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Rien n’est encore joué

L

a suisse a voté, nous connaissons les gagnants et les perdants. Mais pour l’instant,

les résultats du scrutin du 23 octobre ne permettent pas vraiment de faire des déclarations sur l’avenir politique de la Suisse. Nous y verrons plus clair après le 14 décembre, date de l’élection du Conseil fédéral. Actuellement, la question qui brûle sur toutes
les lèvres est la suivante: la concordance sera-t-elle renforcée par la négociation d’une nouvelle formule magique? Ou sera-t-elle abandonnée? Comme l’a expliqué le professeur Georg
Kohler dans le numéro de septembre de la «Revue Suisse», son abandon entraînerait un
large blocage de la politique, avec des conséquences imprévisibles pour la Suisse. Depuis la
destitution de la conseillère fédérale PDC Ruth Metzler en 2003, il est certain que la stabilité de la formule magique utilisée depuis 1959 fait désormais partie du passé. Vous lirez
dès la page 13 les scenarii possibles pour l’élection du Conseil fédéral et le positionnement
des partis et candidats.
Au regard de cette élection, on peut aussi se demander ce que les partis entendent réellement par «concordance». Cette formule magique est-elle un simple modèle arithmétique
permettant de répartir des sièges au Conseil fédéral en fonction du pourcentage d’électeurs?
Ou bien la concordance suppose-t-elle un certain consensus sur les
valeurs et les idées selon lesquelles l’État doit fonctionner?
La destitution du conseiller fédéral Christoph Blocher en 2007 a offert à la Suisse bon nombre de discussions animées, et parfois absurdes, jusqu’à déboucher sur une initiative pour l’élection du Conseil
fédéral par le peuple. Christoph Blocher n’a toujours pas surmonté
l’ignominie de cette défaite. Dans un entretien avec le «Neue Zürcher Zeitung» deux mois avant les élections, il a déclaré au sujet de
son état actuel: «Bien sûr que je suis amer.» Au cours des quatre dernières années, cette
amertume a animé un combat infatigable et Christoph Blocher a réussi, comme toujours
en politique, à attirer tous les regards sur lui. Il fournit à son parti les idées et concepts politiques et, avec ses richissimes amis, il a les moyens ﬁnanciers de noyer la Suisse dans un ﬂot
de propagande de Romanshorn à Genève. L’UDC se sert de plus en plus de l’État populaire contre l’État de droit: les personnes qui pensent différemment sont diffamées et des
solutions simples sont apportées à des problèmes graves. Le populisme a la cote. Cette question a alimenté l’un des principaux sujets de discussion lors du congrès des Suisses de l’étranger en août à Lugano (page 24).
Le fait que les personnalités politiques de la droite bourgeoise cherchent précisément à remodeler en profondeur le paysage politique suisse avec le soutien des associations économiques a fait couler beaucoup d’encre pendant la campagne électorale. Un livre d’Oswald
Sigg et Viktor Parma nous apporte des éclaircissements à ce sujet (page 5). On ne peut plus
ignorer la désolidarisation au sein de la société et l’égoïsme d’une classe supérieure démesurée, non seulement en Suisse mais aussi dans le monde entier. Dans bien des endroits, cela
provoque d’ores et déjà des soulèvements et des troubles. Espérons que les nouveaux élus
et les réélus prendront conscience du nombre croissant de personnes déçues, sans perspectives et frustrées qui, même en Suisse, menacent la paix sociale et le bien-être.
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Fukushima: avertissement
et prise de conscience

Au sujet de la sortie du
nucléaire, les partis bourgeois
traditionnels et les journalistes
de droite ont toujours placé la
question du coût au centre du
débat. Vu le prix du démantèlement d’une centrale ou de sa
seule fermeture, rien n’est fait.
A ce jour, le stockage déﬁnitif
des déchets est un problème
irrésolu mais les partisans du
nucléaire se gardent bien de
nous le dire, sans parler de ce
que coûterait un accident majeur en Suisse. Ce que les partis
de la droite bourgeoise veulent
aussi nous cacher, c’est le
nombre d’emplois que génèrerait la sortie du nucléaire.
Le progrès, c’est le courage
et la volonté d’imposer des nouveautés. Un gouvernement
conscient de ses responsabilités
trouve ce courage et cette volonté pour le bien du peuple.
Peut-être n’est-ce pas un hasard
si actuellement les femmes sont
majoritaires au Conseil fédéral.
Peut-être est-ce un concours de
circonstances si la Suisse a des
responsables politiques capables
d’interpréter les signes du
temps.
JACQUELInE ZWAHLEn,
AML APURA, InDOnÉSIE
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La «Revue Suisse»
et le débat sur le nucléaire

L’article de René Lenzin sur
l’énergie nucléaire en Suisse
dans votre numéro de septembre était intéressant mais ne
s’attaquait pas vraiment à ce
qu’implique une perspective à
plus ou moins long terme d’une
politique énergétique. La seule
façon de réduire considérablement les émissions liées aux
transports, c’est d’augmenter
massivement la production
d’électricité propre et de créer
des moyens de transport électriques. Il en va de même pour
les émissions de fuel. La production électrique suisse ne doit pas

lu pour vous

juste se renforcer légèrement
mais probablement doubler,
voire tripler au cours des prochaines décennies. L’engouement des Allemands pour le
solaire a été si fort et l’échec si
retentissant qu’il est difﬁcile
de comprendre les gens qui
prennent cela au sérieux.
gEOFF RUSSELL, AUSTRALIE

Blessant

C’est formidable que la
«Revue Suisse» nous tienne
informés de l’actualité des tendances et des événements au
niveau fédéral. Mais, dans le
numéro de septembre 2011, j’ai
été outrée de voir le dessin en
page 19: il est irrespectueux,
blessant et injurieux non seulement pour nos conseillères fédérales mais aussi en général,
pour nous, les femmes. De très
mauvais goût pour la «Revue
Suisse» et tout autre journal!
MARgRET ZIngg, TAïWAn

Ennemis déclarés

Je dois malheureusement vous
corriger au sujet de l’article «Les
Allemands, nouveaux ennemis
déclarés». Les Allemands ne sont
pas de nouveaux ennemis, ils
l’ont toujours été. Peut-être
qu’auparavant, ce n’était pas si
évident et criant mais ils ont toujours été «les maudits Allemands». Quand j’ai épousé un
Allemand il y a presque 50 ans,
cela a été une terrible catastrophe, tant au sein de ma famille
que dans mon entourage. C’est
dans l’histoire de la Suisse, de
mémoire d’homme, cela a toujours été comme ça. Les Habsbourg ont été battus il y a des
centaines d’années déjà. Ce postulat de base ne changera jamais.
Sur ce, salutations de la belle
ville de Ravensbourg,
AnnA HELLERMAnn

Les cercles du pouvoir vus de l’intérieur

Courrier des leCteurs

deux fins connaisseurs des rouages du palais fédéral à
berne, un porte-parole du Conseil fédéral et un journaliste,
ont coécrit un livre. Oswald Sigg et Viktor Parma n’ont cependant pas fait un recueil d’anecdotes sur la vie politique quotidienne bernoise, bien au contraire, ils ont décrit les mécanismes politiques suisses – souvent méconnus du peuple. Le
dernier chapitre du livre commence en ces termes: «Qu’il soit
question de lobby, de magouille ou de classe politique, le malaise provoqué par la vénalité de la démocratie touche de plus
en plus de milieux.» D’après les auteurs, même le Conseil fédéral serait préoccupé par le «manque de démocratie». Sinon,
pourquoi aurait-il déclaré «les déﬁs posés à la démocratie au
XXIe siècle» comme l’un des pôles de recherche nationaux?
Le chapitre sur les séances et la salle de séances du Conseil fédéral est amusant à lire (voir page 16). Peu de gens
connaissent cet endroit aussi bien que Sigg, qui a été collaborateur
de plusieurs conseillers fédéraux puis vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral. À l’en croire, la tradition de la discussion ouverte aﬁn de trouver des solutions communes et de prendre des décisions collégiales se serait totalement dégradée au cours des
dernières années. Au Conseil fédéral, on voterait de plus en plus
souvent comme dans un petit parlement et tout le monde aurait très
envie de clore les séances si possible avant le repas de midi.
Dans le chapitre «Le Parlement», Viktor Parma met en lumière de façon saisissante les efforts fournis par le secteur économique pour
exercer une inﬂuence sur les hommes et femmes politiques à Berne.
La Fédération des entreprises economiesuisse et le groupe Commerce
et Industrie, auquel appartiennent 130 des 246 membres du Conseil
mais qui n’est pas enregistré ofﬁciellement, jouent à cet égard un rôle
particulier. Les parlementaires reçoivent manifestement de la part de
ces deux organisations des instructions de vote claires. Parma relate
qu’on observe précisément qui vote comment et que celui qui ne respecte pas les consignes serait tenu de s’expliquer à ce sujet. L’interdiction des mandats impératifs ancrée dans la Constitution fédérale:
«Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions» serait
donc enfreinte. La votation sur la réforme de l’imposition des entreprises en 2008 a montré à quel point le Conseil fédéral est disposé à se
plier aux souhaits du secteur économique. A l’époque, Rudolf Merz
avait fait état dans sa documentation de vote de
faibles pertes ﬁscales, inférieures à un milliard. Aujourd’hui, on sait qu’elles s’élèvent au moins à sept
milliards et le Tribunal fédéral s’intéresse actuellement aux déclarations formulées à mauvais escient
par ce conseiller fédéral PLR.
Les auteurs se montrent également critiques à l’égard
des initiatives populaires. Selon eux, cet outil serait
utilisé aujourd’hui avant tout à des ﬁns commerciales
et pour susciter l’attention des médias. Oswald Sigg voit même dans
l’initiative déposée récemment pour l’élection du Conseil fédéral par
le peuple une «tentative de putsch pseudo-démocratique de l’UDC».
Le choix du titre du livre, «La Suisse vénale», n’est pas très adroit et
l’indignation des auteurs ressort un peu trop nettement dans certains passages. Mais le livre est malgré tout très intéressant à lire,
surtout en cette année électorale.
BARBARA EngEL
VICTOR PARMA, OSWALD SIgg. «Die käuﬂiche Schweiz. Für die Rückeroberung
der Demokratie durch ihre Bürger» («La Suisse vénale», Pour la reconquête de la
démocratie par ses citoyens); Éditions nagel & Kimche 2011; CHF 23,90.
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Courrier des leCteurs

Frais pour les clients bancaires
domiciliés à l’étranger

Sans crier gare, le Credit
Suisse a facturé à mon ﬁls de 9
ans, Suisse de l’étranger domicilié à Graz, des frais de tenue de
compte de CHF 192 par trimestre! A partir du mois d’octobre, même la Banque cantonale d’Argovie facturera aux
Suisses de l’étranger des frais trimestriels élevés. En revanche,
elle nous avait prévenus à temps,
ce qui nous a permis de clôturer
ou de transférer le compte. Je
trouve vraiment incorrect de
modiﬁer les conditions bancaires
sans en informer les clients. En
plus, il s’agit clairement d’une
discrimination à l’égard des
Suisses de l’étranger. Je suis tout
à fait consciente du fait que le
cadre juridique s’est durci pour
empêcher le blanchiment d’argent, etc.

Malgré mon sens patriotique,
je vais retirer de Suisse l’épargne
de mon ﬁls car je n’ai aucune envie de ﬁnancer directement les
erreurs de spéculation des
banques. C’est déjà sufﬁsant de
payer des impôts supplémentaires
grâce auxquels je contribue sans
le vouloir à «sortir le pays de
l’enlisement».
AndreA reich, GrAz, membre
du directoire de l’AssociAtion
suisse du steiermArk

«Service» suisse à l’aéroport

Nous vivons depuis très
longtemps en Angleterre mais
comme la plupart des Suisses
de l’étranger, nous avons parfois
le «mal du pays». Nous y retournons assez souvent pour rendre
visite à nos proches. Malheureusement, nous n’avons pas gardé
un souvenir impérissable de
notre dernier voyage avec nos ﬁls

et belles-ﬁlles, et mon mari et
moi avons eu plutôt honte de
l’attitude des Suisses et du service fourni. À l’aéroport de
Zurich, le fromage à fondue et la
pâte de poires achetés à Migros
ont été conﬁsqués et jetés à la
poubelle lors du contrôle de sécurité. Motif invoqué: ils pourraient contenir du jus. NULLE
PART à l’aéroport, il n’est dit
que les aliments contenant la
moindre goutte de jus sont interdits. Nous avons expliqué au personnel de la sécurité que nous en
rapportons très régulièrement,
mais en vain. Cette situation est
hallucinante vu le nombre d’épiceries ﬁnes situées juste devant
les portiques. Nous étions tous
furieux et avons vu d’autres passagers s’interposer. Cela n’a rien
à voir avec notre sécurité mais il
est évident que les règles vont
trop loin, la loi en devient ridi-

Publicité

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

cule. Elle est contraire à l’esprit
de la réglementation mais, poussée à l’extrême, elle devient une
véritable lutte d’inﬂuence. Nous
en avons gardé une certaine
amertume. Etant donné le climat
économique et le franc fort, nous
pensions que la Suisse pouvait
difﬁcilement se permettre un tel
service.
esther zuGer, moore, cheshire

Pour éviter des problèmes au contrôle
de sécurité, mettez les spécialités
suisses que vous souhaitez emporter
dans les valises que vous remettez
à l’enregistrement. les passagers qui
font des achats à l’aéroport doivent
penser au liquide contenu dans
toutes les denrées. Vous trouverez
à l’adresse suivante une liste de
ce qui est autorisé et interdit:
www.aeroport-de-zurich.com
› Arrivées & départs› sécurité &
douane› liquides et cosmétiques

IMAGES

Une Chine en mutation
Entre fascination et effroi,
le photographe suisse Marco
Paoluzzo observe et documente l’évolution de l’Empire
du Milieu, ses traditions
tombant dans l’oubli et les
hommes toujours plus occupés
«à survivre ou à s’enrichir».
Chaque année depuis 1998,
il se rend à plusieurs reprises
en Chine, accompagné de
son épouse chinoise. Dans
son livre «China Memories»
exclusivement illustré de clichés noir et blanc, il montre
de façon très saisissante
les facettes les plus diverses
du pays pour lequel il ressent
une sorte d’amour-haine,
comme il le dit lui-même.
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Anhui, Huangshan 2009

Guanghua Lu, Pékin 2008

Courtyard Gallery, Pékin 2005

Henan, Gongyi 2010

Shanxi, Pingyao 2005

Xizang Lu, Shanghai 2008
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Éditions Flashback Publications, Nidau/suisse;
165 images bichromiques, trilingue f/a/e, livre relié,
dans un coffret en soie noir. CHF 79.– + frais d’envoi.
www.marcopaoluzzo.com
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en profondeur

La solidarité suisse à l’épreuve
La suisse construit des ponts au Népal, soutient des campagnes de formation
au Burkina Faso, assure la salubrité de l’eau potable en Haïti et aide le
Mozambique à cultiver des variétés de maïs plus résistantes. Depuis 50 ans,
l’aide suisse au développement contribue comme presque aucune autre activité
publique à l’image d’une suisse humanitaire et solidaire. Mais la solidarité
helvétique est sur le point d’être mise à l’épreuve.
Par Marc Lettau
À une hauteur vertigineuse au-dessus du
glacier de Trift qui fond lentement dans
l’Oberland bernois, une ﬁne passerelle se balance au vent. Selon le temps, la traversée peut
provoquer des sensations fortes. Il fait partie
de toute une série de nouveaux ponts suspendus qui promettent des frissons et des montées d’adrénaline au cœur des Alpes. On est
loin d’imaginer que les coopérants suisses
construisent des ponts semblables au Népal
depuis une bonne cinquantaine d’années.
Presque 3000 ponts y ont été érigés. Là-bas, il
n’a jamais été question de montée d’adrénaline. Les ponts relient les habitants d’un
versant à l’autre de la vallée. Ces raccourcis
favorisent l’échange, permettent le développement et contribuent à la prospérité.
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Ouverture et sympathie

En cette année où la Suisse tire le bilan de
50 ans d’aide au développement, on se plaît à
faire référence aux ponts qui enjambent d’importants précipices. Mais plus que de se réjouir,
c’est plutôt l’occasion de réﬂéchir. En effet,
l’aide fournie depuis un demi-siècle par les
riches nations industrialisées n’a pas permis de
vaincre la pauvreté mondiale. On peut malgré
tout fêter le fait que la Suisse ait pris en 1961
la décision de contribuer à l’aide au développement. Les États du Sud qui ont obtenu leur
indépendance après la Seconde Guerre mondiale avaient sans aucun doute besoin d’aide
car ils avaient été précédemment exploités par
les puissances coloniales, ce qui avait entravé
leur développement. Cela dit, la Suisse n’était
pas une puissance coloniale et n’était donc animée par aucun sentiment de mauvaise
conscience. Sa décision de participer à la reconstruction de pays mutilés était donc avant
tout l’expression d’une sympathie générale et
d’une ouverture croissante du pays. Aujourd’hui, c’est notamment grâce à son aide au
développement que la Suisse a l’image d’un
pays ouvert et d’un État capable d’empathie
qui souhaite apporter sa contribution à la
résolution de problèmes mondiaux.

