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L’Express des Préalpes  
relie le lac de Constance à 
Lucerne via Saint-Gall en 
2 h 45. Cette transversale 
préalpine de 149 km n’est 
pas un itinéraire fait de su-
perlatifs, mais plutôt un 
chemin bucolique à prendre 
pour admirer les paysages 
du Toggenbourg, des rives 
du lac de Zürich ou encore 
le marais de Rothenthurm. 
Il vous dévoile le charme 
des Préalpes, les rochers 
cachés derrière de douces 
collines, les forêts de coni-
fères. Le long de l’itinéraire, 
faites une pause pour flâner 
dans Rapperswil et respirer 
le parfum de ses roses ou 
pour admirer les trésors his-
toriques de Saint-Gall. 

Le charme des Préalpes.
L’Express des Préalpes (Voralpen-Express) 
vous emmène sur un parcours roman- 
tique au fil de l’eau et de douces pentes  
des Préalpes.  

Vertes perspectives
Aussi loin que porte le regard 
au printemps et en été, le 
long du parcours de l’Express 
des Préalpes, c’est le vert  
qui domine. Celui des pâtu-
rages du Toggenbourg, des 
vignobles du bout du lac  
de Zürich ou des forêts de 
moyenne montagne. Evadez-
vous à bord d’un itinéraire 
inoubliable à la belle saison.  

Inscrivez-vous sur  
MySwitzerland.com/aso  
d’ici au 31 juillet 2012 et  
gagnez un séjour de 2 nuits 
pour deux personnes à l’Ho-
tel EinsteinÕ à Saint-Gall.

MySwitzerland.com 
Webcode: X42451

Faune sauvage
Halte au parc animalier de 
Goldau, où vivent plus de 
90 espèces d’animaux des 
Alpes et d’Europe dans un 
cadre magnifique. Sur plus 
de 34 hectares, petits et 
grands pourront admirer ici 
de très près ours, cerfs, 
lynx ou rapaces dans leur 
habitat naturel.

Vie de château 
Rapperswil, au bord du lac 
de Zürich, vous invite à  
découvrir les charmantes 
ruelles de sa vieille ville et 
les milliers de roses qui 
fleurissent ses jardins. Du 
château avec son musée 
polonais, on jouit d’une vue 
exceptionnelle sur les Alpes 
glaronaises.

1400 ans d’histoire
Saint-Gall, dont une partie 
de la vieille ville est classée 
au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, célèbre cette 
année le 1400e anniversaire 
de sa création. Une occa-
sion unique de profiter d’un 
programme culturel et 
d’offres de séjour excep-
tionnelles.

Bon plan no 1 

Bon plan no 2

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

de l’étranger (OSE)

L’Express des Préalpes, Suisse centrale
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Souveraineté et coopération

Couverture: alpinistes sur l’arête Mittellegi  
de l’Eiger. Photo: Thomas Ulrich / Keystone

La suisse s’interroge actuellement sur la manière dont elle veut concevoir ses 
relations à venir, que ce soit avec les autres pays en général ou l’Union européenne 
en particulier. Au cœur du débat: les accords fiscaux. Lors d’une visite de la prési-

dente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, et du ministre des Affaires étran-
gères, Didier Burkhalter, fin mars à Bruxelles, le président de la Commission européenne, 
José Manuel Barroso, a déclaré à nos représentants en des termes inhabituellement di-
rects que la Suisse abusait de la patience de l’UE. 

José Manuel Barroso, qui a étudié à Genève, connaît bien la Suisse et ses habitants, et 
n’ignorait pas que ses paroles ne seraient pas bien accueillies par de nombreux politiciens 
et journalistes. Ce qui a bien été le cas. L’exigence de Bruxelles de voir la Suisse, pour ac-
céder au marché intérieur européen, adopter automatiquement le nouveau droit euro-
péen et, en cas de litige, reconnaître les instances supérieures de conciliation et de sur-
veillance, se heurte à forte résistance. Le Gouvernement suisse est dans une position très 
inconfortable, non pas à cause des exigences de l’UE, mais en raison de la discussion sur 
la participation et l’intégration dans l’UE que le pays ne peut esquiver. En politique in-
térieure, le Conseil fédéral est gêné aux entournures. L’Union démocratique du centre 
(UDC) peint le diable sur la muraille depuis longtemps en prédisant que la Suisse ne 

 tarderait pas à disparaître si elle perdait son indépendance et sa 
souveraineté. 

Mais le débat se nourrit de mythes et nie les faits. La Suisse ne 
peut décider seule de son destin, ni dans le monde, ni en Europe. 
Notre souveraineté est limitée depuis longtemps et nombreux sont 
les accords – trafic aérien, Schengen/Dublin, marchés d’acquisi-
tion publics, pour n’en citer que quelques-uns – qui intègrent déjà 
des éléments du droit européen et ce, pratiquement sans problème. 
Il en ira de même si la Suisse adopte le droit de l’UE en vigueur 

dans le marché intérieur européen. Si elle refuse, l’économie pourrait en pâtir lourde-
ment. Tempérer le mythe de l’exception et montrer un peu plus de disposition à coopé-
rer avec discernement feraient du bien à la Suisse et à nos relations avec les autres États. 

Le thème central du présent numéro, l’aménagement du territoire, rejoint celui de 
 l’exception suisse au sein de l’Europe et de notre prospérité: éparpillement des construc-
tions, mobilité, protection de la nature et du patrimoine sont autant de mots clés à cet 
égard. La Suisse entre Genève et Romanshorn sera-t-elle bientôt une seule immense ag-
glomération ou de nouvelles idées permettront-elles de préserver un peu la nature buco-
lique de la Suisse?

Pour conclure, chères lectrices et chers lecteurs, j’attire une fois de plus votre atten-
tion sur la pétition de l’Organisation des Suisses de l’étranger pour l’E-voting, le droit de 
vote et d’élection électronique. L’E-voting est particulièrement important pour les Suisses 
de l’étranger car il facilite grandement leur participation au processus politique en Suisse. 
Je vous invite donc à signer la pétition (www.petition.aso.ch). Les signatures seront re-
mises au Conseil fédéral lors du congrès des Suisses de l’étranger, en août.

 BARBARA ENgEL

IMPRESSUM:  La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 39e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 14 éditions régionales, avec un tirage 
total de plus de 395 000 exemplaires, dont 135 000 électroniques. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an. La responsabilité pour le contenu des annonces et annexes publicitaires  
incombe aux seuls annonceurs. Ces contenus ne reflètent pas obligatoirement l’opinion ni de la rédaction ni de l’éditrice.
n DIRECTION ÉDIT ORIALE: Barbara Engel (BE), rédactrice en chef; René Lenzin (RL); Alain Wey (AW); Marc Lettau (MUL); Manuel gnos (MAg); Jean-François Lichtenstern (JFL), responsable 
des «Nouvelles du Palais fédéral», Service des Suisses de l’étranger du DFAE, CH-3003 Berne. Traduction: CLS Communication Ag n DESIgN: Herzog Design, Zurich n ADRESSE POS T ALE:  
Éditeur/rédaction/publicité: Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, Tél. +41 31 356 61 10, fax +41 31 356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch n E-MAIL: 
revue@aso.ch n IMPRESSION: Swissprinters St. gallen Ag, CH-9001 St-gall. n C HANgEMENT D’ADRESSE: prière de communiquer votre nouvelle adresse à votre ambassade ou à votre  
consulat; n’écrivez pas à Berne. n Tous les Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une représentation suisse reçoivent la revue gratuitement. Les personnes n’ayant pas la nationalité suisse  
peuvent s’abonner (prix pour un abonnement annuel: Suisse, CHF 30.–/étranger, CHF 50.–). La revue sera expédiée aux abonnés directement de Berne. n INTERNET: www.revue.ch
 Clôture de rédaction de cette édition: 02.04.12R
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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 

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

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

SchweizerRevue_F

 Monnaie commémorative officielle 2012

100 ans Pro Juventute

Je commande contre facture préalable, frais d’envoi en sus:
Nombre/qualité  Prix/pièce
 100 ans Pro Juventute  
 Monnaie de 50 francs en or
 or 0,900, 11,29 g, Ø 25 mm
 Qualité flan bruni, avec étui  CHF 580.– sans TVA
 Changements de prix réservés
 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint 

Depuis 100 ans, Pro Juventute s’engage 
en Suisse pour les enfants, les adolescents 
et leurs parents: avec le téléphone pour 
conseils et aide 147, les messages fort 
appréciés aux parents et bien d’autres of-
fres encore. A l’occasion de ce centenaire, 
Swissmint émet une monnaie d’or. Comme 
cadeau de baptême ou pour collection – la 
monnaie d’or est une valeur sûre.
Disponible auprès des banques, des négo-
ciants en monnaies ou sur www.swissmint.ch.

Nom:  Prénom:

Rue:  NPA/Lieu:

Date:  Signature:



5c o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s l u  p o u r  v o u s

enfant, il s’est longtemps pris pour johan cruyff, le  
footballeur hollandais. Son héros. Lui, tout le monde l’appelle 
«der Goalie», le gardien. Il a écopé de cette fonction faute de 
mieux. Dans son village, on le classe parmi les marginaux ou  
les perdants. Ceux qui fonctionnent autrement. Il a appris  
la leçon. «Der goalie bin ig». («Je suis le gardien de but»). C’est 
presque devenu une litanie. 

Ce «goalie» est né sous la plume du poète bernois Pedro Lenz. 
Son roman en dialecte raconte la vie d’un junkie de retour dans 
son village après un séjour en prison. Il recompose, pas à pas. 
Tombe amoureux de Regi, retrouve un job, doit déchanter. «Aber 
niemer weiss, wi lang das so nen Afang duret und obs überhoupt 
en Afang isch. («Mais personne ne sait combien de temps un tel 
début peut durer. Et personne ne sait s’il s’agit réellement d’un 
début»). C’est la morosité de la province, avec ses paumés – ceux 

qu’on ne voit plus ailleurs – illustrée par une riche peinture sonore. 
Depuis sa sortie, l’ouvrage, nominé pour le Prix suisse du livre en 

2010 et récompensé du Prix Schiller 2011, sillonne la Suisse aléma-
nique. Plus de 16 000 exemplaires sont déjà vendus. Parallèlement, 
Pedro Lenz, accompagné d’un musicien, prend régulièrement place 
dans des cafés ou salles de spectacle pour des lectures publiques très 
courues. «J’ai la musique du dialecte en tête quand je l’écris», avance, 
comme pour se justifier, l’écrivain. 

Pourtant. Résumer l’écho de ce travail à un éloge de la suissitude – 
ou à la vague de popularité du dialecte – serait réducteur. A 46 ans, 
Pedro Lenz se défend de tout provincialisme. Il s’en remet au lyrisme 
du terroir tel qu’a su le chanter Ernest Hemingway. Les meilleures pa-
raboles reposent sur l’histoire du coin. Dans l’ouvrage de Pedro Lenz,  
la force tirée du dialecte, de son caractère oral, se dissimule dans  
cette fine ironie ou distance contrainte face aux réalités du quotidien. 
Le discours du narrateur-junkie, son attirance pour les euphémismes 
cultivent la candeur héritée de son destin de «gardien». Dans les buts, 
personne n’aspire à y rester.   

«Der goalie bin ig» – c’est là l’une de ses réussites – échappe au 
cadre régionaliste dans lequel l’utilisation du dialecte pourrait le  
cantonner. Son antihéros, ou observateur d’un monde en marche  
sans lui, se rencontre dans les rues de toutes les provinces. Parallèle-
ment, son livre soigne une esthétique littéraire déliée de la langue  

académique allemande, à laquelle participent aussi les 
écrivains immigrés, à l’image de Melinda Nadj Abonji 
ou Catalin Dorian Florescu. Souverain, on assume da-
vantage son propre rapport à la langue. On la met en 
scène. 

Pedro Lenz rêve avant tout de détacher le «bärn-
dütsch» d’un «réduit intellectuel», assure-t-il. Depuis 
février 2011, une traduction en allemand standard 
existe grâce au poète Raphaël Urweider. « Der Keeper 

bin ich » (Bilgerverlag) reste fidèle aux tournures de phrases du  
narrateur. Le travail sur le rythme soigne le caractère oral. Mais, est-ce 
en raison d’une musicalité sacrifiée, le succès dans les librairies peut 
jalouser celui de «Der Goalie bin ig». Après la traduction en italien  
(«In porta c’ero io», éd. Cappelli, 2011), la version francophone est 
promise pour 2013 aux Editions d’en bas. Dans un parler populaire qui 
doit éviter le kitsch s’il veut pouvoir répliquer au talent de Pedro Lenz. 
 ANNE FOURNIER

ANNE FOURNIER est rédactrice du quotidien genevois «Le Temps»
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Derrière les barreaux
J’ai 20 ans et suis en détention 
depuis environ 15 mois.  
Comme j’ai commis une infrac-
tion en Bavière, je suis mainte-
nant détenu dans une prison 
pour jeunes en Allemagne. En 
raison de lésions corporelles 
graves, j’ai été condamné à  
3 ans et 9 mois de détention.  
À raison! Une fois dans ma vie, 
j’ai commis une énorme bêtise, 
que je ne peux malheureuse-
ment pas effacer. Je n’ai jamais 
fait de prison en Suisse, ma pa-
trie, et n’ai jamais eu quoi que 
ce soit à me reprocher, rien! Et 
soudain tout bascule …

Mais j’en ai tiré des leçons et 
je regarde positivement vers 
l’avenir. Cela dit, en Suisse, les 
prisons pour jeunes sont diffé-
rentes de celles en Allemagne. 
À ce que je sais, il n’existe que 
des maisons de correction, sans 
barbelés ni murs. On peut y 
suivre un apprentissage. Ici, de 
nombreux codétenus, mais 
aussi des fonctionnaires et 
d’autres personnes, s’inté-
ressent à moi et à la Suisse. Ils 
veulent savoir quels y sont les 
salaires, etc. 

Depuis quelques mois, j’ai 
aussi – enfin – obtenu un tra-
vail. Je gagne environ 1,70 euro 
de l’heure. J’ai orné ma cellule 
(8 m2) d’images des Alpes, de 
croix suisses et de photos du 
Toggenbourg, d’où je viens. 

Par cette lettre, je n’implore 
aucune pitié. Mais j’apprécie-
rais de recevoir quelques lettres 
ou de lire les courriers des lec-
teurs de personnes incarcérées 
en Allemagne.

 MARCO BöHI, EBRACH,  

 ALLEMAGNE

La Suisse n’est pas un pays de 
fonctionnaires «inhumains»
J’ai lu le courrier d’Esther  
Zuger publié dans la «Revue 
Suisse» de novembre au sujet 
du contrôle de sécurité à l’aé-
roport de Zurich. Je déplore 
que ce couple garde comme 

dernier souvenir de notre cher 
pays une image aussi négative. 
On peut dire que ce n’est pas 
l’uniforme qui fait l’homme 
mais l’homme qui, par son 
comportement, confère à l’uni-
forme toute sa splendeur. La 
Suisse n’est pas un pays de 
fonctionnaires «inhumains». 
J’en veux pour preuve mon  
expérience: 

Le 25 novembre 2011, ma 
mère, qui venait de Bâle est  
décédée lors de son voyage en 
Suisse. Fils unique, je réside en 
Espagne. Lorsque je me suis 
présenté à l’office des succes-
sions de Bâle, le personnel a 
tout de suite fait preuve d’em-
pathie et j’ai reçu une aide pré-
cieuse. Le certificat d’héritier, 
document capital en de telles 
circonstances, m’est parvenu 
au bout de deux semaines. J’ai 
pu régler des factures que je 
n’aurais jamais pu honorer avec 
mes revenus espagnols, ce qui 
m’a permis d’aller chercher ma 
mère à l’hôpital de Thoune 
pour la ramener à Bâle. Par-
tout, mes interlocuteurs ont 
fait preuve de respect et de 
compréhension, et les dossiers 
ont été traités rapidement.  
En tant que Suisse de l’étran-
ger, je me suis senti en tout 
temps respecté et soutenu.

Bénéficiant de la double na-
tionalité suisse et britannique, 
je me réjouis du jour où je re-
viendrai dans ma patrie.

 ANDREw SANDILANDS,  

 BARCELONE, ESPAGNE

Général Blatter 
Cela fait une éternité qu’au 
sein de la FIFA, le nom de 
Sepp Blatter est associé à des 
affaires de corruption. Je réside 
depuis 50 ans aux Etats-Unis  
et le football m’a toujours pas-
sionné. Sepp Blatter a compro-
mis la réputation de la FIFA, 
chose qu’il aurait dû com-
prendre depuis longtemps.

 ROLF PFISTER, ESTERO,  

 ÉTATS-UNISR
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Résumé de l’affaire  
Hildebrand
S’il est un dicton qui s’applique 
au gestionnaire de fonds spécu-
latif Philipp Hildebrand, un 
homme d’expérience, c’est bien 
celui-ci: chassez le naturel, il 
revient au galop. A mon sens, 
vous accordez trop d’impor-
tance à l’imbroglio politico-
médiatique bernois dans le cas 
de l’affaire Hildebrand. Il est 
bien entendu nécessaire d’en-
quêter sur l’évolution des indis-
crétions commises, mais les re-
proches reposent sur des faits 
avérés, qui se résument simple-

ment: un président de la 
Banque nationale suisse, qui 
peut influer sur la valeur du 
dollar par rapport au franc 
suisse, ne joue pas avec des bil-
lets verts, encore moins sur le 
compte de son épouse. Cette 
affaire a discrédité Philipp  
Hildebrand dans le monde in-
ternational de la finance. Les 
faits sont là, criants de vérité, 
quelles que soient les tentatives 
de transformer par la suite  
l’affaire Hildebrand en affaire 
UDC.
 Max NyffElER, 

 MUNich, allEMagNE

Caisses-maladie:  
la prudence est de mise
Les assurances suisses proposent 
des assurances maladie pour visi-
teurs, destinées aux personnes 
qui envisagent de voyager en 
Suisse pendant une durée maxi-
male de trois mois.

