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Les limites de la démocratie directe

photo de couverture: le rolex learning center de
l’école polytechnique fédérale de lausanne.
ce numéro présente son président, patrick
aebischer, grâce auquel l’epfl, ces dernières
années, a acquis une excellente réputation
dans le monde entier. lausanne accueille aussi
cette année le congrès des suisses de l’étranger.
photo: sanaa / Zvg

les Suisses ne veulent pas plus de démocratie. C’est en tout cas l’interprétation
possible du résultat de la votation du 17 juin dernier sur le référendum obligatoire
concernant les conventions internationales. Plus de 75 % des électeurs ont dit non à

l’initiative «Accords internationaux: la parole au peuple», contre le renforcement des droits
populaires dans la politique étrangère. Personne ne s’attendait à un verdict aussi clair.
L’hypothèse selon laquelle les électeurs en Suisse refusent davantage de démocratie et se
sentent souvent dépassés face aux problématiques très complexes soumises au vote est corro-
borée par leur très faible participation – de 38 % le 17 juin dernier. Les politologues ne man-
queront probablement pas ces prochains mois d’analyser le résultat de la votation et de ten-
ter de comprendre à quel moment un peuple est dépassé par la démocratie.

Certaines personnalités politiques suisses ont vu dans le résultat de la votation con-
cernant l’initiative «Accords internationaux: la parole au peuple» une expression de la

confiance accordée au parlement et au gouvernement. Une inter-
prétation plutôt hasardeuse si l’on en croit le très net refus exprimé
le même jour par ces mêmes électeurs concernant le modèle
Managed-Care, soutenu par le gouvernement et le parlement (voir
le détail des résultats en page 19).

Dans le monde, de plus en plus de voix s’élèvent pour davantage
de démocratie et de participation du peuple – même dans des démo-
craties modèles comme en Allemagne et en Autriche. Le sentiment
répandu d’être à la merci de la globalisation, des contraintes liées à

la crise financière et économique mais aussi des décisions de l’UE souvent perçues comme
éloignées des citoyens. En Autriche, le comité «MeinOE» récolte avec succès des signatu-
res pour une initiative populaire en faveur d’une réforme de la démocratie, mettant l’accent
sur davantage de démocratie directe. À l’origine de cette initiative? Quelques personnali-
tés politiques de premier plan.

Les prises de décision et les réformes au sein d’une démocratie helvétique largement em-
preinte de fédéralisme sont souvent très complexes, comme en témoigne la politique de ces
20 dernières années en matière de formation. Dans ce domaine, la situation s’est quelque
peu clarifiée, les luttes intestines se sont apaisées et les plus gros problèmes semblent réso-
lus. Nous consacrons d’ailleurs dans ce numéro un dossier au paysage suisse de la formation
(à partir de la page 8), à l’occasion notamment du 50e anniversaire de l’AJAS, l’Association
pour l’encouragement de l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger. L’AJAS
est rattachée à l’Organisation des Suisses de l’étranger et soutient les jeunes Suisses de
l’étranger dans leurs démarches auprès des autorités et des institutions suisses.

Et pour conclure, je reviens sur le «cas Hildebrand». Le traitement par les médias de
Philipp Hildebrand en tant que président de la Banque nationale et sa démission le
9 janvier 2012 ont donné lieu, en Suisse, à des discussions virulentes et controversées. Le
Conseil suisse de la presse, instance de plainte pour le public et les journalistes pour les
questions relevant de l'éthique des médias, s'est penché de manière approfondie sur le
sujet et a rendu son avis peu avant la clôture de la rédaction. Etant donné que mon ar-
ticle à ce propos, portant le titre «Compte rendu d'un départ forcé», dans la «Re-
vue Suisse» d'avril 2012, a suscité des objections de la part de quelques lectrices et lecteurs

– et de la «Weltwoche» – nous plaçons l'exposé du Conseil de la presse sur notre site In-
ternet. Il comporte des réflexions intéressantes sur les missions des médias et les dessous
de l'affaire Hildebrand. www.revue.ch/editorial-f barbara engel
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où est la neutralité?
C’est avec stupeur – et exaspé-
ration – que nous avons pris
connaissance de votre article
consacré à la FIFA. (…) Fran-
chement, ce tir à boulets
rouges sur la FIFA sied-il à la
neutralité de ton que l’on ima-
ginerait prévaloir à la
«Revue Suisse»? (…)

walter de gregorio, directeur

de la commmunicationc, fifa

incompréhensible
J’ai lu avec intérêt l’article sur
la FIFA. Il est très difficile de
comprendre pourquoi les asso-
ciations sportives, notamment
la FIFA, ne sont pas soumises à
la législation anticorruption. Il
est à espérer que cela changera
bientôt.

eric thuering,

mambajao, PhiliPPines

choqué
Je suis choqué que vous ayez
choisi de publier une photo de
Sepp Blater en couverture de
l’édition d’avril 2012 de la
«Revue Suisse». Pour bon
nombre de Suisses de l’étran-
ger, il incarne la corruption et
la dictature de type mafieux.
Je pensais que votre première
de couverture servait à illus-
trer une personne ou un fait
qui mérite notre intérêt.

Professeur marc schÄfer,

afrique du sud

fifa
C’est scandaleux! Est-il
vraiment nécessaire d’avoir
une organisation aussi
embarrassante que la FIFA
basée en Suisse? Les respon-
sables ne devraient-ils pas
être sanctionnés et expulsés?
Les impôts et autres contri-

butions dérisoires versés
à la Suisse en valent-ils la
peine?

dexter roniger, le caP,

afrique du sud

est-ce bien là ma patrie?
A la lecture de l’article «Les
demandes d’asile ne cessent de
s’accumuler» dans l’édition
d’avril de la «Revue Suisse», je
me suis interrogée sur ma
patrie. Est-ce bien là le pays à
forte vocation humanitaire?

Le débat – récemment attisé
par Nathalie Rickli – me fait
honte. Qu’en serait-il de nous,
Suisses de l’étranger, si du jour
au lendemain, notre pays
d’accueil nous reprochait
d’être trop nombreux? Qui
parmi les sympathisants de
l’UDC n’a jamais mangé «ita-
lien», «espagnol», «turc» ou
bien «chinois»? C’est pas cher!

Les étrangers ne se plient-ils
pas en quatre pour nous?
Combien de Suisses travaillent
à éliminer les détritus pro-
duits? Combien de femmes de
chambre suisses travaillent
dans nos grands hôtels suisses
typiques?

Soit nous optons pour
l’autarcie, franchement, soit
nous nous ouvrons au monde,
franchement. Mais de manière
aussi frileuse, c’est comme
vouloir prendre une douche
sans se mouiller…

roswith schlÄPfer,

originaire du canton d’aPPenzell,

rÉsidant à cologne

destruction du paysage suisse
Je vis à l’étranger depuis près
de 40 ans. Chaque année, je re-
tourne au pays et je suis de plus
en plus déçu par le devenir de
ce superbe pays. Dans et au-
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tour des villes, les construc-
tions nouvelles sont vilaines,
aucun souci de respecter le
paysage n’est à l’ordre du jour.
Béton brut, tristement gris ou
parois de tôle aux couleurs
criardes, mauves, rouges, jaune
citron et pire parsèment le
paysage.

Dans les vallées du Valais que
nous privilégions pour nos va-
cances, les prés, les champs, les
forêts cèdent de plus en plus le
pas aux stations-service, garages,
petites fabriques, centres com-
merciaux, maisons locatives sans
âme tant elles sont communes et
identiques dans tous les cantons.
Nous envisageons très sérieuse-
ment de passer nos congés dans
un des nombreux pays qui ont su
garder leur beauté, leur âme.

willy henri Pfister,

bruxelles, belgique

la suisse en chantier
À 17 ans, j’ai visité l’Exposition
nationale de 1964 à Lausanne.
Une image reste gravée dans
ma mémoire: une nouvelle
construction dans un champ,
un extrait d’un diaporama an-
nonçant le mitage de la Suisse.
À l’époque déjà, des voix s’éle-
vaient pour limiter les zones à
bâtir et durcir les lois sur les
constructions et l’aménage-
ment du territoire.

Après mes études d’archi-
tecture, j’ai travaillé au Cap, à
Kiel, Amsterdam, Pietarsaari,
Athènes, Los Angeles, San
Francisco, Berne et Interlaken.
Je vis aujourd’hui à Bainbridge
Island, aux États-Unis. Et je
dresse partout le même cons-
tat: la construction, peu régu-
lée, connaît une évolution quasi
incontrôlée. Ici, aux États-
Unis, les banlieues prolifèrent,
on construit de manière dé-
sordonnée et irré-fléchie.

Destination rêvée pour de
nombreux étrangers, la Suisse
est connue pour ses magni-
fiques paysages de montagnes.
Pour longtemps encore? Lors

de mes visites, je constate la
progression de l’urbanisation
et l’avancée du béton jusque
dans les vallées alpines. Je suis
horrifié de l’avenir que nous
laisserons à nos enfants.

anton huggler, États-unis

Journalisme de mouton
Je ne suis sans doute pas le seul
à estimer que votre présenta-
tion de «l’affaire Hildebrand»
est «partielle et partiale».
Libre à vous de ne pas aimer
l’UDC, Christoph Blocher et
la «Weltwoche», mais votre ar-
ticle est dans la droite ligne
d’un certain «journalisme
mouton». Dans l’affaire Hilde-
brand la majorité des médias
suisses ont présenté une bien
piètre image, préférant tirer
sur le messager – Blocher –
plutôt que de lire le message.

michel turberg,

PhuKet, thaÏlande

une faculté de
jugement défaillante
Par son comportement, ou du
fait de l’achat de devises par
son épouse, non contestable
d’un point de vue juridique,
Philipp Hildebrand a joué en
faveur de l’UDC et de son
président, Christoph Blocher,
mais aussi de la «Weltwoche».
Ses vastes compétences tech-
niques vont hélas de pair avec
une faculté de jugement dé-
faillante concernant le sens
moral de la nation suisse. Il
est dommage que cette per-
sonne hautement qualifiée
quitte la place bancaire suisse
suite à cet incident inutile, et
plus encore que cela porte at-
teinte à l’image de la Suisse.
Messieurs Blocher et Köppel
pourront s’en frotter les
mains et, à l’aide du rapport
correspondant, diffuser avec
succès leur vision nationaliste
de la Suisse. Fait inacceptable
pour une Suissesse de l’étran-
ger, d’appartenance libérale.

erna bunger, allemagne

c 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

C’est l’un des plus célèbres tableaux suisses: «la poste
du gothard» de rudolf Koller. cette peinture de 1873 repré-
sente un veau égaré fuyant devant le bruyant attelage de
cinq chevaux de la malle-poste qui dévale la très sinueuse
route de la tremola. ce tableau a longtemps été omniprésent
dans les calendriers et les magazines. enfant, on s’est sou-
vent demandé avec un «mélange d’inquiétude et de fasci-
nation» si le veau allait s’en sortir ou si les chevaux allaient
le piétiner, tomber et entraîner la calèche dans leur chute,
écrit le spécialiste en littérature Peter von matt dans son
dernier livre «das Kalb vor der gotthardpost».

l’atmosphère autour de la malle n’est en effet pas vrai-
ment plaisante. mais, avant Peter von matt, personne n’y a
vraiment regardé de plus près. «un train oppressant» plane
sur cette scène agitée. non seulement le veau menacé par la

malle est-il en danger, mais aussi toutes les vaches au bord de la
route. lorsque le rythme s’accélère, il y a toujours des laissés-
pour-compte et des perdants. comble de l’ironie, ce tableau était
une commande et un cadeau au «plus grand magnat du progrès ja-
mais connu en suisse», alfred escher, qui fut entre autres
constructeur ferroviaire et à l’origine du tunnel du gothard.
l’œuvre de sa vie a indirectement contribué à la disparition de
toutes les malles-postes.

Peter von matt pense que le fait que ce tableau soit devenu le
symbole du bon vieux temps est l’un des paradoxes de cette toile,
qui, en réalité, n’incarne justement pas ce symbole. sinon «les
chevaux avanceraient tranquillement, les vaches brouteraient
paisiblement et le postillon ferait chanter son cor». d’un point de
vue historique, le troupeau déconcerté est, comme l’écrit Peter
von matt, une «idylle écaillée». «ce qui a été perçu comme un ma-
nifeste conservateur incarnait en fait la rupture civilisatrice et
ses dangers.» Peter von matt se base sur cette fulgurante malle-
poste et ne cesse de s’y référer pour parcourir la politique et la lit-
térature suisses dans un texte passionnant et brillant. il en ré-
sulte une subtile déconstruction des idylles helvétiques disparues
depuis longtemps ou n’ayant même jamais existé. il montre par
exemple comment gottfried Keller a traité littérairement les inco-
hérences de la belle image de la suisse. l’association de la foi dans
le progrès et du conservatisme, du cosmopolitisme économique et
de l’égocentrisme isolationniste: Peter von matt révèle toutes les

facettes de ce phénomène. bien que la suisse soit un
pays très développé, le pouvoir d’interprétation reste
largement entre les mains de ceux qui voient la na-
tion comme une république des alpes rurale et tour-
née vers le passé.

la manière dont Peter von matt, qui a eu 75 ans
cette année et qui est l’un des principaux intellec-
tuels suisses, présente dans son essai et dans les
autres articles réunis dans ce livre les liens et points
de vue politiques, économiques, culturels et litté-

raires jette une ombre sur une grande part de l’œuvre fondamen-
tale historique sur la suisse. ce qu’il réussit une fois de plus dans
une symbiose unique entre un style énergique et une analyse
précise. jÜrg mÜller

Peter von matt: «das Kalb vor der gotthardpost. zur literatur und Politik der
schweiz» (le veau devant la poste du gothard. littérature et politique de la
suisse, en allemand). Éditions carl hanser, munich. 368 pages. chf 29,90.
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Les meilleures photos de presse suisses
swiss press photo est un concours qui prime depuis 10 ans les meilleures photos de
presse suisses. en 2012, 213 photographes ont remis 2586 photos au jury. pour être
présentées au concours, les photos doivent déjà avoir été publiées dans un média.
cette année, le 1er prix a été remporté par mark henley, un Britannique qui vit en
suisse depuis cinq ans. sa série de photos en noir et blanc sur les banques suisses est
particulièrement d’actualité, ses clichés pourraient devenir des symboles de l’évolu-
tion des banques et du secret bancaire en suisse.
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«il a ouvert la porte torse nu. aimable, il m’a invitée à entrer par un sour
jouer dans le dressing. J’ai proposé le jeu avec le miroir. c’est tr
sabine papilloud (2e prix de la catégorie «art et culture») décr
jazz de montreux.

depuis des centaines d’années, tous les 13 janvier, les silves
d’urnäsch (ar) se rendent de maison en maison vêtus de cos
traditionnels en jodlant et en faisant du bruit. il existe trois types de
Kläuse: les «Wüeschti» (laids), les «schöni» (beaux) et les
«schöwüeschti» (beaux-moches). le prix de la catégorie «ar
a été décerné à simon tanner pour son reportage sur urnäsc

la photo du banquier s’enfuyant sous des trombes d’eau sur paradeplatz à Zurich a été sacrée photo
de presse de l’année 2012 (photo au-dessus). ce cliché de mark henley, comme ici celui du banquier songeur
ou désespéré, fait partie de la série «Bank on us».
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ée à entrer par un sourire. ses jumeaux étaient en train de
ec le miroir. c’est très simple.» c’est en ces mots que la photographe

t culture») décrit sa rencontre avec ricky martin au festival de

, les silvesterkläuse
êtus de costumes
xiste trois types de

höni» (beaux) et les
égorie «art et culture»

e sur urnäsch.

la photo lauréate de la catégorie «portrait» a été prise par adrian moser.
elle représente la conseillère fédérale simonetta sommaruga au palais
fédéral, seule, sous une croix suisse. cette photo a été prise juste avant
une séance photos officielle, alors que le photographe et l’assistante de
la conseillère fédérale discutaient du lieu idéal.

libye, août 2011: le dictateur mouammar Kadhafi, au pouvoir depuis
42 ans, est tué après neuf mois d’insurrection populaire et de guerre ci-
vile. À tripoli, le peuple se réjouit et pille les villas de luxe du clan Kad-
hafi. le photographe genevois olivier vogelsanger a décroché le prix de
la catégorie «étranger» avec sa série «tripoli libérée».

sœur theresia raberger est membre de l’ordre des franciscaines depuis 1978. elle vit à la fondation
rigi-felsentor, à vitznau (lu). pour elle, rouler à moto, c’est comme méditer. elle rêve d’une
harley-davidson. le photographe pius amrein a gagné le 3e prix de la catégorie «portrait» avec sa photo
de la sœur à moto.
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l’école, zone de combats et champ de bataille politique
après quinze ans de déroute, de réformes et d’instrumentalisations politiques,
la formation en suisse se stabilise. elle se révèle plus pragmatique, recentrée sur les matières
de base et axée sur le monde du travail.
par tasha rumley

s’intéresse qu’aux branches de base: la langue
maternelle, les mathématiques et les sciences.
La Suisse devrait renoncer aux cursus
touche-à-tout, malgré leur popularité chez
les élèves, si elle voulait régater au plan in-
ternational.