N’idéalisons pas les débuts

L’État suisse a toutefois mis plus de temps à se
lancer que bon nombre de ses citoyens et
citoyennes qui ont mis sur pied des œuvres de
bienfaisance civiles et religieuses. Helvetas a
été fondée en 1955 et l’entraide protestante
suisse (EPER) a commencé son activité en
1956. Ce n’est qu’en 1961 que l’aide publique
au développement a commencé à être plus
largement active. Dans un entretien avec la
«Revue Suisse», Martin Dahinden, à la tête de
la Direction du développement et de la coopération (DDC), a déclaré que l’aide de la
Suisse a connu depuis lors beaucoup de «changements fondamentaux». Au début, l’action
du pays était inscrite dans une «dimension locale», mais il n’a pas tardé à comprendre
qu’«on ne peut pas obtenir grand-chose au
niveau local si, parallèlement, on ne fait pas en
sorte d’améliorer en profondeur les conditions
cadres». Ou, autrement dit: «Si ce qui comp-

L’aide au développement
au quotidien: un pont
en bambou au Népal et
deux employés dans une
fabrique de hamacs au
Nicaragua, qui bénéﬁcie
d’un programme de soutien de la Suisse.

tait au début, c’était l’activité, aujourd’hui, ce
sont les effets.» Mais, toujours d’après Martin
Dahinden, les principes n’ont pas changé:
«avec son aide, la Suisse ne poursuit pas d’intérêts géostratégiques. Son aide est empreinte
de pragmatisme. Et le concept d’aide au développement autonome est une constante.»
Le bilan des organisations non gouvernementales helvétiques est plus critique. La
Suisse a commencé par refuser de reconnaître
sa coresponsabilité envers les nations qui venaient d’obtenir leur indépendance, selon Peter Niggli qui dirige Alliance Sud, l’organisation pour la politique de développement des
six grandes œuvres d’entraide en Suisse.
D’après lui, il y a eu au début trop de bonnes
pensées et de mauvaises actions. Par exemple,
lors de la réhabilitation d’une centrale électrique au Mozambique, la Suisse a tout simplement fourni l’intégralité de l’ouvrage: «Le
mandat a été conﬁé à des entreprises suisses.
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L’argent est donc passé de Berne à Baden sans
quitter notre circuit économique.» Lorsqu’elle
est associée à des carnets de commandes remplis en faveur de notre propre industrie, l’aide
au développement est désignée sans jugement
de valeur d’«aide liée». Les critiques parlent de
«promotion des exportations avec une touche
de charité». Peter Niggli dit que l’aide liée ne
permet pas aux pays en développement de
bénéﬁcier de l’effet d’apprentissage ni des
précieux avantages économiques. Mais aujourd’hui, la Suisse a abandonné l’aide liée.
Pour Peter Niggli, il s’agit là de l’une des plus
importantes épurations dans l’aide suisse au
développement. Et Martin Dahinden pense
également que c’est une «étape qui va vraiment
dans le bon sens».
La Suisse n’est pas un peuple uni
de bienfaiteurs

L’image des pays du Sud en 1961 était marquée
par la pauvreté. Malgré des succès notables,
elle l’est encore en 2011. C’est pourquoi le sens
de l’aide au développement en Suisse est régulièrement remis en question, voire remis en
cause. Les parlementaires de la droite bourgeoise en particulier, comme Christoph Mörgeli de l’UDC, critiquent une aide qui s’inﬁltrerait un peu partout de manière inefﬁcace:
«L’aide au développement est un échec, surtout en Afrique.» Des critiques plus modérés
demandent au moins que l’aide accordée ne le

soit pas de manière trop désintéressée: l’aide
au développement serait alors utile aux deux
parties lorsque, par exemple, elle permettrait
de diminuer les ﬂux migratoires en direction
de la Suisse. Mais, M. Dahinden met en garde
contre l’idée naïve selon laquelle la Suisse
pourrait tout simplement stopper la migration
en apportant son aide à un pays en développement. Il pense que si l’aide au développement
peut certes contribuer à réduire la pauvreté, le
marché qui consiste à accorder de l’aide uniquement si un pays reprend ses demandeurs
d’asile est en revanche «souvent voué à l’échec».
Des obstacles élevés, un examen difﬁcile

L’année prochaine, le débat sur le sens et l’ampleur de l’aide au développement qui sera
mené au Parlement à Berne risque d’être particulièrement enﬂammé. Pour la toute première fois, le Parlement prendra en bloc d’importants arrêtés ﬁnanciers pluriannuels pour
l’aide à l’étranger, soit sur les crédits-cadres
pour l’aide des pays du Sud, l’aide des pays de
l’Est, l’aide humanitaire (aide d’urgence en cas
de catastrophe) et la coopération technique
du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Cela représente un paquet d’environ CHF
11 milliards sur lequel le nouveau Parlement
élu devra se prononcer, et ce en période d’incertitudes économiques. Martin Dahinden
compte toutefois sur l’aveu du Parlement de
maintenir l’aide dans le cadre prévu. Cette pre-

mière mutualisation des crédits-cadres
aurait aussi des avantages: elle obligerait à présenter une stratégie commune.
Une forte préoccupation pour le climat

Peter Niggli est plus pessimiste. Il craint que
l’ampleur des obstacles ﬁnanciers ne pousse le
Parlement à remettre en question l’augmentation de l’aide au développement décidée en
début d’année (voir encadré p. 10), et la Suisse
à renoncer aux engagements qu’elle a pris. Il
pense que le consensus international actuel selon lequel il faut aider ﬁnancièrement les pays
pauvres à lutter contre les conséquences du
changement climatique en plus de l’aide au développement est en danger. La Suisse aussi
pourrait succomber à la tentation d’en faire
certes un peu plus pour les projets climatiques
mais d’économiser les moyens nécessaires
pour cela sur la lutte classique contre la pauvreté. Pour Martin Dahinden, il est impératif
de se focaliser sur le climat car ce sont les plus
faibles qui sont les plus touchés par le changement climatique. Ce dernier serait à l’origine
de l’avancée des déserts, de l’augmentation des
risques d’inondations, de la diminution des récoltes et de la résurgence de maladies que l’on
croyait éradiquées comme la malaria. Mais
Martin Dahinden n’y voit pas de conﬂits d’objectifs: «Grand nombre des projets d’adaptation aux changements climatiques sont très
étroitement liés à la lutte contre la pauvreté.»
Martin Dahinden observe avec préoccupation les régions où le climat politique est incertain. «L’aide au développement peut afﬁcher
de beaux succès dans le monde entier, mais
dans les États instables, fragiles et hantés par
des conﬂits, la pauvreté et la détresse sont encore largement présentes.» C’est pourquoi la
Suisse veut à l’avenir renforcer son action dans
ces États vulnérables. Elle est déjà présente aujourd’hui en Afrique dans les régions au sud du
Sahara «où l’instabilité augmente». Martin
Dahinden suppose que «d’ici cinq à dix ans, la
majeure partie de notre action sera consacrée
à ces régions.»
Comment se manifeste la «suissitude»
dans l’aide au développement?

Martin Dahinden se tourne vers l’avenir pour
promouvoir la «suissitude» de l’aide helvétique
et plus d’«innovation». Le grand public demandera à ce sujet avec étonnement si on n’a
pas plus besoin d’argent liquide et de calories
que de suissitude et d’innovation pour lutter
contre la pauvreté absolue. Le directeur de la
DDC admet qu’il faudrait déﬁnir ces termes.
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en profondeur

Une SUiSSe moyenne,
Un canton de
Genève exemplaire
L’Organisation de Coopération et
de Développement Économiques
(OCDE) décerne régulièrement
de bonnes notes à la suisse pour
la qualité de son aide mais critique le volume de cette dernière
qu’elle juge trop faible. il se situe dans la moyenne internationale mais bien en deçà des recommandations de l’ONU, qui
invite les riches États industriels
à mettre à disposition de l’aide
au développement au moins
0,7% de leur revenu national
brut car c’est le seul moyen d’atteindre les principaux objectifs
de la lutte contre la pauvreté.
En 2010, la suisse a consacré
CHF 2,88 milliards aux «aides
publiques au développement»,
soit 0,41% de son RNB (en 2009:
0,45%). Mais début 2011, le Parlement s’est résolu à augmenter
progressivement son aide
jusqu’à atteindre 0,5% d’ici 2015.
Les «aides publiques au développement» incluent les prestations bénévoles des communes
et des cantons. Genève fait ﬁgure
d’exception. Le parlement du
canton de Genève a décidé en
2001 de consacrer chaque année
au moins 0,7% de son budget
au «ﬁnancement de la solidarité
internationale».
Les statistiques réfutent l’opinion volontiers colportée selon
laquelle, avec leurs dons, les
suisses fourniraient aux œuvres
de bienfaisance privées une aide
au moins équivalente à celle de
l’État. Les moyens dont disposent les quelque 400 œuvres
caritatives recensées statistiquement représentent environ
0,07% du RNB. Ce qui signiﬁe
que sur CHF 1000 de revenu national, 70 centimes sont donnés
en faveur des pays du sud, un
montant médiocre à l’échelle
internationale. (mul)

mais qu’ils ont déclenché un «débat constructif». Pour lui, la suissitude, c’est la croyance selon laquelle la Suisse, si elle veut avoir le plus
d’effet possible, doit obligatoirement recourir
à ses «avantages comparatifs». Elle devrait
donc se concentrer sur les thèmes dans lesquels
elle est particulièrement crédible et compétente: la promotion de la santé, la gestion de
l’eau (depuis l’approvisionnement jusqu’à l’assainissement en passant par le gain d’énergie)
et la promotion de la démocratie. «Innover
dans l’aide au développement» revient selon
lui à «miser sur les connaissances, si nous voulons être très efﬁcaces avec des moyens modestes». Une aide de ce type «basée sur le savoir» demande de transmettre et d’élaborer
des connaissances et de les utiliser pour développer des solutions adaptées.
Ferme? désintéressée? idéaliste?

En tant que représentant d’Alliance Sud, Peter Niggli attend de la Suisse avant tout qu’elle
se montre ferme: «La pression sur l’aide au développement s’accroît à l’échelle mondiale.
Les pays donateurs succombent à la tentation
d’utiliser leurs moyens ﬁnanciers pour promouvoir leurs propres intérêts économiques
et géopolitiques.» D’après lui, la Suisse doit
s’opposer à cette tendance. Jusqu’à présent,
elle n’a pas instrumentalisé son aide pour imposer ses propres intérêts: «La Suisse ne peut
pas se présenter avec une armada de navires.»

Il ne regrette pas l’absence de moyens de pression militaires, au contraire, il pense que «la
politique militaire inoffensive de la Suisse,
c’est-à-dire l’amabilité de principe de notre
État, est un trait de caractère très apprécié
dans l’aide au développement». D’après Martin Dahinden, cela correspond tout à fait à
l’image que le pays se fait de son aide: «Notre
aide au développement est en grande partie représentative du désintéressement de la Suisse
et de sa tradition humanitaire.»
Mais est-ce réellement vrai que l’image de
la Suisse dans le monde est marquée par son
aide? Actuellement, l’aide au développement
se limite notamment à quatorze pays prioritaires, contre sept pour la coopération économique au développement du SECO (voir encadré). La visibilité de l’action suisse est donc
limitée. Elle est aussi restreinte parce que 40 %
des moyens suisses d’aide au développement
ne sont pas alloués à des projets nationaux mais
à des projets multilatéraux de plus grande envergure dans lesquels la Suisse n’est qu’un pays
donateur parmi d’autres. D’après Martin
Dahinden, cela n’est pas un problème car la
Suisse est par ailleurs considérée dans des organisations multilatérales «comme un pays
avec une voix importante, un pays qui n’agit
pas égoïstement, qui est bien ancré dans le réseau international et qui sait que le bien-être
des autres joue un rôle décisif pour son propre
bien-être». La Suisse défendrait aussi le prin-
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Promotion de la santé
au Mali, un pays phare
du programme de la DDC,
et centrale électrique
près de Khorog, au tadjikistan, construite avec
le soutien du seco

cipe selon lequel «on s’implique, on fait face
aux problèmes et on aide à élaborer des solutions au lieu de se contenter de distribuer des
aumônes».
Peter Niggli l’approuve: «Si l’aide vient de
Suisse, alors les partenaires savent qu’elle est
stable parce qu’elle n’a pas la réputation de repartir aussi vite qu’elle est arrivée». Mais il n’y
a pas que l’action publique qui façonne l’image
humanitaire de la Suisse. Les Suisses de l’étranger y contribueraient également: «Nombre de
Suisses ayant passé deux ou trois ans à l’étranger fondent leur petite œuvre de bienfaisance
à leur retour au pays.» Ces initiatives individuelles feraient «beaucoup pour l’image que le
monde se fait de notre pays» et donneraient à
bon nombre de personnes aidées le sentiment
qu’on ne les abandonne pas avec leurs souffrances.
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Finalement, c’est notre comportement
de consommateur qui est en cause

Les personnes qui aident sont-elles toutes
idéalistes et désintéressées? Est-ce que ça leur
fait tout simplement du bien de vivre de l’aura
de leur bonté? Il existe différentes motivations
de s’engager dans l’aide au développement et
elles sont en train d’évoluer, en Suisse également. La philosophe zurichoise Barbara
Bleisch s’oppose au point de vue selon lequel
l’aide au développement serait un «concept
philanthropique» qui fait de ceux qui four-

nissent une aide des héros vertueux du fait de
leur bonne volonté. Ce professeur d’éthique
qui a soutenu une thèse sur le thème «Pauvreté
mondiale et responsabilité individuelle» considère l’aide au développement comme un devoir. «Les uns estiment que l’aide est une obligation car il est moralement choquant de
laisser des gens mourir de faim alors que nous
pourrions leur épargner cette souffrance. Ils
placent la justice au premier plan. À leurs yeux,
il est injuste que des êtres humains meurent de
faim et ils préconisent une redistribution des
biens, autrement dit une justice sociale. Les
autres disent: arrêtons de parler d’aide et de
redistribution. Ce qui est vraiment injuste,
c’est que nous, les riches, nous contribuons à
cette misère. De ce fait, nous portons aussi une
part de responsabilité.» Bleisch ajoute qu’au
cours de ces dix dernières années le paradigme
a changé: la notion de justice a remplacé celle
de charité.
Mais quelles obligations reste-t-il à celui qui
décide de remplacer la charité par la justice?
Bleisch cite trois types d’obligations: «Le devoir du citoyen qui permet d’utiliser sa voix
pour plus de justice à l’échelle mondiale, le devoir d’aider, c’est-à-dire de céder une partie
de sa richesse (sous forme de dons mais aussi
par le biais des impôts) et enﬁn le plus difﬁcile
à exercer, celui de repenser ses décisions
d’achat. Là aussi, elle note un bouleversement.
«Récemment encore, j’aurais dit qu’il sufﬁt de

changer notre mode de consommation. Aujourd’hui, je suis convaincue que ce n’est pas
sufﬁsant et que nous devons réellement
consommer moins», écrivait-elle il y a peu dans
le magazine de la DDC «Un seul monde». Car
le comportement des consommateurs suisses
accélère aussi par exemple le changement climatique, qui se répercute à son tour négativement sur les pays en développement.