Mais prenez garde de ne pas 
tomber malade! J’ai moi-même 
souscrit une assurance de ce 
type. Je suis tombé malade. Le 
médecin traitant m’a envoyé à 
l’hôpital d’Herisau. Une de-
mande de prise en charge des 
coûts a été envoyée à l’assurance, 
qui l’a confirmée. Au bout d’une 

semaine d’hospitalisation, qui a 
coûté la modique somme de 
10 000 francs, j’ai reçu une 
lettre de mon assurance qui 
m’informait qu’elle ne prenait 
pas les frais en charge du fait 
que j’étais déjà malade lorsque 
je suis arrivée en Suisse! C’est 
possible. Toutefois, aucun 
symptôme ou douleur ne s’était 
manifesté avant que je me 
rende chez le médecin.

Bilan: 400 francs versés à 
l’assurance et 10 000 francs dus 
à l’hôpital. Merci à Zurich As-
surances! haNs WaltER KUENzlE, 

PEdERNalEs, RéP. doM.

     

Vorsorgen in 
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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Un beau chaos
On appelle «accumulateurs» les personnes atteintes de passion de collectionneur compulsive. Jugés malades, ils sont un 
fardeau pour leurs proches et leur comportement en fait des originaux isolés. Les cas les plus abstrus sont souvent présentés 
dans la presse car leur manie est une insulte à l’ordre sacro-saint d’une Suisse bien rangée. Le film «Messies, ein schönes 
Chaos» (Accumulateurs, un beau chaos) emprunte une autre voie. Pendant près de deux heures, le cinéaste bernois Ulrich 
Grossenbacher brosse le portrait de quatre «syllogomanes», Thomas, Arthur, Elmira et Karl. Ils accumulent ferraille, trac-
teurs, excavatrices, voitures, journaux, cassettes vidéo ou tout ce qui pourrait encore servir. Il aborde avec eux leur envie  
de collectionner, leurs obsessions, leurs stratégies de refoulement et leurs explications sur leur agissement. Dans un grand 
respect de l’humain, il présente le côté étrange de ces «accumulateurs», amenant ainsi le spectateur à rire, mais jamais  
aux dépens des protagonistes.
Le film a été présenté au Festival du film de Locarno en août 2011. Depuis, il est projeté dans les salles. Le DVD est disponible auprès de Fair & Ugly,  
Filmproduktion, Lorrainestrasse 15, 3013 Berne, fair&ugly@lorraine.ch
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Le grand chantier suisse, un débat qui fait du bruit
La décision prise par les Suisses le 11 mars 2012 de limiter la construction des résidences secondaires en a  
surpris plus d’un. En réalité, ce choix est une critique fondamentale de l’évolution quasi incontrôlée de  
la construction dans le pays. Mais la vision des choses évolue de plus en plus: le débat animé sur le change-
ment de paradigmes dans l’aménagement du territoire s’est fait jour dans le grand chantier suisse. Avec  
de nouvelles tempêtes qui s’annoncent à l’horizon. 
Par Marc Lettau

Tous les professeurs qui habitaient dans 
ces nouvelles rangées de maisons indivi-
duelles ont donc vraiment essayé de sensi-
biliser à ce changement leurs élèves, vivant 
eux aussi dans un logement neuf construit 
sur un ancien champ. Question qui suscitait, 
à l’époque déjà, un certain malaise.

Le «mitage»
«La ronde annuelle des marteaux-piqueurs 
– ou la mutation d’un paysage» a reçu en 
1974 le Prix allemand de la littérature pour 
la jeunesse et n’a cessé depuis d’être réédité. 
Ce succès s’accompagne pourtant d’un 
échec permanent. Car le marteau-piqueur 
l’a finalement emporté sur l’information 
pédagogique. Pendant une trentaine d’an-
nées, des projets de construction ont été 
réalisés aux quatre coins de la Suisse, en 
montagne et en vallée, sans aucune ligne di-
rectrice visible. C’est ce qu’on appelle le mi-
tage du paysage, terme aux connotations 
négatives.La surface d’habitat et d’infras-

tructure s’étend à chaque seconde d’un 
mètre carré. Ainsi, ce sont presque 30 km2 
de terres cultivables qui disparaissent défi-
nitivement chaque année.1 La surface d’ha-
bitat et d’infrastructure augmente plus vite 
que la population dans 23 des 26 cantons. 
Excepté dans les cantons de Bâle-Cam-
pagne, Schwytz et Zurich, la surface d’ha-
bitat occupée par chaque habitant aug-
mente d’année en année. Les réserves en 
zones à bâtir sont tellement surdimension-
nées que la surface urbanisée en Suisse peut 
croître pratiquement partout sans limite. 
Le laboratoire d’idées Avenir Suisse, proche 
des milieux économiques et aucunement 
contre la croissance, a depuis longtemps tiré 
le signal d’alarme: «Le Plateau Suisse est en 
train de devenir une agglomération ininter-
rompue.» Autrement dit, l’image autrefois 
accrochée au mur de l’école a bel et bien été 
rattrapée par la réalité.

Un choix détonant
Pourtant, depuis quelques semaines, la ten-
dance semble clairement s’inverser. Les 
Suisses l’ont manifestement signifié en ap-
prouvant le 11 mars 2012 l’initiative contre 
les constructions envahissantes de rési-
dences secondaires (cf. encadré en page 11). 
L’initiative de Franz Weber, écologiste de 
84 ans à la fois détesté et apprécié et qui ne 
s’est pas vraiment adouci avec l’âge, exige 
une limitation radicale des constructions de 
résidences secondaires. Selon Franz Weber 
et ses partisans, ces constructions, très sou-
vent inoccupées, incarnent le bétonnage in-
sensé des Alpes. Cet amoureux du paysage 
affirme que la construction exagérée de ré-
sidences secondaires est la preuve que 
l’aménagement du territoire en Suisse ne 
tient nullement compte de la durabilité. 

Les régions urbaines ont voté en masse 
pour cette initiative radicale, qui a aussi ob-
tenu une majorité surprenante dans bon 

À quoi ressemblait une salle de classe or-
dinaire il y a trente ou quarante ans? À une 
pièce lumineuse et simple, ornée de grandes 
fenêtres. Face au tableau noir, une vingtaine 
d’enfants sont assis sur des pupitres doubles 
bien ordonnés. Derrière la vitre paissent 
quelques vaches à côté de l’école et au loin 
sont alignées des maisons neuves. En y re-
gardant de plus près, on peut distinguer un 
chantier dans le pré. 

Cette vision d’un environnement en 
pleine mutation a incité à l’époque presque 
tous les instituteurs à accrocher un jour ou 
l’autre dans leur salle de classe une série 
d’images, devenue pendant des décennies 
le symbole d’un changement frénétique. Il 
s’agit des sept tableaux intitulés «La ronde 
annuelle des marteaux-piqueurs – ou la  
mutation d’un paysage» de l’illustrateur 
Jörg Müller, qui représentent un même 
paysage typiquement suisse se transfor-
mant et devenant de plus en plus moderne 
et étranger.

1 Cette évolution de la Suisse a été expliquée de ma-
nière détaillée dans la «Revue Suisse» 1/2010.

Images tirées du livre «La Ronde annuelle des marteaux-piqueurs ou la mutation d’un paysage» de Jörg Müller
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nombre de hauts lieux du tourisme. À In-
terlaken, par exemple, qui vit principale-
ment du tourisme, elle a été largement ap-
prouvée.

On peut supposer que les Suisses n’ont 
pas voté seulement contre la construction 
des résidences secondaires, mais aussi plus 
généralement contre le mitage effréné. Ce 
sont aussi les conclusions de beaucoup de 
journaux. D’après le «Tages-Anzeiger» de 
Zurich, il est facile d’expliquer pourquoi les 
communes perdent à présent une partie de 
leur liberté d’aménagement: «Le bilan des 
communes dans l’aménagement du terri-
toire est tout simplement très mauvais.» 
Les cantons et les communes paieraient 
ainsi «des décennies de laisser-aller en la 
matière.»

Quand zone à bâtir rime avec prospérité
L’activité quotidienne des marteaux-
piqueurs se voit donc bridée par le verdict 
du peuple. Avec un peu de recul, ce résultat 
des urnes montre que les électeurs sont au-
jourd’hui prêts à prendre des décisions 
d’aménagement encore impensables il y a 
peu. La souffrance engendrée par le pro-
blème de l’aménagement est de toute évi-
dence majeure. Mais quelles en sont les 
causes? En Suisse, jusqu’à présent, c’était 
avant tout les communes et les cantons qui 
fixaient les règles définissant quand, où, 
comment et dans quelle mesure construire. 
L’influence de la Confédération sur l’amé-
nagement du territoire était pour le moins 
très discrète. Mais, si l’aménagement du ter-
ritoire est contrôlé par le bas plutôt que par 
le haut, il suit ses propres lois. Or, chaque 
commune veut offrir un maximum de zones 
à bâtir, car elles attirent de nouveaux contri-
buables et sont signe de prospérité. L’alté-
ration du paysage n’est alors qu’une préoc-
cupation mineure. Autodéclarée rurale, la 
Suisse ne peut donc plus, dans bien des en-
droits, faire état de sa ruralité. Un immense 
fossé s’est creusé entre le paysage de rêve et 
la réalité. Et l’âme du peuple en souffre – 
pour le dire avec un pathos inhabituel en 
Suisse. 

Si l’image caractéristique du cadre de vie 
se teinte de nostalgie et s’ancre dans le 
passé, cela nuit à la qualité de vie et à l’en-
racinement dans le pays où l’on vit. Le bio-
logiste Raimund Rodewald, directeur de la 
Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage et l’une des voix 
les plus écoutées dans ce domaine, a dé-

claré à la «Revue Suisse» que l’évolution 
avait été jusqu’alors tout sauf typiquement 
suisse: «Ce pays où les valeurs d’ordre, de 
stabilité, de fiabilité et de qualité sont si 
importantes n’a jamais coordonné ses 
constructions. Il n’y a eu aucune responsa-
bilité commune.» 

Le Parlement veut changer de cap
Une seule initiative ne suffira pas à réparer 
toutes les erreurs commises. Mais, une autre 
initiative, qui ne passera probablement ja-
mais devant le peuple, fait déjà parler d’elle. 
Il s’agit de l’initiative pour le paysage, sou-
tenue par un large collectif d’organisations 
environnementales. Elle veut freiner l’ex-
tension des zones d’habitat et encourage la 
réduction des zones à bâtir surdimension-
nées. Si elle était approuvée, la surface des 
zones à bâtir serait gelée pendant vingt ans. 

Le Parlement prend désormais très au sé-
rieux les critiques sur les négligences passées 
en matière d’aménagement du territoire et 
veut changer de cap. Après le Conseil des 
États, le Conseil national s’est lui aussi dé-
cidé en mars dernier, après des mois d’hési-
tation, à renforcer la loi sur l’aménagement 
du territoire. D’une part, la Confédération 
pourra désormais contraindre les cantons à 
réduire les zones à bâtir surdimensionnées. 
D’autre part, les propriétaires dont le ter-
rain devient constructible et prend ainsi de 
la valeur seront priés de passer à la caisse. 
Les plus-values engendrées du jour au len-
demain seront donc en partie résorbées. La 
mise en zone constructible rapporterait 
ainsi des sommes considérables à l’État, qui 
pourrait les utiliser s’il reclasse ailleurs une 
zone constructible en zone agricole, opéra-
tion pouvant l’obliger à verser des indemni-

Davos et Zermatt: ces photos montrent bien pourquoi l’Initiative sur les résidences secondaires a passé
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tés. Le mécanisme à l’origine du mitage de 
la Suisse au cours des dernières décennies 
devrait ainsi être freiné: les agriculteurs 
vendent leurs champs parce qu’un terrain à 
bâtir vaut dix, voire cent fois plus qu’une 
terre agricole, et les communes autorisent 
le changement d’affectation car il leur est 
bénéfique à plusieurs égards – il enrichit 
l’agriculteur du jour au lendemain, favorise 
l’activité du secteur de la construction et ap-
pâte les contribuables fortunés. Les intérêts 
locaux prennent ainsi le pas sur une vision 
globale des espaces géographiques.

Les associations environnementales 
exultent déjà et pourraient retirer leur ini-
tiative si la loi sur l’aménagement du terri-
toire devait effectivement être renforcée en 
ce sens. Raimund Rodewald parle d’un clair 
«changement de paradigmes». Mais, il faut 
encore que cette loi révisée soit votée par le 
Parlement. Ce qui est prévu pour cet été. Il 
n’est pas impossible que des groupes d’inté-
rêts demandent alors un référendum contre 
une si forte réglementation par le haut de 
l’aménagement du territoire.

Changement social
D’abord l’initiative sur les résidences secon-
daires, ensuite l’initiative pour le paysage. 
Si le changement qui se profile dans l’amé-
nagement du territoire s’explique par la 
souffrance ressentie, il révèle aussi un chan-
gement social. La volonté de protéger les 
sols et les paysages évolue. Si, jusqu’alors, la 
question de la protection des terres agri-
coles, des sites naturels et de la beauté des 
paysages était au cœur des préoccupations 
des détracteurs de l’aménagement du terri-
toire, les arguments de politique énergé-
tique s’invitent de plus en plus dans les dé-
bats. Si le tournant énergétique, qui passe 
par l’abandon des énergies non renouve-
lables, devait se produire, il nécessiterait des 
garde-fous en matière d’aménagement du 
territoire. Cet argument se profile déjà au 
quotidien. En réalité, les jeunes familles 
suisses ne rêvent plus systématiquement 
d’une maison individuelle dans un coin 
champêtre car le double garage qui va avec 
rappelle chaque jour que ce rêve se paie par 
une mobilité accrue, et donc par un impact 
sur l’environnement. 

L’exode urbain vers une maison à la cam-
pagne entraînant le dépeuplement des 
villes depuis 1970 a plus que ralenti. On ob-
serve manifestement un retour dans les 
villes, petites ou grandes, dont la croissance 

augmente nettement depuis 2005, alors que 
le nombre d’habitants stagne dans bien des 
communes rurales. Si elles s’étendent en-
core en superficie, c’est à cause de leurs 
zones à bâtir démesurées. Au total, plus de 
45% des Suisses vivent de nouveau en ville 
et dans les proches agglomérations. Avenir 
Suisse résume ainsi la situation: «La Suisse 
est de plus en plus urbaine». Et plus elle 
s’urbanise, plus le débat sur l’évolution des 
villes s’anime. La densification est le mot 
d’ordre actuel en matière d’aménagement 
du territoire. Dans la majorité des villes, on 
réfléchit à une densification des centres ur-
bains, notamment pour des raisons écolo-
giques, comme l’explique Ulrich Weid-
mann, professeur à l’EPF de Zurich: «Une 
ville dense est plus écologique qu’une ville 
étendue. La consommation d’énergie pour 
les déplacements diminue, les trajets sont 
plus courts et la part des transports en 
commun augmente. La densification des 
centres urbains est une alternative au mi-
tage du paysage. En outre, du fait de leur 
conception, des lotissements urbains 
concentrés peuvent être plus efficaces 
énergétiquement que des maisons isolées à 
la campagne, en offrant des possibilités de 
chauffage et de récupération d’énergie plus 
créatives.» Mais la densification des villes 
est tout sauf rapide. D’anciens bâtiments 
industriels et de service restent souvent 
vides pendant des années avant d’être 
transformés en quartiers animés. La lenteur 
du renouvellement des villes entraîne par-
fois une forte pénurie de logements et une 
hausse des prix de l’immobilier et des 
loyers. 

Déboiser par-ci par-là
L’urbanité écologique prend une nouvelle 
dimension. En revanche, la protection de 
la forêt, qui était jusqu’à présent solide-
ment ancrée en Suisse, est de plus en plus 
remise en question, alors même que c’est 
sur ce point que la politique d’aménage-
ment de la Confédération a été jusqu’à pré-
sent la plus efficace. Le principe fonda-
mental selon lequel le déboisement n’est 
autorisé que s’il s’accompagne d’un reboi-
sement ailleurs a permis de maintenir la 
surface des forêts, même sur le Plateau. 
Mais tous les regards se portent désormais 
sur les forêts proches des villes. Berne 
mène aujourd’hui un débat tendu sur la né-
cessité de défricher une partie de la forêt 
de Bremgarten pour construire à côté de 

Dans les environs de Buchs, dans le canton de Saint-Gall:     rangées de villas individuelles

Köniz dans le Mittelland suisse: une vue pas toujours réjou  issante, en dépit du prix Wakker  
pour «un développement urbain exemplaire» 

Berne-Brünnen: construction d’un centre commercial et de  loisirs avec onze salles de cinéma,  
dix restaurants, un hôtel et un parc aquatique
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la ville un lotissement pour 8000 per-
sonnes. Selon l’argument majeur en faveur 
de ce projet, le déboisement d’une forêt 
proche de la ville provoque un mitage 
moindre que le changement d’affectation 
de champs situés en périphérie des zones 
urbaines. Propos qui font évidemment réa-
gir les défenseurs de l’environnement qui, 
dans le même temps, applaudissent le vi-
rage pris par le Parlement en matière 
d’aménagement du territoire. Selon eux, 
l’assouplissement de la protection des 
 forêts rompt un tabou. Le premier défri-
chement d’une forêt proche d’une ville 
 serait un cas de jurisprudence qui légitime-
rait le déboisement dans bien d’autres 
villes.  Lukas Bühlmann, directeur de l’As-
sociation suisse pour l’aménagement na-
tional, partage cette crainte. Une réduc-
tion des zones à bâtir conduirait 
inévitablement à revendiquer une facilita-
tion du défrichage: «Si le projet de ville en 
lisière de la forêt de Bremgarten était ap-
prouvé, il serait alors impossible d’empê-
cher le déboisement de l’Uetliberg à Zu-
rich, de la forêt d’Allschwil à Bâle et du 
Bois de la Bâtie à Genève.» Cette liste n’est 
pas exhaustive. À Neuchâtel aussi, on es-
saie de trouver dans les alentours boisés de 
l’espace pour 8000 nouveaux habitants. 