Le problème, c’est qu’améliorer le niveau
global de l’école est bien plus difficile en
Suisse qu’ailleurs. En effet, le fédéralisme
tisse un imbroglio de responsabilités entre
communes, cantons et Confédération, qui
varient selon le niveau primaire, secondaire,
gymnasial ou universitaire. A cela s’ajoutent
des tendances régionales. PISA a révélé, à la
surprise de tous, que les élèves romands
étaient légèrement meilleurs que les aléma-
niques et les tessinois.

harmos ou l’école suisse
Ces douloureuses prises de conscience ont
eu du bon : elles ont permis à la Suisse d’im-
poser la réforme scolaire sans doute la plus
ambitieuse de son histoire. Aujourd’hui, il
n’est plus question de laisser les élèves se for-
mer différemment d’Appenzell à Genève.
Non seulement car le sédentarisme helvé-
tique a été remplacé par un nomadisme de
carrière des parents: il n’est plus possible
qu’ils sacrifient la scolarité de leurs enfants
en déménageant d’un canton à l’autre. Il fal-
lait donc un cursus similaire pour que les
écoliers déplacés ne tombent pas systémati-
quement dans le redoublement. Par ailleurs,
la Suisse doit s’unir face à ses voisins, dans
un monde globalisé où la formation s’est éri-
gée en facteur de compétitivité économique.
L’école obligatoire s’est donc posé pour mis-
sion de s’uniformiser dans les grandes lignes,
sous le mot barbare d’HarmoS.

HarmoS – acronyme d’harmonisation de
la scolarité obligatoire – est un concordat
entre les cantons qui pose les fondamentaux
de l’école suisse. C’est la population elle-
même qui a voulu en finir avec les vingt-six
systèmes différents, lorsqu’elle a plébiscité
ces articles constitutionnels en 2006 avec le
score soviétique de 86 %.

Onze ans sont passés, mais le traumatisme
reste bien vivace. Car c’est dans sa plus
grande fierté que la Suisse a été blessée.
Petit pays sans ressources naturelles, elle se
gargarisait depuis des décennies de la qua-
lité de sa formation, brandie comme explica-
tion de son miracle économique. Politiciens,
recteurs d’université et enseignants répé-
taient en chœur que «la principale matière
première de la Suisse, c’est la matière grise».

Joli slogan, qui a pourtant volé en éclats.
En 2001, pour la première fois de l’histoire,
l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) a dressé une
comparaison internationale des compé-
tences des élèves de 15 ans – l’étude PISA.
La Suisse, qui pensait offrir une des meil-
leures scolarités du monde, n’a décroché que
la moyenne et de justesse. En lecture, la
principale branche testée, elle a atterri en
17e position du classement, d’un cheveu au-
dessus de l’Espagne et la République tchèque
et à des années-lumière en dessous de la Fin-
lande, sacrée meilleure élève de la planète.

Enfonçant le clou, PISA a encore révélé
que la Suisse reproduisait les classes sociales,
ne parvenant pas à offrir aux écoliers d’ori-
gine modeste les mêmes chances de réussite
qu’aux enfants bien nés. Mauvaise et ségré-
gative, voilà ce qu’il était advenu de la glo-
rieuse matière première helvétique.

la fin du touche-à-tout
Depuis le choc PISA, pédagogues et politi-
ciens s’échinent à laver l’affront. L’étude se
répète tous les trois ans, une chance pour
améliorer les performances. Il a fallu com-
mencer par admettre que la Suisse avait fait
fausse route. Quelques années auparavant,
en 1995, elle avait réformé de fond en comble
la maturité gymnasiale (qui donne accès à
l’Université). D’innombrables matières no-
vatrices avaient été introduites en option,
permettant aux gymnasiens de palper de
nouveaux horizons comme un avant-goût de
l’université : sciences de religions, psycholo-
gie, espagnol et tant d’autres. Or, PISA ner
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l’école dans les années 40: l’enseignant avait une mission claire, le

ces dernières années, les réformes et l’immixtion de la politique o
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Sous ses grands airs de révolution, HarmoS
a surtout coulé dans le bronze les pratiques
les plus répandues. Il a fixé le début de la
scolarité à quatre ans révolus et sa durée to-
tale à onze années, y compris deux d’école
enfantine. Cela force les quelques cantons qui
n’en offraient qu’une seule, Fribourg, Lucerne,
Obwald, Schwytz et Uri, à créer des classes.

Plus délicat, c’est aussi le contenu de l’édu-
cation qui a été défini, en spécifiant les ma-
tières obligatoires, le moment de les entamer
et les niveaux à atteindre.

l’aubaine politique
D’ici à 2015, tous les cantons devront entrer
dans le moule d’HarmoS. Pour arriver à ce
consensus, c’est une véritable guerre qu’a
traversée le pays. Car l’harmonisation a eu
une conséquence insoupçonnable: en créant
une base unique pour tous, elle a rendu le dé-
bat possible à échelle nationale. Tant la
forme que le contenu pouvaient désormais
être discutés par tous les Confédérés. Une
aubaine, ont vite compris les partis poli-
tiques, qui n’avaient jamais pu thématiser
l’école jusqu’alors, confinés qu’ils étaient
dans les particularismes cantonaux.

L’UDC (Union démocratique du centre)
a saisi l’opportunité en vol. Le premier parti
de Suisse, de tendance conservatrice, s’est
focalisé sur l’entrée à l’école à l’âge de quatre
ans, présentée comme un arrachement pré-
coce du cocon familial et une « ingérence de
l’Etat » dans la tâche éducative des parents.
Que 80 % des petits Suisses commencent
déjà leur scolarité à cet âge a été occulté. En
tentant de rassembler dans chaque canton
des signatures pour provoquer des référen-
dums, le parti a démontré en 2008 et 2009
sa phénoménale puissance de frappe. L’es-
pace public a été inondé d’affiches d’une fil-
lette en larmes forcée d’aller à l’école, un
crève-cœur pour les parents-électeurs. Or,
la presse a révélé que la photo ne montrait
pas une enfant de quatre ans comme pré-
tendu, mais une petite de deux ans. Malgré
cette manipulation, l’UDC a remporté le ré-
férendum dans sept cantons alémaniques
(AG, GR, LU, NW, TG, UR, ZG). S’ils ne
rejoignent pas HarmoS d’ici à 2015, Berne
devra les rappeler à l’ordre.

un laboratoire de la société idéale
L’intensité de la campagne de l’UDC a créé
un précédent. Tous les grands partis ont à
leur tour tenté de se profiler sur la formation,
ce qui a mis l’institution au cœur d’une ba-

taille généralisée. Car les politiciens ne sont
pas dupes: l’école fonctionne à merveille
comme laboratoire de la société idéale. Avec
une politique scolaire, les partis peuvent
communiquer l’essence de leur message. Si
l’UDC lutte pour une école tardive et légère,
c’est pour défendre son modèle de famille
traditionnelle incarné par la mère au foyer.
Dans la même veine, le parti a remporté une
victoire avec l’initiative sur le dialecte
comme langue principale à l’école enfantine,
acceptée à Zurich en 2011. Au-delà de l’en-
jeu pédagogique, l’UDC a fait ainsi triom-
pher sa vision d’une Suisse terrienne, régio-
naliste et folklorique.

A l’autre bout de l’échiquier, le Parti so-
cialiste (PS) a utilisé l’école pour faire pas-
ser son message égalitariste et favorable aux
migrants. Il milite pour des classes qui mé-
langent tous les élèves, sans les séparer selon
le niveau, ainsi que pour «l’intégration en pé-
dagogie spécialisée», à savoir que les élèves
handicapés suivent une scolarité dans une
classe normale, aidés d’un assistant attitré.
Quant au PLR (Parti libéral-radical), il pré-
sente l’école comme une antichambre du
marché du travail: il plaide pour l’horaire
continu qui permet aux deux parents de faire
carrière – les enfants restant à l’école pour
dîner et la fin d’après-midi – et insiste sur la
dimension compétitive et pragmatique du
cursus, qui doit modeler les élèves selon les
besoins de l’économie.

vers l’apartheid?
Alors que le désintérêt des citoyens pour la
politique met tous les partis au défi, les

n claire, les élèves étaient disciplinés et obéissants

olitique ont usé les enseignantes et enseignants

affiche de l’udc contre l’entrée à l’école
à quatre ans
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Amère bolognaise dans les unis
les hautes ecoles suisses sont devenues euro-compatibles. mais la réforme de Bologne a
introduit une logique du moindre effort et réveillé la protestation estudiantine.

c’était l’étape ultime de l’europe: créer un espace de la formation, dans lequel un diplôme
suisse a autant de valeur qu’un Polonais ou un norvégien. signé par 29 pays en 1999, la dé-
claration de bologne a restructuré le déroulé des hautes études en deux étapes: le bachelor,
une formation de base en trois ans, suivi d’une possible spécialisation en un an ou deux – le
master, équivalent de l’ancienne licence. Pour les obtenir, il faudrait récolter les «crédits»
qui rétribuent chaque cours réussi.

la chasse aux crédits
une décennie plus tard, la bolognaise n’a pas été digérée. alors qu’autrefois, l’université
laissait aux étudiants la marge de manœuvre pour bricoler leur cursus, la réforme a rigidifié
les plans d’études en instaurant des cours obligatoires. Pour y veiller, les feuilles de pré-
sence ont été parfois instaurées. inimaginable jusque dans les années 90. car la sacro-
sainte liberté académique a des raisons économiques: 78% des étudiants travaillent en pa-
rallèle, 23% par nécessité. avec un horaire plus dense et fixe, l’exercice d’un job d’étudiant
est devenu un casse-tête.

en réponse à cette «infantilisation scolaire», les étudiants ont renoué avec des stratégies
de cancres: ils choisissent les cours pour la facilité à obtenir les crédits plutôt que par inté-
rêt. «le minimum devient la norme. les étudiants chassent et collectionnent leurs points»,
regrette dans le quotidien zurichois «tages-anzeiger» le président du conseil des étudiants
de zurich, martin roeck.

l’échec de la libre circulation
au plan des espoirs, bologne portait celui de la « mobilité », concept qui recoupe les se-
mestres à l’étranger et le changement d’université entre le bachelor et le master. or, seuls
15,7 % des suisses partent s’instruire à l’étranger, malgré les attentes fixées à 20 %. Pire, le
rapport des recteurs révèle que «c’est justement la structure des études qui empêche la mo-
bilité plus qu’elle ne la favorise. »

la mobilité des étrangers vers la suisse, elle, a explosé. alors qu’ils étaient 19 000 en
2000, ils sont dorénavant 30 000, formant le quart des étudiants. ce flux exacerbe les pro-
blèmes de manque chronique de logement et d’auditoires bondés, où certains doivent
prendre des notes assis sur le sol. en réaction, les universités lorgnent vers une élévation
des écolages pour les étrangers, actuellement presque similaires à ceux des suisses
(600 francs par semestre). il s’agirait d’appliquer le modèle anglo-saxon, où les non-natifs
paient des dizaines de milliers de francs pour accéder à l’université. les associations étu-
diantes helvétiques font pourtant barrage, de crainte qu’une augmentation des tarifs ne
touche tous les étudiants, étrangers comme suisses. cela s’est récemment confirmé à l’uni-
versité de saint-gall et dans les ecoles polytechniques (ePf).

la précarisation ressentie par les étudiants mène à des tensions depuis 2009. lors des
manifestations, bologne se dresse comme un épouvantail, un fourre-tout où se mêlent les
critiques de la réforme européenne avec les enjeux suisses. de l’autre côté, les contesta-
taires ignorent quelles seraient leurs difficultés dans le marché du travail globalisé si la
suisse émettait des diplômes sans reconnaissance internationale. bologne, malgré ses dom-
mages collatéraux, est une nécessité plus qu’une option.

thèmes scolaires garantissent une campagne
enflammée, une couverture médiatique et
l’émergence de figures politiques. Cet op-
portunisme politique a même fait surgir de
nouveaux acteurs, comme le milieu des
adeptes d’écoles privées, qui a lancé l’idée
du «chèque scolaire» en 2008. Il s’agirait

d’un bon de 15 000 francs remis par l’Etat
aux parents, afin qu’ils puissent placer leur
enfant dans l’établissement de leur choix,
public ou privé. En Hollande, ce modèle a
certes permis l’éclosion de concepts péda-
gogiques intéressants. Mais il a mené à une
ségrégation alarmante. Les Hollandais de

protestations d’étudiants à Zurichr
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souche ont fui les établissements fréquentés
par les enfants immigrés, dont le niveau a en-
core chuté. Les écoles se divisent désormais
en «black» et «white schools», aux relents
nauséabonds d’apartheid. Bien que le
«chèque scolaire» ait décroché plus d’atten-
tion en Suisse alémanique que romande, il
n’est pris au sérieux par personne. Passé en
votations cantonales, il a été sèchement gi-
flé (80 % en moyenne) à Saint-Gall, Thur-
govie, Bâle-Campagne et Zurich.

Les fronts ont également éclaté entre les
différents niveaux scolaires, chacun repro-
chant au précédent de mal préparer les
élèves. C’est la prestigieuse EPFZ (Ecole
polytechnique de Zurich) qui a ouvert le feu,
en publiant en 2009 un ranking des gym-
nases alémaniques: en analysant les résultats
de ses étudiants de première année, il clas-
sait les gymnases selon l’efficacité. Malgré
l’indignation du monde pédagogique, les
Universités et Hautes Ecoles se sont mises à
exercer de plus en plus de pression sur l’en-
seignement de base. Avec un succès certain.
Dorénavant, l’efficience résonne comme un
mot d’ordre: finies les matières sympa-
thiques, artistiques ou exotiques. Un à un,
les cantons ajustent leur cursus vers les
branches utiles. Le Jura reçoit des pressions
de toutes parts pour supprimer son option
de théâtre au gymnase. Vaud a ajouté des
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Apprentissage, une formule magique helvétique fragile
la formation duale fait la fierté de la suisse, en fabriquant à moindres coûts des jeunes
professionnels prêts à l’emploi. victime de son succès, elle devient trop compétitive pour
les mauvais élèves.

la suisse, un pays d’intellectuels bardés de diplômes? cette image répandue à l’étranger re-
flète l’inverse de la réalité. notre pays connaît un des plus bas «taux de maturité», à savoir
de jeunes qui peuvent entrer dans une haute ecole. seuls 30 % de suisses détiennent une
maturité (gymnasiale ou professionnelle), contre une moyenne de 60 % dans les pays de
l’ocde… quel est donc le secret des jeunes helvètes, qui souffrent par ailleurs d’un chômage
minimal par rapport aux voisins? l’apprentissage.

dix-huit candidatures pour trouver une place
après l’école, 70 % des suisses optent pour la formation dite «duale», vu qu’elle combine em-
ploi en entreprise et cours en école. des dizaines de métiers s’apprennent en trois ou quatre
ans. et si chaque crise économique fait craindre que les Pme cessent de former des jeunes,
cela ne s’est pas réalisé dernièrement. d’une part, l’entreprise récupère un bénéfice: lors de
sa dernière année, l’apprenti fournit les trois quarts de la productivité d’un employé normal,
pour un salaire minimal (quelques centaines de francs, selon la branche). d’autre part, les
autorités couvent la formation duale comme un œuf. Plusieurs des cantons ont instauré des
primes jusqu’à 5000 francs aux entreprises qui créent des emplois. de plus, un fonds de soli-
darité qui oblige toutes les firmes à cotiser, redistribué en compensation de l’investisse-
ment que représente un collaborateur mué en maître d’apprentissage.

bien que 70 % des apprentis se déclarent satisfaits de leur formation et qu’ils s’intègrent
dans le monde du travail mieux que les frais diplômés de l’université, la situation n’est pas
toute rose. un manque de places chronique a rendu le marché de l’apprentissage extrême-
ment compétitif. en moyenne, un adolescent doit déposer 18 candidatures pour trouver un
poste. dès lors en position de force, les employeurs élèvent leurs exigences. ils sont devenus
très soucieux de la filière scolaire d’origine des candidats: la voie la plus faible (non-pré-
gymnasiale) s’applique comme un stigmate sur les adolescents qui, après une scolarité déjà
difficile, ne parviennent pas à entrer dans le monde professionnel.

toujours plus âgés
en une génération, le monde de l’apprentissage s’est transfiguré. dans les années 80, les
entreprises engageaient des adolescents de 16 ans, à peine sortis de l’école, sans aucun pré-
requis. il incombait à l’employeur de les former de a à z. aujourd’hui, la moyenne d’âge à
l’embauche se situe à 18 ans. les entreprises veulent des jeunes plus matures, munis d’une
expérience professionnelle ou linguistique. en 2011, la lutte pour une place a encore
franchi un cap: des grandes entreprises comme novartis, roche et syngenta se sont mises à
attribuer des places d’apprentissage à des allemands et des français. des jeunes gens plus
âgés, déjà titulaires d’une maturité gymnasiale et donc plus rentables. dans le même temps,
des centaines d’adolescents suisses restaient sur le carreau.

cet épisode pose des questions sur la nature de la formation duale. s’agit-il d’une dé-
marche pédagogique, qui vise à offrir à chaque jeune citoyen un métier de base, comme le
sous-entend la contribution des cantons? ou les règles du libre marché s’appliquent-elles,
permettant aux entreprises de tirer parti de l’apprentissage pour employer des jeunes déjà
compétents à moindre coût? une réponse de la confédération s’impose.

heures de mathématiques. Et Zurich
planche sur un projet pour multiplier les
heures d’allemand en dispensant certains
élèves de matières jugées secondaires, par
exemple le français …

la cohésion sacrifiée pour l’économie
C’est un paradoxe: à mesure que l’école
suisse s’unifie, elle s’éloigne de sa mission
de cohésion nationale afin de privilégier un
savoir utile et économiquement rentable.
Cette tendance avait déjà surgi en 1999,
lorsque Zurich avait inversé l’ordre d’ap-
prentissage du français et de l’anglais.
Treize cantons germanophones l’avaient
suivi. Ainsi, la plupart des petits Aléma-
niques commencent aujourd’hui l’anglais à
8 ans et le français à 10 ans seulement, alors
que les Romands continuent à faire de l’al-
lemand une priorité.

