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Claude Nobs n’est plus –
son festival lui survit
Les migrations, sources
de tensions pour la Suisse
Qui doit élire le Conseil fédéral?
Au souverain d’en décider
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« La plate-forme Internet SwissCommunity
relie les Suisses du monde entier »
Jean-François de Buren
Graphiste et consultant en
stratégie de marque
Suisse aux USA

«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.»

Florian Baccaunaud
Etudiant
Suisse en France

«SwissCommunity ?
C’est une nouvelle manière
de relier la Suisse et les
Suisses de l’étranger : c’est
l’avenir !»

Chantal Kury

Educatrice de l’enfance
diplômée
Suissesse en Égypte
« SwissCommunity est ma
fenêtre ouverte sur ma patrie
et sur le monde. En plus,
la plate-forme offre un service complet aux Suisses
de l’étranger.»

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

ÉDITORIAL

Des décisions pour l’avenir du pays

T
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rois objets importants étaient soumis au vote populaire ce 3 mars en Suisse.
L’un d’eux a été sèchement tranché: la grande majorité des Suisses et des Suissesses en a assez des prétentions et de la cupidité affichées depuis quelques années – non sans arrogance parfois – par un nombre croissant de grands patrons et autres
managers de haut vol. Près de 68% des votants ont approuvé l’initiative populaire
«contre les rémunérations abusives», un score qui n’a été dépassé que deux fois dans
toute l’histoire de l’Etat fédéral helvétique.
A l’étranger, les nombreuses réactions montrent que la grogne des Suisses est partagée. De grands titres mondiaux de la presse ont rendu compte d’un vote qui les a impressionnés. Le Ministère britannique de l’économie aurait même demandé le texte
de l’initiative à Thomas Minder, son auteur.
Il s’agit maintenant pour le Conseil fédéral et le Parlement de mettre en œuvre la
loi. «Nous le ferons sans ergoter», promet Simonetta Sommaruga, ministre de la Justice. L’avenir dira ce qu’il en est.
A quelle part de la prospérité et de la richesse du pays chacun a-t-il droit? Quelle
que soit l’application de l’initiative contre les rémunérations abusives, cette question
continuera d’alimenter le débat national. Plusieurs initiatives populaires qui s’y rattachent ont déjà été déposées: une initiative
pour un salaire minimum; un projet portant sur l’abolition des
forfaits fiscaux accordés aux riches étrangers, un texte intitulé
«1:12 pour des salaires équitables», qui limiterait la fourchette des
salaires d’une entreprise à un rapport maximal d’un à douze et,
enfin, une initiative pour un impôt sur les successions et donations de plus de deux millions.
Le sujet principal de ce numéro traite des migrations, en particulier de l’immigration en Suisse et de ses conséquences. La population de notre pays a dépassé 8 millions
d’habitants, dont plus de 1,8 million de migrants. L’immigration – résultat de notre
prospérité économique – s’accompagne de nombreux problèmes, parmi lesquels on
peut citer la surcharge du trafic et l’explosion des loyers.
La Suisse vit dans le «stress de densité», un état entre peur et rejet, propice aux mesures toujours plus sévères et parfois contreproductives à terme. Jürg Müller décrit à
la page 8 et aux pages suivantes les défis sociaux et politiques qui en découlent. La comparaison avec un passé récent peut apporter un éclairage instructif et nous aider à relativiser quelque peu. Au début des années 60, la Suisse a déjà connu pareille situation.
A l’époque, Francesco Kneschaurek, professeur saint-gallois très écouté, prédisait une
explosion démographique provoquée par l’immigration et une Suisse à dix millions
d’habitants pour l’an 2000. Les pronostiqueurs d’aujourd’hui nous annoncent le même
chiffre. Pour 2040.

Barbara Engel
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Couverture:
Fondateur du Montreux Jazz Festival,
Claude Nobs a beaucoup apporté à la culture
suisse. Il est mort le 10 janvier 2013,
à l’âge de 77 ans.
Photo: Lionel Flusin – FFJM
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Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung können Sie über Ihren Tod hinaus
bestimmen, was mit Ihrem Geld, Ihren Immobilien oder Sachwerten passieren soll*. Die Auslandschweizer-Organisation wird die Mittel gemäss des
Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.
Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung an die ASO setzen Sie ein bleibendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.
*Dazu müssen Sie ein Testament verfassen. Wie das geht, erfahren Sie aus einer leicht verständlichen Informationsschrift, die Ihnen die ASO auf Anfrage gerne zuschickt: Rechtsdienst der ASO; Alpenstrasse 26; CH-3006 Bern. info@aso.ch

Helfen Sie uns helfen!