Construire un barrage ici et là?
Les conséquences de la catastrophe de 
Fukushima, qui a ébranlé la confiance dans 
la technologie nucléaire occidentale, in-
duisent une nouvelle pression sur le pay-
sage de la Suisse. Outre l’exigence d’assou-
plir les règles de déboisement, le virage 
énergétique voulu génère aussi de nou-
veaux conflits. Du fait de la sortie de la 
Suisse du nucléaire qui a été confirmée 
dans les faits, les groupes énergétiques dans 
les Alpes veulent pouvoir utiliser plus 
qu’avant les énergies renouvelables 
 éolienne et hydraulique. Ils exigent plus 
d’éoliennes, des barrages plus élevés et de 
nouvelles petites centrales hydrauliques. 
Les défenseurs de l’environnement sont 
consternés de voir comment les projets de 
production d’énergie remettent à nouveau 
en question la protection des paysages de 
montagne. Raimund Rodewald craint 
qu’on amorce ainsi une nouvelle forme de 
mitage si aucune ligne directrice n’est clai-
rement définie. «Nous nous voyons 
confrontés à une bonne centaine de pro-
jets de centrales. J’ai peur que cela ne dé-

grade le paysage sans réussir à contribuer 
nettement à la sortie du nucléaire.» Selon 
le WWF, même les plus précieux biotopes 
seraient actuellement dans la ligne de mire 
des constructeurs de centrales. Ainsi, la 
qualité écologique de Warme Sense se 
voit-elle menacée par un projet de barrage 
dans le canton de Fribourg. Cette rivière 
est considérée comme le cours d’eau pré-
sentant la meilleure qualité écologique 
parmi les rivières alpines demeurées in-
tactes. Elle constitue un biotope ac-
cueillant une flore et une faune très riches.

Protéger le paysage et déboiser plus de 
forêts? Protéger le panorama alpin et exi-
ger de nouveaux barrages? Le débat sur 
l’aménagement du territoire est à l’ordre 
du jour. Mais les points de tension sont im-
portants. Bien qu’un changement de para-
digmes se dessine, l’aménagement du ter-
ritoire en Suisse n’en est pour l’instant 
qu’au stade de grand chantier.

MARC LETTAU est rédacteur de la «Revue Suisse»

Une diffiCile mise en œUvre
Bien des aspects de la mise en œuvre 
de l’initiative sur les résidences se-
condaires approuvée par le peuple le 
11 mars 2012 sont encore flous. La 
simple question de la définition d’une 
résidence secondaire entraîne les ré-
ponses les plus contradictoires. Un 
seul point est incontestable: la hausse 
du grand nombre de logements de va-
cances très souvent inoccupés doit 
être contrôlée. L’initiative exige de li-
miter à 20 % la part de résidences se-
condaires. Dans certaines communes 
touristiques suisses, elle s’élève ac-
tuellement à 70%. L’initiative ne me-
nace malgré tout aucun logement se-
condaire déjà existant. Mais, il est 
évident qu’il sera dorénavant sans 
doute bien plus difficile de vendre ou 
de construire de nouvelles résidences 
secondaires. Cela concerne aussi bien 
les personnes domiciliées en Suisse 
que les Suisses de l’étranger. En effet, 
l’offre va stagner, notamment en rai-
son du flou actuel concernant les cri-
tères d’autorisation des futures rési-
dences secondaires, et à l’avenir, elle 
ne pourra plus croître à souhait, 
même en cas de forte demande.
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Rigi – La Suisse observée à la loupe
Les thermes conçus par l’architecte vedette Mario Botta sur le Rigi seront inaugurés début juillet. Célèbre pour son  
emplacement spectaculaire, le Rigi fut autrefois une noble station thermale. Mais au cours des cinquante dernières an-
nées, cette montagne est devenue une simple destination d’excursion à faire par beau temps. Ce qui va bientôt changer. 
Un reportage de Hanspeter Spörri

de la crise et une atmosphère de renouveau, 
entre la sobriété et le bluff, le sérieux et le 
népotisme, l’esthétique fonctionnelle et le 
kitsch.
 

◆

Angelo Zoppet est journaliste et ingénieur 
en génie civil. Je le retrouve à la gare d’Arth-
Goldau et il commence par m’expliquer que 
seule la gare porte ce nom et que nous 
sommes en fait à Goldau. Arth et Oberarth 
sont des localités voisines. Je lui ai demandé 
de m’accompagner parce qu’il est spécialiste 
du Rigi, et d’un naturel battant. Il lutte 
contre la destruction du paysage et les 

constructions insensées, ce qui lui vaut par-
fois des critiques. Un peu plus loin, il me 
montre un exemple de construction spécu-
lative éhontée. Pour construire cela, il aura 
fallu contourner plusieurs réglementations, 
dit-il avec un certain ressentiment.

Il exprime ensuite son amour du Rigi: «Je 
me sens ici chez moi, un panorama grandiose 
et un lieu de détente pour faire du sport. Le 
Rigi est lié à des souvenirs de jeunesse impé-
rissables, mais aussi à des expériences dou-
loureuses.» C’est-à-dire? Selon Angelo Zop-
pet, le Rigi est aussi un lieu où l’on pense et 
agit à petite échelle. On y a longtemps tra-
vaillé plus les uns contre les autres que les 
uns avec les autres. 

Les cantons de Schwytz et de Lucerne où 
se situe le Rigi n’ont pas avancé main dans 
la main. Ce qui explique sans doute pour-
quoi les tendances touristiques sur le Rigi 

ont été oubliées. «Les problèmes structurels 
sont aujourd’hui évidents. Mais on est à la 
recherche d’une identité, et les anciennes 
oppositions se transforment peu à peu en 
une collaboration positive.»

Cette opposition explique aussi sans doute 
la présence de deux trains sur le Rigi. Si c’est 
positif pour les touristes, ça coûte bien plus 
que ça ne rapporte. Les deux entreprises 
concurrentes, l’une exploitant le trajet de-
puis Vitznau dans le canton de Lucerne, 
l’autre depuis Goldau dans le canton de 
Schwytz, ont toutefois fusionné en 1992.

◆

Sur les conseils d’Angelo Zoppet, je monte 
enfin à bord du train bleu qui date de 1953. Je 
ressens d’emblée l’excitation des voyages 
scolaires, la joie de découvrir enfin ce que 
l’on a si longtemps imaginé. Pendant le tra-
jet, mon regard vogue librement sur le Grand- 
Mythen et le Petit-Mythen, impressionnants 
sommets au-dessus de la ville de Schwytz. Le 
train passe ensuite dans une gorge roman-
tique et le long de cascades avant de surplom-
ber des précipices. Les passagers sont pour 
la plupart des promeneurs journaliers, il y a 
aussi des Asiatiques et un groupe qui vient 
suivre un cours de yoga et méditation. Sou-
dain, mon regard est attiré par une sorte 
d’ovni. C’est le centre événementiel de Rigi 
Staffel. Angelo Zoppet m’avait prévenu: 
«C’est une véritable horreur! Comment a-t-
on pu autoriser la construction d’une im-
mense tente aussi laide sur cette arête excep-

«Tu n’es jamais monté au Rigi? Même pas 
lors d’un voyage scolaire? Ce n’est pas pos-
sible!» Mes amis n’en croient pas leurs 
oreilles lorsque je leur fais cet aveu. Tout le 
monde est monté une fois au Rigi, l’un des 
sommets les plus célèbres de Suisse. Il n’im-
pressionne ni par son altitude (1797 m) ni par 
sa forme et ressemble à d’autres sommets des 
Préalpes. Il est composé principalement de 
poudingue, une roche sédimentaire que l’on 
trouve aussi dans le pays d’Appenzell, le 
Toggenbourg et la région du Napf. Le Rigi 
est une destination renommée en raison de 
sa situation entre les lacs des Quatre-Can-
tons, de Lauerz et de Zoug, et de son pano-

rama unique. Ce massif est aussi le lieu choisi 
par Schiller pour situer son drame 
«Guillaume Tell», entre le château de Gess-
ler, le Chemin creux, la Tellsplatte et le Rütli. 
Les randonneurs journaliers peuvent s’y 
rendre facilement en train et bateau depuis 
toutes les grandes villes de Suisse. Le train à 
crémaillère vers Rigi-Kulm part soit de Vitz-
nau soit de Goldau.

◆

Que trouve-t-on sur le Rigi, hormis une in-
frastructure touristique quelque peu enva-
hissante au sommet et l’odeur de frites du 
restaurant self-service? La première visite 
réserve sans doute une impression particu-
lière: en l’espace d’une journée, j’ai pu y ob-
server la Suisse à la loupe, avec toutes ses 
qualités et ses contradictions, ses certitudes 
et ses doutes, son hésitation entre la crainte 

Vue depuis le Rigi, en direction de Küssnacht
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tionnelle au beau milieu d’un paysage 
protégé?» Il a raison. Elle est là depuis 2007 
et se vante d’être un «centre événementiel 
unique» pour 100 à 750 personnes.

◆

Je profite malgré tout du paysage. Arrivé au 
sommet, je suis tel Mark Twain et son com-
pagnon de voyage Harris: «Nous étions 
bouche bée. Nous pouvions à peine respirer. 
Nous ne pouvions qu’observer dans un ravis-
sement enivré et nous imprégner de tout ce 
qui nous entourait» , écrit-il dans son ou-
vrage paru en 1880 «Ascensions en téles-
cope». L’agitation devait déjà être impor-
tante à l’époque de Mark Twain, qui qualifia 
le Rigi de parc d’exposition et y fit ce que l’on 
aime bien faire en tant que touriste: se mo-
quer des autres touristes. «Ils avaient ouvert 
leurs guides de voyage rouges devant la carte 
panoramique, désignaient péniblement les 
différents sommets et essayaient de retenir 
leur nom et leur emplacement. C’est l’un des 
spectacles les plus tristes que j’aie jamais vus.»

◆

On échappe rapidement à cette population 
en s’éloignant du sommet. Je commence la 
descente vers Rigi-Kaltbad. Au bout de 
quelques minutes, une agréable odeur épi-
cée vient éveiller mes narines. Soupe, fro-
mage, gâteau? C’est le refuge de Kessiboden, 
où je trouve encore une place sur la petite 
terrasse.Je ne tarde pas à être mêlé à une 
conversation sur l’adoption de l’initiative sur 
les résidences secondaires. Si les opinions di-
vergent sur ses conséquences, tout le monde 
s’accorde en revanche sur les raisons de son 
approbation: «On a réalisé trop de construc-
tions, trop laides, dans le seul but de s’enri-
chir rapidement. Les gens en ont tout sim-
plement assez de voir le paysage s’enlaidir.» 
(cf. pages 8 à 11)

On rencontre ici des randonneurs 
très expérimentés, qui connaissent 
beaucoup d’auberges de montagne: 
«Mais ici, c’est un endroit particulier. 
C’est un lieu magique!» dit l’un d’eux. 
«C’est grâce à Sylvia, la patronne.» 
Elle est assise à une table avec des 
hôtes et laisse son mari Toni faire le 
service. Ce conseiller clientèle dans 
l’automobile qui l’aide depuis sa pré-
retraite donne l’impression d’avoir 
fait ça toute sa vie. Mais la cheffe, 
c’est elle: Sylvia Planzer. Après un 
grave accident de ski à 49 ans, elle a 

suivi une formation en école de commerce 
puis a travaillé deux ans dans un bureau. En 
2005, elle apprend que le «Kessiboden-
Hüsli», alors simple kiosque et stand de sau-
cisses grillées, est à louer. Elle n’a pas hésité 
un instant à se lancer dans ce projet. Depuis 
l’année dernière, ce n’est plus un kiosque 
mais une véritable petite auberge. Les pro-
duits sont régionaux, la saucisse de cerf vient 
de la vallée de la Muota, le fromage du can-
ton d’Uri, les gâteaux sont faits maison et l’ail 
des ours pour la soupe est récolté à la main.

◆

On aimerait bien s’attarder plus longtemps. 
Mais il ne faut pas manquer le train à Rigi-
Kaltbad. Le chemin sur le Chänzeli est spec-
taculaire. J’ai encore envie de jeter un œil aux 
nouveaux thermes de Botta. Ils sont enfin sur 
le point d’ouvrir, après des années de que-
relles, des projets avortés et un chantier ina-
chevé qui a défiguré le paysage pendant dix 
ans. De grands espoirs ont été mis dans ce 
projet. Le «Tagesanzeiger» de Zurich a ré-
cemment qualifié le Rigi de «sommet de 

crise». Les thermes de Botta doivent lui re-
donner un coup de pouce. Roger Bernet di-
rige l’Aqua-Spa-Resorts, qui inclut aussi les 
thermes de Botta. Il pense que ces nouveaux 
thermes apportent une réponse à un fort be-
soin de ralentir. Ici, on se sentira bien même 
par mauvais temps et on pourra se reposer.

Pour l’instant, on ne voit qu’un chantier. 
Mais on reconnaît déjà la touche de Botta: 
une tour ronde, une façade en pierre natu-
relle (en granit, donc pas du Rigi). Coût: 
CHF 28 millions. On pourra donc bientôt ici 
«se baigner dans un environnement légen-
daire avec vue sur les montagnes». C’est ce 
qui est vanté sur Internet. L’ouverture est 
prévue pour le 1er juillet.

◆

À quelques minutes à pied, on rejoint un lieu 
mythique où se trouve une petite chapelle. Tout 
est très calme, de l’eau claire s’échappe d’une 
brèche. C’est à cette source que le «Kaltbad» 
(bain froid) doit son nom. Dès le XVIe siècle, 
des pèlerins s’y rendaient en quête de guérison. 
Ils s’immergeaient dans l’eau froide, couraient 

autour de la chapelle, priaient et se dé-
barrassaient de leurs souffrances. Au 
début du XXe siècle, il y avait quatre 
hôtels sur le Rigi, dont certains de luxe. 
Ils pouvaient accueillir 2000 personnes: 
des nobles, des artistes et des snobs for-
tunés, venus du monde entier. Le tou-
risme et la contemplation se res-
semblent. Le besoin de guérison, de 
repos spirituel et de rafraîchissement 
corporel a conduit depuis toujours les 
hommes ici. Le voyage en vaut la peine.

Hanspeter spörri est journaliste  
indépendant à teufen

Vue du Rigi depuis les Mythen

«The blue Rigi», le chef-d’œuvre du Britannique William Turnerr
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14 P O L I T I Q U E

Le profil politique des Suisses de l’étranger
Michael Hermann, directeur de l’institut de recherche «sotomo» de l’Université de Zurich, 
a analysé en détail les données disponibles sur le comportement électoral des Suisses de l’étranger. 
Il présente les résultats de sa recherche dans cet article.

qui, bien que modeste, illustre l’impact des 
Suisses de l’étranger qui font usage de leur 
droit de vote. 

Les Verts ont volé la vedette aux deux par-
tis traditionnels que sont le PLR et le PDC. 
C’est en fait le PS qui l’a emporté dans le 
cercle des Suisses de l’étranger. Avec 21 % 
des voix, il ne dépassait pourtant guère le 
pourcentage des votes au niveau national, 
mais en raison du peu de succès de l’UDC 
(20 %) auprès des Suisses de l’étranger, ces 
21 % lui auront suffi pour décrocher la pre-
mière place.

Les Suisses de l’étranger peu conservateurs
Le profil politique des électeurs de 
l’étranger  indique  une  tendance  claire: 
le  camp  des rouges-verts  est  surrepré-
senté, à l’inverse des conservateurs natio-
naux. Le score relativement faible des par-
tis du milieu, PDC et PBD, ancrés dans 
les zones rurales, constitue une autre spé-
cificité. Ces aspects illustrent la tendance 

gauche libérale des Suisses de l’étranger 
participant activement à la vie politique 
du pays.

Comment interpréter cela concrètement? 
Le meilleur moyen de déterminer le profil 
politique de la «Cinquième Suisse» est 
d’établir une comparaison. En prenant pour 
référence toutes les communes de Suisse, 
c’est la ville de Baden qui présente le profil 
politique le plus similaire. La communauté 
éparpillée des Suisses de l’étranger qui par-
ticipent activement à la vie politique trouve 
son pendant dans la population de Baden. 
Dans les deux cas, le profil politique révèle 
une couche de population plutôt urbaine, 
cultivée et ouverte. Comme l’électorat de 
Baden, les Suisses de l’étranger ne sont pas 
éloignés du centre politique. Les grandes vil-
les de Suisse alémanique et de nombreuses 
communes de Suisse romande présentent un 
profil nettement plus à gauche que celui des 
Suisses vivant à l’étranger.

Pour établir le profil politique en Suisse, il 

Les cantons sont toujours plus nombreux à 
étudier le comportement des électeurs vi-
vant à l’étranger, participant aux élections et 
votations. Lors des élections fédérales de 
2011, ils n’étaient pas moins de neuf cantons 
dans lesquels près de la moitié des Suisses de 
l’étranger sont inscrits au registre des élec-
teurs. Cela suffit pour une estimation du 
comportement des Suisses de l’étranger lors 
des votations et élections. Notre modèle 
d’extrapolation concernant le pourcentage 
de participation aux élections du Conseil na-
tional présente un profil politique ne diffé-
rant pas fondamentalement de celui des 
Suisses en Suisse – il n’empêche que cer-
taines caractéristiques en ressortent. 
Ce qui saute aux yeux, c’est la performance 
des Verts, qui ont récolté 15 % des voix au-
près de la «Cinquième Suisse», soit pratique-
ment le double du total enregistré au niveau 
national. Sans les voix des Suisses de l’étran-
ger, les Verts auraient obtenu 8,2 % des voix 
au plan national au lieu de 8,4 % – un écart 
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Illustration 2: Comparaison: profil politique des Suisses vivant dans leur pays et  
ceux de l’étranger. Base: 42 votations populaires fédérales 2004–2011. Extrapolation 
des chiffres des Suisses de l’étranger (marge d’erreur: ±3 points de pourcentage)

Illustration 1: Force des partis lors des élections au Conseil national de 2011.  
Résultats officiels et estimation du comportement de vote des Suisses de l’étran-
ger (marge d’erreur: ±2 points de pourcentage)
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existe un moyen encore presque plus efficace 
que les résultats des élections, en l’occur-
rence les votations populaires, qui reflètent 
les positions concrètes sur des questions im-
portantes. Comme pour les élections, nous 
avons extrapolé les résultats des votations 
cantonales de la communauté des Suisses de 
l’étranger pour en dresser le profil d’évalua-
tion politique  (cf. illustration 2). Il se base 
sur 42 votations ayant eu lieu entre 2004 et 
2012 et montre pour quels sujets et contro-
verses la position des votants installés à 
l’étranger diffère de celle des votants de 
Suisse. 