Lentement, les poussières de la guerre
scolaire retombent. Au niveau internatio-
nal, la dernière étude PISA a montré une
amélioration certaine de la lecture chez
les adolescents suisses, qui se retrouvent
nettement au-dessus de la moyenne.
Quant au plan national, HarmoS a quitté
l’arène politique pour devenir lentement
une réalité dans les écoles. En Suisse alé-
manique, l’élaboration du cursus atteint
sa phase finale, sous le nom de Lehrplan 21.

En Suisse romande, le PER (Plan d’étude
romand) est déjà bouclé. Alors qu’au Tes-
sin, il ne s’agit que d’une retouche partielle
du programme, sans controverses. Le
«chèque scolaire» balayé à Zurich à la vo-
tation du 17 juin dernier, c’est l’ultime
champ de bataille de l’école qui a été

pacifié. Enfin, l’institution peut revenir à
qui de droit: les élèves, plus absorbés par
leur algèbre que par les réformes qui se
jouent en dessus de leurs têtes.

tasha rumley est rédactrice au magazine
«l’hebdo» de lausanne

apprenti dans une menuiserie
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passionné, n’ayant pas peur des controverses
et très performant
patrick aebischer est devenu en 2000 le premier président hors sérail de l’école polytechnique fédérale de
lausanne. issu d’une famille modeste des milieux artistiques de fribourg, il a contribué avec beaucoup de
passion et d’habileté à l’immense notoriété de l’epf de lausanne.
par matthias meili

centre de sciences biologiques. Des lettres
de protestation ont fusé de toute part et
tout le monde s’est plaint auprès de Ruth
Dreifuss, alors conseillère fédérale compé-
tente en la matière. Mais Patrick Aebischer
a obtenu gain de cause: il a imposé ses
conditions et bousculé le paysage de la re-
cherche en Suisse, d’abord l’Arc lémanique,
puis toute la Suisse romande. Cette opéra-
tion machiavélique lui a valu alors le sur-
nom de «Bismarck», que ses adversaires, en-
core en colère aujourd’hui, laissent fuser
lorsqu’ils cherchent les raisons de ses succès.

conceptions et volontarisme
Depuis qu’il est président de l’EPFL, Pa-
trick Aebischer a placé cette école qui était
la petite sœur de l’EPF de Zurich au rang
de concurrente sérieuse du traditionnel
Poly zurichois. Pour cela, il a réalisé des
réformes internes et élargi le domaine
d’influence. Il a imposé coûte que coûte le
dégraissage des structures propres à la
haute école sans céder aux résistances in-
ternes. En 2002, il a réorganisé les 12 dé-
partements en cinq grandes facultés, ap-
pelées Schools, auxquelles sont venus
s’ajouter deux nouveaux Collèges. Dans
ces grandes unités, les chercheurs doivent
mener un travail continuel et transdisci-
plinaire dans les domaines de recherche
d’avenir: les sciences de la vie par exemple,
ou l’informatique et la microtechnique,
mais aussi les finances et le management.
Il a placé à leur tête des personnes de son
choix, auxquelles il a toutefois accordé une
grande autonomie dans l’exercice de leurs
fonctions.

Un familier de la scène de la politique
universitaire décrit en ces mots la stratégie
de Patrick Aebischer: «Garder les bons, vi-
rer les mauvais et absorber les bonnes ins-
titutions.» Il s’est montré très habile dans
la bataille pour attirer les meilleurs profes-
seurs. C’est ainsi que l’ambivalent Henry
Markram, un Israélien spécialiste du cer-
veau, a choisi d’installer son Brain Mind

Institute à Lausanne alors qu’il était cour-
tisé par les meilleures universités du monde.
«La vision du président m’a convaincu», ra-
conte Henry Markram mi-reconnaissant,
mi-respectueux. Et l’ancien neuroscienti-
fique Patrick Aebischer a fait de cet insti-
tut un projet de cœur. Aujourd’hui, Henry
Markram et ses acolytes travaillent sur la
folle idée de créer un cerveau artificiel à
l’aide de la puissance informatique. Des
millions de francs ont déjà été investis, le
Conseil des EPF a inscrit ce projet dans ses
priorités, le Conseil fédéral et l’administra-
tion fédérale sont à présent également
convaincus et l’UE pourrait même être la
prochaine à se montrer intéressée. Avec ce
projet intitulé Human Brain, Markram et
Aebischer ont postulé à un programme de
l’UE au budget d’un milliard, les «FET-
Flagship Initiatives». La décision tombera
en fin d’année, et il ne serait pas étonnant
qu’elle soit positive, même si Human Brain
ne fait pas partie des plus grands favoris
chez les initiés.

une fièvre créatrice
«Je souhaite évidemment que l’EPFL soit
l’une des meilleures écoles du monde» a dé-
claré Patrick Aebischer à l’ouverture du
Rolex Learning Center il y a deux ans. Un
mantra qu’il répète sans cesse. Il aime les
projets qui font de l’effet sur le public.
Comme la collaboration avec Alinghi; les
succès du voilier ont fait connaître le nom
de l’EPF de Lausanne dans le monde entier.
Et comme les projets de recherche spatiale,
dans lesquels il embarque toujours volon-
tiers l’unique astronaute suisse Claude
Nicollier. Non seulement autorise-t-il les
sponsors du secteur privé dans les bâti-
ments et les infrastructures, mais il les en-
courage de son mieux. Le président n’y voit
que des avantages: «Si des entreprises par-
ticipent financièrement, nous pouvons uti-
liser davantage d’argent public pour la re-
cherche et l’enseignement.» Le président a
ramené l’économie dans la haute école, et

Les communiqués de presse du Conseil fé-
déral sur la réélection de personnages offi-
ciels sont en général succincts. Celui du
4 mai 2011 fait pourtant exception. Le pre-
mier paragraphe est déjà inhabituel: ce qui
est normalement une simple liste de faits
biographiques consiste cette fois-ci en un
éloge de la personnalité charismatique et
du meneur d’hommes expérimenté qu’est
Patrick Aebischer. Le deuxième para-
graphe est de la même eau: d’après le
Conseil fédéral, le président de l’EPFL au-
rait fait de sa haute école, la sœur de l’EPF
de Zurich, une institution au rayonnement
exceptionnel. La réélection pour un qua-
trième mandat de 2012 à 2016 de celui qui
occupe ce poste depuis plusieurs années
était de toute évidence une formalité ré-
jouissante.

Les mauvaises langues prétendent qu’il
serait lui-même la plume du communiqué
de presse, car sa réélection s’est faite sur re-
commandation du conseil des EPF, l’organe
de surveillance des hautes écoles fédérales
de Lausanne et de Zurich et des établisse-
ments de recherche affiliés. Du fait de sa
fonction, Patrick Aebischer siège au
Conseil des EPF – et il est aussi perçu
comme l’homme fort de l’organe. Il connaît
parfaitement les mécanismes politiques et
sait quelle est l’importance de la commu-
nication pour ses objectifs stratégiques,
qu’il poursuit toujours avec ténacité et par
tous les moyens.

Il a entamé sa présidence de l’EPFL par
un coup d’éclat. Sa première action après
avoir été nommé à la tête de l’école de Lau-
sanne a été de refuser d’entrer en fonctions.
Les professeurs en poste à Lausanne
s’étaient opposés au chamboulement de la
haute école voulu par le nouveau président,
qui souhaitait remplacer sans attendre tout
l’étage de la direction. Lui, médecin et bio-
logiste, voulait nommer un autre médecin
au comité directeur de l’Ecole d’ingénieurs.
Un sacrilège, qui a toutefois révélé sa vo-
lonté d’alors de transformer l’école en unr
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il siège lui-même dans plusieurs conseils
d’administration. Un campus d’innovation
pour des entreprises souhaitant profiter de
l’éclat de l’EPF est en train de voir le jour
juste à côté de son école. Une fièvre créa-
trice règne sur Lausanne.

Patrick Aebischer a cette mentalité de
battant dans le sang. «Du sang irlandais»,
précise-t-il. Il tient son prénom de Saint-
Patrick, le saint patron des Irlandais. Sa
mère, issue de la province irlandaise, venait
d’une famille d’enseignants immigrés qui
avait tout juste réussi à gagner Liverpool,
ville appauvrie par la guerre. En 1952, elle
y fit la connaissance de son père originaire
de Fribourg, d’abord livreur pour un bou-
langer à Berne, avant de faire de sa passion
son métier en devenant verrier et peintre.
Patrick Aebischer parle facilement et ou-
vertement de ses origines et fait preuve de
beaucoup de respect et d’amour envers sa
famille. Il n’est pas issu d’une élite aristo-
cratique, politique ou culturelle. Il a fait sa
place à l’EPFL et dans la politique univer-
sitaire, deux secteurs très élitistes auxquels

il était totalement
étranger. C’est un neu-
roscientifique cou-
ronné de succès, mais
aussi l’un des premiers
entrepreneurs cher-
cheurs à n’être ni «fils
de», ni du sérail.

épris de philosophie
Il a été dit que Patrick
Aebischer détestait les
cravates. Le fait est
qu’il a grandi comme
enfant unique dans les
quartiers pauvres de la
Basse-Ville de Fri-
bourg. Ce dont il est
très fier. Il se plaît à
parler du petit deux-
pièces où vivaient ses
parents. «L’une des
deux pièces, c’était
l’atelier de mon père.»
Si on le lui demande, il
parle encore volon-
tiers le «bolze», le dia-
lecte typique franco-
al lemand de la
Basse-Ville. Il a d’ail-
leurs été l’un des pre-
miers de la Basse-Ville

à suivre une haute école. Mais non sans dif-
ficultés. Au gymnase, c’était un polisson
qui ramenait de mauvaises notes à la mai-
son. Sa mère décida de l’envoyer dans une
école privée à Genève, où il découvrit
d’abord les philosophes, puis sa curiosité in-
tellectuelle et sa passion pour la formation.
Il a terminé sans problème sa scolarité au
Collège Saint-Michel, puis étudié la méde-
cine à Genève avant de poursuivre sa car-
rière aux États-Unis où il a trouvé l’envi-
ronnement dans lequel il pouvait
pleinement s’épanouir. Peu importe les ori-
gines, là-bas, seule la performance compte.
À l’Université Brown de Providence, il a
gravi les échelons académiques jusqu’au
poste de directeur de l’Institut de bioma-
tériaux et d’organes artificiels.

De retour en Suisse en 1992, il crée son
entreprise en 1996, une start-up sur le mo-
dèle américain. C’est l’une des premières
entreprises suisses de biotechnologie à
avoir été financée par du capital-risque.
«Patrick Aebischer est un précurseur parmi
les entrepreneurs du savoir», déclare son al-

ter ego et porte-parole, Charles Kleiber,
l’ancien secrétaire d’État à l’éducation et à
la recherche qui l’avait recruté comme pré-
sident de l’EPFL.

Mais Patrick Aebischer ne s’est jamais
contenté d’être un entrepreneur. L’argent
en soi n’est pas sa motivation. Dans sa mai-
son familiale, le monde des autodidactes
cherchant à prendre de la hauteur se mêlait
à celui de la culture et de la convivialité.
«Notre maison était toujours remplie d’ar-
tistes et de philosophes, mon père était un
artiste aux multiples talents, ma mère une
hôte chaleureuse» a-t-il un jour déclaré au
quotidien genevois «Le Temps». «Elle ai-
mait les gens et savait écouter». Il porte en-
core en lui aujourd’hui cet héritage huma-
niste. Il vénère les peintres, artistes,
penseurs et écrivains, et consacre son
temps libre à «Vienne au tournant du siècle»,
même s’il ne dispose que de peu de temps
libre pour approfondir le sujet.

des critiques malgré de beaux succès
En 2016, à la fin de son quatrième mandat
à la présidence de l’EPFL, Patrick Aebis-
cher aura 62 ans. Il s’autorise parfois déjà
un bilan. «Je suis fier de voir tout ce que
nous avons accompli: les nombreuses sub-
ventions que nous recevons, les publica-
tions de pointe, les milliers d’étudiants qui
veulent étudier chez nous, les prix.» Tous
ces succès n’ont pas fait taire les critiques
sur sa direction en Suisse romande et en-
core moins en Suisse alémanique, où rien
que son nom agace nombre de représen-
tants de l’EPF Zurich. Les liens étroits avec
l’industrie, susceptibles de menacer l’indé-
pendance de la recherche, font notamment
l’objet de critiques. On lui reproche offi-
cieusement de ne pas gérer les finances du-
rablement. Les postes de professeur se-
raient créés sans en assurer le financement
à long terme et des étudiants seraient re-
crutés juste pour redorer les statistiques.
Patrick Aebischer a malgré tout atteint
beaucoup de ses objectifs. Mais pas tous:
son souhait de réunir l’EPF de Zurich et
l’EPFL sous la dénomination commune de
Swiss Institute of Technology a échoué en
2009 malgré le soutien de l’ancien conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin. Sur ce point,
l’EPF de Zurich reste l’étoile scintillante
de la Suisse.

matthias meili est rédacteur scientifique au
«tagesanzeiger» à zurichr
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«génial, c’est de l’art moderne!»
À davos, des jeunes de 11 ans apprennent à écrire des programmes informatiques. l’epf
de Zurich souhaite introduire un cours d’informatique dans la formation générale de
toutes les écoles primaires.
par reto Wissmann

marades, «je l’imprime à la maison et j’en de-
mande 2000 francs.»

une question de compétitivité
Les informaticiens de l’EPF pensent que ce
qu’ils enseignent aux élèves de Davos devrait
faire partie de la formation générale dans une
société hautement technologique. Ils ne veu-
lent pas opposer la programmation à d’autres
matières, mais sont convaincus que tout le
monde devrait connaître aujourd’hui
l’essentiel des règles régissant le fonctionne-
ment d’un ordinateur. Pour Giovanni Sera-
fini, c’est aussi une question de compétitivité
de l’économie suisse. Pourtant, bien que
l’École polytechnique s'attelle à cette tâche
depuis plus de 10 ans, l’idée ne s’est pas encore
imposée dans le système scolaire suisse. Si
presque chaque salle de classe est désormais
équipée d’un ordinateur et que de plus en plus
d’enseignants essaient de familiariser leurs élè-
ves avec l’utilisation des médias électroniques,
en revanche, la programmation n’est pratique-
ment pas enseignée, surtout à l’école primaire.
Ce que Giovanni Serafini, ensei-gnant en in-
formatique, ne comprend pas: «Se contenter
d’enseigner comment utiliser un ordinateur,
cela revient à passer son permis de conduire à
l’école au lieu d’apprendre la physique.»

L’objectif de l’équipe de Juraj Hromkovič,
professeur à l’EPF, est donc clair. Il a déjà
œuvré à faire de l’informatique une matière
optionnelle dans les gymnases. À présent,

elle doit devenir une matière à part en-
tière également dans les écoles pri-
maires. Mais on en est encore loin,
même si les informaticiens ont déjà dis-
pensé leur formation sur Logo dans de
nombreuses écoles avec le soutien de la
fondation Hasler et qu’ils persévèrent
dans leur travail de persuasion au sein
des hautes écoles pédagogiques. Le plan
d’études «Lehrplan 21» qui sera obliga-
toire dans toute la Suisse alémanique ne
prévoit toujours pas de cours de pro-
grammation.

Il y a tout de même des succès. À
Zurich, les hautes écoles se sont asso-

ciées à l’économie et à la politique pour de-
venir la Silicon Valley de la Suisse. «eZürich»
est un des axes stratégiques de la législature
dans le cadre de la politique de cette ville, qui
englobe aussi le projet de formation «Infor-
matik ist spannend» (l’informatique, c’est
passionnant). De premières classes commen-
ceront le cours de programmation dès l’au-
tomne. Et le but est d’étendre cette mesure
le plus largement possible dès l’année sui-
vante. Les Zurichois pourront alors profiter
des expériences de Davos. Pour Adriano
Schaniel, il est clair que «l’informatique est
absente des matières du primaire depuis trop
longtemps». Mais il est conscient que les
écoles doivent faire face à différentes exi-
gences. Par exemple, l’anglais précoce sera
introduit l’année prochaine dans les Grisons,
alors qu’on économisera sur la technologie
et le travail manuel. Dans la salle des profs
de l’école de Davos-Platz, Adriano Schaniel
et son enthousiasme pour l’informatique ne
font pas l’unanimité.