Pays Prioritaires
Pour être plus efﬁcace, la suisse
concentre son aide sur certains
pays qu’elle a classés prioritaires.
Les pays prioritaires de la DDC
sont actuellement le Bengladesh,
le Bénin, la Bolivie, le Burkina
Faso, le Laos, le Mali, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Nicaragua, le Pakistan, le Pérou, la
Tanzanie et le Tchad. il existe
aussi des programmes spéciaux
dans d’autres pays. Les pays
prioritaires de la coopération économique au développement
du sECO sont l’Afrique du sud,
la Colombie, l’Égypte, le Ghana,
l’indonésie, le Pérou et le Vietnam. (MUL)
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La diplomatie suisse se cherche un nouveau visage
Après neuf ans à la tête du Département fédéral des affaires
étrangères, Micheline Calmy-Rey se retirera à la ﬁn de l’année. son départ ajoute une tension supplémentaire aux
élections du Conseil fédéral du 14 décembre.
Par René Lenzin
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«La patriote entêtée» – «L’ambition était
plus grande que le pays» – «Entre escapades
et engagement» – «Bilan d’un sphinx chatoyant» – «Micheline Calmy-Rey, l’atypique» – «Cruella, la reine suisse des
Bruxellois»... Florilège d’intitulés choisis
par la presse suisse pour ses articles annonçant la démission de Micheline Calmy-Rey.
Ces titres prouvent que la Genevoise d’origine valaisanne est une personnalité aussi
vénérée que décriée. Jusqu’à la ﬁn de l’année encore, elle représente le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
qu’elle dirige depuis son élection au Conseil
fédéral.
En décembre 2002, l’Assemblée fédérale
avait élu la socialiste pour succéder à Ruth
Dreifuss. À contrecœur, Micheline CalmyRey avait dû prendre la tête du
DFAE. Finalement, elle s’est appliquée à imposer la Suisse sur le devant de la scène internationale et à
dépous-siérer la diplomatie helvétique. Partisane de la «neutralité active», elle s’est efforcée de conférer
une nouvelle dimension à une valeur
traditionnelle appréciée par la majorité des Suisses. Selon ses propres
termes, elle a toujours entendu mener «une politique étrangère active
et engagée en faveur de la paix, du
droit international, des droits humains et de la lutte contre la pauvreté». À son palmarès ﬁgure le
Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies créé en grande partie
grâce à la Suisse, ainsi que la médiation dans les conﬂits opposant la
Russie et la Géorgie et entre la Turquie et l’Arménie.
Position confuse vis-à-vis de l’UE

À Bruxelles, Micheline Calmy-Rey
passait pour une fervente défenderesse des intérêts suisses face à
l’Union européenne. Malgré son
soutien appuyé à la voie bilatérale,
son point de vue à l’égard d’une pos-

sible adhésion à l’UE est ﬁnalement resté
vague. Ses détracteurs au Parlement lui
reprochent de conduire une politique de
rapprochement en catimini débouchant fatalement sur une adhésion. Ils fustigent
aussi l’activisme souvent irréﬂéchi dont elle
fait preuve dans le monde entier, et qui serait plus dommageable que bénéﬁque pour
le pays. Ses partisans louent quant à eux son
approche pragmatique de la politique européenne. Selon eux, elle a parfaitement
compris que la Suisse ne pouvait faire valoir et défendre ses intérêts que par une
présence internationale renforcée.
Chez les Suisses de l’étranger, Micheline
Calmy-Rey ne fait pas non plus l’unanimité.
Pour mettre en œuvre ses priorités de politique extérieure dans la limite des objec-

tifs ﬁnanciers restrictifs, elle a transformé
le Service diplomatique et consulaire, ce
qui a abouti notamment en Europe à une
suppression de prestations, voire à la fermeture de consulats (voir p. 27). Par ailleurs, sous Calmy-Rey, le DFAE a réduit le
budget de la «Revue Suisse».
À deux reprises (en 2007 et 2011), la ministre des Affaires étrangères a été élue à la
présidence de la Confédération. Lors de ses
apparitions publiques, son charme agit.
Passant bien auprès du peuple, elle était
jusque récemment l’un des membres préférés du gouvernement fédéral. Dès son
entrée en fonctions, son opposition à la
guerre en Iraq l’a rendue populaire. Mais
sa réputation a été ternie par l’affaire des
otages suisses retenus en Libye, qui a pourtant fragilisé tout le gouvernement et notamment le président de la Confédération
de l’époque, Hans-Rudolf Merz. Par ses
pairs, Micheline Calmy-Rey est vue comme
une cheffe revendicatrice, d’humeur changeante, qui attend de ses collaborateurs une
loyauté absolue. «Je le veux!» serait son leitmotiv. Il est à noter qu’au début de son
mandat, les départs étaient nombreux dans
son proche entourage.
Une grand-mère au Conseil fédéral

Si elle a été élevée en Valais, Micheline Calmy-Rey a fait ses études puis
lancé sa carrière politique à Genève.
Après quelques années au Grand
Conseil, elle a accédé en 1997 au
Gouvernement genevois dans lequel
elle a dirigé le département des ﬁnances jusqu’à son élection au
Conseil fédéral.
La promotion des femmes est un
thème de prédilection de Micheline
Calmy-Rey, que ce soit dans le cadre
ou hors du département. Cette mère
de deux enfants a été la première
grand-mère à siéger au Conseil fédéral. Aujourd’hui, à 66 ans, elle sera
plus disponible pour ses trois petitsenfants. On lui prête par ailleurs
des ambitions de mandat au sein
d’une organisation internationale.
Mais avant cela, le Parlement doit
encore lui trouver un successeur (les
favoris pour la fonction sont des
hommes). Son départ a ajouté une
tension supplémentaire au renouvellement intégral du Conseil fédéral le
14 décembre.
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Une politique plus concrète, mais aussi plus complexe
La tendance à la polarisation a reçu un coup d’arrêt lors des élections
au Conseil national. Si les électeurs ont renforcé le centre axé sur les
solutions en nombre d’élus, ils l’ont aussi fractionné.
Par René Lenzin

dimanche 23 octobre dans les studios de la télévision: Martin Bäumle (à gauche), président des Vert’libéraux
et Hans Grunder, président du PBd, se félicitent de leurs bons résultats
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«Qui a des raisons de fêter?» C’est la question posée par la présentatrice le soir des
élections du 23 octobre aux présidents de
parti réunis; aucune présidente n’était présente sur le plateau. Spontanément, trois sur
sept ont levé la main, ce qui est assez révélateur de l’ambiance. Peuvent ainsi se considérer vainqueurs des élections:
n Martin Bäumle, des Vert’libéraux, dont le
nombre de sièges est passé de 3 à 12 et qui
comptabilisent 5,4% des votes.
n Hans Grunder, du Parti bourgeois démocratique (PBD), qui totalise également 5,4%
des suffrages et passe de 5 à 9 sièges. (Le PBD,
né d’une scission de l’UDC pendant la der-

nière législature, vivait sa première participation aux élections.)
n Christian Levrat, du Parti socialiste (PS).
Comme tous les partis traditionnels, le PS a
certes perdu des électeurs (18,7% à présent),
mais il a réussi à gagner trois sièges, notamment par ses succès en Suisse romande.
Les quatre autres présidents ont dû reconnaître des pertes, mais ont naturellement essayé de relativiser leur défaite.
n Pour la première fois depuis 1987, l’Union
Démocratique du Centre (UDC) a récolté
moins de voix (26,6% à présent) et a perdu
des sièges. Mais, comme l’a déclaré Toni
Brunner, elle est toujours «largement en

ParticiPation record
La Chancellerie fédérale a annoncé, à l’échéance du délai d’inscription
en septembre, qu’un total de 3458 candidats issus des 20 cantons se
disputeront au scrutin proportionnel les 200 sièges du Conseil national. Dans les six cantons ou demi-cantons d’Obwald et de Nidwald, de
Glaris, d’Uri et d’Appenzell (AI et AR), un seul siège étant à pourvoir,
il n’y a ni scrutin proportionnel ni délai d’inscription à la Chancellerie
fédérale. Au total, quatorze personnes y étaient ofﬁciellement
candidates, selon l’Agence Télégraphique Suisse. Soit un total de 3472
candidats– une hausse de 10,7% par rapport à 2007 – dont 1132
femmes et 2326 hommes. La représentation des femmes était de
35,2% en 2007 contre 32,7% cette année. 365 listes électorales

tête». La perte de sièges par rapport aux élections de 2007 s’explique entre autres par le
départ de quatre membres du groupe qui ont
rejoint le PBD au cours de la dernière législature.
n Le recul des libéraux (PLR), parallèle à
l’ascension de l’UDC depuis 1987, se poursuit. Mais Fulvio Pelli a déclaré que les pertes étaient toutefois moins élevées que ce qui
avait été prédit. Avec 15,1% des votes, le PLR
reste le troisième parti du pays.
n L’évolution des démocrates-chrétiens
(PDC), qui recueillent 12,3% des voix, est
aussi négative que celle du PLR. Christophe
Darbellay s’est consolé par le fait que les pertes ont proﬁté aux partis du centre, le PBD
et les Vert’libéraux, avec lesquels il est possible d’exercer une politique axée sur les solutions.
n Après deux victoires électorales, les Verts
ont dû pour la première fois essuyer des revers. Ils totalisent encore 8,4% des suffrages.
Ueli Leuenberger a invoqué la malchance
liée au système proportionnel et l’attrait des
jeunes Vert’libéraux.
La victoire du «nouveau centre»

Les médias ont qualiﬁé les succès du PBD et
des Vert’libéraux de victoire du «nouveau
centre». La teneur des programmes de ces
deux petits partis les place dans le groupe situé entre les pôles qui, en règle générale, propose des solutions accueillies favorablement
par une majorité de la population. Pour ne
donner qu’un seul exemple auquel la Suisse

sont présentées; s’y ajoutent de nombreux apparentements et sousapparentements.
Le nombre de candidatures de Suisses de l’étranger a considérablement augmenté. Cette année, 75 sont inscrits, contre 44 en 2007 et
17 seulement en 2003. Les résultats exacts des scrutins des candidates
et candidats des Suisses de l’étranger n’étaient pas encore connus à la
mise sous presse de la «Revue Suisse». Ils sont toutefois publiés sur le
site Internet de l’Organisation des Suisses de l’étranger, tout comme
les détails des votes des Suissesses et des Suisses de l’étranger, pour
autant que les cantons les aient transmis. www.aso.ch
Tous les résultats sont disponibles à l’adresse www.ch.ch. (BE)
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va devoir s’atteler dans les années à venir: le
PBD et les Vert’libéraux sont favorables
sans réserve aux accords bilatéraux avec l’UE
et surtout à la libre circulation des person
nes, acquis remis en question par les oppo
sants à l’UE, à droite, et par certains parti
sans de l’adhésion à gauche.
Jusqu’ici, les forces du PLR et du PDC ont
marqué les lois du sceau de leur politique
pragmatique axée sur les solutions, s’alliant
tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite.
Ces deux partis ont compensé leur infério
rité numérique au Conseil national par leur
prédominance au Conseil des États. La dé
mocratie directe et les spéciﬁcités du sys
tème bicaméral suisse empêchent presque
toujours les revendications radicales de s’im
poser.
Le PBD et les Vert’libéraux appartiennent
désormais aussi à ce centre consensuel qui
s’est élargi. Associé à l’affaiblissement des
pôles, ce renforcement devrait entraîner une
politique plus concrète. Mais le centre est
également menacé par un éclatement qui
pourrait venir compliquer la recherche de
solutions. Hormis les animosités person
nelles entre représentants de partis, diffé
rents intérêts et priorités seront mis en lu
mière lors des élections du Conseil fédéral
le 14 décembre (voir page 16).
Les différences concrètes sur certains
thèmes sont telles qu’il est impossible de
trouver des solutions communes. C’est le cas
de l’énergie nucléaire, au sujet de laquelle la
position du PLR diffère de celle du PDC, du
PBD et des Vert’libéraux, favorables à une
sortie. Dans ce domaine, l’alliance de centre
gauche sortie renforcée des élections jouera

un rôle ces quatre prochaines années. Outre
la question énergétique, l’Europe, la pré
voyance vieillesse et l’avenir de la place ﬁnan
cière sont autant de thèmes majeurs qui vont
marquer la prochaine législature. Sans ou
blier la santé, chantier permanent. La ques
tion des étrangers et de l’immigration restera
d’actualité, notamment grâce à une initiative
populaire de l’UDC. On ne sait pas encore
quelles majorités, s’il y en a, se formeront à
ce sujet.
Les pôles conservent leur
pouvoir de blocage

Au vu de la persistance de la crise ﬁnancière
et économique internationale, le nouveau
Parlement devra rapidement se pencher sur
la question du franc fort et des problèmes
qu’il crée pour beaucoup de sociétés d’export.
Les résultats des élections laissent supposer
que, dans cette situation difficile, les
électeurs ne misent pas tant sur des forces af
ﬁchant des revendications catégoriques mais
exigent des solutions concrètes et applica
bles. La tendance à la polarisation des partis
politiques qui durait depuis les années 1990
a reçu un coup d’arrêt. Finalement, le 23 oc
tobre, le camp rosevert et l’UDC ont perdu.
Mais ces deux blocs disposent toujours cha
cun d’une soixantaine de sièges au Conseil
national et peuvent bloquer ensemble des
projets, même pour des motifs différents, à
l’image de la réforme de la prévoyance vieil
lesse lors de la dernière législature.
Le charme de la nouveauté

On peut aussi s’interroger sur l’érosion des
partis centristes que sont le PLR et le PDC

vue de la salle du Conseil national: la nouvelle répartitition des
ne simpliﬁera pas la tâche du gouvernement

face à la progression du «nouveau centre».
Certains glissements, du PLR aux
Vert’libéraux par exemple, s’expliquent par
des raisons écologiques. Mais globalement,
les différences sont faibles. Dans bien des
cantons, le PBD est une sorte de PDC pro
testant, dans d’autres, son programme
diffère à peine de celui du PLR. Les
Vert’libéraux faisaient jusqu’alors partie du
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Conseil des États: échec de l’attaque UDC
Même si le premier tour des élections n’a permis de pourvoir
que 27 des 46 sièges du Conseil des États, il apparaît clairement que l’Union Démocratique du Centre peinera à augmenter son nombre de représentants.
Par René Lenzin
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titition des sièges, avec de nombreux partis au centre,

groupe PDC sans que cela ait engendré de
conﬂits signiﬁcatifs. On ne peut qu’en conclure que les partis vainqueurs tiennent leur
attrait de leur nouveauté.
Ensemble, le PBD et les Vert’libéraux totalisent presque 11% des suffrages. Bien que
considérable, ce succès doit être relativisé.
La victoire de ces partis paraît d’autant plus
grande qu’ils sont presque partis de zéro. Ils
doivent également leur succès à des combinaisons de liste parfois aventureuses. Il y a
toujours eu en Suisse de nouveaux partis qui
ont enregistré temporairement des succès
surprenants. Citons l’Alliance des Indépendants qui, en 1967, a recueilli 9% des suffrages et 16 sièges dans le même segment que
le PBD et surtout que les Vert’libéraux aujourd’hui.
Les Vert’libéraux et le PBD ne sont pas
encore des partis établis et sont toujours en
train d’élaborer leurs structures et leurs programmes. Ils envoient au Parlement
quelques élus avec peu, voire aucune expérience politique. Ce n’est que lors des prochaines élections et des suivantes que l’on
saura s’ils se distinguent durablement de
leurs concurrents et s’ils conﬁrment – voire
consolident – leurs succès.

L’Union Démocratique du Centre (UDC) a
lancé ses meilleurs candidats dans la course au
Conseil des États: l’ex-conseiller fédéral Christoph Blocher à Zurich, le chef du groupe parlementaire Caspar Baader à Bâle-Campagne,
le président du parti Toni Brunner à SaintGall et l’ancien candidat à l’élection au Conseil
fédé-ral Jean-François Rime à Fribourg. Mais
aucun d’eux n’a passé la rampe. Toutefois, tandis que Caspar Baa-der et Jean-François Rime
sont déﬁnitivement écartés, Christoph Blocher et Toni Brunner auront droit à un deuxième tour. Comme l’UDC a perdu son siège
aux Grisons et que la même menace plane sur
le parti en Argovie, elle pourrait bien, au ﬁnal,
détenir moins de sièges à la Chambre haute
que lors de la dernière législature.
L’UDC, dont les responsables évoquent
l’augmentation de leurs représentants au
Conseil des États comme un projet à long
terme, se refuse toutefois à parler d’échec. Il
n’en reste pas moins que le parti peine à imposer ses candidats dans le système majoritaire et lorsqu’il faut élire des personnalités.
Deuxième tour dans 13 cantons

Le résultat déﬁnitif des élections au Conseil
des États et, partant, la répartition exacte
des forces au Parle-ment ne seront connus
que le 4 décembre, à l’issue du deuxième tour
à Soleure. Entre le 6 novembre et le 4 décembre, 13 cantons devront passer par un deuxième tour pour attribuer encore 19 des 46
sièges. Ce deuxième tour est nécessaire du
fait que l’élection au Conseil des États se dé-

roule selon un scrutin majori-taire et non
proportionnel, sauf dans les cantons du Jura
et de Neuchâtel. Ne sont élus au premier
tour que les candidats ayant récolté plus de
la moitié des suffrages exprimés. La majorité
absolue ne s’applique plus au deuxième tour.
Les socialistes (PS) sont les grands vainqueurs des élections au Conseil des États
avant même le deuxiè-me tour, puisqu’ils ont
déjà obtenu huit sièges, résultat qu’aucun
autre parti n’a atteint. En Argovie, avec l’ancienne présidente du Conseil national, Pascale Bruderer, le PS est parvenu à briser l’hégémonie bour-geoise et à reconquérir un siège
au Conseil des États après 60 ans de disette.
Et comme le PS a de bonnes chances de
conserver son siège dans le canton de Vaud, il
devrait se retrouver avec neuf représentants
à la Chambre haute.
Les démocrates-chrétiens (PDC) devraient
obtenir 12 à 15 sièges et les libéraux (PLR)
entre 10 et 13. En-semble, les deux partis pourraient encore représenter la majorité. Le
PDC et le PLR défendent souvent les mêmes
idées, en particulier dans les domaines de la ﬁnance, de l’économie et de la politique sociale.
Les Verts et les Vert’libéraux pourraient glaner jusqu’à cinq sièges. S’agissant des questions familiales et de politique énergétique, le
Conseil des États devrait donc garder son
orientation à majorité de centre-gauche. La
composition déﬁnitive de la Chambre haute
pourrait également se révéler déterminante
lors-qu’il s’agira de réélire l’entier du Conseil
fédéral le 14 décembre prochain (voir page 16).