Le grand fossé entre les Suisses du pays 
et ceux de l’étranger se profile dans les vo-
tations sur la politique migratoire, notam-
ment sur l’initiative de renvoi de l’UDC et 
le projet de naturalisation facilitée. En 
moyenne, le vote des Suisses de l’étranger 
en faveur d’une «politique migratoire res-
trictive» se situe 19 points de pourcentage 
en dessous de tout l’électorat. Les diffé-
rences d’opinion sont presque tout aussi im-
portantes en matière de politique étrangère, 
sur l’Accord de Schengen ou le passeport 
biométrique par exemple. L’ouverture en 
politique étrangère suscite ainsi 18 % d’ap-
probation de plus auprès des Suisses de 
l’étranger qu’auprès du total des votants. 

Outre les écarts, les recoupements sont éga-
lement intéressants. Les profils des Suisses 
de l’intérieur et de l’étranger sont pratique-
ment identiques en matière de politique so-
ciale, financière, de sécurité, et aussi d’en-
vironnement. Vu le soutien important des 
Suisses de l’étranger en faveur des Verts, 
leur réserve face à la politique de l’environ-
nement a toutefois de quoi surprendre.

Ni gauche ni droite
Globalement, il est clair que les Suisses de 
l’étranger votent davantage rouge-vert et 
moins pour l’UDC que la moyenne de la 
population, mais ne peuvent pas pour au-
tant être classés «à gauche». Pris en étau 
entre le travail et le capital, entre les inté-
rêts des employés et ceux des employeurs, 
les Suisses de l’étranger ne s’écartent pas 
du consensus de la moyenne bourgeoise 
dans le pays. Une différence existe unique-
ment au niveau politico-économique. 
Comme le montre le profil, les Suisses de 
l’étranger s’engagent plus que la moyenne 
en faveur de la libéralisation et de la déré-
glementation. 

Les Suisses de l’étranger ne se situent ni à 
droite ni à gauche sur l’axe socio-écono-
mique classique. Ce qui les caractérise, c’est 
la confrontation politique le long de l’«axe 

de modernisation». Souvent, les Suisses vi-
vant à l’étranger sont davantage axés sur l’ou-
verture et le changement, et donc moins 
conservateurs que les autres. Cela n’a rien 
d’étonnant en soi puisque le point commun 
de ce groupe est la décision de partir pour 
l’étranger, ce qui nécessite déjà un certain es-
prit cosmopolite. Cependant, en dernier res-
sort, c’est le profil social ou le niveau d’études 
des Suisses de l’étranger qui fait la différence. 
La grande enquête de 2003 a montré que les 
Suisses de l’étranger inscrits aux registres 
électoraux sont le plus souvent des personnes 
bien formées occupant des postes à respon-
sabilité. Si l’on constituait au hasard, parmi 
les Suisses de Suisse, un groupe à structure 
sociale et de formation identique, son profil 
politique divergerait peu de celui des Suisses 
de l’étranger.

L’on essaie parfois d’expliquer les diffé-
rences de votation des Suisses de l’étranger 
en se basant sur leurs intérêts (ils voteraient 
par exemple en faveur du relèvement de la 
TVA, étant donné qu’ils ne sont pas concer-
nés). En fait, le regroupement sélectif de ce 
groupe de population est nettement plus 
pertinent. En d’autres termes, ce sont les 
nombreux émigrés cultivés, ambitieux et cos-
mopolites qui marquent de leur empreinte 
politique la «Cinquième Suisse».

 Michael herMann
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Illustration 3: Carte politique des cinq cantons communiquant depuis plusieurs 
années les résultats de vote des Suisses de l’étranger. Base: 42 votations popu-
laires fédérales 2004–2011.   

SUISSES DE L’ÉTRANGER ET 
LEURS CANTONS: le profil poli-
tique des suisses de l’étranger  
reflète dans une certaine mesure 
celui de leur canton d’origine. 
néanmoins, les différences entre 
les suisses de l’étranger de divers 
cantons sont moins marquées que 
les différences entre les cantons 
eux-mêmes. ce constat ressort de 
la carte politique avec les cinq can-
tons qui déterminent le comporte-
ment de vote des suisses de l’étran-
ger depuis le début de l’enquête,  
en 2004 (cf. ill. 3 à droite). au 
moins pour ces cinq cantons, 
l’écart entre les cantons est supé-
rieur à celui entre les suisses qui 
vivent à l’étranger. 

Dans ces cinq cantons, les 
suisses de l’étranger enregistrés 
sont nettement plus sensibles à la 
modernisation et à l’ouverture que 
la population dans le canton. a cet 

égard, le canton de Genève fait  
figure d’exception: la distinction 
entre les citoyens de Genève vivant 
à l’étranger et ceux vivant en 
suisse est moins importante que 
dans les autres cantons. la raison? 
Un marché immobilier en sur-
chauffe et la proximité des fron-
tières qui incitent de nombreux  
Genevois à s’installer de l’autre 
côté de la frontière. ils deviennent 
ainsi des suisses de l’étranger mais 
en réalité, s’assimilent à la popula-
tion locale.

curieusement, on ne remarque 
aucun effet de ce genre pour Bâle-
Ville même si la moitié du canton 
se situe le long de la frontière.  
ici, le marché de l’immobilier ne 
connaît pas de surchauffe. aussi 
l’émigration vers les pays fronta-
liers joue-t-elle un rôle moindre 
dans l’établissement du profil poli-
tique.
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«Un signal précis a été donné»
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a présenté début mars les axes stratégiques de la politique extérieure  
pour les quatre prochaines années. D’après Laurent Goetschel, professeur de sciences politiques à l’Université  
de Bâle et directeur de la Fondation suisse pour la paix swisspeace à Berne, si cette nouvelle stratégie est  
logique, elle manque en revanche de concepts directeurs. 
Interview par Barbara Engel

jugent adéquats et importants et qu’ils  
n’avaient peut-être pas réussi à imposer sous le 
mandat de Mme Calmy-Rey?

Le DFAE compte aussi beaucoup de di-
plomates qui défendent d’autres intérêts et 
opinions. Ce que j’ai constaté, c’est que bon 
nombre d’entre eux appréciaient l’engage-
ment de la conseillère fédérale, même s’il 
tendait parfois à l’activisme. Il me semble 
que les nouvelles priorités fixées sont plutôt 
le fruit de critiques issues des milieux poli-
tiques et économiques hors du département. 

L’une des missions centrales de la politique 
étrangère du ministre est de prendre soin des 
Suisses de l’étranger. Savez-vous ce que cela  
signifie?

Ce n’est pas une question facile. Les 
quelque 700 000 Suisses de l’étranger 
veulent sûrement tout simplement qu’on ne 
les oublie pas à Berne. Voire mieux, qu’on 
parle d’eux. De par leur nombre, ils sont 
l’emblème majeur de la Suisse et sont volon-
tiers considérés comme des «ambassadeurs». 
Bien que je ne sois pas Suisse de l’étranger, 
j’ai toujours l’impression que la perception 
de la Suisse dans le monde passe avant tout 
par les personnes et les individus. Les Suisses 
de l’étranger sont donc effectivement les re-
présentants de la Suisse et jouent un rôle ma-
jeur dans l’image du pays. C’est une bonne 
chose que le ministre des Affaires étrangères 
en soit conscient. Reste à savoir comment 
cela se traduira pour les Suisses de l’étranger 

en matière de prestations fédérales. Plu-
sieurs domaines très divers sont concernés, 
du service consulaire aux questions fiscales, 
sans oublier la participation électorale et les 
assurances. Le DFAE n’est pas le seul à être 
compétent sur ces questions. 

Pensez-vous que certains points ont été  
oubliés des axes stratégiques de la politique 
étrangère?

Je n’ai pas l’impression qu’il manque quoi 
que ce soit de fondamental. Cela dit, depuis 
quelques années, ces rapports sont rédigés 
de telle sorte que personne ne puisse rien y 
objecter. Ce qui est le cas de celui-ci. Il s’agit 
plus d’un état des lieux des efforts à fournir 
que de véritables objectifs. Dans le domaine 
des relations avec l’Union européenne, qui 
sont maintenant une vraie priorité, il serait 
toutefois souhaitable et utile que le gouver-
nement développe à nouveau des concepts 
directeurs. Action qui relève en réalité du 
mandat exécutif. Il ne suffit plus de déclarer 
une fois encore que nous misons sur la voie 
bilatérale. Mais peut-être était-il tout sim-
plement trop tôt pour cela.

Vous observez la politique étrangère suisse de-
puis de nombreuses années. La position de la 
Suisse dans le monde est-elle aujourd’hui plus 
compliquée? Notre image a-t-elle souffert? 

Notre image est devenue plurielle. Si la 
Suisse était considérée autrefois avant tout 
comme un pays beau et sympathique, elle a 
aujourd’hui plus de facettes. Par exemple, il 
y a vingt ans, on savait déjà que les banques 
suisses étaient un refuge pour l’argent d’ori-
gine douteuse. Aujourd’hui, ce constat n’est 
tout simplement plus jugé ni considéré de la 
même manière. C’est pourquoi on fait pres-
sion sur la Suisse pour l’amener à respecter 
certaines règles. Mais je ne pense pas que 
l’image de la Suisse ait fondamentalement 
souffert. Elle est toujours considérée comme 
un État convenable et un pays où l’on aime-
rait bien vivre.

BarBara EngEl est rédactrice en chef  
de la «revue Suisse»

«revue suisse»: Après la présentation des 
axes stratégiques de la politique étrangère, les 
médias suisses ont parlé de changement fonda-
mental. Partagez-vous ce point de vue?

laurent goetschel: On ne peut pas 
vraiment parler de changement fondamen-
tal dans le choix des axes. L’Europe, la coo-
pération au développement, la promotion de 
la paix, l’environnement, le droit internatio-
nal, la neutralité, la place financière et le 
commerce sont toujours à l’ordre du jour. En 
revanche, l’ordre des priorités a changé. Les 
pays voisins arrivent en haut de la liste, sui-
vis de l’Europe puis du reste du monde. C’est 
une focalisation délibérée sur l’environne-
ment proche.

Quelle est, à votre avis, la raison de ce  
changement?

À l’heure actuelle, nous avons quelques 
problèmes importants à régler avec nos voi-
sins directs. Les accords fiscaux bilatéraux 
avec certains États par exemple, mais aussi 
les différends institutionnels avec l’Union 
européenne. En outre, l’aéroport de Zurich 
ou les discussions sur la libre circulation des 
personnes posent également problème.

Vous pensez donc que les axes stratégiques sont 
fixés selon une logique claire et qu’il n’y a pas 
de surprises.

Disons que je comprends pourquoi les axes 
stratégiques ont été fixés ainsi. En lisant le 
rapport, on perçoit aussi qu’un signal précis 
a été donné. C’est sans doute un signal per-
sonnel de la part de Didier Burkhalter à l’at-
tention de Micheline Calmy-Rey, à qui il 
succède à ce poste. Les thèmes qui lui étaient 
très chers comme la coopération internatio-
nale ou la promotion de la paix font certes 
toujours partie des axes stratégiques, mais 
n’arrivent plus en tête des priorités. 

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a pré-
senté ses axes stratégiques deux mois seulement 
après son entrée en fonctions. Peut-on en 
conclure que le rapport comporte avant tout les 
axes stratégiques que les diplomates du DFAE r
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Vivants, on les trouve petits, morts, on les 
grandit et on se délecte de leur éclat – tel est 
le destin des grands esprits. Et celui de Ge-
nève et de Jean-Jacques Rousseau, philo-
sophe, pédagogue, écrivain, compositeur et 
botaniste. D’une manière juste un peu plus 
radicale.

9 juin 1762: l’écrivain s’enfuit de Paris en 
calèche, frappé par un mandat d’arrêt à cause 
de son roman «Émile», qui, outre 
sa réforme pédagogique, se déclare 
en faveur d’une religion sans église. 
Ses livres saisis par la police sont 
brûlés dans la cour du Palais de jus-
tice sur décret du Parlement. 
Rousseau se rend à Genève dans 
l’espoir d’être accueilli par la ville 
où il a vu le jour le 28 juin 1712. Fier 
de se dire «citoyen de Genève», il 
a décrit la ville comme «un modèle 
pour tous les autres peuples».

Genève l’accueille – comme per-
sona non grata. En plus de 
l’«Émile», les édiles ne tardent pas 
à interdire aussi son «Contrat so-
cial». Rousseau est recherché pour 
être arrêté. Ses livres sont brûlés 
devant l’Hôtel de Ville. Il poursuit 
sa fuite et, après avoir été rejeté 
également à Berne, c’est à Neuchâ-
tel, alors sous domination prus-
sienne, qu’il obtient l’asile. En exil, 
Rousseau prendra sa revanche 
dans une guerre par écrits interpo-
sés contre les Genevois et, dans une lettre au 
maire, lui jette son droit de cité aux pieds. 

Et en 2012? Pour ses 300 ans, Genève lui 
offre un somptueux gâteau d’anniversaire 
et c’est à peine si un jour se passera sans évé-
nement en son honneur. La ville a rénové 
l’île Rousseau, où elle a planté des peupliers, 
et la statue à l’effigie de l’écrivain. Une nou-
velle maison de la littérature porte son nom 
et la société Jean-Jacques Rousseau, qui pu-
blie l’intégralité de son œuvre, bénéficie dé-
sormais de subventions correctes. Rousseau 
fait partie du patrimoine mondial de 
l’Unesco et son nom appartient au capital 

touristique des Genevois: avec Dunant et 
Calvin, il contribue à la renommée mon-
diale de la ville, à ce que l’on appelle l’esprit 
de Genève. Les guides officiels ne cachent 
pas qu’à l’époque, il a été banni et que ses 
livres ont été brûlés «par peur du vent ré-
volutionnaire qu’ils faisaient souffler».

Mais pour en arriver là, il a fallu bien du 
temps. Le monument sur la petite île du 

Rhône est une œuvre des révolutionnaires 
de 1846. Ils vénéraient Rousseau qu’ils 
considéraient comme un pionnier de la dé-
mocratie, provoquant le vieux pouvoir, le 
patriciat et l’église de Genève. Pour eux, 
c’était un athée qui a répandu en France les 
idées à l’origine de la terreur révolution-
naire. Le conflit s’est poursuivi en 1878, 
l’année du 100e anniversaire de son décès, 
mais en 1912, il n’en restait déjà plus rien: 
son bicentenaire a donné lieu à une fête po-
pulaire, les Genevois s’étant réconciliés 
avec eux-mêmes et les côtés moins explosifs 
de Rousseau. «Rousseau pour tous», tel est 

aussi le leitmotiv de célébrations du tricen-
tenaire en 2012.

Rousseau pour tous? Rousseau pour tous, 
oui, et Rousseau pour tout. En mars, il y a 
eu à New York une conférence en son hon-
neur, avec non seulement des personnalités 
politiques et scientifiques et un représen-
tant du mouvement Occupy Wall Street, 
mais aussi Pascal Couchepin, qui a expliqué 

ce que Rousseau penserait de 
l’état actuel de nos démocraties. 
Il se ferait des soucis, les mêmes 
d’ailleurs que l’ancien conseiller 
fédéral: augmentation des inéga-
lités sociales, perte de l’esprit de 
solidarité et pouvoir de l’argent 
dans la politique. D’après Cou-
chepin, Rousseau aurait traité de 
féodalisme le fait que l’industrie 
financière «confisque une si 
grande part des richesses». Rous-
seau réunit toutes ces tendances: 
il est en même temps la voix de 
l’homme d’État du Palais fédéral, 
de l’activiste anticapitaliste de la 
rue et du philosophe du XVIIIe 
siècle.

Mille réponses
N’a-t-il pas dit que le «système fi-
nancier» menace chaque Répu-
blique et que «ce mot de finance 
est un mot d’esclave»? C’est ce 
qu’on peut lire dans le «Contrat 

social». Et il a dit tant et tant d’autres choses 
qui rendent sa pensée si actuelle. Rousseau 
est le premier à avoir considéré le peuple 
comme souverain et c’est ce qui fait de lui le 
patron des «indignés» et des «citoyens enra-
gés» dans ce combat contre l’arrogance de 
ceux qui détiennent le pouvoir. Il est aussi le 
premier à avoir affronté si radicalement le 
pouvoir de la science et de la technique, au 
nom de la nature et de la morale. Même si le 
concept n’existait pas encore, il serait au-
jourd’hui un écolo, un vert et un objecteur 
de croissance. Il a démonté le mythe de la bé-
nédiction du progrès et révélé une autre vé-R
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Tout ou rien et surtout pas de demi-mesures
«Rousseau pour tous»? Avant de prendre un peu trop nos aises avec l’initiateur de l’écologie,  
le précurseur du mouvement Occupy et le père des randonneurs – tentons, pour son  
300e anniversaire, de lui redonner de son mordant.
Par Daniel Di Falco

Jean-Jacques Rousseau  
peint par Maurice Quentin de la Tour (1753)
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rité: la victoire de la raison détruit dans 
l’homme l’humanité, la fraternité.

La raison? En aucun cas! Rousseau a li-
béré les sentiments de leurs fers. «Je suis 
mon cœur», disait-il. En effet, aucun philo-
sophe n’a autant œuvré pour la bonne ré-
putation des sentiments et de la conscience. 
Il opposait la société, son corset de conven-
tions et son souci du paraître à l’homme à 
l’état de nature, honnête et authentique, 
originel et immédiat. La conscience de la 
justice sociale, le combat pour les droits de 
l’homme et l’engagement humanitaire s’en 
inspirent encore de nos jours. 