En revanche, ses élèves se réjouissent des
exploits de la tortue Logo. Alors que la son-
nerie de la pause de midi a sonné depuis long-
temps, quatre garçons sont toujours collés à
l’écran. L’un d’entre eux a même écrit un
programme pour un mandala au graphisme
filiforme. Son camarade s’écrie: «Je ferai le
même à la maison!»

reto wissmann est journaliste libre, il vit à bienne

Les informaticiens et didacticiens de
l’EPF de Zurich ne sont pas venus dans
le Landwassertal pour les vacances, ils
sont là pour enseigner la programma-
tion aux élèves de cinquième d’Adriano
Schaniel. Ce matin-là, ils doivent ap-
prendre aux tortues à l’écran à parcou-
rir un carré. Ils savent depuis la dernière
séance que fd veut dire forward et rt
right. S’ils tapent sur leur ordinateur la
ligne «fd 100 rt 90», la tortue fait 100
pas en avant puis pivote à droite de 90º.
Avec le langage de programmation Logo,
c’est un jeu d’enfant. Ce logiciel est té-
léchargeable gratuitement et les spécia-
listes du Centre de formation et de conseil
pour l’enseignement de l’informatique de
l’EPF de Zurich savent par expérience que
les enfants peuvent l’utiliser dès huit ans.

Les bambins se concentrent pour trouver
la solution, s’entretiennent avec leur voisin
ou demandent conseil aux informaticiens.
Mais pour Naima, ça ne marche pas. L’er-
reur est vite détectée: elle a écrit caré au lieu
de carré. «L’ordinateur ne tolère aucune im-
précision», explique le professeur d’informa-
tique Giovanni Serafini. La programmation
oblige les enfants à travailler minutieuse-
ment. La machine réagit immédiatement aux
erreurs, que les élèves doivent alors détecter
et corriger. Dans l’idéal, l’enseignant se
borne à un rôle positif d’assistant, au lieu de
correcteur.

À la fin du cours de cinq jours, les enfants
savent dessiner des motifs et des figures com-
plexes sur l’ordinateur. Sans s’en rendre
compte, ils apprennent ainsi la procédure
modulaire pour l’élaboration de systèmes
complexes consistant à détailler les éléments,
point après point, et à résoudre en plusieurs
étapes un problème compliqué. C’est ainsi
que font les spécialistes dans toutes les dis-
ciplines techniques. Mais aujourd’hui, Nico-
las ne veut pas se contenter de simples car-
rés. Il a déjà développé tout seul un
programme et sa tortue dessine en un éclair
un soleil avec 2000 rayons. «Génial, c’est de
l’art moderne!», s’exclame-t-il devant ses ca-r
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des histoires d’amour derrière le rideau de fer
dans les années cinquante, l’homme d’affaires marcel cellier a commencé à négocier avec les régimes
communistes d’europe de l’est des livraisons de minerai pour l’industrie métallurgique suisse. en
même temps, il a révélé à l’occident en pleine guerre froide les chaleureuses mélodies de l’est. il a
rendu accessibles au monde occidental les airs gitans de hongrie, les musiques roumaines plaintives de
la flûte de pan et les étranges et archaïques harmonies des chœurs de femmes bulgares.
par marc lettau

Une scène classique dans un agréable salon:
l’émission de musique à la carte passe à la ra-
dio, une flûte de Pan résonne dans les haut-
parleurs et la maîtresse de maison s’écrie:
«Oh! Zamfir!» Et lui de préciser: «Exacte-
ment! Zamfir et James Last.» Gheorghe
Zamfir, flûtiste de Pan soutenu par la Rou-
manie communiste isolée du reste du monde,
fait partie depuis des années du patrimoine
culturel des salons suisses. On entend régu-
lièrement les sons modulaires de sa flûte de
Pan dans les halls d’hôtels et centres com-
merciaux, ainsi qu’à la radio. Il est aussi fort
probable que l’on trouve quelques rythmes
du chœur «Le Mystère des Voix bulgares»
dans les discothèques des familles suisses. Le
Beatles George Harrison aimait lui aussi
beaucoup la musique archaïque et exotique
du chœur de femmes bulgares. «Le Mystère
des Voix bulgares» est sans doute l’exemple
du genre «musique du monde» le plus réussi
sur une longue période. Cette œuvre musi-
cale a même reçu un Grammy Award en
1990. Aujourd’hui encore, la jeunesse suisse
est attirée par l’Est. Le remix de la musique
rom des pays de l’Est et des étoiles pop des
Balkans est à la mode dans les boîtes de nuit.
Et lorsqu’un concert de fanfare des Balkans
est annoncé, les jeunes n’hésitent pas à y al-
ler. Bref: les Suisses d’aujourd’hui savent ap-
précier la musique de l’Est.

de la mer noire à la Baltique
Marcel Cellier n’y est pas pour rien. Âgé de
86 ans aujourd’hui, ce Suisse est considéré
comme le découvreur avant-gardiste et pro-
moteur de la musique d’Europe de l’Est.
Pendant presque un demi-siècle, Marcel Cel-
lier et son épouse Catherine ont enregistré
des musiques dans les pays de l’Est. Pendant
30 ans, l’émission de la Radio Suisse Ro-
mande «De la mer Noire à la Baltique» a fait
découvrir les voyages musicaux de Marcel
Cellier. Sa série radiophonique «Völker, Lie-
der, Tänze» (Peuples, chansons, danses) a
été diffusée pendant 12 ans sur la radio bava-

roise. Les chiffres révèlent l’obsession du
couple pour la musique: dès 1950, les Cellier
ont parcouru trois millions de kilomètres
dans l’Europe de l’Est de l’après-guerre et en
sont revenus avec plus de 5000 enregistre-
ments.

Aujourd’hui, Marcel Cellier explique: «Je
n’aime plus voyager. Je ne dois plus voyager.»
À présent, il est heureux de pouvoir «regar-
der par la fenêtre et admirer la beauté de La-
vaux». Le couple vit dans une charmante
maison de campagne sur les coteaux viticoles
de Chexbres dans le canton de Vaud et
voyage par la pensée, en regardant le Léman,
les Alpes savoyardes, les vignes et leur jardin
fleuri. Marcel Cellier s’accorde sans aucun
remords une cigarette, puis un peu plus tard
un verre de Saint-Saphorin. Ou deux. Vin
qui est pour ainsi dire pressé devant chez lui.

Comment ne pas demander au voyageur
sédentarisé pourquoi il a passé un demi-
siècle sur les routes pour dénicher des tré-
sors musicaux. Ce qui l’a poussé à le faire.
Comment il se voit. Comme un ethnomusi-
cologue? Ces questions ne semblent pas vrai-
ment l’intéresser. On fait ce qu’on fait, c’est
tout: «Je n’avais certainement aucune mis-
sion et ne devais convertir personne.» La ré-
ponse est probablement simple: il n’est pas
un théoricien, mais un praticien, un complice,
porté par la soif de découverte et son enthou-
siasme. «J’aime partager avec les autres
toutes ces fabuleuses musiques qui me pas-
sionnent». Catherine Cellier trouve la for-
mule percutante qui définit son compagnon

avec qui elle a le bonheur de vivre depuis plus
de 60 ans: «Il parle au travers de la musique.
Il communique au travers de la musique. Il
vit au travers de le musique.»

le 1er amour: la flûte à bec
Marcel Cellier a vécu et vit au travers de la
musique, qui lui avait d’abord été interdite.
Il a grandi dans le milieu sévère et austère de
l’Eglise libre des Frères darbystes et la mu-
sique a d’abord été pour lui source de conflit.
Il s’est certes vu offrir à quatre ans une flûte
à bec. Mais lorsqu’il interprète à la perfec-
tion une danse de Mozart, on lui rappelle que
ce n’est pas bien de jouer ce genre de mu-
sique. Marcel Cellier: «Il aurait suffi que je
joue une sarabande pour être perdu aux yeux
de mes parents.» Le fils fait donc exactement
ce que l’on attend de lui. Il travaille avec ap-
plication, fait un apprentissage dans la
banque, s’installe dans le monde du travail
comme fondé de pouvoir et commence à
faire carrière à partir de 1950. Il devient le
bras droit d’un négociant de minerai, et ne
tarde pas à passer de commercial à sous-di-
recteur. Il achète du minerai derrière le Ri-
deau de fer. Ce métal était ensuite trans-
formé en marchandise de qualité par des
entreprises comme Von Roll, Fischer, Von
Moos, Monteforno ou les usines métallur-
giques de Dornach. Il a travaillé avec les
grandes entreprises étatiques de matières
premières de l’Union soviétique, négocié
avec les combinats polonais et roumains et
poussé la porte des producteurs de minerair
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de chrome de l’Albanie maoïste. «Jusqu’alors,
j’avais affaire à du silicium, des mines de
cuivre et de manganèse», raconte Cellier,
«Là je suis tombé sur une mine d’or: une mu-
sique folklorique vivante.»

le 2e amour: catherine
Le négociant de matières premières ex-
ploite-t-il alors scrupuleusement non seu-
lement les gisements de minerai, mais aussi
les trésors culturels de l’Est? Pas vraiment.
D’une part, parce qu’en dépit de ses velléi-
tés de flûtiste, Marcel Cellier était plus mu-
sicien que négociant de matières premières.
Il était tromboniste dans la fanfare de l’ar-
mée, trompettiste du «New Hot Players»
de Neuchâtel, violoncelliste dans un trio à
cordes et organiste. D’autre part, parce
qu’il a d’abord voyagé à l’Est à titre person-
nel, uniquement pour Catherine, l’amour,
le goût du voyage et l’exubérance. Cathe-
rine Cellier: «Nous ne nous connaissions
pas. Mais un midi, il est venu vers moi et m’a
dit qu’il voulait m’emmener en voyage.»
Elle se méfie de cette approche directe.

Mais quelques mois plus tard, ils s’em-
barquent dans la Fiat Topolino, direction
Istanbul. Le voyage est un désastre, qui les
mène dans l’enfer des visas et de la pape-
rasserie de l’Europe d’après-guerre. La
voiture est confisquée par les douaniers
bulgares et scellée. Et le couple se dé-
brouille pour rentrer en train. Catherine
entre alors dans la peau d’une journaliste
et décrit pour le «Bund» de Berne, avec

son jeune regard, l’éprouvante tristesse
derrière le Rideau de fer. Le deuxième dé-
part a lieu deux ans plus tard, en 1952. Ce
sera celui de l’expérience décisive. Grâce
à la radio qu’ils ont emportée, ils entendent
sur Radio Skopje, Radio Belgrade, Radio
Sofia et Radio Bucarest des mélodies
jusqu’alors inconnues. Des voix sup-
pliantes, des intervalles diaphoniques ap-
paremment discordants, des rythmes asy-
métriques, des instruments insolites. C’est
le point de non-retour: à partir de ce mo-
ment-là, les Cellier emportent toujours
avec eux un magnétophone de 35 kilos, prêt
pour les rencontres avec des musiciens.

le 3e amour: le rythme 45/16
Partir, juste comme ça, vers l’est, dans la
Topolino: c’est aussi ce que transmet
l’œuvre majeure de l’écrivain suisse ro-
mand Nicolas Bouvier «L’usage du
monde». Voyager pour se connaître, pour
s’évader de l’étroitesse du pays natal.
«Exactement», dit Catherine Cellier,
«C’est un livre remarquable et touchant.
Pour moi, c’est presque une bible.» Une
bible, parce que les Cellier sont partis en
voyage un an avant Nicolas Bouvier, mais
l’écrivain fut capable de coucher sur le pa-
pier l’essence d’un tel voyage.

La suite se raconte en peu de mots: les Cel-
lier pénètrent de plus en plus dans la musique
d’alors d’Europe de l’Est, découvrent les
danses bulgares sur un rythme de 45/16. Ils
sont bouleversés: «Les Bulgares peuvent

danser sur ce tempo parce qu’ils ne comptent
pas mais dansent.» L’attrait des Cellier pour
cet univers sonore les pousse à toujours re-
partir vers l’est; entre-temps, ils ont rem-
placé la Topolino par une solide Mercedes
Benz. Une voiture qui présente un avantage
notoire: dans les États communistes d’Eu-
rope de l’Est, l’élite politique privilégie aussi
cette qualité et il est donc facile de trouver
des pièces de rechange.

«lady madonna» en tête du hit-parade
En 1968, alors que les Beatles restent 13 se-
maines en tête du hit-parade suisse avec
«Lady Madonna», Marcel Cellier ren-
contre le jeune flûtiste de Pan Gheorghe
Zamfir. Il est conquis par son expressivité.
Mais, dès que le musicien commence à
«galvauder son talent dans un café», Mar-
cel Cellier prend les choses en main et le
fait venir chez lui en Suisse romande. Une
décision non sans conséquence: les deux
musiciens enregistrent en moins d’une
heure un 33 tours dans l’église de Cully:
«Flûte de Pan et orgue». Zamfir à la flûte
de Pan et Cellier à l’orgue. Les 2000
disques enregistrés sont vite épuisés. Ce
disque associant pour la première fois ces
instruments – combinaison jugée «insen-
sée commercialement» par les maisons de
disques – est vendu à 1,5 million d’exem-
plaires. Les deux musiciens sont dans l’air
du temps. Leur musique est même reprise
dans la bande originale de «Pique-nique à
Hanging Rock» (Peter Weir, 1975), succès

r
ev

u
e

su
is

se
a

oû
t2

01
2

/
n

o
4

Ph
ot

o:
zv

g

marcel cellier avec des musiciens roumains en 1961 marcel cellier avec de jeunes musiciens à l’école de musique de Bucar
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de l’histoire du cinéma australien qui s’in-
terroge sur le fossé entre les colons euro-
péens et les mystères de la vieille Australie.
Les Australiens applaudissent. Les salles
de concert aux Antipodes sont pleines. Et
Gheorghe Zamfir, qui aimait se donner des
airs de berger solitaire, s’élève au rang de
star. Zamfir et Cellier. Zamfir et James
Last. Zamfir et Ennio Morricone («Il était
une fois en Amérique»).

un grammy pour des sons archaïques
Au même moment, Marcel Cellier consacre
ses émissions de radio au charme des chœurs
bulgares, publie un album intitulé «Le Mys-
tère des Voix bulgares» (1975) et comble
ainsi les auditeurs en manque de musique
archaïque et authentique. Marcel Cellier
explique comment les chœurs de Tol-
boukhine, Sofia et Plovdiv ont eu l’art de
moderniser ces chants archaïques avec un
esprit novateur et que leur charme naît de
cette symbiose entre l’ancien et le nouveau.
Mais les auditeurs préfèrent s’imaginer un

un film sur les pas de
marcel et catherine cellier
dans le nouveau documentaire suisse
«balkan melodie» (2012), le réalisa-
teur stefan schwietert raconte la vie
et l'histoire d'amour de marcel et
catherine cellier et suit les pas des
stars musicales internationales
d'europe de l'est. grâce à la rencontre
avec le f lûtiste de Pan gheorghe
zamfir et les chanteuses du chœur
«le mystère des voix bulgares», le film
devient lui-même un morceau
d'histoire contemporaine et montre
comment la musique populaire est
jouée, appréciée, perçue, commerciali-
sée, modifiée et rejetée au fil du
temps.
www.cineman.ch/movie/2012/balkanmelodie/

monde pur de tonalités médiévales. «Le
Mystère des Voix bulgares – volume II» va
au-delà de ce que Marcel Cellier pouvait
imaginer: il reçoit le Grammy-Award à Los
Angeles en 1990. L’amateur est dépassé par
le succès. La commercialisation de la mu-
sique bulgare exportée avec succès est
confiée à Warner Brothers et Polygram.
«Le Mystère» fait le tour de la Terre pen-
dant que l’ordre social communiste se dé-
sintègre dans les Balkans, non pas mysté-
rieusement, mais rapidement.

une fausse note
Une vie faite d’un amour pur et de mé-

lodies harmonieuses, donc? Non, répond
Marcel Cellier. Comme tout un chacun, il
a aussi connu des déceptions. Il n’a pas di-
géré que Gheorghe Zamfir s’éloigne de lui
à ce point. Le flûtiste oscille aujourd’hui
entre le génie et la mégalomanie et veut li-
bérer le monde des «sons sataniques» avec
sa flûte de Pan. Il a dilapidé sa fortune et
tend à se voir comme une «mine de dia-
mant épuisée».

Le monde du chant a aussi connu un des-
tin surprenant: le chœur de femmes de la
radio et télévision publiques de Bulgarie a
décidé au milieu des années quatre-vingt
de garder l’appellation «Le Mystère des
Voix bulgares» pour profiter de l’impulsion
donnée par Marcel Cellier avec sa collec-
tion, qui, notons-le, incluait plusieurs
chœurs. Marcel Cellier a laissé faire. Le
découvreur sait que les découvertes

peuvent parfois évoluer et mener leur
propre vie. Et les chanteuses savent que
leurs interprétations ont aussi changé la
perception de la musique dans leur pays:
parfois, les Bulgares ont l’impression que
la musique folklorique ne sonne vraiment
juste que lorsqu’elle est jouée comme
Marcel Cellier l’écoute. La co-cheffe
d’orchestre Dora Hristova résume en ces
mots: «Sans Marcel Cellier, notre chœur
ne serait pas ce qu’il est devenu. Et sans
notre chœur, Marcel Cellier ne serait pas
ce qu’il est devenu.»

marc lettau est rédacteur à la «revue suisse»

ec de jeunes musiciens à l’école de musique de Bucarest gheorghe Zamfir et marcel cellier à l’orgue

marcel cellier animant son émission de radio en 1973
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le vote électronique lors des élections de 2011
le projet de recherche électorale selects a intégré pour la première fois les suisses de
l’étranger à son enquête postélectorale de 2011. dans le présent article, georg lutz,
responsable du projet selects et professeur à l’université de lausanne, nous présente les
principaux enseignements concernant le vote électronique.
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suisses de l’étranger interrogés
Pour la première fois, les suisses de
l’étranger ont pu également être
interrogés à l’issue des élections dans
le cadre du projet selects, grâce au
soutien du dfae. quelque 7000 élec-
teurs ont été contactés, 1629 (23%)
ont répondu à l’enquête. le sondage a
été réalisé en ligne au moyen d’un
questionnaire conçu pour la commu-
nauté des suisses de l’étranger.
vous trouverez de plus amples infor-
mations dans la publication georg
lutz, eidgenössische wahlen 2011.
wahlteilnahme und wahlentscheid.
selects-fors: lausanne (2012);
disponible en ligne sous
www.selects.ch.