La rÉpartition Des sièges aU ConseiL Des États
avant Les ÉLeCtions DU 23 oCtobre 2011
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ÉLECTIONS

Élections du Conseil fédéral: davantage de candidats que de sièges
Destituer Eveline Widmer-Schlumpf ou briser la concordance numérique –
tel est le choix auquel le Parlement sera confronté le 14 décembre.
Le deuxième scénario semble le plus probable.
Par René Lenzin
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Le 5 décembre, les conseillers nationaux et
aux États nouvellement élus tiendront leur
première session. Neuf jours plus tard, ils
procéderont au renouvellement intégral du
gouvernement, dont six des sept membres se
présentent à leur propre succession, à savoir,
par ordre d’ancienneté, Doris Leuthard
(PDC), Eveline Widmer-Schlumpf (PBD),
Ueli Maurer (UDC), Didier Burkhalter
(PLR), Simonetta Sommaruga (PS) et Johann Niklaus Schneider-Ammann (PLR).
Le siège de Micheline Calmy-Rey (PS), qui
se retire à la ﬁn de l’année (voir page 12), doit
être repourvu.
Le nombre de revendications, supérieur à
celui des sièges disponibles, induit tension et
nervosité à l’approche de ces élections, surtout
autour d’Eveline Widmer-Schlumpf. Il y a
quatre ans, l’ancienne directrice des Finances
grisonne avait poussé Christoph Blocher hors
du gouvernement. Comme elle avait accepté
l’élection contre la volonté de son parti d’alors,
l’Union Démocratique du Centre (UDC),
elle en avait été exclue, rejoignant dès lors le
Parti bourgeois démocratique (PBD), nouvellement créé. Ce dernier a maintenant certes

augmenté à neuf son nombre de sièges au
Conseil national, mais cela ne sufﬁt vraiment
pas pour justiﬁer une représentation au
Conseil fédéral. Seule la prise en compte
d’autres critères pourra donc assurer le maintien d’Eveline Widmer-Schlumpf.
Deux sièges pour chaque pôle, trois pour
le centre

Si, le 14 décembre, l’Assemblée fédérale
souhaite respecter les règles de la concordance et reﬂéter la force électorale des partis
au sein du gouvernement, trois faits apparaissent clairement après les élections du
Conseil national:
n L’UDC reste nettement le groupe le plus
fort et a droit à deux sièges.
n Le camp rose-vert a droit lui aussi à deux
sièges. Mais, ayant perdu des électeurs et
quelques sièges, les Verts doivent pour l’instant renoncer à toute ambition d’entrée au
gouvernement.
n Le pourcentage électoral des Libéraux-Radicaux (PLR) reste plus élevé que celui des
démocrates-chrétiens (PDC), ce qui leur
permet de revendiquer deux sièges.

Le salon du Conseil fédéral: le 14 décembre, nous saurons qui y siégera. Sur la photo, le vice-chancelier, la
chancelière de la Confédération et le porte-parole du Conseil fédéral ﬂanqués des conseillers fédéraux
Simonetta Sommaruga, Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann

Mais c’est ce dernier point qui soulève toutefois des questions. Le pourcentage électoral du PLR, réduit à 15,1 %, sufﬁt-il encore à
justiﬁer deux conseillers fédéraux? Oui si, à
l’image du PLR et de l’UDC, l’on interprète
la concordance sur un mode purement arithmétique. Une formule selon laquelle les trois
premiers partis obtiennent chacun deux
sièges, le quatrième un. Une perspective qui
ne saurait toutefois satisfaire les autres partis. D’une part parce que le bloc centre-droit
aurait ainsi une majorité au sein du gouvernement, même s’il ne comptabilise que 100
des 246 sièges de l’Assemblée fédérale et,
d’autre part, parce que le principe de la
concordance doit également prendre en
compte des éléments de fond.
Telle est donc, pour le 14 décembre, la situation initiale que laissent présager les déclarations des représentants des partis: en
principe, la revendication des deux sièges des
pôles – l’UDC et le PS – est incontestée. Il
reste donc trois sièges pour les partis du
centre, qui placent actuellement quatre
conseillers fédéraux. D’où, à nouveau, trois
scénarios possibles. L’Assemblée fédérale
n remplace Eveline Widmer-Schlumpf par
un représentant de l’UDC,
n plébiscite Eveline Widmer-Schlumpf et
octroie un deuxième siège à l’UDC aux dépens du PLR ou du PS,
n plébiscite Eveline Widmer-Schlumpf et
refuse le deuxième siège à l’UDC ou au PS.
À la clôture de rédaction de la présente édition peu après les élections du 23 octobre, certains éléments laissaient envisager une réélectiond’EvelineWidmer-Schlumpf.Notamment
du fait que les deux gagnants des élections, le
PDB et les Vert’libéraux, se sont prononcés en
faveur de la Grisonne, mais aussi parce que le
PDC aimerait rallier à sa cause le PBD et Eveline Widmer-Schlumpf, surtout pour pouvoir
un jour hériter de son siège au Conseil fédéral.
Enﬁn, Eveline Widmer-Schlumpf fait partie
des quatre conseillères fédérales qui ont imposé
la sortie du nucléaire au gouvernement et elle
jouit donc de la faveur du PS et des Verts, qui,
il y a quatre ans, l’avaient propulsée au Conseil
fédéral avec l’aide du PDC.

sport

Cuche, la locomotive du ski alpin suisse
Le roi de la descente a entamé sa 16e saison en Coupe du
monde. A 37 ans, Didier Cuche n’a jamais été aussi fort. Le
fer de lance de l’équipe suisse de ski défend cet hiver deux
globes de cristal. Pour la dernière année? Le destin le dira.
Portrait par Alain Wey.
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avec le succès. En 2006, Didier Cuche revient d’une déchirure des ligaments croisés au genou droit et se classe dès la saison
suivante 3e au général. Depuis, le skieur des
Bugnenets est un véritable collectionneur
de podiums. Il en comptabilise aujourd’hui
60, dont 17 victoires. Lorsqu’il remporte
pour la quatrième fois la mythique descente de Kitzbühel, il égale le record de
l’Autrichien Franz Klammer et grave encore un peu plus son nom dans les légendes
du ski. Évidemment, il nourrit quelques regrets côté médailles olympiques et la tête
du classement général ne lui a pas encore
souri, mais le funambule de la vitesse n’en
a pas encore fini avec les exploits.
Finalemant tout en haut sur le podium ?
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Didier Cuche, médaillé d’argent le 12 février 2011 à Garmisch-Partenkirchen

Il n’a jamais lâché ses lattes. Gladiateur du
graves blessures (1997 et 2005). Le plus
Cirque blanc, Didier Cuche a surmonté les
vieux vainqueur de l’histoire de la Coupe
coups durs avec l’état d’esprit d’un Rocky.
du monde est comme le bon vin: il s’est
Sa devise: «Toujours se relever et aller de
bonifié avec l’âge puisqu’il a réalisé ses
e
meilleurs résultats à partir de l’âge de
l’avant.» A l’orée de sa 16 saison, le dauphin du classement général de la Coupe du
32 ans.
monde 2011 voit la porte d’arrivée de sa
carrière: en mars dernier, après mûres
Le cœur du team national
réflexions, il rempilait pour une année
Encensé par le public, l’homme qui fait visupplémentaire. A 37 ans,
revolter ses skis sur les
le Neuchâtelois a remaires d’arrivée a, au fil des
«Avec lui, l’image de
porté les titres les plus
ans, imposé une persongrand champion prend nalité entière, sans
prestigieux à quelques
son sens. Avec son
exceptions près. Mais il
concession envers ses déaura surtout égalé les
tracteurs. Une sorte de
caractère, il a montré
prouesses d’un de ses motronc inébranlable avec
une chose essentielle:
dèles, le géant autrichien
ses failles et ses coups
pour avoir du succès, il de gueule. Grâce à lui,
Hermann Maier, en revefaut le vouloir.» Lara Gut l’équipe suisse a renoué
nant au top après deux

Que nous réserve-t-il après le ski? Il ne va
pas étouffer la montagne de motivation qui
l’habite et visualise déjà le prochain virage
de sa vie. «Avec mon frère et une tierce
personne, nous sommes en train de planifier toute l’après-carrière, confiait-il au
mois de mars. Nous avons des contacts
avec des sponsors et des choses sont en
voie de se faire.» Il a réalisé sa meilleure
saison en 2011. Que nous réserve-t-il cet
hiver? Des victoires, des podiums et des
montées d’adrénaline. Comment en serait-il autrement? Les ultimes défis ne
manquent pas. Abonné aux deuxièmes
places sur plusieurs descentes du circuit, il
tentera d’épingler enfin ces classiques
comme à Wengen, Val Gardena, Beaver
Creek ou Bormio. Est-ce que cela sera
vraiment sa dernière saison? En mars, il
nuançait, philosophe: «Cela a déjà été difficile de faire mon choix pour une année
supplémentaire. On verra au printemps
prochain!»
PaLmarès FLamboyant
Classement général de la Coupe du monde
ski. 3e en 2002, 5e en 2003, 3e en 2007, 2008,
2009 et 2010, 2e en 2011.
Globes de cristal. Quatre en descente (2007,
2008, 2010 et 2011) – seul l’Autrichien
Franz Klammer a fait mieux avec cinq globes
entre 1975 et 1983. Un en super-G (2011)
et un en géant (2009).
Championnats du monde. Bronze en géant
à Are en 2007, or en super-G et argent en
descente à Val d’isère (F) en 2009 et argent à
Garmisch-Partenkirchen en 2011.
Jeux olympiques. Argent à Nagano en 1998.
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interview

«La Suisse s’intéresse de moins en moins au monde»
Kurt imhof, spécialiste zurichois en sciences des médias, étudie depuis plusieurs
années le paysage médiatique suisse. il est coéditeur des annales «Qualité des
médias». il observe un recul frappant de la qualité du journalisme d’information et
pense qu’il est impératif d’éliminer la presse qui veut coûte que coûte être gratuite.
interview Manuel Gnos
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«revue suisse»: Monsieur Imhof, nous
vivons à l’ère de l’information. Il est donc
légitime de vous demander comment vont
les médias en Suisse.
kurt imhof: Encore plus mal qu’il y a
vingt ans. La part de «nouvelles légères» et
de sujets centrés sur les personnes et le
sport a considérablement augmenté. En parallèle, les informations contextuelles diminuent. Les informations sont plus épisodiques et l’actualité est découpée en
événements isolés qui ne sont plus reliés les
uns aux autres. Les processus de cause et effets sont négligés et le public dispose d’une
marge restreinte pour se forger une opinion.
En outre, les acteurs politiques ayant des
messages provocants ont aujourd’hui plus
de facilité qu’avant à se faire une place dans
les contenus rédactionnels. On constate
aussi une diminution des informations de
politique étrangère. La Suisse se replie de
plus en plus sur elle-même et s’intéresse de
moins en moins au reste du monde.

concerne un peu tout le monde. Les acteurs populistes de tous les partis sont aujourd’hui plus présents dans les médias que
ceux qui basent leur politique sur des arguments. La force de velours du meilleur
argument est évincée par l’exploitation de
l’indignation. Ayant perdu leurs propres
journaux, les partis doivent travailler avec
les messages les plus spectaculaires et provocants possibles.
Quelles en sont les conséquences politiques
en Suisse?
Partout où la presse gratuite a brutalement pris de l’ampleur, le populisme politique s’est développé en parallèle avec succès. Chez nous, les conséquences sont plus
graves que dans les pays avec un système
d’opposition de gouvernement. La concordance suisse ne fait pas bon ménage avec
une communication publique où le message coup de poing prend le pas sur l’argument de qualité. La dramatique saignée subie par la presse en tant que principal
vecteur d’information politique nuit à la
démocratie.

D’après vos recherches, comment peut-on
expliquer cette évolution?
Jusque dans les années soixante-dix, les
messages politiques étaient transmis par les
Nous en voilà à nous interroger sur l’origine
journaux de partis, c’est-à-dire des journaux
du phénomène: est-ce d’abord l’offre médiad’opinion ne dépendant pas en premier lieu
tique qui a changé ou l’intérêt du public?
de la vente. Ce fut ensuite l’apogée des triLa question ne se pose pas en ces termes.
bunes, qui se sont approprié l’auditoire des
Il s’agit plutôt de l’opposition entre la cijournaux de partis: les lecteurs étaient avant
vilisation et la barbarie. Il est possible detout des citoyens avant d’être des consompuis toujours de vendre des journaux mémateurs de médias. Le changement radical
diocres. Ce n’est absolument pas nouveau.
s’est opéré dans les années
À l’époque de l’Ancien Réquatre-vingt.
La sphère privée et in- gime, des dizaines de milliers de personnes assistime s’est développée
Comment?
taient à des exécutions
au détriment de ce qui publiques pour satisfaire
Par l’apparition d’un
concerne un peu tout
système médiatique déleur soif de ragots et de
pendant des consommameurtres.
Pour obtenir la
le monde.
teurs de médias et qui esdémocratie, qui est par ailsaie de gagner des lecteurs grâce à des
leurs un projet d’élite, il a fallu augmenter
informations spectaculaires. Le journale niveau de formation des citoyens pour
lisme a ainsi acquis une charge morale et
les rendre capables d’utiliser les arguments
émotionnelle. La sphère privée et intime
leur permettant de prendre part au débat
s’est développée au détriment de ce qui
démocratique. On n’est pas impuissant

Né en 1956, Kurt Imhof a étudié l’histoire, la sociologie et la philosophie. Il est aujourd’hui professeur
en sciences des médias et sociologie. Il dirige depuis
1997 le département de recherche Opinion publique et
Société (fög) à l’université de Zurich. Il a publié de
nombreux ouvrages, Les plus récents sont «Die Krise
der Öffentlichkeit – Kommunikation und Medien als

face à l’évolution actuelle, il s’agit là d’une
décision délibérée.
Quelle analyse faites-vous du rôle des médias
lors de la dernière campagne électorale?
Cette campagne a été très particulière.
Depuis les années quatre-vingt-dix, l’UDC
a généralement réussi à s’imposer avec ses
thèmes. En particulier en 2007, lorsqu’elle
a placé la criminalité des jeunes étrangers
au centre du débat. À tel point qu’avant les
élections, la criminalité des jeunes, en particulier des étrangers, occupait la première
place du baromètre des préoccupations de
GfS, à égalité avec la problématique des
étrangers. C’est ce qui a permis à l’UDC de
l’emporter.
Cela a-t-il été différent cette année?
Oui, des événements fondamentaux sont
venus perturber la campagne: Fukushima,
le franc fort, la crise économique et enﬁn la
nouvelle fraude au sein d’UBS sont autant
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d’événements qui ont détourné l’attention
des afﬁches de l’UDC contre l’immigration
massive. Le système politico-médiatique
connaît donc encore des interférences avec
le monde réel. Ce qui est rassurant.
Ce sont justement ces processus que vous étudiez au département de recherche Opinion
publique et Société de l’Université de Zurich.

Faktoren des sozialen Wandels» (Campus, 2011)
ainsi que les deuxièmes annales «Qualité des médias»
(Schwabe, 2011). Les annales sont également disponibles sur Internet: www.qualitaet-der-medien.ch.
Elles sont ﬁnancées par la fondation «Stiftung Öffen
tlichkeit und Gesellschaft». www.oeffentlichkeit.ch

R EVU E sU issE Novembre 2011 / No 5

En octobre, les deuxièmes annales «Qualité
des médias» sont sorties en Suisse. Dans
quelle mesure les résultats sont-ils différents
de ceux de l’année dernière?
L’utilisation des moyens d’information a
reculé par rapport à 2010, tous médias
confondus. C’est depuis longtemps le cas
des journaux par abonnement. Le recul de
la radio et de la télévision au cours des dix
dernières années est particulièrement dramatique. La nouveauté entre 2009 et 2010,
c’est que même l’utilisation des sites d’information en ligne a reculé, contrairement
à celle des portails de services comme
Bluewin ou GMX, qui a augmenté.
Ce sont là des changements quantitatifs.
Existe-t-il aussi des différences qualitatives?
Il y a de plus en plus de «nouvelles légères»
et de moins en moins d’informations
contextuelles. Nous expliquons cela par les
licenciements dans les rédactions et par le
fait que les journalistes quittent les médias.