La Suisse en un clic.
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Leave a lasting legacy behind
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abroad

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

A legacy or bequest allows you to leave instructions on the disposal
of your money, real estate or property*. A bequest to the OSA is an
enduring reminder of your solidarity with our compatriots abroad.
The Organisation for the Swiss Abroad uses all such funds to assist
seit 50
Jahren !
Swiss Abroad in accordance with the testator’s
instructions.
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En désignant un légataire ou un héritier, vous déterminez au-delà de votre
décès le sort de votre argent, vos immeubles ou vos biens*. L’Organisation
des Suisses de l’étranger engage l’intégralité des ressources héritées en faveur des Suisses de l'étranger, conformément à la volonté du testateur. En
faisant un legs à l’OSE ou en l’instituant héritière, vous témoignez durablement de votre solidarité avec nos compatriotes de l’étranger.
*A cet effet, il est nécessaire que vous rédigiez un testament. Une feuille d’information facilement
compréhensible vous explique comment procéder. Si vous souhaitez l’obtenir, l’OSE se fera un plaisir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch

Aidez-nous à aider!

Deje algo perdurable,

Cours de langues pour
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ESL - Montreuxen el
Grand-rue 42
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juniors
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e
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sucederen
conSuisse
su dinero, !sus inmuebles o sus valores materiales* después de
su fallecimiento. La Organización de los Suizos en el Extranjero usará la totalidad de estos medios para los suizos en el extranjero, según la voluntad
del testador. Con un legado para la OSE, usted marca una señal perdurable
de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.
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Caisse-maladie pour les
Suisses de l’étranger

D’après notre Constitution,
tous les Suisses sont égaux
devant la loi. Mais il n’en va
pas ainsi pour les Suisses de
l’étranger face à la réglementation relative à la caisse-maladie. Lorsque nous, Suisses,
quittons notre patrie pour
nous installer à l’étranger,
nous sommes exclus des
caisses. Et cela pose un grave
problème à bien des expatriés.
Cette exclusion fait de nous,
Suisses de l’étranger, des
Suisses de second rang. On
mesure la culture et la grandeur

d’une nation à la façon dont elle
assume sa responsabilité sociale
vis-à-vis des minorités (Suisses
de l’étranger)!
 Werner Wegmüller, Thaïlande

Américains en Suisse

Binationale, j’ai passé
quelques années aux ÉtatsUnis et suis rentrée en Suisse
travailler pour une société informatique américaine.
Chaque jour durant les huit
années de travail «à la suisse»,
on m’a répété que je devrais
retourner d’où je venais.
Après ces huit années d’insultes envers ces «Américains», j’en ai eu assez. Je suis
rentrée aux États-Unis, où on
laisse les gens tranquilles et
on respecte leurs opinions et
habitudes. Que les Suisses ne
mettent pas tous les Américains dans le même sac, il y a
des gens très bien ici aussi.
Comme il y a des gens moins
bien en Suisse.


Ruth Zahnd, Orange,

États-Unis

Un plaisir

Je lis la «Revue Suisse» avec
toujours plus de plaisir. J’ai
dévoré chaque article des
deux derniers numéros. Le
choix des sujets est très varié,
l’esprit est positif tout en
p osant un regard critique sur
l’actualité. J’apprends aussi
beaucoup. L’article sur le
changement climatique m’a
ouvert les yeux sur certaines
choses, ces tout nouveaux
faits et réflexions sont bouleversants.
Dans le dernier numéro,
j’ai trouvé merveilleux la
brève biographie de Cilette
Ofaire, l’excellente introduction à l’œuvre de Meret Oppenheim et l’exposé de
l’action de Luc Hoffmann. Un
grand merci à tous ceux qui y
ont contribué.
Irmgard Bauer, Charensat,
FRance