Depuis plusieurs années, le
vote par Internet fait l’objet
d’essais pilotes en Suisse.
Pour la première fois en 2011,
ces tests ont également con-
cerné les élections au Con-
seil national. Une avancée si-
gnificative pour les Suisses
de l’étranger, qui disposent
souvent de très peu de temps
pour compléter et renvoyer leur bulletin
lors du vote par correspondance, ce qui
empêche d’ailleurs fréquemment la partici-
pation au scrutin. La mission d’observation
électorale de l’OSCE a d’ailleurs critiqué
ces délais trop brefs lors des élections de
2011 en Suisse (plus de détails sous http://
www.osce.org/odihr/elections/Switzer-
land/81974).

L’instauration du vote électronique est
une opération complexe. Le procédé doit
garantir le secret du vote et prévenir dans
la mesure du possible toute erreur, utilisa-
tion abusive ou manipulation. Le vote doit
également être simple. Et il n’est pas aisé de
satisfaire de manière optimale à toutes ces
exigences: en effet, plus les mesures de
sécurité sont étendues, plus le vote devient
complexe.

une plus forte participation
avec le vote électronique
Le vote électronique influe-t-il favorable-
ment sur la participation? Quelle est son ac-
ceptation? Les élections de 2011 livrent des
éléments de réponse à cet égard. Ainsi, 16 %
des personnes interrogées ont indiqué
qu’elles pouvaient voter par Internet, 71 %
qu’elles ne le pouvaient pas et 13 % ne le sa-
vaient pas. Ceux qui pouvaient recourir au
vote électronique l’ont très souvent fait, soit
près des trois quarts des personnes interro-
gées. Une forte majorité de ceux qui n’ont
pas pu voter par Internet ont en outre dé-
claré que s’ils en avaient eu la possibilité, ils
l’auraient fait. Parmi ceux qui ne se sont pas
rendus aux urnes, tous ou presque ont indi-
qué qu’ils auraient voté s’il en avaient eu la

possibilité par Internet. Su-
restiment-ils leurs inten-
tions? Peut-être, mais cela
montre que le vote électro-
nique répond à une réelle de-
mande de la part des Suisses
de l’étranger.

Reste une question cen-
trale, celle de savoir si le vote
électronique a effectivement

induit une hausse de la participation. Dans
l’ensemble, la participation des Suisses de
l’étranger inscrits dans un registre électoral
se monte à 30 %, soit un taux nettement in-
férieur à celui de la participation globale,
qui s’établit à 50 %. L’enquête a révélé que
la participation est nettement plus forte
pour les Suisses qui pouvaient voter par
voie électronique (41 %) que pour ceux qui
ne le pouvaient pas (31 %). Et seulement
16 % des personnes qui ignoraient si elles
pouvaient voter par Internet ont pris part
au vote.

l’acceptation du vote électronique
Tout système de scrutin, quel qu’il soit, re-
pose sur deux éléments essentiels: sa sécu-
rité et son acceptation. Il n’existe pas de
procédé infaillible et la plupart des citoyens
ignorent presque tout du fonctionnement
d’un système de vote. Comment par exem-
ple le secret est-il garanti lors du vote par
correspondance? Comment les voix sont-
elles décomptées? Deux aspects dont la plu-
part semblent s’accommoder puisque plus
de 80 % des Suisses votent aujourd’hui par
correspondance.

L’enquête révèle également l’importance
de différents éléments de l’E-voting et quels
sont les points qui inquiètent les personnes
interrogées. Les Suisses apprécient ainsi de
ne plus devoir s’inquiéter du délai d’ache-
minement et de pouvoir être sûrs que les
voix seront comptabilisées correctement.
Très souvent, les personnes interrogées dé-
clarent qu’il est beaucoup plus simple de vo-
ter sur Internet depuis chez soi. Le carac-
tère ludique ou l’attrait technique pour la

nouveauté ne jouent qu’un rôle secondaire.
40 % des personnes interrogées ont quand
même des inquiétudes quant à d’éventuelles
erreurs de transmission et de décompte des
voix. Un tiers s’interroge sur la sécurité de
la nouvelle technologie. Une maîtrise insuf-
fisante d’Internet ou la complexité du vote
ne semblent en revanche pas poser de véri-
table problème.

conclusion
Un effet positif du vote électronique sur la
participation électorale est attendu pour les
Suisses de l’étranger. Leur participation tend
tout de même à être inférieure à celle en
Suisse – il est vrai que les campagnes électo-
rales sont également moins présentes à
l’étranger que sur le territoire helvétique –
mais l’on peut s’attendre au moins à un
rapprochement des taux de participation.

Il n’est pas surprenant que la communauté
des Suisses de l’étranger accueille très favo-
rablement l’introduction générale du vote
électronique. Mais le plus grand défi reste la
question de sa sécurité, qui concentre les in-
quiétudes. Elles ne devraient toutefois pas
être surestimées et générer une procédure
trop compliquée. La simplification du vote
par correspondance qui, il y a plus de dix ans,
avait suscité quelques craintes n’est plus que
rarement critiquée, bien que ce système ne
soit pas à l’abri d’erreurs ou d’utilisations
abusives dans certains cas. L’on peut donc
prévoir une meilleure acceptation du vote
électronique une fois que le système sera
généralisé.

georg lutz
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Une loi antitabac s’applique depuis le 1er mai
2010 dans tous les restaurants et bâtiments
publics en Suisse, comme dans beaucoup
d’autres pays. Mais les cantons disposent
d’une certaine marge de manœuvre et
peuvent autoriser des dérogations. Ainsi,
sept cantons (AR, BE, GR, SO, UR, TI et
ZH) acceptent des locaux fumeurs dans les
restaurants, onze d’entre eux (AG, AI, GL,
JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TG et ZG) au-
torisant par ailleurs des restaurants fumeurs
d’une surface ne dépassant pas 80 m2.

La Ligue pulmonaire a lancé une initiative
populaire visant à interdire ces exceptions
partout en Suisse et à mettre en place une pro-
tection globale contre le tabagisme passif. Le
nombre de non-fumeurs souffrant de taba-
gisme passif a certes diminué. Toutefois, si
l’on en croit la Ligue pulmonaire, dans la res-
tauration et l’hôtellerie, plusieurs milliers
d’employés continuent d’être exposés quoti-
diennement à ce danger sur leur lieu de tra-
vail, sans pouvoir réellement l’éviter. Cela
peut entraîner des infections des voies respi-
ratoires, de l’asthme, des cancers et des mala-
dies cardiovasculaires. Selon la Ligue, l’unique
solution pour supprimer tout risque pour la
santé, à la fois économique et facile à mettre
en place, serait une interdiction générale de

fumer dans les locaux fermés, une solution
d’ailleurs déjà appliquée dans différents pays.
Le Conseil fédéral et la majorité parlemen-
taire souhaitent toutefois conserver la solu-
tion actuelle et rejettent l’initiative. Le
Conseil national l’a rejetée par 138 voix contre
52 et le Conseil des Etats par 28 contre sept.

«sécurité du logement à la retraite»
Tout propriétaire d’une maison ou d’une ha-
bitation doit s’acquitter d’un impôt sur le re-
venu sur la valeur locative dont le montant est
défini par les autorités. En contrepartie, ils
peuvent déduire les intérêts débiteurs de leur
revenu imposable. Ce système génère des éco-
nomies d’impôts en cas d’endettement élevé.
Par contre, avec un amortissement intégral
ou important, il en résulte des impôts élevés.
Notamment pour les personnes retraitées dis-
posant de rentes modestes, cette valeur loca-
tive propre peut entraîner des difficultés fi-
nancières lorsqu’elles ont fini de payer les
intérêts débiteurs sur leur bien. L’initiative
populaire «Sécurité du logement à la retraite»
veut garantir un choix aux ménages de retrai-
tés propriétaires de leur logement. Ils pour-
raient ainsi opter pour conserver le système
actuel ou renoncer tant à la valeur locative
qu’à la déduction fiscale des intérêts passifs.

Le Conseil fédéral et le Parlement re-
jettent l’initiative, considérant que cette me-
sure est susceptible de mener à une inégalité
de traitement non justfiée entre les généra-
tions. Autre point d’achoppement: le droit
d’option. Si la valeur locative et la déduction
des intérêts passifs doivent être suppprimées,
elles devraient l’être pour tous les proprié-
taires. Mais un tel contre-projet a achoppé
au sein du Parlement sur la question concer-
nant le montant des frais d’entretien que les
propriétaires peuvent déduire des impôts.
L’initiative est donc soumise à votation sans
contre-projet. Le Conseil national l’a rejetée
par 119 voix contre 77 et le Conseil des Etats
par 36 contre six.

«Jeunesse + musique»
En revanche, le Conseil fédéral et le Par-
lement ont élaboré avec succès un contre-
projet à l’initiative «Jeunesse + musique».
Il vise à renforcer l’enseignement musical
scolaire et extrascolaire. Il contraint l’État
et les cantons à promouvoir l’enseigne-
ment musical des enfants et des jeunes.
Mais selon le Conseil fédéral et le Parle-
ment, l’initiative remet en question la sou-
veraineté des cantons en matière de forma-
tion et est incompatible avec les efforts des
cantons visant l’harmonisation de l’ins-
truction publique. La majorité, qui se ral-
lie à l’objectif de base des initiateurs, a éla-
boré un contre-projet qui a valu le retrait
de l’initiative. Le Conseil national a re-
commandé l’adoption du contre-projet par
139 voix contre 37 et le Conseil des Etats
par 30 voix contre six.
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interdiction de fumer,
valeur locative et cours de musique
le 23 septembre prochain, les suisses se prononceront pour ou contre trois initiatives po-
pulaires: interdiction générale de fumer, fiscalité du logement en propriété et encourage-
ment de la musique à l’école.
par rené lenzin

politique de santé, un désastre

résultat du vote du peuple et des cantons le 17 juin dernier:
un triple non et un échec cuisant pour le conseil fédéral et
le parlement en matière de politique de santé.

rarement une proposition du conseil fédéral et du Parlement aura été
aussi mal accueillie par le peuple suisse que celle visant la promotion
des réseaux de médecins: aucune chance en effet de remporter le suf-
frage des électeurs. l’échec du modèle managed care était annoncé,
mais son rejet par finalement 76 % des électeurs en a surpris plus d’un.
une seule explication possible: la majorité des suisses rejette toute vo-
lonté de limiter le libre choix du médecin ou d’augmenter la participa-
tion aux frais pour ceux qui s’adressent directement à un spécialiste
sans avoir consulté préalablement leur médecin de famille. figée de-
puis des années, la politique de santé échoue une nouvelle fois à endi-
guer l’augmentation des coûts.
aucun canton n’a accepté le projet à l’issue du vote dont le taux de

participation a atteint 38 %. un non particulièrement marqué en
suisse romande et au tessin, où les réseaux de médecins sont rares.

l’épargne-logement définitivement enterrée
même constat pour les deux initiatives populaires soumises à votation
le 17 juin dernier. tous les cantons et trois électeurs sur quatre ont re-
jeté l’initiative de l’action pour une suisse indépendante et neutre
(asin) et pour plus de démocratie dans la politique extérieure. l’asin
exigeait que la quasi-totalité des conventions internationales soient
soumises au peuple pour votation.
le projet concernant l’épargne-logement est quant à lui définitive-
ment enterré. tous les cantons et 69 % des électeurs ont rejeté l’initia-
tive de l’association suisse des propriétaires fonciers visant l’encoura-
gement fiscal de l’épargne-logement.
un projet similaire avait déjà été rejeté en février (voir également la
«revue suisse», no 2/2012).
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Les terres cultivables disparaissent, les zones
à bâtir s’étendent. En Suisse, la question du
paysage suscite une telle polémique que les
électeurs entendent inverser la vapeur. Le
17 juin dernier, les électeurs du canton de
Zurich ont ainsi décidé de mieux protéger
les terres agricoles et de réduire de 10 km le
plan des zones habitées. Un grand nombre
de projets de construction planifiés dans des
zones vertes ont ainsi été stoppés net. Un
verdict surprenant lorsque l’on sait que le
gouvernement et le Parlement du canton de
Zurich s’étaient clairement prononcés
contre ce projet. Mais le oui à l’initiative sur
les résidences secondaires a déjà montré
combien la question de la protection du
paysage est brûlante d’actualité. C’est en
tout cas l’avis d’Esther Guyer, porte-parole
des Verts au Parlement cantonal de Zurich.
Le peuple suisse ne supporte plus la «bétoni-
sation» excessive du paysage, et ce d’autant
moins qu’il est possible d’apprendre à

construire autrement – de manière plus
concentrée, plus durable et plus en hauteur.

Le même jour, le canton rural de Thur-
govie posait également de nouveaux jalons
en la matière. Les habitants ont approuvé
une loi de la construction qui permet de ré-
duire les zones à bâtir. Pour ce faire, l’on in-
terviendra dans le mécanisme de création
des zones à bâtir. Dorénavant, les proprié-
taires ruraux profiteront moins de la sou-
daine augmentation de valeur de leurs
terres cultivables lorsqu’elles deviennent
constructibles. En effet, ils devront rever-
ser 20 % de la plus-value engrangée aux
caisses de l’État de Thurgovie. Le canton
quant à lui s’emploiera avec cette enveloppe
à diminuer la surface des zones à bâtir exis-
tantes. Et les sommes requises sont consi-
dérables, car il s’agit de dédommager les
propriétaires terriens en raison de la moins-
value de leurs terres, lorsqu’elles sont re-
classées en terres agricoles.

la confédération exige
des reclassements
La protection des pay-
sages a également le vent
en poupe au Palais fédé-
ral. Durant la session
d’été, le Parlement fédé-
ral a décidé de renforcer
la loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) dans
l’esprit des électeurs de
Thurgovie. Dorénavant,
partout en Suisse, 20 %
de la plus-value engran-
gée lors d’une assigna-
tion à une zone à bâtir
devront être reversés
aux cantons, qui rédui-
ront les zones à bâtir
existantes à l’aide de cet
argent. Le Conseil natio-
nal et le Conseil des
États ont même franchi
un pas de plus en rendant
obligatoire la réduction
de zones à bâtir dispro-

portionnées: ainsi, toute surface excédant les
besoins des 15 prochaines années devra être
reclassée. C’est le seul moyen de lutter
contre le mitage des paysages. Le durcisse-
ment législatif touche de plein fouet les can-
tons qui bâtissent à tous crins. Cette révision
de la LAT doit-elle être soumise au peuple?
L’Union suisse des arts et métiers et le can-
ton du Valais, riche en zones à bâtir, évoquent
la possibilité de lancer un référendum, et
d’ainsi forcer une votation populaire.

La voie ouverte par le Parlement étonne
même les plus fervents défenseurs de la na-
ture et du paysage. Les organisations, dont
l’initiative pour le paysage actuellement en
suspens demande le gel de toutes les zones à
bâtir actuelles pendant 20 ans, parlent d’une
véritable révolution. Et elles sont disposées
à retirer leur initiative si le durcissement de
la LAT devenait exécutoire. La tradition po-
litique suisse veut qu’une initiative popu-
laire soit examinée par le Parlement et que
celui-ci élabore un contre-projet en guise
de compromis. Mais dans ce cas, le contre-
projet, c’est-à-dire le durcissement de la
LAT, est plus audacieux que l’initiative des
défenseurs du paysage. Notamment l’obli-
gation de réduire les trop grandes zones à bâ-
tir va au-delà des exigences de l’initiative
pour le paysage. Rien d’étonnant donc à ce
que les défenseurs envisagent de retirer gé-
néreusement leur initiative.

un problème constaté au quotidien
L’évolution de ces dernières semaines an-
nonce-t-elle un tournant? Hans Weiss parle
d’un changement des mentalités et d’une vo-
lonté politique renforcée de protéger le pay-
sage. Ses mots ont leur poids puisque, du
haut de ses 72 ans, Hans Weiss est l’un des
précurseurs de l’aménagement du territoire
en Suisse. Il a notamment réussi, en 2004,
avec quelques fidèles à faire plier le canton
de Fribourg qui proposait à une usine phar-
maceutique de s’installer sur ses meilleures
terres agricoles, près de Galmiz. Une victoire
qui a donné de l’élan aux défenseurs du pay-
sage au plan national. Le politologue Lukas
Golder, de l’Institut de recherche gfs.bern,
explique que, depuis, les Suisses se sont dé-
finitivement emparés de la question du mi-
tage: car tous peuvent constater dans leur
propre environnement que les efforts en ma-
tière de protection du paysage n’ont pas en-
core porté leurs fruits.

marc lettau est rédacteur de la «revue suisse»

sols et paysages: l’inquiétude
en suisse, la volonté politique de freiner le mitage du paysage s’affirme. les récentes déci-
sions du parlement fédéral visant à protéger le paysage étonnent même les plus fervents
défenseurs en la matière.
par marc lettau

les zones bâties supplantent de plus en plus le paysage – photo de

Wollerau, la commune au taux d’imposition le plus bas de suisse
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Oui ou non à l’impôt sur les bonus? Oui ou
non au contre-projet indirect? Oui ou non
au retrait de l’initiative? Il aura fallu pas
moins de quatre ans et demi pour qu’une is-
sue soit trouvée à l’initiative populaire
«Contre les rémunérations abusives» lancée
en octobre 2006 et déposée en février 2008
par l’entrepreneur schaffhousois Thomas
Minder. A lui seul, le Parlement aura mis
trois ans avant que le projet ait enfin pu être
soumis au vote final, à la fin de la session
d’été 2012.