L’information devient ainsi encore plus épiagir au niveau des écoles et développer ensodique. Finalement, on constate aussi une
core plus de compétences médiatiques.
permutation: les corresDeuxièmement, nous alpondants étrangers sont
lons lancer une évaluaLa force de velours du
congédiés et les restion mettant en lumière
meilleur argument est
sources disponibles sont
la qualité des médias.
utilisées au proﬁt de suévincée par l’exploitation Nous pourrons ainsi
jets comme Kachelmann
tous les ans montrer
de l’indignation.
quels produits médiaet Hirschmann.
tiques fournissent un
travail de qualité en termes de diversité,
Dans un chapitre spécial, vous avez étudié
professionnalisme, actualité et pertinence.
l’information économique sur les entreprises.
Et troisièmement, la politique est appelée
Pour cela, vous avez développé un logiciel qui
à créer les conditions permettant d’assurer
reconnaît le plagiat.
le ﬁnancement d’un journalisme de qualité.
Oui. Nous avons ainsi pu montrer qu’une
part épouvantablement élevée de l’informaCela suppose une diminution de la presse
tion économique provient de simples
gratuite car le public tend à ne plus avoir
conscience du coût.
comptes rendus des départements de RP.
Les journaux reprennent les informations
des RP des entreprises et vendent ces inté- Comment pensez-vous qu’il faut faire?
rêts particuliers sous forme d’intérêts généNous devons éliminer la presse qui veut
raux. Nous avons constaté ce phénomène
coûte que coûte être gratuite. Car les liens
dans tous les médias imprimés, bien que
entre l’argent de la publicité et les contenus
dans une mesure différente. Les journaux
rédactionnels qui ont longtemps permis la
gratuits sont les plus forts en la matière.
survie du journalisme, sont en train de se
briser. Nous avons donc besoin de mesures
Vous consacrez également un chapitre à l’utide subvention, également via l’argent des
lisation de la thématique des étrangers. Pourcontribuables. Il faut exclure les entreprises
quoi fonctionne-t-elle si bien en Suisse?
médiatiques dont l’offre inclut des produits
La Suisse a une tradition prononcée sur
gratuits et qui nuisent ainsi au marché. Cela
ce point depuis les années soixante. Les inidoit évidemment être organisé en dehors de
tiatives sur le renvoi et sur les minarets nous
l’État, via une fondation qui attribue des
ont permis de montrer comment une cammoyens ﬁnanciers sur la base de critères de
pagne doit être dirigée pour qu’il en résulte
qualité clairement déﬁnis. Les citoyens
le plus possible de prestations rédactiondoivent mettre plus la main à la poche, il n’y
nelles. Il faut de l’argent et un message proa pas d’autres solutions. Ce qui est imporvoquant. Pour l’initiative sur le renvoi,
tant ici, c’est d’être conscient que le journal’UDC a mis CHF 3,3 millions dans des
lisme est le plus important service public
moyens payants comme des afﬁches. En red’une démocratie, encore plus que les transvanche, le PLR n’a dépensé que CHF 180
ports publics. Car en abandonnant la com000, le PDC 45 000 et le PS 5000. Aucun
munication publique exclusivement aux
autre pays que la Suisse n’a un acteur de
mains du marché, nous perdons les valeurs
droite populaire aussi riche. À l’aide de son
culturelles que les Lumières nous ont apmessage provoquant, l’UDC a touché un
portées et prenons le chemin de la barbarie.
maximum de gens et sa problématisation de
l’étranger a été majoritairement entérinée.
Cela est-il vraiment applicable politiquement?
Tout cela explique le succès des initiatives.
Il n’y a aucune autre voie envisageable. Par
exemple, si l’une des plus grandes entreprises
Que faudrait-il changer pour améliorer
médiatiques était vendue à l’étranger, la
à nouveau la qualité de la communication
Suisse perdrait son infrastructure journalispublique?
tique et donc la possibilité de maintenir sa
Il faut agir sur trois points: premièrement
démocratie et de la faire avancer. Cela prosur le public et notamment sur les adoles- voquerait très certainement une crise procents et les jeunes adultes. Par exemple, le
fonde. Si les crises sont horribles, elles
fait de lire un journal de qualité ou un proportent aussi toujours en leur sein la possibiduit gratuit ne joue aujourd’hui plus aucun
lité que les gens prennent conscience de l’imrôle pour attirer l’attention. Nous devons
portance de la qualité du débat public.
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Quadrilingue ou multilingue? La littérature suisse dans le monde
À l’échelle mondiale, la scène littéraire suisse est inﬁniment petite. Mais elle
n’est pas pour autant insigniﬁante. La création littéraire, répartie dans les différentes régions linguistiques, a toutefois besoin pour exister de liens avec les
pays étrangers de même langue car les frontières à l’intérieur même de la Suisse
sont très marquées.
Par Barbara Villiger Heilig
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Agota Kristof, dont les livres font partie de
la littérature mondiale au sens le plus pur du
terme, est décédée ﬁn juillet à Neuchâtel.
Elle nous a laissé sa trilogie «Le Grand Cahier», «La Preuve» et «Le Troisième Mensonge», suivie du roman «Hier». Ce fut malheureusement le dernier ouvrage de cette
écrivaine grandiose. Agota Kristof a écrit en
Suisse où elle a vécu à partir de 1956 après
avoir fui la Hongrie. Ses écrits sont en effet
nourris d’une vie marquée de manière décisive par la fuite: cette femme née en Hongrie
a eu une existence déracinée. Sa littérature
tient sa force de l’expérience de l’émigration,
ce qui lui confère, bien au-delà de l’aspect
biographique personnel, une valeur universelle dans un monde confronté au phénomène de la migration depuis fort longtemps
et sûrement pour bien des années encore.
Rien d’étonnant à ce que les œuvres
d’Agota Kristof aient été traduites dans plus
de 30 langues. Cette immigrée, un excellent
auteur, a contribué à la gloire internationale
de la littérature suisse. Un paradoxe? Ou
plutôt un symptôme? Probablement ni l’un
ni l’autre. La Suisse est petite et la littérature
est un art. Les œuvres vraiment majeures
sont très rares. Agota Kristof, d’origine hongroise, a donc été avant tout un heureux
hasard pour la scène littéraire suisse.
Dans son pays d’adoption, dans lequel elle
ne s’est jamais vraiment sentie chez elle, Agota

Kristof a trouvé dans le français qu’elle a
péniblement appris un mode d’expression littéraire particulier: une langue aride et minimaliste recelant un art subtil derrière son apparente naïveté. Ses quatre romans sont tous
parus au Seuil à Paris, l’une des meilleures adresses pour les belles-lettres. La France, et surtout Paris, est et reste déterminante pour la
littérature francophone, même pour celle originaire de la Suisse francophone. Il en
résulte un problème majeur pour les auteurs
suisses romands qui n’accèdent pas à Paris.
Grâce à la diversité des maisons d’édition suisses, ils peuvent certes compter sur la publication de leurs textes, mais la diffusion de ces
derniers reste bien souvent plus ou moins limitée au public helvétique.
Le prestigieux Prix Goncourt

Rares sont les œuvres littéraires suisses qui
trouvent le chemin des librairies françaises.
Cela s’explique, d’une part, par la distribution et les mécanismes de la presse, mais,
d’autre part, surtout par le proverbial chauvinisme français. Celui qui réussit à être publié en France bénéﬁcie aussi en Suisse d’une
estime et d’une attention accrues. Cette tradition n’est pas récente: Charles Ferdinand
Ramuz, le grand auteur des «Lettres romandes», a dû faire le détour par Paris pour
devenir célèbre en Suisse. Jacques Chessex,
une autre belle plume de Suisse romande, qui

Visiteurs devant un
mur décoré de portraits
d’écrivains lors des
Journées Littéraires de
Soleure

nous a quittés il n’y a pas si longtemps, a aussi
publié ses livres à Paris, ce dont il était ﬁer.
Il a obtenu pour son roman «L’Ogre» en 1973
le Prix Goncourt, prestigieux prix français
de littérature. Il a été le premier auteur non
français et est encore aujourd’hui le seul
Suisse à l’avoir reçu.
Une forte création poétique au Tessin

Avec ses quatre régions linguistiques, la
Suisse est aussi un cas exceptionnel dans la
littérature. Chacune de ces régions, excepté
la romanchophone – un cas particulier dans
le cas particulier – jouxte des pays de même
langue: la Suisse alémanique se trouve à la
frontière avec l’Allemagne et l’Autriche, la
Suisse romande avec la France et le Tessin,
ainsi que la partie italophone des Grisons,
avec l’Italie. Les auteurs de chacune de ces
régions linguistiques regardent donc par delà
les frontières nationales, où il y a non seulement plus de maisons d’édition, mais aussi et
surtout un lectorat potentiel considérable.
Alors que l’horizon des Romands ne s’élargit
que de manière limitée pour les raisons susmentionnées, les auteurs tessinois trouvent
en effet leurs lecteurs parmi leurs voisins italiens. Si peu de romans sont écrits au Tessin,
cette région jouit au contraire d’une forte
création poétique. Et les recueils de poèmes
des principaux auteurs tessinois sont publiés
chez des éditeurs italiens renommés. Limmat, maison d’édition située à Zurich, a depuis longtemps l’ambition de rendre cette littérature accessible au public de Suisse
alémanique et publie régulièrement des traductions des recueils de poésie tessinois. Que
ces livres ne soient pas des best-sellers n’est
un secret pour personne. La poésie peut déjà
se contenter d’avoir des amateurs dans sa
langue d’origine. Amateurs qui se font rares
dès lors que les poèmes traduits traversent
les barrières linguistiques.
La «barrière de rösti» est une réalité

Comme chacun sait, ces barrières existent
aussi en Suisse, d’où les cours obligatoires de
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langue étrangère dans les écoles ici ou là. La
tristement célèbre «barrière de rösti» est
d’une réalité tenace. Depuis peu, il existe toutefois des tentatives de surmonter cette barrière en littérature. Un groupe de jeunes auteurs, hommes et femmes, se sont réunis sous
le label «Partout, Bern ist überall». Ils se produisent sous différentes formations dans des
festivals, voire dans des écoles, où ils réalisent
des performances parlées et animées par de la
musique et où ils se font acclamer par un public multigénérationnel. Les membres de
«Partout, Bern ist überall» sont originaires de
Berne, Lausanne, Genève, Zurich et de la Surselva romanche. Ils défendent leur langue avec
ﬁerté et succès: grâce à eux, les jeunes Suisses
romands trouvent soudain le suisse-allemand
cool, ce qui fait toutefois soupirer leurs professeurs d’allemand. Car le haut-allemand
scolaire qui est si peu apprécié, c’est encore
une autre histoire.
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Pro Helvetia garantit la qualité

La Valaisanne Noëlle Revaz fait partie de
«Partout, Bern ist überall». Son premier roman «Rapport aux bêtes» a fait sensation en
2002: dans un style brutal, elle donnait une
image à la fois crue et choquante du milieu
paysan. Avec son livre, elle a mis le doigt sur
l’un des points sensibles de notre civilisation
ultratechnologique. Le jeune auteur Arno
Camenisch, autre membre de «Partout, Bern
ist überall», a aussi prouvé que le monde paysan est aujourd’hui à la mode. Il a écrit à la
fois en romanche et en allemand sa première
œuvre «Sez Ner», dont l’intrigue cauchemardesque est située dans les Grisons. Ce livre
paru en 2009 s’est exceptionnellement bien
vendu, à 6000 exemplaires à ce jour. Il existe
déjà des traductions en français, en italien et
même en roumain et d’autres sont en cours.
Par ailleurs, la fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia garantit la qualité de la
traduction. Si elle apporte son soutien à la
production littéraire primaire, elle accorde
également une attention spéciale à la traduction. Et elle veille aussi bien à la diffusion de
la littérature suisse à l’étranger qu’au passage
d’une langue nationale à l’autre.
Il paraît que Pro Helvetia aurait même le
projet de traduire en haut-allemand le célèbre roman en langue parlée «Der Goalie
bin ig» de Pedro Lenz, Bernois et membre
de «Partout, Bern ist überall». Ce qui doit
être un vrai casse-tête. «Der Goalie bin ig» a
été nominé en 2010 pour le Prix du livre
suisse, une institution relativement récente

Pedro Lenz, auteur
«Der Goalie bin ig», lors
d’une lecture aux
Journées Littéraires de
Soleure le 5 juin 2011

dans le cadre du Salon du livre «BuchBasel».
Mais l’année dernière, c’est Melinda Nadj
Abonji qui a remporté ce prix avec son
deuxième roman «L’Envol des colombes».
Elle avait déjà reçu peu avant le Prix du livre
allemand pour cet ouvrage, ce qui avait été
fêté comme une reconnaissance et un coup
de dynamisme pour la littérature suisse-allemande. Car il n’est pas non plus évident pour
les écrivains de Suisse alémanique d’être reconnus sur l’ensemble du marché germanophone, même s’il est plus accessible que le
marché francophone. Melinda Nadj Abonji
a bien mérité cette importante reconnaissance que lui ont value ces deux prix populaires. Dans son roman primé, elle croise
des éléments autobiographiques avec
l’histoire contemporaine entre sa ville
d’origine en Serbie et la Suisse: enfant, elle a
quitté la Vojvodine, une région rurale hongarophone, pour venir à Zurich. Bien que,
contrairement à Agota Kristof, son style soit
enjoué et poétique, on trouve des similitudes entre ces deux écrivaines. «L’Envol des
colombes» est aussi basé sur le sentiment
d’aliénation dans un environnement nouveau
et le ton parfois presque suave ne dissimule
pas l’expérience difficile du destin de
l’émigrant, qui, sur fond de guerre en exYougoslavie, ressort de manière d’autant
plus saisissante. Melinda Nadj Abonji est

la première artiste en résidence accueillie à
l’Institut suisse de Rome. C’est une nouvelle
possibilité créée pour encourager la création
artistique et, dans ce cas, littéraire.
Les écrivains ont aussi besoin de ressources
pour gagner leur vie. Depuis 2006, ils sont
nombreux à assurer une partie de leurs revenus en donnant des cours à l’Institut littéraire
suisse de Bienne, une Haute Ecole spécialisée
qui propose un cursus d’écriture littéraire, en
allemand et en français. La liste des enseignants compte des personnalités de la nouvelle génération d’écrivains suisses: Silvio
Huonder, Francesco Micieli, Urs Richle,
Ruth Schweikert, Michael Stauffer, Beat
Sterchi, Claire Genoux, Eugène Meiltz, Ilma
Rakusa, Peter Stamm, et Raphael Urweider.
Mais le corps enseignant ne se limite pas aux
auteurs du pays. Il existe en particulier de
nombreux échanges et contacts avec les
hommes et femmes de lettres étrangers germanophones. Prenons l’exemple du théâtre:
les pièces de Lukas Bärfuss, le plus grand jeune
auteur dramatique suisse, sont souvent, et volontiers, jouées en Allemagne et en Autriche,
où elles sont même régulièrement représentées pour la première fois. Le patriotisme national n’est pas un critère littéraire. Heureusement.
BarBara Villiger Heilig est rédactrice culturelle
au «NZZ» et membre de l’équipe de critiques du club
de littérature de la télévision suisse.
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La Suisse vue par les voyageurs d’autrefois
La popularité des montagnes doit beaucoup à la passion que les romantiques
de passage, écrivains et artistes, ont vouée à la suisse. La base de données
«Viatimages» répertorie plus de 2000 images illustrant les récits de voyages
en suisse et dans les Alpes, de la Renaissance au XiXe siècle. Entretien
avec Claude Reichler, professeur à l’Université de Lausanne et chef du projet.
Par Alain Wey.
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Les prémices du tourisme en
Suisse et l’histoire oubliée
de nos montagnes: c’est l’aventure à laquelle nous convie le
projet «Viaticalpes» avec ses
milliers d’images de la Suisse
d’antan. A travers les récits de
voyages, on découvre la fascination des étrangers dès le
XVIIIe siècle. Les trésors d’images qui les
illustrent ont été collectés dans la base de
données en ligne «Viatimages». Cet engouement pour les Alpes participe à l’aura
des contrées alpines qui entrera dans la
mythologie helvétique.
Claude Reichler, responsable du projet
et professeur de littérature française et
d’histoire de la culture à l’Université de
Lausanne, remonte les couloirs du temps
à travers les pics d’enthousiasme suscités
par notre «île préservée» et abondamment
illustrée dans des œuvres picturales et littéraires. Une véritable attirance pour les
hauteurs, où il est possible de parcourir ou
traverser l’arc alpin, a transformé le monde
des loisirs dès la Renaissance.
«Revue Suisse» : Comment est née la mode
des Alpes?
Professeur Claude reiChler : Il y a
plusieurs causes mais un facteur important
est lié à l’habitude des jeunes gens de l’aristocratie anglaise de faire un voyage de formation en Europe, le «Grand Tour». Dans
l’Angleterre du XVIIIe siècle naît une
nouvelle manière d’observer la nature
qu’on a appelée «pittoresque». On attribue à la nature sauvage une valeur exceptionnelle. Auparavant, la plaine, les parcs
et les jardins avaient la cote. Et tout à coup,
l’aventure, la verticalité prennent le dessus. Des Britanniques, cet intérêt se répand dans toutes les cultures européennes,
chez les Français et les Allemands, puis
dans les cultures du nord avec le mouvement duromantisme.

