d’année en 
année, mais l’inégalité des sa-
laires augmente. C’est la conclu-
sion d’une étude de l’Union syn-
dicale suisse publiée fin avril. 
Cette étude montre que les sa-
laires des catégories de revenus 
supérieures augmentent beau-
coup plus que ceux des catégo-
ries de revenus moyens et infé-
rieurs – 2 - 4 % pour les salaires 
moyens, 28% pour les revenus 
élevés. Selon cette étude, basée 
sur les données de l’Office fédé-
ral de la statistique, il existe au-
jourd’hui en Suisse une redistri-
bution massive des revenus du 
bas vers le haut.
n La réforme de l’imposition des 
entreprises, que le peuple a ap-
prouvée avec 50,53% des voix en 
2008, crée un préjudice financier 
bien plus grand qu’annoncé alors 
par le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz: il se monte en effet 
à 7 milliards de francs alors qu’il 
était question au départ de 950 
millions de francs. Le Conseil 
d’État de Zurich demande main-
tenant au Conseil fédéral d’annu-
ler la votation et de faire revoter 
le peuple; la conseillère nationale 
Margret Kiener Nellen a déposé 
un recours auprès du Tribunal 
fédéral contre la votation et de-
mande elle aussi que les Suisses 
retournent aux urnes.  
n Personne ne vit aussi vieux en 
Suisse que dans le canton de Zoug, 

où l’espérance de vie moyenne 
est de 81,4 ans. Les Tessinoises 
détiennent le record de longé-
vité – 85,8 ans. Ces données sont 
communiquées par l’Office fé-
déral de la statistique. Tout en 

bas de l’échelle figure le canton 
de Glaris avec une espérance de 
vie moyenne de 77,7 ans pour les 
hommes et de 82,5 pour les 
femmes. La moyenne fédérale 
globale est de 79,9 ans pour les 

hommes et de 84,4 ans pour les 
femmes.
n Un hiver trop chaud et un 
printemps marqué par la séche-
resse: la Suisse n’a plus connu de 
début d’année aussi sec que cette 
année 2011, avec des tempéra-
tures dépassant 30°C dès avril, 
depuis 1993 et 1976. Au cours du 
premier trimestre, le niveau des 
précipitations n’a atteint que 
45% du niveau des normales sai-
sonnières. En conséquence, le 
risque d’incendie de forêt est 
élevé et le niveau de l’eau anor-
malement bas. Le lac de Bienne 
a ainsi atteint un niveau record, 
soit 10 cm de moins que le pré-
cédent record de 1993.
n Une étude du Fonds national 
suisse révèle qu’une large majo-
rité des Suisses entretient avec 
la religion chrétienne et la spi-
ritualité une relation distante. 
Le nombre de chrétiens en 
Suisse a reculé ces dernières an-
nées en Suisse: 32% des Suisses 
sont protestants, 31% catho-
liques et 12% sont adeptes d’une 
religion non chrétienne. C’est 
du côté des personnes sans 
confession que la progression 
est la plus importante, ceux-ci 
représentant pas moins de 25% 
de la population. L’étude définit 
quatre types de religiosité au 
sein de la population suisse: les 
distants (64%), les institution-
nels (17%), les laïcs (10%) et les 
alternatifs (9%).
n St-Moritz s’est officiellement 
portée candidate pour les Mon-
diaux de ski alpin en 2017. Elle 
est pour l’instant opposée à la 
station de ski italienne Cortina 
d’Ampezzo. Rendez-vous en 
2012 pour l’attribution des 
Mondiaux, qui aura lieu en Co-
rée du Sud.  
n Les Suisses mangent plus d’un 
kilogramme de viande par se-
maine, contre le record de 53,6-
kg par personne pour l’année 
2010. Leur préférence continuer 
d’aller pour la viande de porc, 
suivie du bœuf, puis de la volaille 
et de l’agneau.

«Nous devons adapter notre réflexion à la durée de vie des arbres.»
Doris Leuthard, conseillère fédérale, lors d’une visite en forêt,  

2011 ayant été déclarée par l’ONU Année internationale de la forêt 

«Il règne en ce moment une certaine hystérie contre le nucléaire.»
 Ueli Maurer, conseiller fédéral 

«L’esthétique est fortement sous-estimée en politique. S’asseoir dans le bu-
reau de son prédécesseur sans le réaménager, c’est comme se coucher dans 
le lit défait d’un autre.» Moritz Leuenberger, ancien conseiller fédéral, qui,  
 depuis son départ, partage son bureau avec trois designers 

«Je ne connais ni Monsieur Grübel, ni sa psychologie.»
Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale et ministre des finances,  

sur le chef très controversé de l’UBS 

«Le PDC et le PLR ont un problème de fond: un programme que  
personne ne connaît, ni ne comprend.»

Georg Lutz, politologue à l’Université de Berne 

«Sans le PDC, la Suisse serait en difficulté.»
Christophe Darbellay, président du PDC 

«Nous allons poursuivre notre chemin.» 
Fulvio Pelli, président du PLR-Les libéraux-radicaux 

«L’immigration est l’un des problèmes majeurs de l’avenir, elle divise le 
pays, les conflits sont inévitables. Le PS ne voit pas le problème ou sou-
haite l’ignorer, mais c’est une erreur.»  

Wolf Linder, professeur émérite de politologie et membre du PS 

«C’est comme lorsque l’on part en guerre, une fois à cheval, on éperonne sa 
monture et l’on se réjouit de partir. On ne se demande pas en permanence 
s’il aurait été préférable de ne pas y aller.» 
   Christoph Blocher sur sa candidature au siège de Conseiller 
  national et Conseiller aux États 

«A Fukushima, c’est aussi le mythe de la sécurité qui se désintègre.»
Ulrich Beck, sociologue, politologue et philosophe
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Paul Accola, ancienne gloire du ski suisse, est candidat à un siège de l’UDC Inter-
national au Conseil national lors des élections d’octobre. Interrogé sur le fait qu’il 
se présente aux élections, Accola répond: «Aucune idée.» Par contre, il a une opi-
nion sur les choses qui se passent mal à la télévision suisse:  «La télévision suisse 
est un repaire de gauchistes et d’homosexuels. Pas étonnant que cela influence 
leurs reportages», dit-il. 
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