L’initiative de Minder est née du senti-
ment de frustration général lié aux rémuné-
rations et aux bonus excessifs, notamment
dans le secteur financier. Et la crise bancaire
et financière qui a éclaté durant le délai de
récolte des signatures n’a fait qu’accroître sa
popularité. Thomas Minder veut mettre un
terme aux rémunérations et bonus excessifs
en confiant davantage de droits aux action-
naires. En tant que propriétaires de sociétés
cotées en Bourse, ceux-ci doivent veiller à
une rémunération raisonnable des dirigeants.

hésitations et tactiques politiques
Même si la manière dont Thomas Minder
entend atteindre son objectif reste peu
connue, voire incomprise du grand public, la
plupart des citoyens font confiance au floris-
sant fabricant d’eau dentifrice traditionnel
pour mettre un terme aux rémunérations
abusives. Il suffit de se rappeler son élection,
l’automne dernier, en tant que conseiller aux
États sans parti pour mesurer sa popularité.
Mais l’initiative de Thomas Minder donne
du fil à retordre au monde politique. Si celle-
ci est en principe unanime sur le renforce-
ment des droits des actionnaires, elle reste
toutefois divisée quant à son étendue. Alors
que le Conseil fédéral, les associations éco-
nomiques et les partis bourgeois estiment
que le règlement que veut l’initiative est trop
figé, la gauche veut quant à elle l’alourdir en-
core d’un impôt sur les bonus afin que la col-
lectivité puisse bénéficier elle aussi de ces
primes de réussite élevées. Un bras de fer qui
a duré pas moins de trois ans s’est donc en-
gagé entre les partis et les Chambres du Par-

rémunérations abusives: le peuple tranchera
en mars 2013, le peuple se prononcera sur l’initiative «contre les rémunérations
abusives», dont thomas minder est à l’origine. les trois années de délibérations
parlementaires sur cette initiative très populaire: un spectacle lamentable.
par rené lenzin

lement. Seule certitude dès le départ: la vo-
lonté d’une majorité parlementaire de
proposer un contre-projet à l’initiative, dans
le droit fil du Conseil fédéral. Les socialistes
(PS) et l’Union démocratique du centre
(UDC) souhaitaient rester le plus fidèle pos-
sible au texte de l’initiative, tandis que les li-
béraux-radicaux (PLR) et les démocrates-
chrétiens (PDC) voulaient accorder plus de
marge de manœuvre aux sociétés anonymes.
Le tout a viré à la foire d’empoigne lorsqu’il
s’est agi de l’impôt sur les bonus, que Tho-

mas Minder a toujours refusé. Lorsque le
Conseil national et le Conseil des États se
sont enfin entendus pour proposer un tel im-
pôt comme contre-projet direct à l’initiative,
il a été rejeté en votation finale, les Vert’li-
béraux ayant rejoint le camp des opposants.
Il reste donc le contre-projet indirect, sous
la forme d’une réforme du droit de la société
anonyme, qui entrera en vigueur si le peuple
rejette l’initiative de Minder.

thomas minder porté par le peuple
Après le rejet de l’impôt sur les bonus au
Parlement, Thomas Minder a considéré
retirer son initiative afin que le contre-
projet, c’est-à-dire la réforme du droit de
la société anonyme, puisse entrer en vi-

gueur le plus vite possible. Mais il a finale-
ment décidé de la maintenir pour qu’elle
soit soumise à la votation populaire, en-
couragé par les nombreux courriers l’inci-
tant à poursuivre son combat contre les ré-
munérations abusives. Mais Thomas
Minder estimait surtout que le contre-pro-
jet était trop vague. Selon lui, il tient
compte de ses intentions à seulement 40 %.
Non, à 80 %, lui rétorquent ses opposants.
Voici les principales différences:
n Selon l’initiative et le contre-projet, le
montant total des rémunérations du conseil
d’administration et de la direction seront
soumis chaque année au vote des action-
naires. D’après le contre-projet, les action-
naires pourraient procéder à un vote consul-
tatif sur les rémunérations des dirigeants.
n L’initiative interdit les indemnités de dé-
part et les rémunérations anticipées. Le

contre-projet autorise de telles indemnités
particulières à condition qu’elles soient ap-
prouvées par deux tiers des actionnaires.
n L’initiative souhaite limiter le cumul des
mandats des membres du conseil d’adminis-
tration et des dirigeants, le contre-projet
prévoit seulement une obligation d’informa-
tion à cet égard.
n Tant l’initiative que le contre-projet inter-
disent le droit de vote des organes et les
actions en dépôt. L’initiative exige impéra-
tivement l’introduction de la votation élec-
tronique, alors que le contre-projet laisse le
choix en la matière.

renÉ lenzin est rédacteur à la «revue suisse»

thomas minder à la tribune de la salle du conseil national
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tour du monde maritime à l’énergie solaire
pavillon suisse hissé haut, le catamaran planetsolar a bouclé le premier tour du monde
à l’énergie solaire. après un périple de 585 jours et 60 000 km, l’équipage a accosté à monaco
en mai dernier. coup de projecteur en compagnie du leader neuchâtelois raphaël domjan
et du capitaine français erwan le rouzic.
par alain Wey

partenaires financiers. Ce n’est qu’en février
2008 que le rêve prend véritablement forme
grâce à sa rencontre avec Immo Ströher, pa-
tron d’Immosolar, spécialiste allemand de
la gestion d’énergie. Puis, d’autres parte-
naires financiers affluent. Enfin, le bateau
est construit entre janvier 2009 et août 2010.
Il s’associe aussi à l’entreprise française
Adrena qui crée un logiciel de routage
adapté au bateau solaire et permet de trou-
ver la meilleure feuille de route énergétique.
«De grands projets comme cela ne sont réa-
lisables pas seulement par des milliardaires
ou des gens connus mais on peut tous réus-
sir si on a une idée, qu’on est tenaces et
convaincus, et peut-être un peu naïfs», lance,
enthousiaste, Raphaël Domjan. Le périple
peut dès lors fendre les eaux des Océans.

de l’atlantique à l’océanie
En automne, PlanetSolar quitte Monaco et
traverse le détroit de Gibraltar pour glisser
sur l’Atlantique. A son bord: Raphaël Don-
jam, le capitaine français Patrick Marches-
seau, le chef allemand de l’équipe de
construction du bateau Jens Langwasser et
le manager en énergie bernois Christian
Ochsenbein. Le bateau atteint Saint-Mar-
tin dans les Antilles françaises en novembre
2010, puis fait escale à Miami. En décembre,
PlanetSolar rejoint Cancún au Mexique où
il participe à la Conférence sur le climat des
Nations Unies. L’équipage en profite pour
faire visiter le navire à quelques chefs d’État.
«La traversée intercontinentale du canal de
Panama reste un moment fort, parce qu’on
se trouve en pleine forêt tropicale», dit Ra-
phaël Domjan. Arrivé dans le Pacifique,
18 000 km séparent le navire de l’Australie.
Les îles Galapagos voient PlanetSolar pas-
ser dans le silence de sa propulsion solaire.
«La navigation fut incroyable jusqu’aux îles
Marquises: 6000 km où l’on n’a rencontré
aucun signe de vie, aucun avion, aucun ba-
teau, absolument rien.»

Lorsque les éco-aventuriers atteignent les
Marquises en Polynésie française au mois de
mars, des dizaines de pirogues les accueillent
et une soixantaine de personnes montent sur
le pont pour leur offrir des fruits. Pas d’ac-
cueil en grande pompe ici, mais l’enthou-
siasme chaleureux des autochtones.
Viennent ensuite les escales de Papeete sur
l’île de Tahiti et de Tonga en Polynésie. En
Nouvelle-Calédonie au mois de mai, le capi-
taine français Erwan Le Rouzic remplace le
commandant Marchesseau. Il prend la barre
à Nouméa.

«Quand j’ai eu la possibilité de participer
à ce tour du monde, j’ai pensé à Jules Verne,
qui vient de Nantes où je suis né», dit Erwan
Le Rouzic. «J’ai d’ailleurs relu Le Tour du
monde en 80 jours pendant notre voyage.»
Cap sur l’Australie, mais pas sans quelques
difficultés. En effet, PlanetSolar essuie une
tempête à moins de 300 km de Brisbane.
«On a eu un fort coup de vent de sud-ouest,
donc face à nous, avec des vagues qui sont
montées jusqu’à cinq mètres», raconte le ca-
pitaine. «On a ralenti jusqu’au minimum de
consommation et attendu que la météo se
calme. J’étais impressionné, car le bateau a
très bien résisté et très bien réagi face à une
mer agitée!» Après l’étape de Brisbane, Pla-
netSolar longe la grande barrière de corail,
longue de 2300 km.

de l’asie à la méditerranée
PlanetSolar arrive dans le Sud-Est asiatique
pendant la mousson d’été et doit faire face
à quelques tempêtes coltinées en juillet aux
Philippines et en septembre au Vietnam.
«Des jours et des jours de pluie sans arrêt
avec absolument aucun soleil et un vent de
face de 50 km/h», se rappelle le capitaine.
«On ne pouvait pas produire d’énergie. On
a donc dû s’arrêter, se mettre à l’abri et at-
tendre qu’il y ait un petit peu de soleil pour
repartir.» Après l’escale de Manille, l’équi-
page solaire traverse la mer de Chine et at-

Des tours du monde, on en a déjà vu des mil-
liers. Mais avec un navire solaire, d’une taille
comparable aux unités des sociétés suisses
de navigation, jamais. Avec ses 35 mètres sur
23, le MS Tûranor PlanetSolar est entré
dans l’histoire et dans le prestigieux Explo-
rers Club New York à l’instar du ballon de
Bertrand Piccard avant lui. Ce club a été
fondé en 1904 à New York, parmi ses
membres, il compte Neil Armstrong, Buzz
Aldrin ou encore Sir Edmund Hillary. Une
aventure à la Jules Verne réalisée par le Neu-
châtelois Raphaël Domjan. Parti le 27 sep-
tembre 2010 de Monaco, PlanetSolar a na-
vigué d’ouest en est sur un cap proche de
l’Equateur et a retrouvé son point de départ
le 4 mai 2012. Il est ainsi devenu le premier
engin solaire, tous moyens de locomotion
confondus, à réussir cet exploit.

la genèse
Comme l’iceberg, les exploits de l’homme
ne dévoilent généralement que la partie vi-
sible de l’aventure. Ici, un tour du monde,
alors que le projet de PlanetSolar a déjà pris
près de huit ans de la vie de son initiateur
Raphaël Domjan âgé de 40 ans. En 2004,
l’idée germe dans l’esprit de cet ingénieur et,
de surcroît, ambulancier, pilote, spéléologue
et alpiniste. «Je n’avais aucun fonds propre
et il fallait trouver 20 millions de francs. J’ai
donc commencé par réunir une équipe», ra-
conte-t-il. En 2006, il présente son projet à
la presse et entame sa longue recherche der
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l’équipe de planetsolar à abu dhabi: raphaël
domjan, Jens langwasser, erwan le rouzic et
christian ochsenbein
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teint Hong Kong en août 2011, où il reçoit un
accueil extraordinaire. Le projet est notam-
ment présenté à l’Université.

En septembre, PlanetSolar arrive à Singa-
pour où il laisse passer les dernières se-
maines de mousson. Il remonte ensuite le dé-
troit de Malacca avec un court passage en
Thaïlande en octobre, avant deux escales au
Sri Lanka en novembre. Longeant la côte de
l’Inde, il s’arrête à Bombay en décembre.
L’équipage fête Noël dans le golfe arabo-
persique à Doha, au Qatar. Il participe en-
suite au Sommet des énergies futures à Abu
Dhabi en janvier 2012, où il rencontre le pre-
mier ministre chinois et son homologue
nord-coréen.

En février, PlanetSolar accueille à son bord
une équipe de protection de six hommes ar-
més pour traverser la mer d’Arabie et surtout
le golfe d’Aden, connu pour être infesté de pi-
rates. «J’ai fait appel à l’ancien chef de l’armée
suisse Christophe Keckeis, qui a été mon ins-
tructeur de planeur quand j’étais adolescent»,
dit Raphaël Domjan, «et il s’est occupé d’or-
ganiser notre sécurité.» Après 3500 km et au-
cune altercation, PlanetSolar débarque ses
anges gardiens sur un bateau dans le premier
tiers de la mer Rouge au mois de mars.
«Quelques jours après, nous avons pu plonger
sur le site sous-marin de Précontinent II où
l’équipe du commandant Cousteau avait vécu
pendant un mois il y a environ 50 ans», ra-

conte Erwan Le Rouzic. «C’était une façon
de rendre hommage à Cousteau et à toutes
ses explorations qui ont bercé notre enfance.»
Enfin, les éco-aventuriers traversent le canal
de Suez et rejoignent la Méditerranée le 1er
avril. Après l’Égypte, la Grèce et l’Italie, ils
sont accueillis triomphalement à Monaco le
4 mai. «De Jules Verne et de son livre, je re-
tiens surtout son état d’esprit, dit le capitaine
Le Rouzic. «C’est-à-dire que la technologie
humaine peut permettre d’avancer dans le
bon sens. De faire progresser l’humanité et
la société!»

www.planetsolar.org

alain wey est rédacteur à la «revue suisse»
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«Les bateaux solaires sont
disponibles au grand public!»

«revue suisse»: Pensez-vous réussir à mieux promouvoir l ’ énergie so-
laire? Pourtant, la course de voitures solaires World Solar Challenge n’y
a, elle, pas réussi...

raphaël Domjan: Il faut rappeler que
la première course de voitures solaires s’est
passée en Suisse en 1983 entre Romanshorn
et Genève. Un étudiant australien ayant vu
la course ici a ensuite décidé d’organiser le
World Solar Challenge en Australie. Toutes
ces initiatives sont positives. Il faut changer
les mentalités. Pourquoi est-ce que même si
aujourd’hui, on a tout entre les mains, on ne
change pas? A titre personnel, c’est déjà dif-

ficile. Par exemple, pour tenir les bonnes résolutions que l’on a prises.
Imaginez donc combien il peut être complexe de changer un monde.
Avec les voitures solaires ou SolarImpulse, le problème est que ce sont
des hautes technologies un peu comme les formules 1, et qui ne sont
donc pas disponibles au grand public. Avec PlanetSolar, on n’a uti-
lisé que des technologies disponibles sur le marché. Aujourd’hui, on
peut déjà acheter un bateau solaire.

Quelle sera la deuxième vie de PlanetSolar?
La société PlanetSolar a été remise à Immo

Ströher qui continuera à gérer le bateau et à
en faire la promotion commerciale. Son idée
est de donner une belle deuxième vie à Pla-
netSolar. Faire quelques escales cet été en
Méditerranée. Et ensuite lui trouver un en-
droit où il aura une utilisation optimale. Cela
pourrait être aux Galapagos pour transpor-

raphaël domjan (à droite) et erwan le rouzic avec
le système de routage adrena

planetsolar devant hong Kong en août 2011



« 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

Jean-François de Buren
Graphiste et consultant en
stratégie de marque

«Ce qui est fantastique avec
SwissCommunity c’est
la possibilité de s’entretenir
facilement avec d’autres
membres sur des sujets qui
nous tiennent à coeur.»

Chantal Kury
Educatrice de l’enfance
diplômée

«SwissCommunity est ma
fenêtre ouverte sur ma patrie
et sur le monde. En plus,
la plate-forme offre un ser-
vice complet aux Suisses
de l’étranger.»

Florian Baccaunaud
Etudiant

«SwissCommunity?
C’est une nouvelle manière
de relier la Suisse et les
Suisses de l’étranger : c’est
l’avenir !»
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ter des touristes, en mer Rouge pour des plongeurs ou alors devenir un
bateau de recherches scientifiques. Il est actuellement en train d’ana-
lyser son potentiel.

On aurait pu construire un bateau solaire qui irait deux fois plus
vite – à 10-12 nœuds de moyenne – et boucler le tour du monde en
huit mois. Mais cela aurait été un bateau de course avec seulement
deux marins où l’on n’aurait pu accueillir personne à bord. Qu’est-
ce que l’on démontre? Sur notre bateau, on a pu accueillir 50 à 60 per-
sonnes, des chefs d’État. Il y a du confort, de l’espace. C’est juste
quelque chose de totalement différent. Notre bateau peut transpor-
ter des passagers, des plongeurs et être frété. En plus, on a fait le tour
du monde avec un bateau solaire qui a un avenir commercial!

Vous passez donc le relais du bateau pour vous consacrer à la fondation
SolarPlanet, dont le but est de promouvoir les énergies renouvelables ?