Cet engouement pour l’arc alpin
suisse est-il aussi lié à la pensée
politique?
En effet, les philosophes et
les penseurs de l’Europe du
XVIIIe siècle imaginent voir
dans les petits cantons alpins
des modèles de démocratie
primitive avec les Landsgemeinde. On vient voir ces lieux et les paysans qui y habitent comme s’ils étaient porteurs d’une forme politique nouvelle et
d’une liberté populaire contrastant avec
l’Europe des monarchies de l’époque.
En littérature, quelles œuvres marquent
ce tournant vers l’idéalisation du paysage alpestre et de la vie sauvage?
Deux textes fondateurs ont joué un rôle
formidable: le poème «Les Alpes» (1732)
d’Albrecht von Haller et «La nouvelle
Eloïse» (1761) de Jean-Jacques Rousseau.
Ils vont être lus par toutes les élites européennes et apporter cette plus-value de la
grande œuvre, du chef-d’œuvre qui transforme les mentalités.
Et les auteurs du reste de l’Europe?
Dans toutes les cultures européennes, il
y a un mouvement d’enthousiasme pour les
Alpes et particulièrement pour les Suisses.
Les grands romantiques sont venus en
Suisse et ont écrit des œuvres alpestres.
Les Anglais avec George Gordon Byron,
William Wordsworth ou Percy Bysshe
Shelley. Les Allemands avec Johann Wolfgang von Goethe ou Friedrich Hölderlin.
Les Français avec Alexandre Dumas, père
des «Trois Mousquetaires», Victor Hugo
ou George Sand.
Le projet «Viatimages» se base sur les récits
de voyages alpins. Quelle est l’ampleur de
ce courant littéraire?
D’après l’historien anglais Gavin de
Beer, dans la deuxième moitié du XVIIIe

siècle, environ cinq livres traitant de la
Suisse sont publiés chaque année en Europe. Après les guerres napoléoniennes, à
partir de 1815 et jusqu’en 1850, quarante
ouvrages relatant des voyages en Suisse
paraissent parfois en une année. Pour
l’époque, c’est un succès extraordinaire.
Dans ces récits de voyages souvent illustrés,
à quels types d’images avons-nous affaire?
C’est souvent des gravures qui ont ensuite été coloriées, tout un artisanat de la
gravure aquarellée. Ces artistes vendaient
aussi des aquarelles de petits formats aux
voyageurs fortunés. Ces écoles de représentation des Alpes ont été appelées «les
petits maîtres suisses». Le plus grand
d’entre eux est Caspar Wolf. Il dessinait
en pleine nature et, l’hiver, dans son atelier. Il réalisait des tableaux à l’huile de
plus grands formats. Au XIXe siècle, des
peintres font de la représentation des
Alpes leur métier, à l’instar du Genevois
Alexandre Calame (1810-1864) qui rencontrait un immense succès. On lui commandait des tableaux à la cour de Russie. Au
XIXe siècle, l’école genevoise du paysage a
beaucoup représenté les Alpes. Cela va
jusqu’à Ferdinand Hodler qui s’y est énormément consacré.
Quelles évolutions décelez-vous dans les
illustrations au fil des siècles?
Il y a des modes et des sensibilités différentes selon les époques. On différencie, par
exemple, le style pittoresque du XVIIIe
siècle – qui montre des scènes de vie paysanne dans les vallées – du style associé au
sublime de la très haute montagne avec ses
glaciers, ses rochers, ses précipices et ses
grandes cascades, qui marque le XIXe siècle.
Comment se développe ensuite
l’enthousiasme pour les voyages en Suisse?
Au XVIIIe siècle, ces voyageurs sont
composés de l’élite urbaine européenne, de
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Londres, de Paris et des villes allemandes, ainsi que des philosophes, des
peintres et des aristocrates. Après les
guerres napoléoniennes, l’Europe s’est
remise à voyager et peu à peu les hommes
d’affaires et les marchands prennent part
au mouvement. Ils imitent les comportements des aristocrates parce que c’est
valorisant. Les voyageurs se multiplient
tandis que la révolution des transports
(train et bateau à vapeur) est en marche.
Des formes d’accueil préindustrielles
des touristes se développent avec la
construction de grands hôtels sur les
bords des lacs et même dans les Alpes.
C’est le début du tourisme, avec notamment l’agence anglaise Cook qui propose
les premiers voyages organisés vers 1860.
On peut y ajouter les vertus de l’air pur
des Alpes et les bienfaits du soleil prônés au XIXe siècle par les médecins, censés soigner la tuberculose.
Qu’entendez-vous par «île préservée»
quand vous évoquez la Suisse?
C’est un grand thème suisse dont on
parle souvent dans la presse. Il naît au
XVIIIe siècle où la Suisse se profile hors
des mouvements historiques pour les
voyageurs qui viennent ici voir fonctionner des modèles de démocratie. Ils s’imaginent que c’est là un témoignage qui a
survécu depuis les temps les plus reculés.
Ce qui est une erreur de jugement. Le
concept d’île préservée n’est pas inventé
par les Suisses mais par les gens venant
d’ailleurs. Les Helvètes vont ensuite
se l’approprier comme une espèce de
définition justifiant une certaine façon
de défendre la neutralité avec conviction.
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«der geltenbachfall im
Winter», de Caspar Wolf
(1735-1783). Caspar Wolf

La banque de données «Viatimages»
Véritable encyclopédie du récit de graphies provenant de 800 livres
peu connus et souvent conﬁnés
voyage dans les Alpes suisses,
«Viatimages» est une base de don- dans les archives précieuses des
bibliothèques. Ces illustrations
nées comprenant plus de 2000
représentent aussi bien des vues
illustrations de la littérature du
que des costumes, des habitants,
voyage dans les Alpes du XVie
au XiXe siècles. Claude Reichler et des minéraux, des végétaux, des
plans, des cartes, des monuments
l’équipe du projet «Viaticalpes»
ont recensé plus de 10 000 icono- et des scènes. sur le site internet

fut l’un des pionniers de
la peinture alpestre. son
œuvre majeure est une

commande de l’éditeur
bernois abraham Wagner:
il s’agit d’une série de

«Viatimages», toutes les illustrations sont associées aux textes
qui les accompagnent (en français,
allemand, anglais et latin), aux
dessinateurs, graveurs et auteurs
(avec biographies). La fonction la
plus ludique est la recherche géographique. Une carte interactive
permet de localiser les images qui

près de 200 peintures
à l’huile ayant pour
thème les alpes suisses.

peuvent être agrandies avec une
fonction zoom. Un vrai bonheur
pour le ﬁn connaisseur soucieux
du détail car elles contiennent des
petites scènes qui le plongent
dans les mœurs de l’époque, résumant bien l’engouement des voyageurs pour les paysages alpestres.
www.unil.ch/viatimages
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Congrès des Suisses de l’étranger à Lugano
Les élections du Parlement du 23 octobre étaient au centre de
l’édition 2011 du Congrès des Suisses de l’étranger. Le Congrès
s’est en effet penché sur la question de «la démocratie directe
dans le contexte international». Il a été largement question
de savoir comment les Suisses de l’étranger pouvaient davantage
participer à la vie politique de leur pays.

faibles, au respect des autres cultures et des autres religions. Malheu
reusement, ces valeurs ne sont plus vraiment d’actualité.»
Lors d’une autre table ronde, des spécialistes se sont exprimés sur
le thème de «la démocratie dans le contexte international». Ils ont
discuté du rapport de la Suisse avec l’UE et se sont également inter
rogés sur le bienfondé systématique des décisions du peuple.
Andreas Auer, Professeur à l’université de Zurich et directeur du
Centre pour la démocratie d’Aarau, a expliqué avec détermination
que la démocratie et les décisions du peuple ne priment pas sur tout:
«La démocratie ne prévaut pas sur des valeurs universelles telles
que les droits de l’homme».
Moment fort du congrès: la visite de la conseillère fédérale Doris
Leuthard à Lugano. Elle s’est avant tout exprimée sur des questions
économiques et a défendu énergiquement la politique du Conseil
fédéral sur la vigueur du franc. Concernant les Suisses de l’étranger,
elle a fait remarquer qu’ils étaient en quelque sorte une carte de
visite de la Suisse.
Un dîner de gala organisé samedi soir et différentes excursions et
visites le dimanche sont venus clôturer le programme du congrès.
BARBARA ENGEL

Plus de 400 invités du monde entier ont pris part au 89e Congrès
des Suisses de l’étranger. Organisée au Palazzo die Congressi à
Lugano, comme à l’accoutumée la rencontre s’est ouverte sur la réu
nion le vendredi du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE). Parmi
les principaux thèmes abordés par le Conseil: la votation d’une loi
sur les Suisses de l’étranger garantissant une stratégie de l’Etat pour
toutes les questions concernant les Suisses de l’étranger.
Autre thème à l’ordre du jour, proposé par la droite: la libre circu
lation des personnes. Les membres du CSE ont approuvé à 65 voix
contre trois une motion appelant les partis politiques à s’engager en
faveur du maintien et de l’extension de la libre circulation des per
sonnes. En effet, sur 700 000 Suisses de l’étranger, 420 000 vivent
dans un pays de l’Union européenne et sont directement concernés
par la question de la libre circulation des personnes. Même le mani
feste électoral rédigé au printemps par le CSE en fait une question
centrale.

Le comité de l’OSE lors de la réunion du Conseil des Suisses de
l’étranger
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Visite de la conseillère fédérale

Samedi, un programme des plus attrayants attendait les visiteurs.
Dans son discours de bienvenue, JacquesSimon Eggly, président de
l’OSE, a de nouveau attiré l’attention sur le fait que les citoyens
suisses de l’étranger devaient se voir attribuer davantage de poids dans
le domaine politique. Un élément déterminant à cet effet réside dans
la possibilité de voter électroniquement. Le CSE et l’OSE mettront
davantage l’accent sur cette thématique à l’avenir. Ensuite, Achille
Casanova, ancien vicechancelier et porteparole du Conseil fédéral,
a proposé un exposé des plus intéressants sur les déﬁs de la démocratie
directe et de la concorde. Selon lui, notre gouvernement de concorde
serait difﬁcile à comprendre pour la plupart des étrangers. Pourtant,
la démocratie et la concorde ont une justiﬁcation historique, «nos an
cêtres répugnant à ce que trop de pouvoirs soient concentrés entre
les mêmes mains». La clé serait une «répartition subtile des pouvoirs»,
selon Casanova. La démocratie directe aurait par ailleurs un avantage
décisif, celui d’impliquer le peuple et le gouvernement dans un dia
logue permanent. Casanova a rappelé aux Suisses de l’étranger qu’un
facteur notamment avait fait de la Suisse une nation forte: le respect
des autres. Et d’ajouter: «Cette force se mesure au bienêtre des plus

Repas de midi le samedi: une joyeuse assemblée

Agnes Parodi-Coray, 98 ans, la Suissesse de l’étranger la plus âgée du
congrès, en compagnie de collaboratrices de l’OSE
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Conseil OSE

Jeunes du monde entier

Je suis Suisse de l’étranger et en raison
des longueurs liées au délai d’acheminement de la poste, j’éprouve des difﬁcultés
à communiquer à temps avec la Caisse
suisse de compensation. Ne serait-il pas
plus simple de communiquer avec elle par
e-mail ?

Toi aussi, tu as des origines helvétiques.
Mais connais-tu vraiment la Suisse? N’aimerais-tu pas en savoir plus sur le pays de
tes ancêtres? Nous organisons des rencontres avec d’autres Suisses de l’étranger
et facilitons le contact avec des résidents
nationaux.
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Il est vrai que les délais d’acheminement
postaux peuvent poser problème dans la
communication avec des autorités en
Suisse et à l’heure de l’internet, on peut légitimement se demander s’il ne serait pas
plus simple de communiquer par e-mail.
Nous nous sommes renseignés auprès de la
Caisse suisse de compensation et la situation est plus compliquée qu’il n’y paraît de
premier abord. Dans les pays où les délais
d’acheminement sont longs et peu ﬁables,
la Caisse travaille avec les représentations
suisses sur place qui sont chargées de transmettre le courrier aux afﬁliés de la Caisse.
Les personnes qui veulent contacter la
Caisse suisse de compensation par e-mail
peuvent le faire par le biais de son site internet www.cdc.admin.ch, sous la rubrique
«La CdC – Adresses».
Toutefois, il n’est pas possible d’effectuer
toute la correspondance par e-mail. En effet, les dispositions légales ne le permettent
pas, par exemple pour les déclarations de
revenus ou de fortune en vue de la ﬁxation
des cotisations AVS/AI, les pièces justiﬁcatives y relatives, les demandes de prestations en général, etc. Par ailleurs, la Caisse
suisse de compensation ne peut pas non
plus systématiquement correspondre par
retour de courriel dans toutes les circonstances. Ainsi, les décisions, le contentieux
ou encore l’expédition des déclarations de
revenu et de la fortune doivent être adressées aux assurés par courrier postal. A la
demande expresse des assurés, des copies
de certains documents peuvent être transmises par e-mail. En résumé, si une partie
de la communication peut avoir lieu par
e-mail, la communication par courrier postal s’impose dans certaines circonstances
pour des raisons juridiques.
Sarah MaStantuoni,
reSponSable du Service juridique
le service juridique de l’oSe donne des renseignements généraux sur le droit suisse dans les domaines
qui touchent spéciﬁquement les Suisses de l’étranger.
il ne donne pas de renseignements sur le droit étranger
et n’intervient pas dans des contentieux opposant
des parties privées.

Les offres pour les jeunes de l’Organisation
des Suisses de l’étranger sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles
favorisent la confrontation de cultures et de
vies différentes. Cette année, 60 jeunes de
25 nations se retrouveront au Camp du
Nouvel-An à Lantsch. Un méli-mélo linguistique dans la ﬁle d’attente du télésiège,
une connaissance plus ou moins bonne des
phénomènes météo, de la neige et des équipements de sport d’hiver, des tempéraments variés, des habitudes alimentaires
spéciﬁques et des rythmes de vie particuliers: tout se révélera en dix jours. La tolérance et le sens de l’humour sont la condition sine qua non d’une cohabitation
paisible et divertissante. L’expérience l’a
montré: c’est possible et agréable. Les participants rentreront chez eux la tête et le
cœur pleins d’expériences uniques et instructives.
Nous avons le plaisir de t’inviter à proﬁter de l’une de nos offres. Les possibilités
sont nombreuses et peu onéreuses.
Offres sportives

Sais-tu déjà descendre dans la poudreuse
comme un free rider? Ou peut-être ne saistu pas encore ce qu’est le chasse-neige? Peu
importe. Les responsables de l’équipe OSE
tiennent compte de tes capacités et de tes
préférences et sont là pour t’encourager.
Bien sûr, tu en apprendras aussi un peu plus
sur ton pays d’origine. Il reste des places
disponibles dans les camps suivants:
Semaine de sports d’hiver à Wengen du
25 février au 3 mars 2012: Un camp pour les
Suisses de l’étranger dès 18 ans.
Camp de Pâques à Fiesch (Valais) du 7 au
15 avril 2012: Un camp unique avec d’innombrables activités sportives: en salle ou en extérieur, sports d’été ou d’hiver et un super
groupe venant du monde entier. Dès 13 ans.
Apprendre pendant les vacances

L’OSE sait que les jeunes veulent des vacances pleines d’aventures. Ce qui est par-

faitement conciliable avec l’apprentissage.
Il reste des places disponibles pour le
cours de langue à Berne ou Fribourg en
janvier 2012. Le matin, tu vas à l’école et
l’après-midi, tu peux proﬁter d’un programme encadré, passer du temps avec ta
famille d’accueil ou découvrir la Suisse par
toi-même grâce à ton abonnement de train.
Notre offre Système de formation en
Suisse te donne des conseils personnalisés
sur la formation. À l’issue de ton séjour,
peut-être opteras-tu pour une formation
professionnelle en Suisse, un semestre à
l’étranger dans une haute école suisse ou un
apprentissage. Des familles d’accueil sont
là pour que tu en saches plus et que tu te
sentes chez toi.
Tu trouveras des informations sur
les offres pour les jeunes sur le site aso.ch/fr,
à la rubrique Offres.