«Vu le K2 pour la première fois», note Jules Jacot Guillarmod
le 18 juin 1902 dans son journal. «Imposant, suscitant un
sentiment d’inquiétude mais aussi de bonheur.» Le jour suivant, le médecin et alpiniste neuchâtelois prend deux photos du Chogori, comme l’appellent les indigènes. Ce sont les
premières photos du deuxième sommet le plus haut du
monde, qui finiront pourtant par tomber dans l’oubli, tout
comme le journal et les 12 000 autres clichés que Guillarmod
a pris lors de ses voyages autour du monde avec son vérascope, une technologie de photographie en relief en vogue à
cette époque.
Autre alpiniste à compter parmi les témoins de la première
expédition au K2: Aleister Crowley, occultiste et idole des
hippies. Adulé par John Lennon et les Rolling Stones, cet
Anglais a aussi laissé son empreinte dans tous les récits ultérieurs sur le K2. Ils reprennent le mythe que Crowley relate
dans ses «Confessions» en 1922, selon lequel il aurait été dans
cette expédition un génie entouré d’alpinistes médiocres. Il est
avéré que Crowley était imprudent, impulsif, sans scrupules, arrogant et souvent asocial. On raconte qu’au cours de l’expédition, il
aurait provoqué l’un de ses camarades en duel au pistolet.
Jules Jacot Guillarmod et ses performances au cours de cette expédition sont longtemps restés méconnus. Mais aujourd’hui, il
entre dans l’histoire. Les petits-enfants de ce Neuchâtelois mort
en 1925 ont œuvré pendant des années pour que l’héritage de leur
grand-père devienne accessible au public. Ses photos sont aujourd’hui exposées au Musée de l’Élysée à Lausanne et Charlie Buffet, journaliste parisien spécialisé dans l’alpinisme, a raconté son
histoire dans un livre intitulé «Jules Jacot Guillarmod. Pionnier
du K2». L’ouvrage est admirable. Les photos de Guillarmod, qui ont
pour sujet les montagnes, mais aussi les sherpas et les indigènes,
sont empreintes de tact, de sensibilité et d’humanité. En outre,
Charlie Buffet resitue l’audacieux projet d’une expédition dans
l’Himalaya en 1900 dans le contexte de l’époque: il décrit le Paris
du début du XXe siècle, où Guillarmod, féru de technique et avide
de connaissances, rencontre l’avant-garde de l’alpinisme.
Le livre explique minutieusement ce qu’il
s’est passé à l’époque sur le K2: l’ascension
du glacier du Baltoro et les neuf camps du
groupe. Le lecteur découvre les problèmes
de santé des alpinistes: eczéma, migraine
et fièvre, symptômes du mal aigu des montagnes. Guillarmod n’a de cesse de tout noter, méticuleusement. Le journaliste le
compare à un entomologiste, autrement dit
à un spécialiste des insectes, qui observe
la vie au microscope.
Il est difficile d’imaginer que Guillarmod ait pu omettre un événement aussi dramatique qu’un duel. Pourtant, dans son journal, on
ne trouve pas la moindre trace d’un conflit entre Crowley et un
autre membre de l’expédition. C’est pourquoi Charlie Buffet pense
que cette histoire relève de la pure invention, «comme presque tout
ce que l’on raconte au sujet de Crowley sur le K2».  SERAINA GROSS

Le vrai pionnier du K2

Un affront

En tant que Suisse qui a vécu
et travaillé à l’étranger pendant plus de sept ans, je me
sens en droit de donner mon
avis sur la plume partiale et
marquée à gauche de la rédactrice en chef Barbara Engel.
Notons tout d’abord qu’elle
n’est la porte-parole que
d’une minorité de la population suisse. Les vues qu’elle
défend sont un affront sans
précédent pour de nombreux
citoyens helvétiques et correspondent plus ou moins à
celles des rouges-verts en
Suisse. Ces partis de gauche
ne représentent pas 30 % des
voix, et je suis généreux. Les
70 % restants sont résolument
bourgeois et manifestement
opposés à toute soumission à
une législation de l’UE.
Ces cercles n’apprécient
absolument pas le dédain de
Mme Engel et le ton méprisant de ses commentaires sur
le président de notre Confédération. Ses articles ne sont
qu’hostilité larvée à l’égard de
l’UDC et de notre président.
On la retrouve comme un fil
conducteur dans tous les
billets que vous rédigez, vous
et vos sympathisants.
 Robert Nieth, Walchwil, Suisse

Lu pour vous

Charlie Buffet: «Jules Jacot Guillarmod, Pionier am K2» (en allemand), AS
Verlag & Buchkonzept AG, Zurich 2012; 152 pages, env. CHF 52,– ou «Jules Jacot Guillarmod. Pionnier du K2» (en français), Slatkine Helvetica, Genève 2012;
160 pages; env. CHF 58,–.
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Question de point de vue

Dans les Grisons, l’architecture est
depuis toujours marquée par la
nature et le paysage, ainsi que par le
tourisme. Très indépendante, cette
architecture a sans cesse attiré l’œil

des photographes. Le Musée des
Beaux-Arts de Coire consacre aujourd’hui une exposition au regard
des photographes sur l’architecture.
Le catalogue intitulé «Ansichtssache»

Salle à manger et salle de bal de l’établissement thermal de Bergün ouvert en 1906,
photographiées par Ralph Feiner
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«L’Hôtel Kursaal de la Maloja», photographié au

Nouveau bâtiment des thermes de Vals ouvert en 1996, conçu par l’architecte Peter Zumthor,
 hotographié par Hélène Binet
p

Pont Nanin et pont Cascella à Mesocco, photographiés
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(Question de point de vue) retrace
les 150 ans d’histoire
de la photographie d’architecture.
Cet ouvrage illustré destiné à un
large public fascine par ses explica-

tions tant instructives qu’amusantes
sur les divers aspects de l’architecture
dans les Grisons.