Oui, on va continuer de faire la promotion de la vision, de l’idée
de ce tour du monde, en communiquant grâce à un livre, un film do-
cumentaire et une plate-forme où le contenu est contrôlé. Nous sou-
haitons sélectionner un certain nombre de projets, soutenir la re-
cherche et le développement dans les énergies renouvelables, dans le
stockage et l’efficacité énergétiques. Notre message est juste sincère,
il est apolitique et sans intérêt économique.

Quel avenir pour le routeur de navigation développé par Adrena?
Il donne aussi la possibilité de router des bateaux classiques comme

des porte-conteneurs qui pourraient, par exemple, économiser entre
100 000 et un million de dollars sur une traversée du Pacifique. Avec
ce routeur, on ne prend pas la route la plus rapide géographiquement
mais la plus rapide du point de vue énergétique, par rapport aux vents,
aux courants et au soleil.

Et pour ce qui est du solaire?
Nous avons aussi apporté des innovations à des panneaux solaires

grâce au système MPPT (maximum power point tracker) qui opti-

mise l’énergie des panneaux solaires sur un bateau, puisque celui-ci
est en perpétuel mouvement – en fonction de la température et de
l’angle du soleil. Le message de PlanetSolar est un message d’opti-
misme, on souhaite donner une impulsion, un déclic aux politiques
et aux industriels en disant qu’on peut réaliser des choses incroyables
avec l’énergie solaire.

caractéristiques catamaran en
résine de carbone de 35 mètres
de longueur sur 23 de largeur
pour une hauteur de 6 m 10.
Poids: 95 tonnes. cellules so-
laires: 38 000 sur une surface
de 537 m2.
nom le terme tûranor provient
de la trilogie «le seigneur des
anneaux» de tolkien et signifie
«victoire» et «puissance du so-
leil».
construction le ms tûranor
Planetsolar a été construit en
18 mois à Kiel en allemagne et
financé par l’entreprise alle-
mande immosolar, le fabricant
de montres suisse candino, et
des institutions publiques
comme Présence suisse.
vitesse il évolue à la vitesse
d’un voilier, environ cinq
nœuds en moyenne et dix
nœuds au maximum. la pro-
duction d’énergie permet

d’avoir trois jours d’autonomie.
records avec un bateau solaire
Plus long voyage avec
60 000 km. Premier tour du
monde. Plus grand bateau so-
laire. traversée la plus rapide
de la mer de chine méridionale
en près de cinq jours et de
l’océan atlantique en environ
27 jours.
solarvillage alimenté par des
panneaux solaires, il a été
monté au fil de plusieurs es-
cales afin de présenter le projet
et l’énergie solaire avec des
jeux comme des courses de ba-
teaux solaires téléguidés, des
programmes éducatifs ou des
expos interactives. du 9 au
12 mai 2012, le solarvillage a
été exposé à côté du bateau lors
des journées européennes du
solaire à marseille.
en automne sortie d’un film
documentaire et d’un livre.

une coulisse impressionnante: planetsolar dans le port d’abu dhabi en janvier 2012

ms tûranor planetsolar sous la loupe
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cinquante ans pour les jeunes
depuis cinquante ans, l’association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes
suissesses et suisses de l’étranger (aJas) procure conseil et soutien aux jeunes suisses
de l’étranger sur tout ce qui touche à la formation en suisse. forte de son expérience,
elle connaît très bien leur situation particulière.

Chaque année, un grand nombre de jeunes Suisses de l’étranger décident de venir suivre
une formation dans leur pays d’origine. Mais, bien souvent, ils ne se rendent pas compte de
l’aventure dans laquelle ils se lancent en venant suivre des études en Suisse. Ils rencontrent
souvent des problèmes qu’ils n’arrivent pas à surmonter. La langue, la reconnaissance de
leurs diplômes, les finances, le climat et l’intégration sont autant de difficultés qu’ils
peuvent éviter en contactant l’AJAS le plus tôt possible.

L’année dernière, l’AJAS a répondu à environ 850 demandes venues du monde entier,
suivi quelque 80 dossiers de bourse déposés par de jeunes Suisses de l’étranger dans leur
canton d’origine et, dans bien des cas, accordé des subventions de formation en complé-
ment aux bourses cantonales.

Vous trouverez dans notre dernier rapport annuel des informations sur l’activité de l’as-
sociation et des rapports d’expérience de jeunes Suisses de l’étranger dans leur canton
d’origine. Vous pouvez commander ce rapport au secrétariat ou le lire sur Internet. www.
ajas.ch

Toutes les prestations de l’AJAS sont gratuites. Mais, malgré une contribution considé-
rable de la Confédération, elles ne peuvent être proposées que grâce au soutien financier
de tiers (entreprises, fondations et particuliers). Pour que l’AJAS puisse maintenir son
offre actuelle, l’association a aussi besoin de votre soutien. L’AJAS, tout comme très certai-
nement les jeunes Suisses de l’étranger en formation en Suisse, vous remercient de votre
aide.

Nous profitons de l’occasion de notre cinquantième anniversaire pour remercier chaleu-
reusement tous nos sponsors, donateurs et volontaires actuels pour leur soutien. Si, vous
aussi, vous souhaitez aider l’association ou faire appel à ses prestations, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante:

AJAS, Association pour l’encouragement de l’ instruction de jeunes Suissesses et Suisses de l ’ étran-
ger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, tél. +41 31 356 61 16, ajas@aso.ch

conseil ose
en tant que suisses de l’étranger, ai-je
droit à une bourse d’étude pour étudier
en suisse?

Selon le droit suisse, ce sont en premier
lieu les parents qui sont chargés de pour-
voir aux études de leurs enfants. Si ceux-ci
ne disposent pas de moyens suffisants, la
question d’une bourse d’étude se pose. En
Suisse, la formation est généralement dans

les mains des cantons. Cela signifie qu’il y
a 26 systèmes de formation différents.
Pour les Suisses de l’étranger, c’est le can-
ton d’origine qui est compétent dans ce do-
maine. Les demandes de bourse devront
donc être adressées à l’office des bourses
du canton en question. En cas de difficul-
tés linguistiques, par exemple lorsque la
langue parlée par le jeune étudiant n’est
pas celle du canton d’origine, l’association
pour l’encouragement de l’instruction
pour les jeunes Suissesses et Suisses de
l’étranger (AJAS) peut l’aider dans ses dé-

marches (voir article à gauche). Il faut ce-
pendant être conscient que selon le canton
d’origine, le droit à la bourse d’étude
diffère. Certains cantons sont plus restric-
tifs que d’autres en matière d’octroi de
bourse, notamment si les parents de
l’étudiant vivent dans un pays de l’UE, ce
qui ouvre théoriquement le droit à une
bourse d’étude du pays de résidence (mais
pas forcément pour des études en Suisse).

Les montants des bourses d’étude dif-
fèrent aussi d’un canton à l’autre. Il s’agira
dans un premier temps d’examiner si le
pays de résidence verse une bourse d’étude,
puis se renseigner sur d’autres possibilités
de financement (bourse cantonale, bourses
privées, etc.) A noter qu’en principe, seules
les premières formations postobligatoires
qui sont accomplies dans un établissement
public ou qui sont reconnues par la Confé-
dération donnent droit à une bourse, bien
que des exceptions soient possibles. Pour
déposer une demande de bourse, il faut
disposer d’un contrat d’apprentissage ou
être en possession d’une confirmation
d’inscription définitive auprès d’une insti-
tution de formation reconnue. Les formu-
laires de demande peuvent être obtenus
auprès de l’Office des bourses du canton
d’origine ou auprès de l’AJAS.

Lorsque la bourse cantonale ne suffit pas
à financer les études ou si le canton refuse
le droit à une bourse, il existe également
des organismes privés qui peuvent aider à
financer les études que ce soit par des
bourses ou des prêts. Pour plus d’informa-
tions sur les possibilités de financement et
toutes questions liées à la formation en
Suisse, les Suisses de l’étranger peuvent se
renseigner auprès de l’AJAS.

sarah mastantuoni,
responsable du service juridique

le service juridique de l’ose fournit des renseigne-
ments généraux sur le droit suisse dans les domaines
qui touchent spécifiquement les suisses de l’étranger.
il ne donne pas de renseignements sur le droit étran-
ger et n’intervient pas dans des contentieux opposant
des parties privées.
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élèves et
ambassadeurs
les écoles suisses à l’étranger contri-
buent largement à l’image de notre pays.
grâce à la nouvelle loi sur l’instruction,
ces écoles seront désormais en mesure de
mieux s’adapter à la situation locale.

Il existe actuellement 18 écoles suisses à
l’étranger reconnues par la Confédéra-
tion. Fortes de quelque 7500 élèves, elles
jouent un rôle important en représentant
notre nation, et constituent également un
outil et un réseau pour les relations exté-
rieures de la Suisse. Grâce à la qualité de
leur offre pédagogique, elles jouissent
d’une réputation positive dans le monde
entier.

Ces dernières années, il est devenu de
plus en plus clair que, si les écoles suisses
sont importantes pour l’instruction des
enfants de parents suisses, il est aussi inté-
ressant et utile pour notre pays que des
enfants étrangers puissent suivre une for-
mation scolaire conforme aux standards
suisses. Les élèves des écoles suisses ap-
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écoles suisses À l’étranger

année de création école pays remarques
1839 naples italie fermée en 1984
1851 gênes italie fermée en 1983
1883 luino italie fermée en 1990
1921 alexandrie Égypte fermée en 1970
1946 florence italie fermée en 1983
1860 mailand italie créée comme «École internationale des familles

protestantes de milan», «École suisse» depuis 1919
1893 bergame italie
1904 catane italie
1919 barcelone espagne
1939 santiago du chili chili
1943 lima Pérou
1946 rome italie
1948 bogota colombie
1963 bangkok thaïlande
1963 rio de janeiro brésil retrait de la reconnaissance en 2004
1966 mexico mexique
1966 accra ghana
1966 são Paulo brésil
1967 singapour singapour
1968 madrid espagne
1981 curitiba brésil
1992 cuernavaca mexique filiale de l’école de mexico
2007 querétaro mexique filiale de l’école de mexico
2011 côme italie filiale de l’école de milan

prennent à connaître la Suisse dès le jar-
din d’enfants. Une fois leur scolarité ter-
minée et leur maturité suisse ou
l’International Baccalaureate (IB) en
poche, ces enfants entretiennent une rela-
tion avec notre pays, sont familiers de nos
manières de penser et parlent notre
langue. Ils sont donc des interlocuteurs et
partenaires commerciaux idéaux et, en
quelque sorte, des ambassadeurs de la
Suisse.

La nouvelle loi sur l’instruction des
Suisses de l’étranger (LISE) actuellement
en consultation tiendra compte de cet as-

pect, notamment en prévoyant de chan-
ger les critères d’admission: le pourcen-
tage actuel minimum d’élèves suisses doit
être supprimé. Cette modification a pour
but d’offrir aux écoles une plus grande
marge de manœuvre économique en gé-
nérant un potentiel de croissance et de
leur permettre d’être mieux ancrées dans
leur pays.

Aujourd’hui, 25 % des élèves sont des
enfants de citoyens suisses. Dans toutes
les écoles, l’allemand, ou l’anglais, est la
2e langue enseignée après la langue du
pays. L’école de Bogota est la seule école
suisse à proposer également une section
en français en plus de la langue nationale.

Il est aussi prévu de permettre aux
écoles suisses à l’étranger et à d’autres
institutions privées de proposer dans le
pays d’accueil la formation profession-
nelle initiale duale en collaboration avec
des associations professionnelles suisses
et des entreprises suisses. Il sera doré-
navant possible d’accorder des aides
financières pour la création et la
construction de nouvelles écoles dans
des lieux stratégiques pour la politique
étrangère suisse.
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«il faut vaincre
la peur!»
le service des jeunes de l’ose organise
des camps sportifs et des séjours pour des
jeunes suisses de l’étranger dans des fa-
milles d’accueil suisses. actuellement,
Kathy, une chilienne de 19 ans, vit en al-
ternance dans deux familles. les deux
«mères», pascale et Barbara, racontent
leur expérience.

Qu’est-ce qui vous a incité à accueillir des
Suisses de l ’ étranger chez vous?

pascale: Nous avons chacune vécu à
l’étranger et il nous tenait à cœur d’être en
contact avec des personnes ayant un destin
semblable ou des idées communes.

barbara: Nous nous sommes aussi en-
gagées en pensant que nos enfants pour-
raient également être accueillis les bras ou-
verts par des familles à l’étranger.

Depuis mi-mars, Kathy vit en alternance dans

vos familles. À quoi ressemble son séjour jusqu’ à
aujourd’ hui?

pascale: Kathy vit chez nous depuis mi-
mars. Comme prévu dans son programme,
elle a fait un stage de quelques jours. Pendant
les vacances de printemps, elle est allée avec
notre chien chez Barbara. Ce serait super que
Kathy puisse faire d’autres stages, ou mieux
encore, qu’elle trouve un travail pour gagner
un peu d’argent de poche.

barbara: Kathy a passé deux semaines
chez nous. Elle s’est beaucoup occupée du
chien de Pascale, qu’elle a pour ainsi dire
adopté. À partir de juillet, elle habitera prin-

cipalement chez nous, ce qui, nous l’espérons,
sera un beau changement et un défi.

Kathy, pour toi, qu’est-ce que c’est un séjour en
famille d’accueil?

kathy: Ce n’est pas facile d’arriver dans une
famille qu’on ne connaît pas du tout. Mais il faut
profiter de cette expérience qui n’est pas offerte
à tous et qui peut beaucoup apporter. Il faut
toujours penser qu’on est un invité, mais aussi
un nouveau membre de la famille. En arrivant,
j’étais plutôt nerveuse. C’était nouveau pour
moi d’être seule, sans mon père à qui demander
conseil. Juste à mon arrivée, j’aurais bien fait di-
rectement demi-tour. Puis, j’ai vu la pancarte
«BIENVENIDO KATHY! WELCOME!»
C’était Pascale, Barbara et Martin, mes hôtes.
Nous avons commencé par boire un café à Star-
bucks, mon café préféré! Un bel accueil. Ce
jour-là, j’ai commencé une nouvelle vie. On peut
avoir peur, mais il faut savoir la vaincre.

Prisca blindenbacher/
service des jeunes ose

informations: blindenbacher@aso.ch / www.aso.ch
> offres > dans accès rapide, sélectionner «familles
d’accueil»

talon de participation au tirage au sort : JusKila (du 2 au 9.01.2013)
veuillez compléter en caractères d’imprimerie bien lisibles.

Prénom: nom:

rue: nPa, localité:

Pays: date de naissance:

nom de la/des personne(s) responsable(s):

q fille / q garçon téléphone:

commune de résidence en suisse (voir passeport / id):

e-mail des parents:

discipline sportive q ski alpin / q ski de fond / q snowboard

langue de l’enfant q allemand / q français / q italien

(ne cocher qu’une seule case! après le tirage au sort, le choix de la discipline sportive ne pourra pas être modifié.)

signature de la/des personne(s) responsable(s):

signature de l’enfant:

envoi du talon et d’une copie du passeport suisse d’un parent ou de l’enfant d’ici au 15 octobre 2012 (date de
réception) à: fondation pour les enfants suisses de l’étranger, alpenstrasse 26, ch-3006 berne

camp d’hiver
pour les 8 à 14 ans

Skieurs, snowboarders, débutants ou avan-
cés: notre camp d’hiver propose aux jeunes
Suisses de l’étranger âgés de 8 à 14 ans un
séjour inoubliable!

camp d’hiver à lantsch (gr)
Date: du jeudi 27 décembre 2012 au
samedi 5 janvier 2013
Nombre de participants: 48
Coût: CHF 900.-
Location de skis ou de snowboard:
env. CHF 150.-
Fin des inscriptions: 30 octobre 2012

inscriptions
Les données exactes sur le camp d’hiver et
le formulaire d’inscription seront dispo-
nibles à compter du 15 septembre 2012 à
l’adresse www.sjas.ch («Nos prochaines ac-
tivités»). Des réductions sont octroyées
sous présentation de justificatifs. Le for-
mulaire correspondant peut être com-
mandé sur le formulaire d’inscription. Sur
demande, nous pouvons vous adresser par
courrier notre brochure d’information.

participer gratuitement au Juskila
600 enfants suisses, parmi lesquels 20 enfants
suisses de l’étranger nés en 1998-1999, peuvent
participer gratuitement au camp de ski orga-
nisé par la Fédération suisse de ski à la Lenk, du
2 au 9 janvier 2013. Pour pouvoir participer, les
enfants doivent savoir s’exprimer en français,
allemand ou italien. Le tirage au sort permet-
tra de gagner une place pour participer au camp

(cours de sport d’hiver, repas, hébergement).
L’organisation et le financement du trajet aller-
retour sont cependant à la charge des parents.
Les gagnants seront informés fin octobre.
Pour plus d’ information:
Fondation pour les enfants suisses de l’ étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne,
tél. +41 31 356 61 16, fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch. www.sjas.ch
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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 / e-mail: helPline@eda.admin.ch

élections et votations
les projets suivants seront soumis au vote le 23 septembre 2012:
n arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur la promotion de la formation musicale des jeunes
(contre-projet à l’initiative populaire «jeunesse + musique»)
n initiative populaire du 23 janvier 2009 «sécurité du logement à la retraite»
n initiative populaire du 18 mai 2010 «Protection contre le tabagisme passif»

initiatives populaires
depuis la mise sous presse de la dernière «revue suisse» et jusqu’à la clôture de la rédaction
du présent numéro, les initiatives populaires fédérales suivantes ont vu le jour (expiration
du délai imparti pour la récolte des signatures entre parenthèses):
n Pour un revenu de base inconditionnel (11 octobre 2013)
n Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire (17 octobre
2013)
la liste complète est disponible sur le site web de la chancellerie fédérale www.bk.admin.ch,
à la rubrique actualités / Élections et votations / initiatives en suspens.

n o u v e l l e s d u p a l a i s F é d é r a l

communications
l’égalité des époux en matière de nom et de
droit de cité est en passe de devenir réalité:
le conseil fédéral a fixé la date de l’entrée
en vigueur de la modification du code civil
(cc) au 1er janvier 2013.