Intemporalité et actualité
En faut-il plus pour prouver la modernité 
du philosophe tricentenaire? On pourrait 
aussi le considérer comme le père de tous 
les marginaux du fait de sa robinsonnade sur 
l’île Saint-Pierre sur le lac de Bienne en 
1765. Comme il est aussi le précurseur de la 
randonnée, du fait de sa passion pour la pro-
menade et de son engouement pour la na-
ture. C’est l’initiateur d’un choix de vie au 
vert, étant donné son dégoût des villes et 
son amour pour la vie à la campagne.» Et 
quelqu’un a d’ores et déjà affirmé cette an-
née que sans Rousseau, il n’y aurait pas d’ali-
mentation bio. 

Rousseau pour tous? Rousseau en nous 
tous. Mais que reste-t-il encore de lui? Ap-
paremment, ce Rousseau aurait tellement 
marqué la pensée occidentale qu’on le ren-
contrerait aujourd’hui à chaque coin de 
notre perception de nous-mêmes. Il a réel-
lement eu un effet durable, en profondeur. 
Ses idées qui, à l’origine, avaient justifié un 
mandat d’arrêt, font maintenant partie du 
sens commun. Chapeau, Rousseau! Nous 
avons un an pour le remercier de nous avoir 
faits ce que nous sommes.

Mais ce n’est pas le plus intéressant. On 
aurait d’ailleurs mélangé deux choses: l’in-
temporalité et l’actualité. Rousseau, précur-
seur de tout, sans exception? On pourrait 
alors très bien s’empresser de l’oublier. Que 
nous apprend-il que nous n’ayons pas déjà 
assimilé depuis longtemps? Si Rousseau a 
aujourd’hui quelque chose à nous dire – 
pour nous inquiéter et non pour nous apai-
ser – c’est que, loin de vouloir confirmer les 
certitudes de ses contemporains, il voulait 
plutôt les renverser. 

Revenons donc en 1750. La question mise 
au concours cette année-là par l’Académie 
de Dijon visait à déterminer si le progrès 

des sciences et des arts a contribué à cor-
rompre ou à épurer les mœurs. Rousseau y 
répond en écrivant le «Discours sur les 
Sciences et les Arts», qui effraie l’Europe et 
le propulse dans la célébrité. Il remporte le 
concours en proposant une réflexion bou-
leversante selon laquelle l’évolution de la ci-
vilisation mène en fait au déclin et à la dé-
cadence: à l’état de nature, l’homme vit 
indépendant et libre, en société, il vit 
comme un esclave aux  chaînes de plus en 
plus serrées. Le mal serait dans l’essence 
même de la société. Il faut imaginer ce scan-
dale à l’époque des Lumières, qui célèbrent 
l’amélioration continue, et même inévitable, 
des conditions de vie par la science et à la 
technique.

Rousseau creuse ici le fossé autour duquel 
il construira toute sa philosophie: la nature 
est bonne, la société mauvaise. Douze ans 
plus tard, ses deux œuvres majeures pa-
raissent presque au même moment. Ce sont 
les deux livres qui le contraindront à l’exil 
en 1762 et, quand bien même le «Contrat 
social» et l’«Émile» seraient des tentatives 
pour combler ce fossé, ils le creusent encore 
davantage.

La théorie et la pratique de la démocratie
À supposer qu’il existe un État, mais un État 
raisonnable et non plus un État dans lequel 
l’Église et le roi peuvent faire passer leur ty-
rannie pour un mandat de droit divin, sur 
quelles bases cette République devrait-elle 
être conçue et fondée? C’est le sujet du 
«Contrat social». L’idée selon laquelle un 
État est juste seulement s’il repose mentale-
ment sur un contrat, sur une union d’hommes 
libres et égaux, avait déjà effleuré plusieurs 
philosophes avant lui. Mais Rousseau rejette 
toutes ces idées et s’oppose à ses prédéces-
seurs en faisant de la liberté et de l’égalité des 
critères encore plus décisifs pour résoudre le 
problème de la conciliation de la nature hu-
maine avec le pouvoir politique. Il faut 
«trouver une forme d’association […] par la-
quelle chacun s’unissant à tous n’obéisse 
pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre 
qu’auparavant.» Seul le droit peut être au-
dessus de l’individu.

Voilà une déclaration à laquelle on pour-
rait souscrire: il est évident que nous 
sommes tous des démocrates libres et que 
nous n’obéissons pas aux hommes, mais 
aux lois. Mais Rousseau ne tarde pas à dé-
montrer que ce n’est là que théorie et que 
ça restera toujours de la théorie. Un 

simple parlementaire, même élu, s’élève 
déjà au-dessus des autres citoyens. Et au-
dessus des lois, d’autant plus qu’il les fait. 
«À l’instant qu’un peuple se donne des re-
présentants, il n’est plus libre», écrit 
Rousseau. Ce qu’il exige, c’est un État sans 
politiciens ni gouvernement ni adminis-
trations, ce qui est inimaginable dans les 
conditions de vie modernes.

Ce à quoi s’ajoute qu’il existe dans sa 
République absolue un bien commun ab-
solu, un intérêt de tous à l’égalité et à la li-
berté devenu pour ainsi dire État, ce qu’il 
ne faut jamais outrepasser, même lors d’un 
vote. «Ceci suppose, il est vrai, que tous 

les caractères de la volonté générale sont 
encore dans la pluralité; quand ils cessent 
d’y être, quelque parti qu’on prenne, il n’y 
a plus de liberté.» Ce qui entre en contra-
diction avec la compréhension actuelle de 
la démocratie selon laquelle il existe des 
intérêts concurrents parmi lesquels la ma-
jorité tranche.

Hommes et bourgeois
Pour Rousseau, rien n’est négociable: la li-
berté et l’égalité existent totalement ou 
n’existent pas. Son «Contrat social» ne se 
veut pas le projet d’une République idéale, 
mais au contraire la preuve qu’à son époque 
déjà, l’État juste est impossible et que 
l’homme citoyen a perdu le royaume origi-
nel de liberté et d’égalité. Et de nos jours? R
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Rousseau est comme une épine dans la peau 
de la démocratie «réelle». Qu’en est-il des 
minorités? Des décisions populaires qui 
nient l’impératif de liberté et d’égalité? Peut-
il y avoir une instance qui veille à l’applica-
tion des lois avec des moyens illégaux? Ce 
que Rousseau a d’actuel, c’est l’inquiétude 
salutaire qui nous pousse à nous interroger 
sur ce que nous sommes réellement lorsque 
nous nous appelons démocrates.

Avec le «Contrat social», Rousseau enterre 
la République, ce qui n’est pas sans consé-
quences. La même année paraît l’«Émile». 
Ce traité déguisé en roman ne traite pas de 
pédagogie ni d’éducation publique. Dans la 

pédagogie, il ne peut plus être question d’es-
prit de solidarité ou de vertu citoyenne: «Il 
faut opter entre faire un homme ou un ci-
toyen; car on ne peut faire à la fois l’un et 
l’autre».

Rousseau se décide bien sûr pour l’homme. 
Il défend une «éducation naturelle», mais ce 
n’est pas ce qui donne au livre son caractère 
explosif. Il existe déjà à l’époque un courant 
pédagogique basé sur la spontanéité et l’ap-
prentissage ludique, sur la nature de l’enfant 
en opposition totale avec la réflexion et les 
sentiments adultes. Rousseau est toujours 
lui-même dans le sens où il abandonne un 
grand espoir dans l’«Émile»: l’idée que l’édu-
cation pourrait guérir le monde. La pédago-
gie naturelle est une expérimentation en 
marge de la société, rien d’autre. Et parado-

xalement, elle ne peut se dérouler que dans 
une sphère artificielle qui protège l’enfant de 
la société. Voici de nouveau le fossé de Rous-
seau: d’un côté l’éducation naturelle, de 
l’autre l’éducation publique, d’un côté le bien 
de l’individu, de l’autre son intégration dans 
la société.

Le héros du roman grandit seul à la cam-
pagne, sous la protection d’un précepteur 
nommé Jean-Jacques (Rousseau, évidem-
ment). Émile doit découvrir sa liberté innée 
qui lui permettra plus tard de survivre à l’ex-
térieur. Le précepteur s’attelle à cette tâche 
chaque jour de toutes ses forces pendant 
vingt ans. Puis tout va quand même de tra-
vers: à la fin, nous retrouvons un homme so-
litaire et malheureux, meurtri par le destin. 
«Tout s’est évanoui comme un songe», écrit 
Émile à son précepteur. «Jeune encore, j’ai 
tout perdu, femme, enfants, amis, tout enfin, 
jusqu’au commerce de mes semblables. Mon 
cœur a été déchiré par tous ses attache-
ments.»

Le jeune homme est au fond du gouffre – 
dans cet abîme que Rousseau montre une 
fois de plus à son public: l’homme est bon par 
nature, mais aucun rapprochement n’est pos-
sible entre lui et la société. La vision d’une 
vie réussie échoue aussi parce qu’il faudrait 
pour cela un contrôle total sur l’élève. Une 
République réconciliant l’homme et le ci-
toyen est impossible et il en va de même 
d’une éducation qui supporterait la contra-
diction entre l’individu et la société. Le dia-
gnostic de Rousseau est accablant, et ne cor-
respond en aucune manière au grand 
bienfaiteur de l’humanité exposé un peu par-
tout cette année. 

Le principe et la réalité
Jean-Jacques Rousseau aurait eu trois cents 
ans le 28 juin. Ses deux œuvres majeures en 
auront deux cent cinquante. Elles sont de-
venues très vite, bien qu’il s’en soit défendu 
à plusieurs reprises, des recettes et scéna-
rios pour des bibles révolutionnaires, sur le 
plan politique pour le «Contrat social», et 
pédagogique pour l’«Émile». Rousseau a 
toujours été convaincu qu’il était impossible 
d’inverser l’évolution de la civilisation. «Un 
retour à la nature»? Cette pensée qui déter-
mine l’image du philosophe n’est pourtant 
pas de lui. Rousseau exclut strictement ce 
choix: il ne promet aucune utopie, surtout 
passéiste; tout ce qu’il a à offrir est le spec-
tacle profond du malheur et des contradic-
tions dans lesquels la vie moderne précipite 

l’humanité. C’est aussi le sens qu’il a donné 
à son «Émile»: ce livre «tant lu, si peu en-
tendu, si mal apprécié n’est qu’un traité de 
la bonté originelle de l’homme destiné à 
montrer comment le vice et l’erreur, étran-
gers à sa constitution s’y introduisent du de-
hors et l’altèrent insensiblement.»

En principe, du moins. Mais Rousseau est 
homme de principes et il est vain de chercher 
en lui un quelconque sens des réalités. Peut-
être est-ce déjà en soi une provocation à une 
époque comme la nôtre, qui vénère par des-
sus tout les solutions réalistes. Mais Rous-
seau, lui, ne se laisse pas corrompre. Il nous 
présente des principes d’une certaine valeur, 
de la démocratie ou une éducation adaptée 
à l’enfant, et ses livres sont comme des mo-
numents où il projette ce qu’il en reste au 
bout du compte.

Son ennemi intime, Voltaire, la grande fi-
gure des Lumières, nous a livré une remarque 
qu’il avait annotée en marge d’un des livres 
de Rousseau: «Tu exagères toujours tout.» 
Mais c’est justement parce qu’il s’est montré 
si catégorique et si impitoyable que ses dé-
monstrations restent aujourd’hui difficile-
ment réfutables. Et en ce qui concerne les 
principes, il en reste finalement moins que 
ce que l’on pouvait espérer. Chez Rousseau, 
ce n’est pas contraire aux idéaux, qu’il res-
pecte. Ce qui est un échec, c’est la réalité 
qu’on en a faite. Rousseau nous importune 
et nous bouleverse en nous rappelant que 
nous échouons toujours à cause de nos 
propres exigences. Il vient nous tirer de 
notre torpeur. Toujours et encore.
Daniel Di Falco est historien et rédacteur à la  
rubrique culture et Société du «Bund» à Berne

Rousseau 2012
expositions, conférences, opéras, 
pièces de théâtre, lectures, concerts, 
films, discussions, visites guidées: 
Rousseau sera présent sur tous les 
canaux. Genève est l’épicentre de 
ces célébrations, qui culmineront le 
28 juin avec un «banquet républi-
cain» et un spectacle multimédia or-
ganisés dans le parc la Grange pour 
le tricentenaire de Rousseau le 28 
juin. Programme complet sur www.
rousseau2012.ch. D’autres événe-
ments sont prévus dans le canton de 
neuchâtel (www.rousseau300.ch, 
www.neuchateltourisme.ch) et au 
lac de Bienne (www.biel-seeland.ch).R
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Sacredouble! Patois de Suisse
La Suisse possède certes quatre langues nationales, mais aussi une multitude de dialectes auxquels  
la Bibliothèque nationale suisse consacre une exposition, qu’ils soient éteints ou toujours usités.  
On peut y entendre des récits romands, des chants populaires grisons, des «Schnitzelbänke» (sketches  
satiriques) bâlois et des anecdotes du Malcantone. Des exemples ci-dessous: lire à haute voix recommandé.
Par Miriam Hutter

la vie publique, l’italien standard est – évi-
demment – de mise.

Dialectes à petite échelle
Dans notre petite Suisse, où cohabitent 
quatre langues nationales et trois aires cultu-
relles, la compréhension n’est pas toujours 
aisée. Un problème que renforce encore la 
diglossie – coexistence de deux langues – des 
Suisses alémaniques: tandis que l’allemand 
standard est reconnu comme langue écrite 
unique, à l’oral, les dialectes ont pour ainsi 
dire l’exclusivité. Dialectes qui, d’ailleurs, 
diffèrent au sein même de la Suisse aléma-
nique, à tel point qu’on peine parfois à se 
comprendre. Cette grande variété sur un si 

petit espace s’explique surtout par le fait 
qu’il y a un siècle, les déplacements dans les 
Alpes étaient limités, empêchant ainsi la for-
mation de vastes communautés linguistiques. 
Entre-temps, la mobilité croissante a ins-
tauré un lent réajustement. 

Dans la partie francophone, presque plus 
personne ne parle les patois, ce qui ne signi-
fie toutefois pas que les Suisses romands ne 
contribuent en rien à la question des dia-
lectes. Nombreux sont ceux à être déçus et 
frustrés de voir que les connaissances d’alle-
mand acquises à l’école ne leur permettent 
pas de converser avec leurs compatriotes alé-
maniques. Il n’en reste pas moins que ce prin-
temps, le Parlement – à majorité germano-

Les dialectes font partie intégrante de l’iden-
tité suisse. En Suisse romande, les patois ro-
mands, pratiquement tous éteints, appar-
tiennent à l’histoire, mais dans les autres 
parties du pays, ils sont un patrimoine cultu-
rel vivant. En divers endroits, ils sont aussi 
sources de conflit: dans les Grisons, par 
exemple, le Rumantsch Grischun, 40 ans 
après son introduction comme langue écrite 
commune aux cinq dialectes romanches, 
n’est de loin pas accepté comme telle par 
tous. En Suisse alémanique, on cherche à ri-
valiser: par des sondages parfois peu fondés, 
on désigne le mundart le plus beau, le plus ap-
précié ou le plus attrayant. 

Autre source d’embarras: la question – 
toujours plus fréquente – de savoir s’il faut 
exiger l’allemand standard dès le jardin d’en-
fants. Et le cas échéant, jusqu’à quel point. 
Toujours est-il que de nombreux Suisses alé-
maniques ne parlent pas volontiers le bon al-
lemand, défini comme langue standard à 
juste titre. La langue standard est en re-
vanche perçue avec bien plus de souplesse au 
Tessin. On parle les dialetti à la maison et 
entre amis, mais à l’école, au travail et dans 

Sägid was iär wend.
Ich ha es Rächd uf my Sprach
uf my Redensart
uf mys Word – 
won ich bruich wiä nä Hegel
oder wie ne Zärtlichkäit
won ich verwennä
wiä nes Mäitli.
Ich ha Sorg zuänerä
wi zu me ne Bätti
vo der Muätter sälig.
Sägid was iär wend.
Ich ha es Rächd uf my Sprach
uf my Redensart
uf mys Word.
(Julian Dillier, Ds Rächt uf d Sprach, 1992. Texte: 
Emma Dillier, Basel)

Nus esitain 
sco’l vent
ed il nvel
tranter gnir
e partir
Spetgain
ch’il tschiel
ans regalia
ses blau engulà
(Clo Duri Bezzola, Poèmes, 2002. Texte: Gertrud 
Bezzola-Müller, Stäfa)

Ora, mè, m’in vé prèlyi… Mè rèkemando ou 
Bon Diu, a Nouthra Dona, a Chin Dsojé, a 
me n’andze agrdyin.. dè mè touâdè le krou-
lyo… è indremidè mè... dè vouthra man.
(Joseph Yerly, Le bon pauvre, Gruyère, 1964.  
Texte: archives des phonogrammes de l’Université 
de Zurich)

E vi altri se la nova sassofoníšta e la nova 
bassíšta?

Sí sí… hé… mi a sum la Daafne e questa 
l’è la… hé… la Jósefine!
He! Vegni deenta deenta, mi ma ciami  
«Zücar candí».

Salve! «Zücar candíí»?
Ho cambia nom, a ma ciamávi «Zúcchero 
Kandinski».

Polacca?
Sí! Sum nassüda in una famiglia da sonadò. 
La me mam l’eva pianišta e l’me pa il diri-
geeva.