Exposition: jusqu’au 12 mai 2013 au Musée des
Beaux-Arts de Coire. www.buendner-kunstmuseum.ch
Livre: «Ansichtssache», 150 Jahre Architekturfotografie in Graubünden. Éd.: Stephan Kunz et
Köbi Gantenbein; publié chez Scheidegger & Spiess
/ Bündner Kunstmuseum, 384 pages;
CHF 58.–, EUR 48.–

Maison édifiée à Leis par l’architecte Peter Zumthor, photographiée en 2012 par Ralph Feiner

début du XXe siècle par Rudolf Zinggeler

en 2009 par Ralph Feiner

Bâtiment résidentiel à Zuoz, photographié par Rudolf Zinggeler
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En profondeur

Politique migratoire sous tension
La Suisse attire les étrangers. Les chiffres de l’immigration particulièrement élevés en sont un révélateur. On
ressent dans bien des endroits ce que l’on qualifie aujourd’hui de stress causé par la densification de la population. Mais l’immigration actuelle est bien différente de l’immigration passée. Si elle est encore aujourd’hui un
signe de bien-être économique, le malaise qu’elle cause au sein d’une large partie de la population augmente et
quelques propositions radicales connaissent un certain regain.
Par Jürg Müller

«Sack» et «Tüte» sont deux mots allemands
qui désignent un seul et même objet: un sac.
Pourtant, dans les supermarchés suisses, ce
n’est pas une «Tüte» mais un «Sack» que l’on
distribue aux clients pour leurs achats. Joachim Eibach l’a appris dans son cours de
suisse-allemand. Il est Allemand, enseigne
l’histoire depuis 2004 à l’Université de
Berne et cherche à s’intégrer de manière
exemplaire. Yongala Falanga Ndambo aussi
travaille à Berne, où il est chauffeur de tram
et de bus. Ce Congolais habite en Suisse depuis 20 ans. Il noue soigneusement sa cravate chaque matin. Il aime la responsabilité
au poste de conduite du tram bernois. Sa devise est la suivante: «Être loyal, bien faire son
travail et bien se comporter avec tout le
monde.» Il est, lui aussi, un exemple d’intégration.
Fin 2012, la Suisse comptait 1,825 million
de migrants, soit un actif sur quatre d’origine
étrangère. Sur le site web de l’Office fédéral
des migrations (ODM), deux d’entre eux,
Joachim Eibach et Yongala Falanga Ndambo,
sont présentés dans une vidéo de deux minutes. On peut aussi lire sur le site web de
l’ODM que les migrants «contribuent, par
leur travail, à la prospérité de notre pays».
C’est pourquoi l’Office a voulu leur donner
un visage en réalisant de brefs portraits vidéo. Mais ces jolis petits films ne sont pas
uniquement le fruit d’intentions louables et
d’efforts d’intégration exemplaires, ils révèlent aussi une nervosité croissante.
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Une sérénité qui s’estompe

Depuis que le seuil des huit millions d’habitants a été franchi en août dernier, et peutêtre même avant, la Suisse est entrée en état
d’alerte. À différents niveaux et dans
presque tous les milieux. La plupart des gens
subissent au quotidien le stress causé par la
densification de la population, dans des
trains bondés ou dans des embouteillages
qui ne cessent de s’allonger par exemple. Les
logements deviennent un bien qui se raréfie,
les loyers augmentent, le prix des terrains
aussi. Les répercussions se font ressentir