La modification du Code civil adoptée
par le Parlement le 30 septembre 2011
concrétise l’égalité des époux en matière
de nom et de droit de cité. Le mariage n’a
ainsi en principe plus d’effet sur le nom et
le droit de cité des personnes qui le
contractent. Chaque époux conserve son
nom et son droit de cité. Ils peuvent tou-
tefois déclarer lors du mariage vouloir
porter comme nom de famille commun le
nom de célibataire de l’homme ou de la
femme. La même possibilité est offerte
aux personnes de même sexe qui ont fait
enregistrer leur partenariat.

L’enfant de parents mariés reçoit soit le
nom de famille commun, soit – si ses pa-
rents ne portent pas le même nom – le
nom de célibataire que les parents ont
choisi au moment du mariage comme nom
de famille pour leurs enfants communs. Si
les parents ne sont pas mariés, l’enfant
porte le nom de non-marié de sa mère.
Lorsque les deux parents disposent de
l’autorité parentale, ils peuvent déclarer
que l’enfant portera le nom de non-marié
de son père.

Le régime transitoire prévoit que
l’époux qui a changé de nom en se ma-
riant avant l’entrée en vigueur de cette
modification peut à tout moment commu-
niquer à l’Office de l’état civil qu’il veut
reprendre son nom de célibataire. Dans
ce cas, les parents ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2013 pour déclarer que leur enfant
portera le nom de célibataire de celui qui
a procédé à cette déclaration. Les parents
non mariés qui exercent l’autorité paren-
tale conjointe ont un an pour déclarer que
leur enfant portera le nom de célibataire
du père. Si l’enfant a 12 ans révolus, il doit
donner son accord à tout changement de
nom. Les partenaires de même sexe
s’étant fait enregistrer avant l’entrée en
vigueur de ces dispositions ont eux aussi
un an pour déclarer qu’ils veulent porter
comme nom de famille commun le nom
de célibataire de l’un d’entre eux.
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publications
stratégie de politique étrangère
2012–2015

Comme indiqué dans l’édition de juin de la
«Revue Suisse» (interview avec Laurent
Goetschel), le Conseil fédéral a fixé les
axes stratégiques et les priorités de la poli-
tique étrangère pour la législature en cours.
Cette brochure de 26 pages est disponible
en allemand, français, italien et anglais au
format PDF sur le site web du DFAE où
elle peut être téléchargée, imprimée ou
commandée http://www.eda.admin.ch >
Documentation > Publications).

remarques
N’oubliez pas de communiquer à l’Ambas-
sade ou au Consulat général dont vous dé-
pendez votre adresse e-mail et votre nu-
méro de téléphone portable actuels.

Inscrivez-vous sur www.swissabroad.ch
pour bénéficier de l’ensemble des messages
(«Revue Suisse», newsletter, etc.) de votre
représentation. Vous pouvez à tout mo-
ment lire ou imprimer le numéro actuel de
la «Revue Suisse» ainsi que les numéros
précédents en cliquant sur le lien vers la
Revue sur les sites web des représentations
suisses à l’étranger ou directement sur
www.revue.ch. La Revue Suisse est en-
voyée gratuitement par voie électronique
(via e-mail ou sous forme d’application
pour iPad) ou par courrier à tous les
Suisses de l’étranger enregistrés auprès
d’une Ambassade ou
d’un Consulat général.

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

l’étrangère ingrate
«Nous laissions derrière nous
l’obscurité familière de notre
pays pour nous rapprocher des
lumières du lointain». C’est
ainsi que débute le livre d’Irena
Brežná, «Die undankbare
Fremde» (l’étrangère ingrate).
Irena Brežná, née en 1950 en
République tchèque, a fui son
pays avec ses parents en 1968
pour s’installer en Suisse. Tra-
ductrice et journaliste de re-
nom, elle vit aujourd’hui à Bâle.
Son roman autobiographique
est un livre à la fois drôle et
bouleversant. Dans un récit à la
première personne, la jeune hé-
roïne explique que son arrivée
en Suisse fut pour elle tout sauf
un sauvetage. Ce pays, paralysé
par la guerre froide, lui sem-
blait inquiétant et très étrange.
Elle observe ses propres tenta-
tives d’intégration en mettant
brillamment en lumière les par-
ticularités de la Suisse et de ses
habitants.

images survolant la suisse
A la fin des années 90, durant
les intermèdes entre les pro-
grammes, la télévision suisse
diffusait des heures d’images de
paysages suisses intitulées, au-
jourd’hui encore, Swissview.
Seul le type de transmission a
changé: aujourd’hui, les enre-
gistrements sont effectués en
très haute résolution sur disque
Blu-Ray, et proposés depuis
quelques mois sous forme d’ap-
plications séduisantes pour
iPad ou iPhone.

L’application est extrême-
ment simple: l’utilisateur peut
choisir la région souhaitée de-

une page blanche
The Bianca Story, un quintette bâlois, est en train de conquérir
l’Europe. Sa pop-rock dansante et imprévisible, ses paroles anglo-
phones entraînantes, la voix grave et envoûtante du chanteur Elia
Rediger ainsi que celle aérienne et tonique de la chanteuse Anna
Waibel ont tout pour plaire à un large public. Ces touche-à-tout ar-
tistiques (musique, multimédia, vidéos et même opéra) ont déjà al-
lègrement franchi les frontières en signant chez une maison de
disques allemande (MotorMusic) et en enregistrant leur nouvel al-
bum dans le prestigieux studio Abbey Road à Londres. Avec la ga-
lette «Coming Home», le nom du groupe prend toute sa dimension
créative. «Bianca» faisant une référence italienne à la feuille blanche
où l’on part de rien pour créer des histoires, des mélodies, des aven-
tures... Les chansons phare émergent comme des perles d’une co-
quille: «Lazy Boy», «Coming Home», «Afraid Of The World» ou
encore «Dancing People Are Never Wrong» mettent dans le mille.

www.thebiancastory.com
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puis une carte ou un catalogue
et acheter des films de quelque
trois minutes parmi les plus de
1600 que compte la boutique.
Ces films sont ensuite enregis-
trés sur l’appareil de l’utilisa-
teur, sous «Mes films», et sont
disponibles à tout moment,
même sans connexion Internet.
Les enregistrements récents
sont disponibles en résolution
HD et offrent sur iPad une
qualité impressionnante.

Les films sont produits par
Marco Fumasoli. Depuis 1995,
le réalisateur zurichois a survolé
la Suisse plusieurs milliers de
fois en hélicoptère. La dernière
version de l’application permet
également à l’utilisateur d’offrir
gratuitement les films achetés à
ses amis ou proches dans le
monde entier.

www.swissview.com

Outre les anecdotes tirées de
sa vie quotidienne, Irena
Brežná présente des procès-
verbaux qu’elle puise dans son
travail de traductrice. Ce tra-
vail simultané fait la force du
livre. Les descriptions de la
jeune narratrice, qui vit dans
une confrontation et une lutte
permanente, se doublent d’un
regard réaliste. Le livre d’Irena
Brežná se lit avec beaucoup de
bonheur, et offre une perspec-
tive intéressante aux débats ac-
tuels sur l’intégration en Suisse.
irena brežná, «die undankbare
fremde»; editions galiani berlin;
isbn978-3-86971-052-5; chf 24.–

culture à la carte
Regarder la Suisse avec les yeux d’un touriste, s’intéresser à des sites
auxquels les autochtones et certainement bon nombre de Suisses de
l’étranger ne prêtent, avec le temps, aucune attention: c’est chose
possible avec le prestataire de voyages Studiosus, spécialisé dans les
voyages culturels. Ce tour-opérateur a ajouté la Suisse à son pro-
gramme, qui compte entre autres destinations exotiques l’Alaska, la
Nouvelle-Zélande et Bouchara. D’août à décembre 2012, Studiosus
propose par exemple des programmes intitulés «Bernina et Glacier-
Express», «Hermann Hesse à Claw et Montagnola» ou «Vivre l’En-
gadine et le Valais de manière active». Les Suisses de l’étranger qui
passent leurs vacances en Suisse peuvent également réserver des
voyages Studiosus sans le trajet. Le prix est adapté en conséquence.
Cela vaut également pour toutes les autres destinations. Les Suisses
de l’étranger vivant en Espagne, aux Etats-Unis ou ailleurs peuvent
ainsi apprendre à mieux connaître leur seconde patrie.

www.studiosus.com



31

«Apprendre, ce n’est pas remplir une outre, mais allumer un feu.»
héraclite, philosophe grec, environ 500 ans avant j.-ch.

«En tant que personnalité politique, on attend de nous une réponse
à chaque chose. La plus rapide possible. Si possible définitive.
Et nous oublions parfois que les pires d’entre nous sont ceux qui
connaissent la réponse avant d’avoir compris la question.»

alain berset, conseiller fédéral,
lors de la remise du prix «la science appelle les jeunes»

«Lorsque le tourisme est apparu, il s’est révélé fructueux de donner aux
Européens l’image d’un pays de glaciers, d’un peuple paisible, soucieux de
le rester, trayant ses vaches en chantant du jodel et en rêvassant.»

Peter von matt, professeur émérite de littérature, zurich

«La démocratie, c’est l’art de se tenir soi-même en bride afin que
d’autres n’aient pas à le faire.»

georges clemenceau (1841–1929), homme politique français

«La démocratie, c’est comme le sexe. Quand elle fonctionne, c’est
la perfection. Quand elle fonctionne moins bien, elle fait quand même
encore très bien l’affaire.»

john Kenneth galbraith (1908–2006), économiste américain

«Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction.»
francis Picabia, 1897–1953, écrivain et peintre français

«Lorsque Dieu a créé l’homme, il était déjà fatigué; tout s’explique.»
mark twain, 1835–1910, écrivain américain

Entrefilets Citations

cheffe de l’opposition birmane et lauréate du Prix nobel de la paix, aung san suu Kyi a
choisi d’entamer son voyage en europe par un séjour en suisse. le 14 juin dernier, elle
a donc rencontré le ministre des affaires étrangères didier burkhalter. Âgée de 66 ans,
elle a été interdite de sortie du territoire pendant 24 ans – dont plus de 15 années d’em-
prisonnement ou d’assignation à résidence. lors de sa rencontre avec le conseiller fé-
déral didier burkhalter, celui-ci a déclaré que la suisse soutiendrait la birmanie sur la
voie de la démocratie, moralement, bien sûr, mais aussi par le biais de projets. des pro-
grammes de développement sont en effet prévus à hauteur de 25 millions de francs. en
novembre, la suisse ouvrira également une ambassade en birmanie. en raison d’un ma-
laise d’aung san suu Kyi, le dîner prévu avec la présidente de la confédération, eveline
widmer-schlumpf, la ministre de la justice, simonetta sommaruga, et le conseiller
fédéral didier burkhalter a dû être annulé.

la population s'accroît
Fin 2011, la Suisse comptait pas
moins de 7 952 600 habitants,
soit 82 400 personnes de plus
que l’année précédente, selon
l’Office fédéral de la statis-
tique. Cette augmentation de
près de 1% en 2011 correspond
exactement ou presque à celle
de la population résidante de
l’année d’avant. En Europe, la
France, l’Italie et l’Autriche
enregistrent également une
hausse de leur population, con-
trairement à l’Allemagne, où
elle diminue. La Suisse compte
ainsi 4 millions de femmes et
3,9 millions d’hommes. 1400
habitants ont plus de cent ans.

plus de gens sans confession
Le dernier sondage de l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
indique qu’un nombre crois-
sant de personnes en Suisse se
déclarent sans confession et
disent n’appartenir à aucune
Eglise. Soit 20,1% de la popula-
tion, avec une hausse de près de
9% sur dix ans. 38,8% de la po-
pulation résidante se dit catho-
lique romaine, 30,9 % protes-
tante, 4,5 % musulmane et
0,2 % est de confession juive.

un temps de travail plus réduit
Depuis 1950, le temps de tra-
vail a été réduit d’un tiers.
Si les Suisses travaillaient en
moyenne 2400 heures par an
en 1950, ce sont aujourd’hui
1600 heures, selon une étude
du Fonds national Suisse
(FNS) et du Centre de recher-
ches conjoncturelles (KOF).
Les causes? La réduction du
temps de travail, davantage de
vacances – deux semaines en
1950, contre cinq en moyenne
aujourd’hui –, mais aussi
l’augmentation du travail à
temps partiel. Près de 31 % de
la population active travaille à
moins de 90%.

lutter contre
les accords fiscaux
L’ASIN, Action pour une
Suisse indépendante et neutre,
association proche de l’UDC,
mais aussi les jeunes PS vont
lancer un référendum contre
les accords fiscaux avec
l’Allemagne, l’Autriche et la
Grande-Bretagne. Le prési-
dent de l’ASIN et le conseiller
national UDC Pirmin
Schwander motivent leur dé-
cision en expliquant qu’il n’est
pas acceptable que la Suisse
prélève des impôts pour
d’autres pays. Ils brandissent
aussi la menace des emplois
qui pourraient disparaître
dans le secteur bancaire. Da-
vid Roth, président des Jeunes
socialistes: «Cet accord est
une nouvelle tentative déses-
pérée de sauver les pratiques
commerciales parasitaires des
banques suisses et d’accorder
un nouveau délai de grâce au
secret bancaire.»

du sport pour
les parlementaires
Le 14 juin, 49 parlementaires
ont pris part à la course du
Parlement. Lors de cette nou-
velle édition de la «Parlamo-
tion», 11 femmes et les
38 hommes ont parcouru pas
moins de 160 kilomètres en
20 minutes, sur une boucle au-
tour du Palais fédéral. Selon la
forme et l’envie, les partici-
pants avaient le choix entre
marcher, pratiquer la marche
nordique ou courir.

Un classement des fractions
les plus sportives a également été
établi en fonction du nombre de
parlementaires participant. La
palme est revenue au PBD
(30 %), suivi des Verts (29,4 %),
du PDC (27,27%), du PS (24,56
%), de l’UDC (19,35%), du PRD
(9,75 %), et du groupe Vert libé-
ral (7,69 %).r
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Bon plan n˚ 1

Bon plan n˚ 2

Bon plan n˚ 3

En route avec
Guillaume Tell.
Guillaume Tell a donné son nom à un
itinéraire unique combinant bateau
et train pour aller de la Suisse centrale
au Tessin.

A l’eau!
En été, Flüelen prend des airs de

Côte d’Azur. Les îles artificielles

«Lorelei», constituées de quel-

que trois millions de tonnes de

gravats issus de la construction

du tunnel de base du Gothard,

invitent à la baignade dans le

delta de la Reuss.

Retour aux sources
Un nouvel itinéraire de randon-

née vous conduit aux sources

de quatre grands cours d’eau

européens: le Rhin, le Rhône,

la Reuss (affluent du Rhin) et le

Tessin (qui se jette dans le Pô).

Cinq étapes en montagne pour

quatre jours de marche.

Entre terre et eau
Les «Bolle di Magadino» consti-

tuent une splendide réserve

naturelle. Ces marécages s’ouvrent

sur la région du Verbano, à

l’embouchure de deux cours

d’eau: le Tessin et la Verzasca.

Paradis de la nature, les «Bolle»

abritent plus de 240 espèces

d’oiseaux.

Wilhelm Tell Express sur le lac des Quatre-Cantons, Suisse centrale

Du berceau de la Suisse…
Au départ de Lucerne, le

Willhelm Tell Express vous

emmène à bord d’un des

fleurons de la flotte du lac des

Quatre-Cantons, un vapeur

d’époque à aubes, pour une

croisière sur les eaux scintil-

lantes du lac. Petits villages

typiques, lieux qui ont vu naître

la Suisse – comme la prairie

du Grütli – et majestueux pay-

sages montagneux défilent

pendant que vous déjeunez

à bord.

…au sud des Alpes.
A Flüelen, le voyage se pour-

suit en train, dans une voiture

panoramique, pour admirer la

vallée de la Reuss, avant de

franchir les Alpes par le tunnel

du Gothard. Au sud des Alpes,

le Tessin déploie son charme

méditerranéen. Après la vallée

de la Leventina, vous rejoin-

drez le lac de Lugano ou le lac

Majeur, selon vos envies, puis-

que vous pouvez décider de

la fin de l’itinéraire à Bellinzone.

D’un lac à l’autre, le Willhelm

Tell Express vous propose un

voyage de part et d’autre des

Alpes.
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Réseau Suisse:
Hotel Casa Santo Stefano,
Miglieglia, Tessin
Inscrivez-vous d’ici au 30.9.2012

sur MySwitzerland.com/aso

et gagnez un séjour de 2 nuits

pour deux personnes à l’Hotel

Casa Santo Stefano, Miglieglia

(Typically Swiss Hotel) au Tessin.

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