Ah sì? Chell’urcheštra?
No il dirigeeva il tráfic!
(Teatro popolare della Svizzera Italiana, 2011.  
Doublage du film «Certains l’aiment chaud». Texte: 
archives des phonogrammes de l’Université de  
Zurich)

LangueS en SuiSSe
Les résultats du recensement de la popula-
tion de 2000 indiquent entre autres dans 
quelles parties du pays et à quelle fréquence 
les Suisses utilisent encore un dialecte 
comme langue familiale:

Suisse alémanique: 96,2 %
Suisse francophone: 1,3 %
Tessin et Grisons: 44,6 %

La même enquête a également porté sur la 
langue «la mieux maîtrisée et dans laquelle on 
pense». Au sein de la population suisse, les 
principales langues se répartissent comme suit:

Allemand: 63,7 %
Français: 20,4 %
Italien: 6,5 %
Romanche: 0,5 %
Langues allophones: 9 %R
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phone – a balayé sans tambour ni trompette 
la demande de politiciens romands portant 
sur une augmentation de la langue standard 
dans la vie publique, notamment dans les 
programmes radio et TV alémaniques. 

Entendre l’ancien et le moderne
L’exposition «Sacredouble! Patois de Suisse» 
de la Bibliothèque nationale fait entendre et 
revivre les dialectes. Sur le mur face à l’en-
trée, des citations d’hier et d’aujourd’hui is-
sues de la presse et de la culture plongent les 
visiteurs dans le vif du sujet. La salle d’expo-
sition invite à une promenade sur une grande 
carte de Suisse, au-dessus de laquelle sont 
suspendues des bornes audio proposant 20 
enregistrements historiques et 20 actuels, ex-
pliqués dans le guide de l’exposition remis à 
l’entrée. Guide bien entendu disponible dans 
toutes les langues nationales. Les extraits les 
plus récents – ethnolectes et sociolectes ac-
tuels – prouvent une volonté de ne «pas s’en-
liser dans le passé», dixit Peter Erismann, ad-
ministrateur, à l’image de cette discussion 
entre jeunes Zurichois à propos de l’expres-
sion branchée de l’année 2009: «Sbescht wos 
je hets gits» («Le meilleur que l’on puisse 
trouver»). 

Des enregistrements de chants et de litté-
rature en patois, ainsi que de «spoken word», 
montrent que le dialecte est plus présent que 
jamais dans notre culture. Si le patois était 
réservé il y a quelques décennies à la musique 
et à la littérature populaires et bucoliques, il 
touche aujourd’hui le pop, le rock et le rap. 
Et les poetry slams évoquent en poésie la po-
litique, le sport et la société. 

La section de l’exposition «Voix de Suisse 
2012» permet aux visiteurs, dans deux petits 
studios, d’enregistrer leur propre voix et 
d’écouter celle de visiteurs précédents. Les 
Archives des phonogrammes de l’Université 
de Zurich utiliseront ce nouveau matériel à 
des fins de recherche. Un projet qui va d’ail-
leurs au-delà de l’exposition: chacun peut y 
participer via Internet (voir encadré). Les 
Archives des phonogrammes, très impliquées 
dans la réalisation de l’exposition, présentent 
aussi, dans la salle principale, des enregis-
treurs historiques et modernes.

Dictionnaires des curiosités
L’exposition présente également les quatre 
grands dictionnaires nationaux: le «Glos-
saire des patois de la Suisse romande», le 
«Schweizerisches Idiotikon», le «Dicziunari 
Rumantsch Grischun» et le «Vocabolario 

dei dialetti della Svizzera italiana», tous 
créés entre 1860 et 1910 et pas encore com-
plétés aujourd’hui. L’«Idiotikon» (du grec 
ídios: propre, spécial) sera terminé par un 
17e volume en 2022. Tous les articles pub-
liés peuvent déjà être consultés sur www.idi-
otikon.ch. On y trouve aussi la définition du 
titre allemand de l’exposition, «Sapperlot» 

(«sacredouble»): cet euphémisme du terme 
sacré «Sakramänt» (sacrement) exprime 
l’énervement, l’étonnement, l’admiration. 
Des sentiments qu’on peut parfaitement res-
sentir face à la déconcertante multiplicité 
des patois suisses.

MIRIAM HUTTER est stagiaire à la «Revue Suisse»

La chronique  
du Welsche
Je me prélasse sur la terrasse du pub 
de Brienz. A la table d’à côté, les 
convives conversent sur la semaine de 
chacun dans une sérénité olympique 
ce vendredi soir. Moi qui suis pourtant 
un Welsche à cheval sur les deux ré-
gions linguistiques, je peine à com-
prendre le radieux dialecte de l’Ober-
land bernois. Alors, je me rappelle… 
L’école obligatoire où nous apprenions 
le Hochdeutsch. La langue de Goethe. 
Quel bel altruisme de la part des sys-
tèmes d’éducation romands. Mais dans 
quel but gaver ces pauvres élèves 
d’une grammaire destinée à être ou-
bliée? Datif, génitif, accusatif... j’ac-
cuse. Déclinaisons soporifiques. Et pas 
un instant dans cet océan de germa-
nistique, un professeur a évoqué les 
ponts avec le suisse allemand. Un 
comble pour des Helvètes. C’est pour-
tant si simple. Abend – Abig, zusam-
men – zäme, ich habe – i ha. Ou encore 
«i bi z’Brienz gsi!»: j’étais à Brienz. 
J’ai quitté les bancs d’école de l’inocu-
lation du Schriftdeutsch à 18 ans. J’en 
ai maintenant le double et rien n’a 
changé. Le statu quo. Le statu quoi? 
Un oreiller de paresse semble endormir 
les cadors de l’éducation cantonale. 
«Pourquoi changerait-on? On a tou-
jours fait comme cela!» Alors les 
jeunes Romands et Suisses allemands 
conversent en anglais. La mondialisa-
tion, quoi. Pourtant, la solution 
semble si simple, si orale, si évolutive. 
J’entends souvent dire par les détrac-
teurs d’un apprentissage du suisse al-
lemand à l’école, qu’on ne saurait pas 
lequel enseigner parmi tous les dia-
lectes cantonaux. La bonne excuse.  
Le canton de Zurich compte plus de 
1,2 million d’habitants. La réponse me 
semble toute trouvée. Dans le fond, 
c’est une véritable injustice linguis-
tique que nous avons là: mes voisins 
de l’Oberland ont appris le français à 
l’école, une langue couramment par-
lée en terre romande, alors que les  
Romands n’ont pas appris celle parlée 
outre-Sarine. La faute à qui?
 ALAIn WEy

Le phonographe viennois de 1909 a permis la  
réalisation d’enregistrements sur disques de cire
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À propos DE L’Exposition
Quand: actuellement, jusqu’au 25 août 2012, lu–ve  
de 9h à 18h, sa de 9h à 16h; où: Bibliothèque nationale 
suisse, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne;  
entrée: gratuite; www.nb.admin.ch/sapperlot 

participer
Il est également possible de participer au projet «Voix 
de Suisse 2012» à distance, via Internet. Sur le site 
Web, on peut enregistrer son propre dialecte et écouter 
les enregistrements déjà réalisés.
www.voix.uzh.ch (français)
www.stimmen.uzh.ch (allemand)
www.voci.uzh.ch (italien)
www.vuschs.uzh.ch (romanche)

recherche
Le site http://dialects.from.ch permet, sur la base de 
10 termes à traduire de l’allemand standard en dialecte, 
de définir la région d’où vient le locuteur.

publication
Le panorama des dialectes suisses, publié sous le titre 
«Voix de la Patrie» en 1939 à l’occasion de l’Exposition 
nationale à Zurich, a été réédité: «Voix de la Suisse», 
éditions Huber, Frauenfeld 2012. 2 CD audio + trans-
cription phonétique. ISBn 978-3-280-1559-5
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Toujours plus haut, toujours plus vite
Quand les hommes ont-ils commencé à gravir des montagnes? Et pourquoi en Suisse? En compagnie  
de l’alpiniste le plus rapide au monde Ueli Steck et de l’auteur Daniel Anker, véritable encyclopédie de la 
montagne, bondissons dans l’histoire de la conquête des sommets helvétiques. 
Par Alain Wey

sommets depuis la nuit des temps. Non, 
l’épopée de l’alpinisme débute au XVIIIe 
siècle, comme nous le conte Daniel Anker, 
auteur et journaliste spécialisé dans la mon-
tagne. 
 
La genèse
«Avant que l’ascension des sommets soit re-
latée, les montagnards et les chasseurs de 
chamois avaient déjà quelques pics à leurs 
actifs, révèle Daniel Anker. Mais ils n’en ont 
laissé aucune trace.» En juillet 1744, l’ascen-
sion du Titlis (3238 m, UR) par quatre 
moines du couvent d’Engelberg marque la 
naissance de l’alpinisme en Suisse comme 
dérivatif et comme exploit. Le premier som-
met recouvert de neiges éternelles a été la 
Schelsaplana (2965 m, GR), vaincu vers les 
années  1740.  On compte  encore  le  Mont-
Vélan (3727 m, VS) qui a été conquis par des 
moines du couvent du Grand-Saint-Ber-

nard en 1779. Le premier 4000 m de Suisse 
à être gravi a été la Jungfrau (4158 m) en 1811. 
Puis est venue l’épopée du Finsteraarhorn 
(4274 m, BE), dont on fête les 200 ans cette 
année. On ne peut toutefois pas parler de 
ces exploits sans évoquer Horace Bénédict 
de Saussure, considéré comme le père de 
l’alpinisme. Ce naturaliste et géologue gene-
vois a sponsorisé la première ascension du 
Mont-Blanc en 1786 et gravi le Toit de l’Eu-
rope une année plus tard. 

De la science au sport
L’histoire de l’alpinisme suisse a aussi été 
marquée par les géologues comme Louis 
Agassiz (1807–1873) qui montaient prendre 
des mesures pour prouver l’existence d’âges 
glaciaires et comprendre la formation des 
Alpes. Les topographes ont, eux aussi, dû 
atteindre les sommets pour réaliser la trian-
gulation de la Suisse. Le plus connu est le 

La conquête des montagnes peut être com-
parée aux plus fantastiques odyssées hu-
maines comme la traversée des Océans ou 
les premiers pas de l’homme dans l’Espace. 
Elle touche à la quintessence de l’être hu-
main: aller toujours plus haut et repousser 
sans cesse ses limites. Même lorsque tous les 
pics ont été gravis, les alpinistes ont conti-
nué de braver l’inconnu, de trouver de nou-
velles façons d’atteindre les sommets. Le 
Bernois Ueli Steck en est le plus bel exemple 
(entretien en page 23). Surnommé au-delà 
de nos frontières «The Swiss Machine», il a 
fait exploser les records d’ascension des plus 
difficiles faces nord des Alpes. Il lui a fallu 
seulement 2 h 47 pour escalader celle de l’Ei-
ger en libre et en solitaire. Ce héros des 
cimes du XXIe siècle a même relancé l’inté-
rêt du grand public pour ses exploits. Mais, 
quand est-ce que tout a commencé? 
L’homme ne s’acharne pas à escalader les 

Au-dessus des nuages:  
alpinistes au sommet de 
l’Eiger. A l’arrière-plan,  
le Mittelhorn (à gauche) 
et le Rosenhorn. La pre-
mière ascension de l’Eiger 
fut réalisée en 1858 par  
la Wengernalp et le flanc 
ouest. En 1864, l’alpiniste 
Lucy Walker est la pre-
mière femme à conquérir 
l’Eiger. Elle sera égale-
ment la première à vaincre 
d’autres sommets alpins, 
dont le Cervin en 1871R
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 «Quand je grimpe, 
il n’existe que  
la grimpe et rien 
d’autre»
Ueli Steck est devenu en une décen-
nie l’un des nouveaux mythes de l’al-
pinisme mondial. Surtout pour ses 
ascensions des faces mythiques à un 
rythme effréné, dites du «speed 
climbing», en libre (sans corde) et 
en solitaire. La star de Ringgenberg 
(BE) a construit sa légende avec des 
coups d’éclat qui ont récolté un 
large écho médiatique. Après avoir 
pulvérisé le record de vitesse de la 
face nord de l’Eiger en 2007, il réi-
tère l’exploit une année plus tard en 
2 h 47, améliorant ainsi son temps 
de plus d’une heure. Il enchaîne en-
suite les ascensions records des 
faces nord: les Grandes Jorasses en 
2 h 21 et le Cervin en 1 h 56. On le 
surnomme alors «The Swiss Machine» à cause de sa préparation phy-
sique et de son entraînement hallucinant. En 2009, il reçoit le «Pio-
let d’or» – l’Oscar de l’alpinisme – avec Simon Anthamatten pour la 
première de la face nord du Tengkampoche (6500 m) au Népal. En 
2011, il atteint le sommet du Shishapangma (8027 m) dans le temps 
record de dix heures et demie. L’un de ses partenaires en Himalaya, 
l’Américain Freddie Wilkinson dit de lui: «Grimper avec Ueli, c’est 
comme faire des paniers avec Michael Jordan.» Sa polyvalence, sa 
technique, sa condition physique et sa force mentale hors du com-
mun sont les marques de fabrique d’Ueli Steck.

Qui êtes-vous, Ueli Steck?
Un alpiniste suisse d’Interlaken qui essaie de faire de la montagne. 

J’ai un tempérament très suisse allemand, j’aime bien contrôler les 
choses et les faire juste. Suis-je téméraire? Je n’ai pas l’impression 
de prendre beaucoup de risques. J’ai toujours dit que je ne fais pas 
de l’alpinisme extrême. Les défis que j’entreprends sont toujours 
contrôlés.

Vous êtes un des rares alpinistes à gravir des 8000 sans oxygène. Com-
ment vous préparez-vous pour que votre corps supporte pareille altitude?

C’est une question d’acclimatation. Le corps doit s’accoutumer à 
l’altitude. C’est pour tout le monde la même chose, ce n’est pas une 
question d’entraînement mais de patience.

Lorsque vous grimpez en duo, y a-t-il une raison de ne pas le faire  
en solitaire?

C’est une chose complètement différente. En solitaire, c’est juste 
toi et la montagne. Lorsque je grimpe avec un partenaire, on prend 
les décisions ensemble, c’est le team qui compte à la fin. Ce n’est pas 
une question de sécurité. Pour un 8000 mètres, tu grimpes plus vite 
en solo et la rapidité peut être une sécurité. 

Avez-vous parfois peur?
Pas en montagne. Avant, oui, j’ai 

peur. Mais pas lors de l’ascension. Je 
m’entraîne jusqu’à ce que je sois ca-
pable de contrôler la situation. 

Quelles sont vos pensées pendant  
vos ascensions?

Quand je grimpe, il n’existe que 
la grimpe et rien d’autre. Je me 
concentre sur les prises, les mains et 
les pieds. Je vis en totale osmose 
avec le moment. C’est la source pre-
mière de ma satisfaction quand je 
grimpe.

D’où vous vient votre passion  
des ascensions en sprint? 

Le speed climbing existe depuis 
les années 1980 avec les grimpeurs 
français et leurs formidables enchaî-
nements en escalade. Mais ça fait 
aussi partie de l’histoire de l’alpi-
nisme, on a toujours voulu atteindre 
le sommet le plus rapidement pos-

sible. Je cherche toujours de nouveaux buts et un jour je m’y suis mis.

Aujourd’hui, vous avez 35 ans. Voulez-vous encore faire du speed  
climbing?

Grimper en speed et en solitaire est très dangereux. On peut re-
pousser les limites, mais un jour ou l’autre, on doit accepter que cela 
n’aille pas toujours plus vite et plus haut. Il faut faire d’autres choses. 
Pour moi, les speeds dans les Alpes, c’est fini. Ça, c’est fait!

Vos modèles?
Mon idole était Walter Bonatti (alpiniste, explorateur et reporter 

italien). Pas seulement pour l’alpinisme, mais pour tout ce qu’il a fait.

Votre projet d’ascension de l’Everest, de quoi s’agit-il exactement?
On verra, c’est surtout d’arriver au sommet sans oxygène, mais à la 

fin, c’est la montagne qui offre l’opportunité ou pas (il a dû rebrous-
ser chemin à 8700 m en mai 2011). Je pars le 5 avril en Himalaya et je 
pense rentrer au mois de juin.

Avez-vous déjà des projets après l’Himalaya?
J’ai beaucoup d’idées. Mais d’abord, quand je rentre, nous allons 

construire une maison à Ringgenberg avec ma femme.

Vos montagnes coups de cœur?
L’Eiger, bien sûr. En Himalaya, le Cholatse est aussi une montagne 

qui reste dans mon cœur (6444 m, première ascension de la face nord 
en solo en 37 heures, en 2005). 

Votre philosophie?
Chacun doit choisir lui-même sa route et ce qu’il veut faire dans la 

vie. Il faut ensuite suivre ce chemin et s’accrocher.
Informations sur les projets de Steck: www.uelisteck.ch

Ueli Steck

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 
Ju

in
 2

01
2 

/ 
No  3

Ph
ot

o:
 Z

VG



24 S P O R T

Grison Johann Coaz. En 1850, sa cordée a 
fait la première du Piz Bernina (4048 m, 
GR), le plus haut sommet des Alpes orien-
tales. «Ceux qui ont introduit l’alpinisme 
comme sport ont été les Anglais qui ont 
commencé à faire de l’escalade en Suisse 
dans les années 1840.» La première du plus 
haut sommet de la Suisse, la pointe Dufour 
(4633 m), est réalisée en 1855. «C’est le dé-
but de l’âge d’or de l’alpinisme qui se ter-
minera en 1865 avec la première ascension 
du Cervin. Durant ces dix ans, la plupart 
des hauts sommets de la Suisse sont vain-
cus.» Les Anglais ont récolté tous les lau-
riers mais ont toujours eu des guides suisses 
qui leur ont ouvert les voies. «Cela vient du 
fait que les premières histoires étaient 
écrites par des Anglais. On a donc mis en 
avant le nom du client. Pour le Cervin, on 
parle d’abord d’Edward Whymper, puis on 
mentionne les guides.» Quand tous les som-
mets ont été vaincus, on a cherché de nou-
velles voies d’accès, toujours plus difficiles. 
Puis, on a décidé de faire des ascensions en 
hiver. Est venu ensuite le tour des dames et 
des montées avec les skis. Et, enfin, les as-
censions en solitaire. Les «trois derniers 
problèmes des Alpes», les faces nord du 
 Cervin (4478 m), des Grandes Jorasses 
(4208 m) et de l’Eiger (3975 m) sont vain-
cus en 1931, 1935 et 1938 par des cordées eu-

ropéennes. Parmi les challengers, on trouve 
l’une des légendes de l’alpinisme féminin, la 
 Genevoise Loulou Boulaz (1908–1991).