Bourses d’études – Une
harmonisation nécessaire
L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES)
lance une initiative visant
à harmoniser le système d’attribution
des bourses d’études.

En Suisse, les parents sont tenus par la loi
de ﬁnancer la formation initiale de leurs
enfants. Si leurs moyens sont trop faibles
ou inexistants, ils peuvent demander une
aide publique sous forme de bourse
d’études. Même les Suisses de l’étranger
issus de familles modestes et suivant une
formation professionnelle ou des études en
Suisse ont le droit d’envoyer une demande
de bourse à leur canton d’origine. Parmi les
nombreux Suisses de l’étranger suivant une
formation en Suisse, certains ne pourraient
pas le faire sans l’aide ﬁnancière de leur
canton.
En Suisse, comme ce sont les cantons qui
décident de l’attribution des bourses, ces
dernières ne sont pas toujours accordées
selon les mêmes critères. Tant les conditions d’éligibilité que le montant des aides
diffèrent. L’Union des étudiant-e-s de
Suisse (UNES) a donc lancé une initiative
pour harmoniser le système d’attribution
des bourses d’études. Elle souhaite transférer à la Confédération la responsabilité des
aides ﬁnancières au niveau tertiaire.
Pour ce faire, 100 000 signatures doivent
être collectées d’ici au 20 janvier 2012.
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Vous trouverez de plus amples infor
mations à ce sujet ainsi que le texte
complet de l’initiative sur le site web
www.boursesetudes.ch.
Pour obtenir des renseignements sur la
formation en Suisse:
AJAS – Association pour l’encouragement
de l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses
de l’étranger, Alpenstrasse 26, 3006 Berne
tél. +41 31 356 61 04, fax +41 31 356 61 01
e-mail ajas@aso.ch

Label de qualité des écoles
suisses à l’étranger
Grâce à leur pédagogie de qualité supérieure, les écoles suisses à l’étranger peuvent désormais arborer un label de qualité
du Gouvernement suisse.

mière des écoles: dispenser une éducation
suisse.
Les écoLes suisses assurant
une formation conforme aux normes
suisses sont situées dans Les pays
et viLLes suivants:
Brésil:
Chili:
Ghana:
italie:

são Paulo et Curitiba
santiago
Accra
Bergame, Catane, Côme,
Milan et Rome
Colombie: Bogota
Mexique: Cuernavaca, Mexico
et Querétaro
Pérou:
Lima
singapour: singapour
Espagne: Barcelone et Madrid
Thaïlande: Bangkok

camps pour les enfants
de 8 à 14 ans
Les écoles suisses à l’étranger dispensent
sur quatre continents une formation selon
les normes suisses. Un label de qualité ofﬁ
ciel distingue désormais cette pédagogie de
qualité supérieure. Seules les écoles suisses
à l’étranger reconnues par la Confédéra
tion et évaluées par les cantons de patro
nage sont autorisées à utiliser ce label dans
le respect des directives édictées spéciale
ment à cet effet. Le logo comporte plu
sieurs symboles: la croix suisse représente
l’autorisation ofﬁcielle accordée par la
Suisse et les carrés rouges symbolisent les
sites des écoles à l’étranger et leur rapport
étroit avec la Suisse.
Le nom et le logo du Secrétariat des
écoles suisses à l’étranger ont également
changé. Le «Comité pour écoles suisses à
l’étranger» s’appelle désormais «educa
tionsuisse».
Référence à la diversité linguistique de la
Suisse, ce nom doit aussi être facilement
compréhensible et souligner la tâche pre
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Publicité

Il reste quelques places libres dans nos
deux camps de ski de NouvelAn à Arolla
et Sedrun!
camp d’hiver à arolla (vs)
camp d’hiver à sedrun (Gr)

Date: du mardi 27 décembre 2011
au jeudi 5 janvier 2012
Nombre de participants: Arolla 36,
Sedrun 48
Prix: CHF 900.– (participation au camp)
Location des skis ou du snowboard:
env. CHF 150.–

inscription

Vous trouverez les indications précises à
propos des camps d’hiver ainsi que le for
mulaire d’inscription sur le site www.sjas.ch
(«nos prochaines activités»). Des réductions
sont octroyées dans des cas autorisés. Le
formulaire correspondant peut être com
mandé sur le formulaire d’inscription. Sur
demande, nous pouvons également vous
envoyer notre brochure d’information par
la poste. Les deux camps d’hiver à Arolla
et Sedrun sont les seules offres de la FESE
pour la saison hivernale 2011/12.

camps d’été pour les enfants
de 8 à 14 ans
La procédure d’inscription pour les camps
d’été commence en février 2012.
Vous trouverez les indications précises à
propos des différents camps d’été de l’année
2012 (dates, lieux, tranches d’âges, etc.)
ainsi que le formulaire d’inscription dès
février 2012 sur le site www.sjas.ch («nos
prochaines activités»). Ceux qui souhaitent
recevoir un aperçu de l’offre sur papier
peuvent commander la brochure dès février
2012 auprès de la Fondation.
Fondation pour les enfants suisses
à l‘étranger (FESE)
Alpenstrasse 26, 3006 Bern
Tél. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch, www.sjas.ch
orGanisation des suisses de L’étranGer
Nos services:
n service juridique
n service des jeunes
n AJAs – Association pour l’encouragement
de l’instruction de jeunes suissesses et
suisses de l’étranger
n CEsE – Comité pour écoles suisses
à l’étranger (désormais educationsuisse)
n FEsE – Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger
Organisation des Suisses de l’étranger,
Alpenstrasse 26, CH–3006 Berne,
tél. +41 31 356 61 00, fax +41 31 356 61 01,
www.aso.ch
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Nouvelle direction
consulaire au DFAE
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Au printemps 2011, le Conseil fédéral a
approuvé la révision de l’Ordonnance
sur l’organisation du DFAE et a ainsi établi la base légale permettant de créer
une nouvelle direction consulaire (DC).

La création de la nouvelle direction au sein
du DFAE clôt un long processus. La DC
a démarré officiellement son activité le
16 mai 2011 sous la direction de l’ambassadeur Gerhard Brügger. Depuis, une équipe
extrêmement motivée s’efforce de poursuivre l’optimisation du service public dans
le domaine consulaire. La toute nouvelle
«Helpline DFAE» joue un rôle déterminant dans l’amélioration des services pour
les Suisses vivant à l’étranger ou en Suisse:
elle traite plus de 1000 demandes de citoyens par mois et est disponible sept jours
sur sept depuis octobre 2011. Prochaine
étape: l’extension de la Helpline à un service 24 heures sur 24 dans les mois à venir.
Les services consulaires font depuis toujours partie des principales tâches confiées
au DFAE. Les exigences des représentations suisses à l’étranger dans toutes les activités consulaires se sont fortement accrues au cours des dernières années, ce qui
s’explique en particulier par la mobilité
croissante des Suisses. Cette tendance est
mise au jour par les statistiques de voyage
mais aussi par l’augmentation permanente
de la communauté suisse à l’étranger, qui
franchira bientôt la barre des 700 000
personnes. Afin de pouvoir répondre aux
exigences futures, le DFAE s’efforce activement depuis plus de deux ans d’adapter
les services consulaires aux besoins et aux
habitudes de voyage et de vie des Suisses
du XXIe siècle.
Jusqu’alors, les services consulaires
étaient gérés au DFAE par deux entités de
la direction des ressources (DR) et de la
direction politique (DP). Mais cette répartition des compétences sur plusieurs unités
s’est révélée de plus en plus désavantageuse. Pour cette raison, Micheline
Calmy-Rey, la présidente de la Confédération, a décidé de regrouper les divisions au
sein d’une nouvelle direction afin de renforcer les domaines de l’activité consulaire
et de mieux tirer profit des synergies.
Grâce à cette restructuration, les représentations suisses à l’étranger peuvent dé-
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sormais faire appel à une direction
unique et performante pour mener à bien
la complexité du dicastère consulaire.
Cette direction située à la centrale les assiste, les conseille et les décharge diligemment dans toutes les questions et problèmes concernant les
affaires consulaires. En outre, le regroupement de questions consulaires simplifie

le contact entre les citoyens et le département. Toutes les personnes concernées
peuvent donc en attendre une amélioration notable du service public.
La nouvelle direction comprend
trois divisions:

n La division Relations des Suisses
de l’étranger, dirigée par le délégué du

Représentations Schengen réalisées
État membre (EM)
Autriche

La Suisse

La Suisse est

représente l’EM à

représentée par l’EM à

Saint-Domingue
(Rép. dom.)
Pristina (Kosovo)
Tiflis (Géorgie)

Sofia
(Bulgarie)
Tirana
(Albanie)
Zagreb
(Croatie)

Hongrie

Bogota

Minsk

(Colombie)

(Biélorussie)

Kuala Lumpur

Chisinau

(Malaisie)

(Moldavie)

Santiago du Chili
(Chili)
São Paulo
(Brésil)
Sydney
(Australie)
Suède

Manille
(Philippines)

Belgique

Accra
(Ghana)

France
Slovénie

Pristina

Kingston

(Kosovo)

(Jamaïque)

Quito
(Équateur)
Montevideo
(Uruguay)
Dar es Salaam
(Tanzanie)

Estonie

Ramallah

Norvège

Antananarivo

(Palestine)
(Madagascar)
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DFAE aux relations des Suisses de
l’étranger. Elle est chargée de défendre
les intérêts de la communauté suisse à
l’étranger au sein de l’administration fédérale. Outre le soutien et la promotion
de ces intérêts, le délégué est chargé de
la politique d’information spécifique aux
Suisses de l’étranger. Par ailleurs, le délégué et son équipe travaillent en étroite
collaboration avec des acteurs institutionnels, comme l’Organisation des
Suisses de l’étranger (OSE) et le Fonds
de solidarité des Suisses de l’étranger
(Soliswiss), qui s’occupent des doléances
de la Cinquième Suisse. Il lui incombe de
participer à la conception et d’appuyer la
mise en œuvre d’une politique étrangère
suisse garantissant un rapport équilibré
entre les intérêts de tous les Suisses. À ce
sujet, il convient de mentionner notamment l’encadrement de projets de législation et des affaires du Parlement en lien
avec les questions concernant les Suisses
de l’étranger, ainsi que du concept d’un
guichet unique au niveau de la Confédération, appelé à servir de bureau de coordination pour toutes les questions
concernant les Suisses de l’étranger.
n Le Centre de services aux citoyens assiste les représentations suisses à l’étranger dans toutes les questions consulaires.
Il veille à l’efficacité des services consulaires et à leur coordination entre les
représentations à l’étranger et les organisations, autorités et particuliers en
Suisse. Il est composé de deux sections: la
section de protection consulaire et celle
de services aux citoyens et de soutien des
représentations. Tandis que les spécialistes de la protection consulaire s’occupent des Suisses dans le besoin à l’étranger, la section des services aux citoyens et
de soutien des représentations assure la
nouvelle Helpline DFAE qui sert de bureau de coordination central pour toutes
les questions et informations concernant
les affaires consulaires. Cet important
service peut être joint par téléphone au
+41 (0) 800 24 7 365, par e-mail à
l’adresse helpline@eda.admin.ch et par
courrier.
n La division Stratégies, développements
et accords consulaires est notamment
chargée de développer des solutions
eGovernment. Elle doit mettre sur pied
un guichet en ligne qui permettra aux
Suisses de l’étranger de traiter eux-

mêmes diverses affaires consulaires
(pièces d’identité, changements d’adresse,
faits d’état civil, etc.) Cette mesure
répond au souhait des citoyens de simplifier le contact avec les représentations
et l’administration.
Cette division développe et met à la
disposition des représentations suisses à
l’étranger les outils dont elles ont besoin
pour fournir aux Suisses établis ou de
passage à l’étranger et aux clients étrangers un service consulaire dans le monde
entier. Elle élabore des solutions visant
à moderniser et optimiser l’offre de services consulaires et représente les intérêts consulaires dans des projets d’envergure aux plans fédéral et cantonal,
notamment avec l’Office fédéral des migrations dans les domaines tels que
Schengen, visas, entrées et frontières.
La division assure également un
échange régulier d’informations et d’expériences entre la Suisse et les autres
États Schengen et développe et conclut
des accords de coopération avec des partenaires choisis. Ces accords sont l’une
des priorités de la division Stratégies, développements et accords consulaires et de
la DC. La base juridique de Schengen
offre aux États membres la possibilité de
se représenter mutuellement dans l’octroi
de visas Schengen. Pour l’heure, la Suisse
a conclu des accords avec huit États
membres (voir tableau page 27) et des négociations sont en cours avec d’autres
États membres. La Suisse représente aujourd’hui d’autres États Schengen dans
seize pays et est elle-même représentée
dans six cas. D’autres accords de représentation Schengen doivent être signés,
surtout dans les lieux ou pays où la Suisse
n’a pas ou plus de représentation du fait
de la réorganisation du réseau de représentation.
Les collaborateurs de la DC ainsi que
tout le personnel du DFAE sont heureux
de traiter les affaires attrayantes concernant leurs concitoyens en voyage ou vivant à l’étranger et s’efforcent de fournir
au quotidien un service irréprochable.

+41 (0)800 24-7-365
La Helpline DFAE est à votre disposition
sept jours sur sept et 365 jours par an de
8h à 18h. La réalisation d’un service
24 heures sur 24 est en planification.
Si la Helpline DFAE fait office de
guichet unique pour toute question ayant
trait aux services consulaires, les ambassades et les consulats généraux restent les
premiers interlocuteurs des Suisses de
l’étranger.

Déclaration du Conseil
fédéral du 07.09.2011 sur le
départ de Micheline
Calmy-Rey, présidente de la
Confédération
Le Conseil fédéral a pris connaissance,
le mercredi 7 septembre, de la décision de
Madame Micheline Calmy-Rey de quitter
le Collège à la ﬁn de cette année. La présidente de la Confédération a fait savoir
au Conseil fédéral qu’elle renonçait à se
présenter à l’élection complète du gouvernement, le 14 décembre prochain.