Le monde, terrain de jeu des suisses
Les grimpeurs suisses se sont vite intéres-
sés aux plus hauts sommets de chaque 
continent. L’Everest (8848 m), par exemple, 
vaincu par Edmund Hillary et Tensing 
Norgay en 1953, avait presque été atteint 
six mois plus tôt par deux cordées gene-
voises, qui ont été contraintes de revenir 
sur leurs pas à seulement 250 mètres du 
sommet. Hillary n’a d’ailleurs pas entamé 
son périple sans s’être enquis des précieuses 
informations ramenées par les Suisses. En 
1956, Ernst Reiss et Fritz Luchsinger réus-
sissent la première ascension du Lhotse 
(8516 m), le quatrième plus haut sommet 
du monde. La première de l’Aconcagua 
(6962 m), point culminant de la Cordillère 
des Andes, est réalisé par le guide Matthias 
Zurbriggen en 1896. Nombre d’alpinistes 
helvétiques ont gravi les montagnes du 
monde et il faudrait tout un livre et bien 
plus pour relater tant de périples. On peut 
encore citer Lorenz  Saladin (1896–1936) et 
ses expéditions dans le Caucase, Michel 
Piola et les nouvelles voies dans le Massif 
du Mont-Blanc, ou encore Michel Vaucher 
et ses nombreuses premières, dont le Dhau-

lagiri (8172 m), le septième sommet le plus 
haut du monde en 1960. Sa femme Yvette 
deviendra d’ailleurs une des grandes figures 
de l’alpinisme féminin. Citons encore 
Erhard Loretan (1959–2011) qui a été le 
troisième alpiniste à avoir gravi les 14 som-
mets de plus de 8000 m.

L'Eiger glorifié
Aujourd’hui, les pointures de l’alpinisme su-
isse sont notamment représentées par les 
Bernois Ueli Steck et Stephan Siegrist, les 
trois frères Anthamatten, de Zermatt, le 
Neuchâtelois Denis Burdet ou la  Grisonne 
Nina Cabrez. «Ces jeunes grimpeurs tra-
cent de nouvelles voies très difficiles», ob-
serve Daniel Anker. Dès lors, «on pourrait 
parler de l’alpinisme et du tourisme alpin 
suisse avec quatre principaux sommets: le 
Rigi ou le Titlis en Suisse centrale, la Jung-
frau (où on voit émerger le tourisme et les 
ascensions difficiles), le Cervin et, bien sûr, 
comme sommet de difficulté, l’Eiger. Pour 
l’Eiger, ça continue, on y ouvre toujours des 
voies pour deux raisons: la grandeur de sa 
face (1800 mètres) et la reconnaissance que 
les alpinistes en retirent. Ça a un autre po-
ids de dire que l’on a escaladé la face nord 
de l’Eiger qu’une quelconque autre face!»

ALAIN WEY est rédacteur de la «Revue Suisse»

Sur une paroi abrupte, 
chaque mouvement doit 
être mesuréR
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Merci!

Plus de 300 jeunes Suisses de l’étranger 
visitent chaque année leur pays d’origine 
et participent aux offres pour les jeunes  
de l’Organisation des Suisses de l’étranger 
(OSE). Cela n’est possible que grâce au 
soutien de donateurs, sponsors et volon-
taires qui investissent beaucoup d’heures 
de travail.

Le service des jeunes de l’OSE peut compter 
sur l’aide de nombreuses et très diverses or-
ganisations.

 
n  Les offres pour les jeunes ne pourraient pas 
être financées sans le soutien de la Confédé-
ration. L’OSE a conclu avec le Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) un 
contrat de prestations qui nous assure une 
base financière. L’Office fédéral des assu-
rances sociales finance aussi certains projets 
du travail extrascolaire des jeunes de l’OSE. 
Les camps de sport bénéficient du soutien du 
service «Jeunesse+Sport» du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports.

n  L’OSE est soutenue par des sponsors de 
longue date, qui lui apportent une aide pré-
cieuse. Des collectes de fonds ciblées per-
mettent d’en gagner de nouveaux. Nos pro-
jets pour la jeunesse offrent une plate-forme 
intéressante aux entreprises, organisations et 
fondations, car cet engagement est très bien 
perçu par le public. Les cantons et les com-

munes se montrent aussi souvent généreux 
lorsque de jeunes Suisses de l’étranger vi-
sitent leur région.

n  Les volontaires qui travaillent pour l’OSE 
méritent une mention spéciale. Les respon-
sables de la jeunesse des associations suisses 
à l’étranger sont des intermédiaires béné-
voles qui font connaître nos projets aux 
jeunes. En Suisse, beaucoup de prestataires 
– professeurs de sport, guides de montagne, 
écoles de ski, établissements touristiques, té-
léphériques, entreprises de transport, etc. – 
proposent des réductions et des offres spé-
ciales au service des jeunes. 

n  N’oublions pas non plus les animateurs di-
plômés, les cuisiniers et cuisinières et les ac-
compagnateurs dans les cours de langue et les 
ateliers ainsi que les nombreux autres amis 
des Suisses de l’étranger qui apportent régu-
lièrement leur contribution et dont l’enga-
gement dans les projets n’est récompensé que 
symboliquement.

n  Enfin, le service des jeunes dispose d’un ré-
seau de plus de 300 familles d’accueil en 
Suisse qui hébergent et nourrissent gratuite-
ment des jeunes Suisses de l’étranger. L’OSE 
économise ainsi plus de CHF 40 000 par an 
en frais d’hébergement et de repas. Au nom 
des jeunes, l’OSE remercie chaleureusement 
toutes les personnes, organisations et entre-
prises sans lesquelles ses offres pour les jeunes 
n’existeraient pas. 

Les informations sur les prochaines offres 
pour les jeunes sont disponibles: www.aso.ch.

Conseil OSE
Est-il possible d’avoir plusieurs domiciles?

Selon la législation suisse, nul ne peut avoir 
en même temps plusieurs domiciles. Le droit 
suisse définit le domicile comme le lieu où 
une personne réside avec l’intention de s’y 
établir. L’intention de s’établir doit ressortir 
de circonstances reconnaissables pour les 
tiers (par ex. la présence de membres de la 
famille, un travail). Pour déterminer le do-
micile d’une personne, il sera tenu compte de 
l’ensemble de ses conditions de vie, le centre 
de son existence se trouvant à l’endroit, lieu 
ou pays, où se concentrent au maximum les 
éléments concernant sa vie personnelle, so-
ciale et professionnelle. L’intensité des liens 
sur ce centre l’emportera sur des liens exis-
tant avec d’autres endroits ou pays. Ainsi, 
cela signifie que seul le lieu avec lequel une 
personne a les liens les plus intenses peut 
constituer un domicile.

Le lieu où les papiers sont déposés n’est pas 
déterminant à lui seul. Il ne constitue qu’un 
indice et n’entre pas en ligne de compte com-
parativement aux rapports et aux intérêts 
personnels. Il s’agit d’une présomption qui 
peut être renversée par des preuves 
contraires.

La notion de domicile est importante car 
le domicile fonde la compétence des autori-
tés et des tribunaux et c’est généralement sur 
la base du domicile que l’on détermine la lé-
gislation applicable à une personne, par 
exemple en ce qui concerne l’assujettisse-
ment aux assurances sociales.

SERVICE JURIDIQUE
Le service juridique de 
l’OSE fournit des rensei-
gnements généraux sur 
le droit suisse dans les 
domaines qui touchent 
spécifiquement les  
Suisses de l’étranger. Il 
ne donne pas de ren- 
seignements sur le droit 
étranger et n’intervient 
pas dans des contentieux 
opposant des parties 
privées.

Sarah MaStantuOnI,  
responsable du service juridiquer

E
V

u
E

 S
u

IS
S

E
 

Ju
in

 2
01

2 
/ 

no  3
Ph

ot
o:

 Z
VG



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

Mobilité et innovation: la Suisse  
à l’heure des défis internationaux

Au-delà de l’image d’Épinal de la Suisse, le 90e Congrès des 
Suisses de l’étranger fera la part belle aux qualités de notre pays 
en matière de recherche et d’innovation ainsi qu’à sa place  
sur l’échiquier international. Des spécialistes de renom seront 
présents lors de ce congrès qui se tiendra du 17 au 19 août 2012  
à Lausanne. Les inscriptions sont ouvertes.

La Suisse fait face à deux défis de taille: la mobilité internationale  
et la mondialisation du savoir, fer de lance de la croissance de notre 
pays. Mais au-delà des questions économiques, le Congrès des 
Suisses de l’étranger se pose celles de la rationalisation et de l’ex-
ploitation des synergies. La Suisse contemporaine, forte de sa re-
cherche, génère un capital de sympathie et de confiance qui s’avère 
primordial pour faire face aux critiques internationales sur les  
pratiques financières de notre pays. 

La qualité supérieure du secteur scientifique en Suisse nous  
permet également de soutenir la croissance de notre économie,  

de nouer des liens au niveau mondial et de jouer un rôle actif sur  
la scène internationale. La libre circulation du savoir et la mise en 
œuvre d’une politique migratoire cohérente sont les deux préa-
lables pour affronter les défis de demain.

À Lausanne, vous pourrez rencontrer Elmar Mock, créateur  
de «Swatch», et Kurt Wüthrich, Prix Nobel de chimie et assister à 
une table ronde sur les défis évoqués. Le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter participera également au congrès. En tant que chef  
du Département fédéral des affaires étrangères, il revêt une impor-
tance particulière aux yeux des Suisses de l’étranger. 

La convivialité et la culture ne seront pas en reste: lors de la  
soirée de clôture, les participants auront l’occasion de déguster des 
spécialités vaudoises au restaurant Le Chalet Suisse, de visiter la 
ville avec un guide ou de faire une excursion aux Rochers-de-Naye, 
à la découverte des environs de Lausanne.

Vous trouverez de plus amples informations et les documents 
d’inscription sur notre site Web:

www.aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-letranger/congres-2012

La date limite d’inscription au 90e Congrès des Suisses de l’étran-
ger est fixée au 4 juillet 2012.

Invités au Congrès des Suisses de l’étranger:  
le conseiller fédéral Didier Burkhalter

L’inventeur de la «Swatch»:  
Elmar Mock

Le Prix Nobel de chimie:  
Kurt Wüthrich
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Maison de la Suisse 
Royaume-Uni 2012
La Suisse aux Jeux olympiques d’été  
à Londres

Dans quelques semaines débuteront les Jeux 
olympiques d’été de 2012 à Londres, rendez-
vous sportif qui enthousiasmera des millions 
de personnes dans le monde. La Suisse créera 
la surprise grâce à Présence Suisse, une unité 
du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), en collaboration avec de 
nombreux partenaires et sponsors de renom. 
La Maison de la Suisse sera notre vitrine of-
ficielle aux Jeux olympiques. Elle proposera 
une plate-forme où se rencontreront ath-
lètes, acteurs de la scène artistique, culturelle 
et médiatique mais aussi personnalités poli-
tiques, économiques et scientifiques. En 
même temps, elle sera un lieu de rencontre 
vivant ouvert au public. La Maison de la 
Suisse prendra ses quartiers au pied du Lon-
don Bridge, sur les bords de la Tamise, au 
cœur de Londres. Elle ouvrira ses portes du 
20 juillet au 12 août 2012 et deviendra le ren-
dez-vous sportif, culturel et gastronomique 
incontournable pendant les Jeux.

La Maison de la Suisse perpétue une tra-
dition qui remonte à 1998, année où la pre-

mière Maison de la Suisse a été réalisée pour 
les Jeux olympiques d’hiver de Nagano (Ja-
pon). Autrefois simple restaurant réservé aux 
athlètes et à leurs supporters, la Maison de 
la Suisse offre cette année un programme va-
rié – et gratuit pour les visiteurs – organisé 
avec des partenaires tels que Bernese Ober-
land - Jungfrau, Swiss Olympic, la SRG SSR, 
Pro Helvetia, Suisse Tourisme ainsi que la 
ville et le canton de Zurich. 

Sommets célèbres dans le monde entier, 
créations en chocolats du Maître chocolatier 
Lindt ou richesse de l’héritage culturel: les 
visiteurs de la Maison de la Suisse pourront 
s’enivrer d’un concentré de «swissness». 
Dans le Qualification Park de Suisse Tou-
risme, ils revivront l’époque où les alpinistes 
britanniques découvraient les Alpes pour 
leurs loisirs avant d’en faire une destination 
touristique. Les plus courageux pourront, 
avec beaucoup d’habileté et un peu de 
chance, entreprendre un voyage sur les traces 
du pionnier du voyage organisé, Thomas 
Cook, en utilisant des moyens de transport 
et des équipements d’époque. La Grande-
Bretagne entretient depuis toujours une re-
lation particulière avec la région de «Bernese 
Oberland - Jungfrau». Présente comme Des-
tination  Partner dans la Maison de la Suisse, 
elle proposera aux visiteurs de découvrir les 
montagnes idylliques de cette merveilleuse 

région de vacances, les traditions de l’artisa-
nat bernois telles que la sculpture sur bois, 
des innovations comme le vélo électrique 
«Flyer» mais aussi des spécialités régionales 
comme le Guetzli («biscuit») Kambly ou 
l’Emmental, fromage dont la réputation a 
fait le tour du monde. 

La Maison de la Suisse se propose de célé-
brer deux fêtes suisses profondément ancrées 
dans la tradition: aux «Jeux bernois», une ré-
plique miniature de la fête d’Unspunnen, les 
visiteurs seront invités à participer à diffé-
rents sports bernois ancestraux tels que la 
lutte ou le lancer de pierre. Le jour de la Fête 
nationale suisse qui tombe pendant les Jeux 
olympiques constituera un autre moment 
fort. Le centenaire du chemin de fer de la 
Jungfrau sera également commémoré lors de 
la célébration du 1er Août organisée conjoin-
tement avec l’ambassade suisse à Londres. 
Cette nabufestatuib sera retransmise direct 
depuis le Jungfraujoch à la Maison de la 
Suisse.

Le restaurant d’Anton Mosimann, l’une 
des  plus illustres toques suisses à l’étranger, 
se chargera de la restauration à la Maison de 
la Suisse. Le «Mosimann’s» servira des spé-
cialités de différentes régions suisses dans 
trois restaurants. Dans une ambiance rus-
tique et conviviale, le Chalet bernois propose 
une carte dédiée à la cuisine authentique 
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suisse, mettant à l’honneur les plats de 
l’Oberland bernois. La Rösticceria propose 
des mets typiques à emporter façon Borough 
Market: saucisse grillée et petit pain, rösti et 
raclette. À «La Brasserie», dans le «Glaziers 
Hall», l’art culinaire suisse se déclinera de 
manière aussi surprenante que créative. Au 
menu: plats et produits de la ferme issus des 
cantons suisses.

La Suisse sous le signe de l’innovation
«Nous nous réjouissons de présenter une 
Suisse qui sache jouer de ses clichés et sur-
prendre par des facettes moins connues, mais 
non moins caractéristiques», explique l’Am-
bassadeur Nicolas Bideau, Chef Présence 
Suisse. 

Il sera ainsi possible de découvrir de ma-
nière ludique l’univers remarquable des 
concepteurs de jeux dans le «Swiss Game 
Lounge», comme aussi de jouer sur une ap-
plication APP de son smartphone. Une ex-
position d’affiches de concepteurs gra-
phiques zurichois et britanniques proposera 
aux visiteurs un regard sur les industries créa-
tives suisses en plein essor. 

La Maison de la Suisse fera également of-
fice de plate-forme pour un échange 
constructif avec les décideurs des pays étran-

gers, à commencer par le pays hôte, la 
Grande-Bretagne. L’ambassade suisse à 
Londres et d’autres partenaires de la Maison 
de la Suisse organiseront des symposiums sur 
l’innovation et la formation professionnelle, 
les sciences de la vie et la conception de jeux 
et encourageront ainsi les coopérations entre 
la Grande-Bretagne et la Suisse. Des débats 
seront animés dans le cadre du «Café Scien-
tifique» interactif organisé par l’École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
avec des scientifiques et des représentants 
des médias spécialisés sur les évolutions 
scientifiques dans le domaine du sport.

Une «Red Zone» bourdonnante
La Maison de la Suisse offrira également un 
programme sportif aussi vaste que dense. De-
puis toujours, les fêtes officielles organisées 
lors de la remise des médailles par l’équipe 
Swiss Olympic et produites par la SRG SSR 
constituent des moments forts à la Maison 
de la Suisse. Avec son studio de télévision ins-
tallé sur place et ses retransmissions en direct 
des compétitions olympiques, la SRG SSR y 
fait brûler la flamme olympique. La Maison 
de la Suisse est également le lieu de rencontre 
officiel des athlètes suisses: pour la première 
fois cette année, Swiss Olympic y installera 

son «Athletes Lounge».
Et lorsque le soleil disparaîtra derrière les 

cimes des montagnes, les musiciens suisses 
allumeront un feu d’artifice sur la scène dis-
posée à l’extérieur. Issus de tous les horizons 
musicaux, des représentants de la jeune 
scène artistique suisse, créative et ambi-
tieuse, conféreront aux lieux une ambiance 
de festival. Tous les lundis, la Maison de la 
Suisse proposera des séances de cinéma en 
plein air: des courts métrages et des films 
d’animation illustrant la diversité culturelle 
et linguistique de la Suisse. En outre, dans 
le cadre de l’International Radio Festival – 
The Acoustic Flame of Switzerland –, un 
radiobus installé dans la Maison de la Suisse 
invitera des animateurs de radio britan-
niques à participer aux émissions. Autre in-
vité britannique de la Maison de la Suisse, 
l’auteur Diccon Bewes installé en Suisse et 
qui pose un regard empreint d’humour bri-
tannique sur la manière de vivre des Suisses. 
Les enfants pourront également découvrir 
la Suisse et ses particularités en jouant, 
grâce à un programme conçu à leur inten-
tion.

Entièrement paré de rouge, le quartier de 
la Maison de la Suisse prendra des allures de 
«red zone» bourdonnante à l’atmosphère 

Rattaché au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
Présence Suisse veille à la sauvegarde des intérêts de la Suisse à l’étran-
ger à l’aide des outils de la communication internationale: moyens 
d’information et de promotion, projets à l’étranger sur le thème de la 
Suisse, organisation de voyages en Suisse pour des délégations étran-
gères, entretien d’une image uniforme à travers la «marque Suisse», 
et participation de la Suisse aux expositions universelles et la présence 
des Pavillons suisses lors des Jeux olympiques. Le Conseil fédéral ac-
tualise régulièrement la stratégie de communication internationale 
sur la base d’une analyse de l’image de la Suisse à l’étranger.

La Maison de la Suisse aux Jeux olympiques ne servira pas seule-
ment de plate-forme suisse de communication, mais également de lieu 
de rencontre pour les décideurs issus de l’économie, de la politique, 
du tourisme, de la science et du sport. Elle accueillera aussi les fêtes 
officielles organisées lors de la remise des médailles aux athlètes suisses.

La Maison de la Suisse 2012 est parrainée par de nombreux parte-
naires et entreprises suisses des secteurs public et privé: Bernese Ober-
land - Jungfrau, Département fédéral de justice et police (DFJP), SRG 
SSR, Swiss Olympic, Suisse Tourisme, Mosimann’s, Lindt, Zurich, 
Habegger, Swiss, Victorinox, Mövenpick, le Groupe Securitas Suisse, 
Switcher, Uniplan, International Radio Festival, Montreux Jazz Fes-
tival, Pro Helvetia.

Adresse et contact
Glaziers Hall Ltd, FAO Maison de la Suisse 2012
9 Montague Close, Londres, SE1 9DD, Royaume-Uni

info@houseofswitzerland.org / www.houseofswitzerland.org
www.facebook.com/houseofswitzerland
www.twitter.com/HoSLondon2012

Entrée libre
21 juillet – 12 août 2012, Tous les jours de 9h à 23h
Ouverture officielle le 20 juillet à 18h @ Glaziers Hall, London Bridge,

Comment s’y rendre
• Depuis l’aéroport London City, prendre le DLR (Docklands Light 
Railway) jusqu’à Canning Town, puis prendre la ligne Jubilee jusqu’à 
London Bridge (25 minutes).
• Depuis l’aéroport d’Heathrow, prendre la ligne Piccadilly jusqu’à 
Green Park, puis la ligne Jubilee jusqu’à London Bridge (60 minutes).
• Depuis le parc olympique, prendre la ligne Jubilee jusqu’à London 
Bridge (20 minutes).
Aucune place de parc n’est prévue. Nous vous recommandons d’uti-
liser les transports publics.

Présence Suisse, Département fédéral des affaires étrangères
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InItIatIves populaIres
Depuis la dernière «Revue Suisse» et jusqu’à la clôture de la rédaction 
du présent numéro, les initiatives populaires suivantes ont vu le jour:

n  «Pro Service public» (délai pour la récolte des signatures: 28 août 
2013)

La liste complète est disponible sur le site Web de la Chancellerie fé-
dérale (www.bk.admin.ch), sous: «Actualité/Elections et votations/
Initiatives en suspens».

unique. Participez à la présence vivante et 
multiple de la Suisse aux Jeux olympiques 
2012 de Londres et contribuez activement 
aux événements! Nous nous réjouissons de 
votre visite.

remarque
N’oubliez pas de communiquer une adresse 
e-mail valable ainsi que le numéro de votre 
téléphone portable à l’ambassade ou au 
consulat général dont vous dépendez.

Enregistrez-vous sous www.swissabroad.
ch pour ne manquer aucune communication 
(«Revue Suisse», Newsletter, etc.) de votre 
représentation. Vous pouvez consulter et/ou 
imprimer la version actuelle de la «Revue 
Suisse» ainsi que les derniers numéros sur les 
sites Internet des représentations suisses à 
l’étranger ou directement à l’adresse www.
revue.ch.

Téléphone  
depuis la Suisse:
0800 24-7-365
Téléphone  
depuis l’étranger:
+41 800 24-7-365

appel

Contribuez à l’image 
de la suisse 
Comment les Suisses sont-ils réellement? 
Comment vivent-ils? Où? Qu’est-ce qui est 
typique pour eux? 

Le portail «Swissworld – La vie en Suisse» 
de Présence Suisse livre quelques réponses 
sous la forme de portraits de personnes vi-
vant en Suisse ou ayant un lien avec elle. Pré-
sence Suisse propose aux Suisses de l’étran-
ger comme à nos compatriotes résidant à 
Berne, Moutier ou Flims, tous partie inté-
grante de l’identité suisse, de participer à 
cette galerie de portraits. 

C’est très simple: il suffit de se rendre à 
l’adresse www.swissworld.org/fr/montre_
moi_ta_suisse. Vous pouvez télécharger du 
texte, des photos et des vidéos et découvrir 
ensuite sous www.swissworld.org/fr/know/
la_vie_en_suisse un portrait intéressant et 
haut en couleur d’une Suisse aux multiples 
facettes. 

Participez et montrez au monde qui est la 
Suisse!

collaboration avec des organisations interna-
tionales, un aperçu des professions fores-
tières en Europe. Mais depuis, les formations 
comme l’environnement ont considérable-
ment évolué. C’est pourquoi une nouvelle 
étude a été réalisée dans différents pays.

Cette publication de 83 pages n’est pas dis-
ponible en version papier, mais peut être té-
léchargée et/ou imprimée au format PDF en 
allemand et en anglais à l’adresse suivante:

www.bafu.admin.ch/publikationen/publi-
kation/01651/ 

une nouvelle newsletter sur la coopération 
au développement
Depuis un an, la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), rattachée 
au Département des affaires étrangères 
(DFAE) publie une newsletter bimestrielle 
regroupant les principales informations sur 
la collaboration au développement de la 
Suisse dans le monde. 

Vous pouvez commander la newsletter 
sous: 

www.deza.admin.ch > Documentation > 
Publications > Newsletter de la DDC

publications
la Confédération en bref – 2012
Cette brochure qui paraît tous les ans vous 
donnera, grâce à une illustration abondante 
et un langage simple, un aperçu aussi com-
plet que possible de la Suisse, de ses institu-
tions politiques et des autorités fédérales. 
Elle vous familiarisera également avec la 
structure et les tâches de notre État. La bro-
chure peut être commandée, enregistrée sous 
format PDF et/ou imprimée sur le site de la 
Chancellerie fédérale à l’adresse:

www.bk.admin.ch/dokumentation/02070/

professions et formations forestières
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
a publié en mars 2012, avec trois organisa-
tions de l’ONU, une étude sur la formation 
forestière reposant 
sur une enquête me-
née en 2010 et 2011 
dans 23 États euro-
péens et nord-amé-
ricains.

Partout, les sys-
tèmes de formation 
sont en mutation. La 
formation est une 
ressource clé si nous 
voulons relever les 
défis futurs, mais 
aussi pour garantir 
un développement 
durable de la forêt  
et de son rôle inesti-
mable pour l’homme. 
La mobilité a forte-
ment augmenté et, 
avec elle, le besoin 
d’une base permet-
tant de comparer les 
métiers et les forma-
tions à l’échelle in-
ternationale.

L’OFEV a déjà 
élaboré en 1996, en R

E
V

U
E

 S
U

IS
S

E
 

Ju
in

 2
01

2 
/ 

No  3

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, RELATIONS 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

Publicité



30 É c h o

Trouvailles

R
E

V
U

E
 s

U
is

s
E

 
Ju

in
 2

01
2 

/ 
No  3

Ph
ot

o:
 Z

VG

R
E

V
U

E
 s

U
is

s
E

 
Ju

in
 2

01
2 

/ 
No  3

Ph
ot

o:
 K

ey
st

on
e

Une chambre d’hôte particulière à Berne
Un nouveau Bed & Breakfast a ouvert début  
avril à Berne. Cette petite pension se trouve  
à proximité du Centre Paul Klee, de renommée 
internationale, d’où son nom, «Bed & Breakfast 
Im Klee». Cette maison des années quarante,  
assortie d’un grand jardin et d’une piscine, a été 
aménagée dans le respect du style et le sens  
du détail. Les cinq chambres, orientées au sud  

Des sketches parmi  
les plus fins
Ils font partie des meilleurs. 
Car ils sont peu, en Suisse, à 
maîtriser l’art de la parodie et 
de la satire comme Birgit 
Steinegger et Walter Andreas 
Müller. Pendant 28 ans, 
chaque samedi après-midi, ils 
ont animé l’émission 
«Zweierleier» sur les ondes de 
«Schweizer Radio». Rien ni 
personne n’a été épargné: po-
liticiens, leaders écono-
miques, sportifs et même le 
pape, tous ont été pris pour 
cible.

Mais l’émission a cessé fin 
2011 pour des raisons écono-
miques. Une sélection de 
leurs sketches est désormais 
disponible sur CD: une orai-
son funèbre pour le secret 
bancaire, «grabataire depuis 
longtemps», une parodie de la 
conseillère fédérale Micheline 
Calmy-Rey et l’axe du mal, ou 
encore un entretien entre la 
Signora Schruppatelli, femme 
de ménage au Palais fédéral, 
et le conseiller fédéral Kurt 
Furgler, sur la surproduction 
vinicole en Valais. Des 
sketches comiques et caus-
tiques qui n’ont pas pris une 
ride. BE

Zweierleier live! Birgit steinegger  
et Walter Andreas Müller; éditions 
Christian Merian, Bâle; livre audio  
de 80 min; prix: env. CHF 20.–;  
www.merianverlag.ch

Roger Federer de 1994 à 2010
Un fan qui consacre un livre à 
son idole, c’est ce que nous 
offre le Neuchâtelois Jean- 
Denis Sauser. Le travail qu’il a 
réalisé sur Roger Federer est 
remarquable. Si la biographie 
reste quelque peu succincte,  
les données sur les matches, les 
records, les adversaires sont  
un fleuve sans embouchure. On 
y trouve même quelques anec-
dotes pour le moins significa-
tives sur les ambitions du 
champion alors qu’il est encore 
adolescent. A 15 ans, on lui a 
demandé quels étaient ses buts 
de sportif et il a répondu  
«devenir N° 1 mondial». Tout  

y passe: palmarès détaillé 
jusqu’aux sets des matches, ca-
ractéristiques de son jeu, en-
traîneurs, matches inoubliables, 

et offrant ainsi une vue imprenable sur les Alpes, 
coûtent entre 75 et 130 francs par nuit (simple  
ou double, rabais en cas de séjour prolongé). 
Deux d’entre elles disposent de l’eau courante; 
les douches et toilettes se trouvent sur l’étage. 
Des places de parc sont disponibles devant le  
bâtiment, situé à proximité immédiate des 
 transports publics et du célèbre restaurant 
«Schöngrün». BE

im Klee, Bed & Breakfast, Melchenbühl-
weg 8, 3013 Berne +41 31 931 35 35  
www.imklee.ch, schlafen@imklee.ch

défaites en tant que joueur 
N° 1, citations de ses adver-
saires et des légendes du tennis, 
sa vie en dehors du court et 
près d’une centaine de pages 
sur tous les matches de Fede-
rer. A noter qu’une partie du 
bénéfice de la publication sera 
reversée à la Roger Federer 
Foundation qui œuvre pour les 
enfants démunis en Afrique du 
Sud. Une belle plongée dans la 
carrière du meilleur tennisman 
de l’histoire. AW

«Roger Federer 1994-2010 – Les 17 pre-
mières années de sa carrière», 
Jean-Denis sauser, Editions Attinger, 
Hauterive, 2012.

Jean-Denis Sauser

Editions Attinger - Hauterive

ROGER FEDERER
1994-2010

Les 17 premières années de sa carrière
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«Lorsque l’être humain se laisse guider par la colère, il agit rarement  
avec intelligence, souvent avec stupidité.»
 Jeremias Gotthelf, pasteur et écrivain

«Réagir trop tard, voilà la maladie génétique dont souffre la politique 
suisse.» Dick Marty, ancien conseiller aux Etats PLR et membre  
 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l‘Europe

«Il faut partir à fond, puis accélérer.» Alain Berset, conseiller fédéral 

«Il n’est point d’esclavage plus pénible que l’oisiveté.»
 Albrecht von Haller (1708–1777), médecin et botaniste suisse

«Pour qu’il progresse, il faut souvent que l’homme traverse une crise  
ou une guerre – le processus est rarement volontaire.»
 David Bosshart, chasseur de tendances et directeur de l’Institut Gottlieb Duttweiler

«Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce 
qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.»
 Albert Einstein (1879-1955)

«Et maintenant, les banques suisses vont devoir encaisser les impôts pour 
les États étrangers?» Oswald Grübel, ancien CEO de Credit Suisse et d’UBS

«Nous vivons une époque dangereuse. L’être humain domine la nature, 
avant d’avoir appris à se maîtriser.» Doris Leuthard, conseillère fédérale

«Lors de la création du PBD, je me sentais très mal.»
 Hans Grunder, président démissionnaire du Parti bourgeois démocratique (PBD)

Entrefilets Citations

Retenus en otages pendant neuf mois au Pakistan, Daniela W. et David O. ont pu rentrer 
en Suisse le 15 mars. À les croire, les spéculations vont encore bon train concernant les 
circonstances de leur évasion. Une évasion est difficilement concevable, affirment les spé-
cialistes du Pakistan. La Suisse et le Pakistan se sont très probablement accordé des conces-
sions mutuelles - comme le versement d’une rançon ou la libération de prisonniers. En 
Suisse, le cas a donné lieu à un débat sur l’ampleur de l’intervention d’un Etat en faveur 
de ses citoyens à l’étranger si ces derniers s’aventurent dans des régions à risques. Le 
conseiller fédéral Burkhalter a déclaré qu’une réflexion «doit être menée sur les respon-
sabilités incombant à chacun en matière de sécurité personnelle et sur les limites de l’in-
tervention de l’Etat» tout en dénonçant néanmoins «l’industrie des enlèvements».

Promouvoir l’italien
La langue italienne est trop peu 
valorisée dans les écoles suisses. 
Telle est la conclusion de la 
Commission suisse de maturité 
(CSM). Il ressort d’une en-
quête auprès des cantons qu’en 
moyenne, seuls 13 % des gym-
nasiens suisses choisissent l’ita-
lien en discipline fondamen-
tale, option spécifique ou cours 
facultatif. Les cantons de Ge-
nève et des Grisons s’inscrivent 
en tête avec une moyenne de 
30 %. Un groupe de travail est 
invité à proposer des mesures 
visant à renforcer l’attrait de la 
langue de Dante.

Droit de vote pour les Suisses 
de l’étranger
Le Grand Conseil de Bâle-Ville 
est en faveur du droit de vote 
des Suisses de l’étranger  
à l’élection du Conseil des 
Etats. Il a déposé au Conseil 
d’Etat une motion liée à cette 
demande, à une large majorité. 
Le gouvernement s’était  
prononcé contre le droit de 
vote des Suisses de l’étranger.

Enquête pénale visant  
l’ancien conseiller fédéral 
Christoph Blocher
Le Ministère public zurichois  
a ouvert une instruction pénale 
à l’encontre de l’ancien con-
seiller fédéral et ministre de la  
Justice Christoph Blocher 
concernant le rôle qu’il a joué 
dans l’affaire Philipp Hilde-
brand, ex-président de la 
Banque nationale suisse. Le 
Ministère public vérifie si la 
transmission par Christoph 
Blocher de données bancaires 
confidentielles est véritable-
ment passible de poursuites  
pénales. La Villa de Blocher à 
Herrliberg a été perquisition-
née le 20 mars. À la clôture  
de la rédaction, la commission 
compétente ne s’était pas R
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 encore prononcée sur la levée 
de l’immunité parlementaire de 
Christoph Blocher (condition 
pour engager des poursuites  
pénales).

Exposition Mani Matter  
maintenant à Schwytz
L’exposition autour du chan-
sonnier bernois Mani Matter 
(1936–1972) a rencontré un 
grand succès au Landesmuseum 
de Zurich. L’exposition est 
donc présentée maintenant au 
Forum de l’histoire suisse de 
Schwytz. 

Exposition du 31 mars au  
16 septembre 2012

Effectif en baisse, salaire  
en hausse
Fin 2011, 35 618 collaborateurs 
travaillaient pour l’Admini-
stration fédérale, soit 162 de 
moins qu’à la fin 2010. Cela re-
présente 32 179 postes à plein 
temps. Les salaires ont aug-
menté: le salaire annuel brut 
moyen était de 117 755 francs en 
2011, soit une hausse de 2163 
francs ou 1,9 % par rapport à 
l’année précédente. Ces chiffres 
ressortent du rapport sur la ges-
tion du personnel de la Confé-
dération en 2011. Le nombre de 
femmes travaillant pour l’admi-
nistration fédérale reste infé-
rieur à la moyenne nationale. Le 
Conseil fédéral a fixé des objec-
tifs à cet égard: dans les classes 
de salaire moyennes, il prévoit 
pour la proportion de femmes 
une fourchette de 29 à 34 %  
et dans les classes supérieures,  
16 à 20 %. 5 % du personnel  
de la Confédération sont des ap-
prentis. 

Près d’un million par jour
En 2011, les CFF ont transporté 
977 000 clients par jour, soit 
26 000 passagers de plus qu’en 
2010. Au total, 17,5 milliards  
de kilomètres ont été parcourus.



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

Se connecter avec d’autres Suisses de l’étranger

Rester au courant de l’actualité et des grands événements

Touver un logement – ou la meilleure fondue en ville

Découvrir la Suisse
Inscrivez-vous, c’est 

gratuit!

www.swisscommunity.org

Partenaires SwissCommunity

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

Ursula Deplazes
Chercheuse
Grisonne à Rome

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

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

Daniel Keller
Manager 
Zurichois à Hanoï

« Pour un consultant 
international, l’échange 
d’expériences faites 
sur place par d’autres 
Suisses est précieux. »