Neuf années durant, depuis son élection,
le 4 décembre 2002, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a assuré la
tâche de cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères.
Au cours de son mandat, Madame
Calmy-Rey s’est engagée de toutes ses
forces au service de notre pays, de sa
population et de ses institutions. Elle a dirigé la diplomatie suisse avec ténacité et
passion, déployant de grands efforts aﬁn
de développer la visibilité de la Suisse sur
la scène internationale, la participation
active de notre pays au dialogue et à la recherche de solutions aux grands déﬁs de
notre époque, privilégiant les aspects liés
à la coopération internationale. Simultanément, Madame Calmy-Rey a intensiﬁé
le réseau de nos relations à l’étranger.
Au plan intérieur, Madame Calmy-Rey
a entrepris d’importantes réformes au
sein de son département et elle a donné
des impulsions significatives lors des travaux liés à la réforme du gouvernement.
Durant ses deux années de présidence, en

29

2007 et 2011, Madame Micheline CalmyRey s’est montrée profondément attachée
au principe de la collégialité et à la recherche constante de consensus. Elle a toujours défendu nos institutions ainsi que
les valeurs démocratiques de notre pays.
Le Conseil fédéral gardera de Madame
Micheline Calmy-Rey l’image d’une
magistrate engagée et d’une collègue très
appréciée. D’ores et déjà, le Conseil
fédéral exprime sa vive gratitude à
Madame Calmy-Rey. Pour elle-même et
pour ses proches, il forme tous ses vœux
de santé et de bonheur.

indiquant le numéro de dossier correspondant. Elle ne demande jamais d’informations conﬁdentielles par e-mail. Si
vous avez reçu un e-mail frauduleux,
l’AFC vous demande de le lui faire savoir
en transférant l’e-mail en question à:
kommunikation@estv.admin.ch
Par avance, l’AFC vous en remercie.

jours. Regarder la vidéo: http://www.
deza.admin.ch/fr/Dossiers/50_ans_
DDC/Histoire/Videos
En outre, la DDC a publié début 2011 un
numéro spécial de son magazine «Un seul
monde» pour le 50e anniversaire, qui peut
être commandé sur le site web de la DDC.
Le catalogue complet de ses publications
est disponible via le lien suivant:
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/
Documentation/Publications

Élections et votations
Le prochain rendez-vous électoral pour
une votation populaire fédérale sera le
11 mars 2012. Le Conseil fédéral décidera
ultérieurement des projets soumis au
vote du peuple à cette date.

avertissement de
l’administration fédérale
des contributions (aFC):
phishing
Il arrive régulièrement que des fraudeurs
tentent d’escroquer les contribuables
en expédiant des e-mails sous une adresse
d’emprunt, leur demandant de verser de
l’argent, de transmettre des informations
sur des comptes ou des cartes de crédit ou
d’envoyer des copies de passeports.
Ainsi, il est arrivé récemment que de
tels e-mails soient envoyés au nom de
l’Administration fédérale des contributions (AFC). Celle-ci souhaite donc
mettre les contribuables en garde contre
ce genre de courrier électronique et leur
demande de ne surtout pas y répondre.
L’AFC n’exige ses créances envers les contribuables que par courrier postal et en

publication
vidéo: 50 ans DDC – au-delà de l’aide

Depuis sa création en 1961, la coopération suisse au développement a considérablement évolué, relevant en permanence de nouveaux défis de nature aussi
bien thématique que méthodologique
ou géographique (voir aussi p. 8-11).
Ce film documentaire, qui repose sur
des témoignages et du matériel d’archives, retrace l’histoire de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) de son origine à nos

InItIatIves populaIres:
Entre notre dernière édition et avant la clôture de la rédaction
du présent numéro, les initiatives populaires suivantes ont vu le jour
(expiration du délai imparti pour la récolte des signatures entre
parenthèses):
Initiative populaire fédérale «Mettre les centrales
nucléaires hors service» (19.01.2013)
n «Imposer les successions de plusieurs millions pour
ﬁnancer notre AVS» (Réforme de la ﬁscalité successorale)
(16.02.2013)
La liste complète se trouve sur le site web de la Chancellerie
fédérale, www.bk.admin.ch, sous le thème «Droits politiques» puis le
dossier «Initiatives populaires» (Répertoire chronologique).
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remarques:
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse
e-mail valable à la représentation suisse
correspondante.
Dans les pays exposés (catastrophes
naturelles ou instabilité politique),
nous vous recommandons également de
communiquer votre numéro de téléphone mobile à l’ambassade ou au consulat.
Veuillez vous inscrire sur le site
www.swissabroad.ch pour ne manquer
aucune communication («Revue Suisse»,
newsletter, etc.) de votre représentation.
Le numéro actuel de la «Revue Suisse»
et les éditions précédentes peuvent
être lus et/ou imprimés à l’adresse
www.revue.ch.

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, REL ATIONS AVEC LES SUISSES DE L’ÉTRANGER
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNE
TÉLÉPHONE: +41 800 24 7 365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
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trouvailles

De célèbres suisses se racontent
La procureure de la Cour pénale
internationale de La Haye, l’un des plus
célèbres animateurs de la télévision
suisse, un homme détenteur d’un
record du monde et pionnier de
l’aéronautique, une conteuse et une légende du vélo: cinq célébrités suisses
nous offrent un regard sur leur vie dans les
livres audio de la collection
«erlebt&erinnert». Ces personnalités nous
racontent des anecdotes, des souvenirs
d’enfance mais aussi des expériences marquantes et de belles victoires. Dans ces livres audio, il est question de vie sous protection policière, du rôle de parent et
d’exemple, de l’hypnose comme arme secrète, mais aussi de l’engagement comme
l’une des premières femmes politiques en
Suisse et d’une victoire en solitaire lors du
Tour de France.

Quiconque écoute Carla del Ponte, Bernard Thurnheer, Bertrand Piccard, Trudi
Gerster ou Ferdy Kübler, se remémorera
assurément des souvenirs très personnels.
série de livres audio «erlebt&erinnert»,
swissandfamous verlag, Zurich.
Commande de CD: www.erlebtunderinnert.ch
Télécharger au format MP3: www.audible.de et
www.apple.com/itunes

n’est pas au rendez-vous. Aujourd’hui,
l’almanach Pestalozzi reparaît dans son
format d’origine, relié toile, enrichi d’un
crayon et de nombreuses informations
notamment sur les droits de l’enfant, des
tours de cartes, les religions du monde
ou les jeux olympiques.
Distributeur: stämpﬂi Verlag, Wölﬂistrase 1,
3001 Berne; prix: CHF 15,80 sans frais d’envoi;
www.buchstaempﬂi.com

Un saut dans le passé
L’almanach Pestalozzi, le célèbre et bien
pensé agenda scolaire suisse, vient de reparaître. Plus de 100 000 almanachs ont été
vendus chaque année entre 1930 et 1950;
des générations d’écoliers suisses ont rêvé
de ce petit carnet relié toile, qui a pendant
longtemps proposé un supplément intitulé «Das Schatzkästlein» (le coffre à trésor). Dans les années 80, l’agenda innove
avec différents formats, mais le succès

«Geboren am 7.2.1971»
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Le Bürgenstock autrement
La villa Honegg, sise sur le
Bürgenstock, s’éveille de sa
torpeur. Le petit hôtel situé sur
le versant sud et non sur le site
gigantesque surplombant Lucerne, offre un environnement
calme et une vue majestueuse
sur les montagnes et le lac des
Quatre-Cantons. La rénovation de l’établissement édiﬁé
en 1905 dans le style Belle
Époque a duré trois ans. Il a
rouvert ses portes cet été.
L’hôtel offre tout ce dont on
peut attendre d’un cinq étoiles:
23 chambres meublées avec
goût, des salles de conférence
avec tous les équipements

techniques requis, un vaste espace spa et un restaurant exceptionnel – le cuisinier a une
prédilection pour la cuisine libanaise. Son directeur, Peter
Durrer, souhaite toutefois perpétuer la tradition de l’hôtel,
en accueillant les excursionnistes et les randonneurs avec
leurs enfants. S’ils en ont les
moyens, les particuliers ou les
entreprises peuvent également
louer l’hôtel pour leur propre
usage. Il leur en coûtera
la modique somme de
CHF 24 000 par jour.
www.villa-honegg.ch

Elles ont 40 ans cette année. Elles sont nées le 7 février 1971, jour
historique pour la politique suisse où le droit de vote des femmes a
été approuvé par la majorité des deux tiers. En Suisse, près de 100
jeunes ﬁlles sont nées ce jour-là. Pour ces femmes, aujourd’hui en
pleine ﬂeur de l’âge, le vote et la participation à la vie politique vont
de soi.
«Geboren am 7.2.1971» (Nées le 7 février 1971) est le titre d’un
livre paru pour la date anniversaire, dont l’auteur, Barbara Ritschard, a travaillé de nombreuses années en tant que conseillère au
service du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Dix-sept de ces
femmes nées le 7 février 1971 s’expriment sous forme de monologue,
de dialogue ou d’entretien à trois, avec leur mère et les générations
suivantes. Deux d’entre elles sont des Suissesses de l’étranger:
Christa Cantieni Cunin, née à Schamserberg dans les Grisons, aujourd’hui avocate à Bruxelles et mère de trois enfants avec qui elle
continue de pratiquer le romanche (sutsilvan), et Catherine Heinzelman, de Ludwigsburg, conseillère en personnel et mère de deux
enfants, qui est née à Berne et a grandi à Genève. C’est là que vit
sa sœur jumelle Laurence, à qui ce livre donne également la parole.
Les entretiens sont illustrés de plusieurs photos et complétés par
des informations sur les votations des 40 dernières années, révélant
les différences de vote entre les hommes
et les femmes. Ce livre-anniversaire est
Geboren am
des plus originaux: divertissant et touchant, l’ouvrage est instructif, conçu avec
soin, et évite judicieusement les historiques habituels d’hommes et de femme
politiques célèbres.

7.2.1971

«Geboren am 7.2.1971» (Nées le 7 février 1971);
directrice de publication Barbara Ritschard;
hep verlag Berne, 180 pages, broché CHF 29.-;
commande: info@hep-verlag.ch

Die Mütter und Töchter des
Frauenstimmrechts

éCHO

Après quinze victoires et une
défaite, la boxeuse Aniya Seki,
originaire de Köniz, près de
Berne, a disputé son premier

n

championnat du monde dans
la catégorie des super mouches.

Elle a battu le 20 août son adversaire, l’allemande Natascha
Guthier. De mère suisse et de
père japonais, Aniya Seki, âgée
de 32 ans, s’est imposée aux
points face à son adversaire,
grâce à une technique clairement supérieure (100:91,
100:90, 98:92).

Fin 2010, la Suisse comptait
7 870 100 habitants selon les

n

résultats du dernier recensement
effectué par l’Ofﬁce fédéral de
la statistique. La population a
augmenté de 1,1 %, soit 84 300
personnes, par rapport à l’année précédente. En 2008, elle
avait augmenté de 1,4 %.
1 766 300 millions d’étrangers
résident en permanence en
Suisse, dont 62,4 % venant des
pays de l’UE et de l’AELE –
soit 52 300 de plus qu’en 2009,
ce qui correspond à une hausse
de 22,4 %. Pour la première
fois, le recensement a également
mentionné le pays de naissance des personnes résidant en
Suisse: 73,6 % sont nées en
Suisse, dont 93,6 % sont
citoyens suisses.
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«Dans les moments difﬁciles, il faut faire front commun. Je vais m’y employer. Et dans l’esprit de nos ancêtres qui se sont battus ensemble en 1291
contre les Habsbourg, nous devons nous battre aujourd’hui contre le taux
de change.»
Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral
«Il est prévisible que la Suisse devienne le plus grand bureau de recouvrement
d’impôts du ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble».
Peter Bodenmann, ancien président du PS Suisse, au sujet des accords ﬁscaux
signés le 21 septembre entre la Suisse et l’Allemagne

«Nous avons souvent dû arrondir les angles, aussi la signature de
cet accord est-elle un exploit.»
Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale, au sujet de ces mêmes accords

«La vie est injuste, surtout avec les grandes banques, victimes de la
vindicte populaire depuis des années.»
Roger Köppel, rédacteur en chef de «Weltwoche», après l’annonce de la perte
de spéculation de USD 2,3 milliards essuyée par un employé d’UBS

«Si vous me demandez si je me sens coupable, je vous réponds ‹non›.»
Oswald Grübel, Ex-CEO d’UBS au sujet des agissements criminels au sein de sa banque

«Sa secte de débiles dit qu’il faut diminuer le taux d’imposition pour
toutes les entreprises». Christophe Darbellay, président du PDC, au sujet de l’UDC
«Un conseiller fédéral ne devrait pas s’engager dans une campagne
électorale, ce serait catastrophique pour l’institution. Je crois que mon
parti, le PLR, a plus intérêt à ce que je travaille bien.»
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter avant les élections

«Dans la constellation actuelle, je dois aussi me préparer à ne pas être
réélu. Mais cela me serait égal.»
Le conseiller fédéral Ueli Maurer
au sujet des élections fédérales du 14 décembre

«Le moi l’emporte souvent sur le nous. Tout comme ‹encore› l’emporte
sur ‹assez›.»
La conseillère fédérale Doris Leuthard
lors de son discours pour le Jeûne fédéral

Le barrage de Grande
Dixence dans le Valais a fêté
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son 50e anniversaire le 22 septembre. Culminant à
285 mètres, la Grande Dixence
est le deuxième plus haut barrage du monde, après celui de
Nurek au Tadjikistan. Il retient
pas moins de 400 millions de
mètres cubes d’eau et pèse près
de 15 millions de tonnes. Plus
de 3000 ouvriers, géologues,
hydrologues, ingénieurs et
conducteurs des travaux ont
travaillé pendant quinze ans sur
ce chantier, à 2 400 m au-dessus du niveau de la mer. À sa
base, le barrage mesure 200 m

Parti non favori, Daniel Bösch a pourtant remporté la légendaire épreuve de lutte
de la fête d’Unspunnen le 4 septembre dernier à Interlaken. «Je suis un homme
ambitieux, calme et qui s’exprime parfois sans prendre de gants», explique ce
boucher de 1,93 m pour 125 kg, domicilié à Sirnach (SG).
Ses exploits ont même suscité l’enthousiasme de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, qui a déclaré lors de cette manifestation que les sept conseillers
fédéraux auraient souhaité assister aux festivités d’Interlaken, mais qu’ils ont
ﬁnalement décidé d’«envoyer une gentille personne de gauche rendre visite aux
gros durs».

d’épaisseur, soit deux fois la
longueur d’un terrain de football. Il se rétrécit en hauteur
pour atteindre seulement
15 mètres au niveau de la couronne. Lorsque le lac est plein,
la couronne se déplace de 11 cm
sous l’effet de la pression de
l’eau. Le barrage de la Grande
Dixence fournit un cinquième
de l’énergie produite par les lacs
d’accumulation en Suisse. La
centrale électrique de stockage
alimente par ailleurs près de
400 000 foyers en électricité.
n Selon l’Ofﬁce fédéral de la
statistique, l’industrie suisse

a enregistré une marche des
affaires exceptionnelle au 2e
trimestre 2011, avec des chiffres
en hausse par rapport à la période de référence de l’année
précédente, de 2,3 % pour la
production et de 3,1 % pour le
chiffre d’affaires. Le carnet de
commandes afﬁche également
une nette augmentation.
n Désormais, la Suisse récompense ses meilleurs distillateurs
d’eaux-de vie, baptisés «distillateurs d’or», ainsi que l’ont annoncé les autorités fédérales
de la Confédération suisse. Un
jury placé sous la surveillance de
Distisuisse, de l’institut de recherche Agroscope ChanginsWädenswil et de la Régie fédérale des alcools, a effectué la
première remise des prix. Pour
l’évaluation, les méthodes suivantes ont été utilisées: l’analyse
sensorielle par consensus pour
décrire les eaux-de-vie et le système international à 100 points
pour décrire la couleur, le parfum, l’arôme, le goût et l’équilibre. Les dégustateurs ont noté
410 spiritueux les 9 et 10 juin.
Durant huit heures chaque jour,
les spécialistes ont dû évaluer les
eaux-de-vie présentées, soit une
toutes les deux minutes et demie.
Au ﬁnal, le jury a décerné le titre
de «Distillateur d’or 2011» à cinq
distilleries. (BE)

Chetzeron, Crans-Montana, Valais

Une place au soleil.
Plus de neige, plus de soleil, plus de plaisir:
les montagnes enneigées invitent à un hiver
de tous les superlatifs.
Glisser des plus hauts sommets des Alpes sur des
pistes sans fin et, après la
montée d’adrénaline de la
descente, paresser à la terrasse d’un restaurant d’altitude, sous les doux rayons
d’un radieux soleil d’hiver.
Ou encore, parcourir des
paysages étincelants, là où
seul le bruit du crissement
de la neige sous vos pas
vient troubler la quiétude de
la nature environnante. En
hiver, la Suisse vous offre
une place au soleil dans de
magnifiques espaces naturels pour savourer tous les
plaisirs de la saison froide.
Le meilleur de l’hiver,
c’est ici
Monter plus haut, profiter
plus longtemps de la glisse,

goûter aux plaisirs du farniente et de la gastronomie
locale sur les terrasses
ensoleillées des restaurants
d’alpage pour s’endormir, le
soir venu, dans le lit douillet
d’un hôtel haut perché sur
la montagne. Les plus beaux
moments d’hiver, c’est en
Suisse qu’il faut les vivre:
www.MySwitzerland.com/
hiver
Réseau Suisse
Inscrivez-vous sur
www.MySwitzerland.com/aso
d’ici au 31 décembre 2011 et
gagnez un séjour de 2 nuits
pour 2 personnes au Parkhotel Schoenegg Ã à
Grindelwald.
MySwitzerland.com
Webcode: 300

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

Leysin tout schuss
Ski, snowboard, ski de
fond, Leysin et son domaine skiable sont un vrai
paradis de la glisse. Ici,
elle se pratique même sur
un glacier, à plus de 3000
mètres d’altitude, ou sur
des chambres à air, au
Tobogganing Park. Sensations fortes garanties.

Au-dessus du lac
Klewenalp, près du lac
des Quatre-Cantons, est le
lieu rêvé pour apprendre à
skier et goûter aux joies de
l’hiver en famille au soleil de
la Suisse centrale. Ecole de
ski, sentiers de randonnée
et une piste de luge de 9 km
pour varier les plaisirs …

Bon plan no 1
MySwitzerland.com
Webcode: 28376

Bon plan no 2
MySwitzerland.com
Webcode: 28491

Glisse jurassienne
Amateurs de ski de fond,
ici vous attend un des plus
vastes domaines d’Europe.
Pour profiter des magnifiques paysages du Jura,
il est aussi recommandé
de troquer ses skis de fond
contre des raquettes ou
même des patins, pour
glisser sur le lac de Joux.

Bon plan no 3
MySwitzerland.com
Webcode: 28378