dans les écoles, le système de santé, la politique sociale et surtout sur le marché du travail. Dans les hautes écoles par exemple, plus
de la moitié des professeurs sont d’origine
étrangère. Dans bien des endroits, la sérénité s’est envolée et l’atmosphère est de plus
en plus exacerbée. Ceux qui n’ont jamais hésité à aller à la pêche aux voix en brandissant
la question des étrangers sentent que leur
heure est venue.
C’est pourquoi la pression augmente aussi
dans la sphère politique. On attend prochainement plusieurs votations qui impliquent
non seulement un changement de direction
dans la politique migratoire, mais qui pourraient aussi avoir de graves incidences sur la
relation entre la Suisse et l’Union européenne.
Il s’agit notamment des initiatives populaires
de l’Union démocratique du centre (UDC)
«Contre l’immigration de masse» et de l’association Ecopop «Stop à la surpopulation,
pour la garantie des conditions de
vie naturelles». Avec l’arrivée de la
Croatie dans l’UE en 2013, l’élargissement de la libre circulation
des personnes fait aussi débat. Un
référendum d’opposition est plus
que certain.
En cas de votation, tous ces projets ont vraiment une chance
d’être entérinés. On ne peut plus
compter sur un soutien des Suisses
à la politique migratoire du
Conseil fédéral, comme ils l’ont
fait en 2000, 2005 et 2009 lors de
l’introduction de la libre circulation des personnes et de ses deux
extensions. La crainte profonde
d’une emprise étrangère se substituant à une évaluation modérée
des intérêts pourrait être déterminante dans le choix du bulletin de
vote.

Suisse compte plus d’étrangers que jamais.
Ils représentent plus d’un cinquième de la
population résidente (environ 23 %). En 2012,
le nombre de résidents étrangers a augmenté
de 3 %, soit 53 000 personnes de plus. La
hausse de la population étrangère est due
avant tout à la libre circulation des personnes, qui a facilité l’immigration depuis
les pays de l’UE (plus 4,1 %, comme déjà en
2011). La majorité des immigrants vient du
Portugal et d’Allemagne. L’immigration depuis des pays hors UE n’a augmenté que très
légèrement, de 0,9 %.
Il y a longtemps que la part des étrangers en
Suisse est relativement élevée. Dès 1910, la population étrangère permanente s’élevait à 15 %.
Après un recul pendant les deux guerres mondiales, ce taux a de nouveau été atteint en 1980.
Si la Suisse compte beaucoup d’étrangers, c’est
notamment à cause de sa politique restrictive
en matière de naturalisation.

Il n’y a jamais eu
autant d’étrangers

Tenons-nous-en premièrement
aux chiffres. Aujourd’hui, la

Un scénario des détracteurs de l’immigration pour la ville de Zuric
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En cas de forte immigration depuis les pays
de l’UE, le Conseil fédéral peut, dans certaines conditions, activer la clause de sauvegarde et limiter ainsi le nombre
d’autorisations de séjour. Il l’a déjà fait
l’année dernière pour les pays de l’Est de
l’UE. Toutefois, la restriction de la libre circulation des personnes fait controverse car
nombre de pays européens la considèrent
comme un affront. Le Conseil fédéral décidera probablement en avril 2013 si la clause
de sauvegarde s’applique à tous les États de
l’UE.
Les chiffres augmentent non seulement
dans la population étrangère permanente,
mais aussi chez les demandeurs d’asile, 27 %
en 2012, soit 28 631 personnes. Les autorités
fédérales réagissent avec diverses mesures, et
tout d’abord avec une forte accélération des
procédures d’asile. Une demande de référendum a été déposée contre l’ensemble de mesures urgentes adopté par le Conseil fédéral
et le Parlement en matière d’asile. Une votation populaire aura donc lieu le 9 juin 2013
(voir page 14).
Pas de Suisse sans immigration

Les autorités sont bien conscientes que la
hausse du nombre d’étrangers est source
d’inquiétudes dans la population. La

conseillère fédérale socialiste Simonetta
Sommaruga, cheffe du Département fédéral de justice et police et donc responsable
du dossier migration, connaît particulièrement bien le dilemme des autorités fédérales. Elle met en garde dans plusieurs entretiens contre la minimisation des
problèmes liés à l’immigration car il serait
dangereux de taire les aspects gênants de
l’évolution. Elle souligne aussi que la Suisse
ne peut vivre sans immigration car elle y
joue un rôle central: les immigrants contribuent de manière significative à ce que
notre pays soit l’un des plus compétitifs au
monde.
Elle rappelle aussi un fait historique: la
Suisse ne serait pas devenue ce qu’elle est
sans les immigrants arrivés au cours de son
histoire. Les réfugiés protestants au XVIIe
siècle et les réfugiés politiques libéraux au
XIXe, dont plusieurs créateurs d’entreprise
(comme Brown, Boveri et Nestlé), ont
donné à la Suisse des impulsions notables.
L’essor industriel et l’extension du réseau
ferré à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle ont entraîné une grosse vague d’immigration. Après la Seconde Guerre mondiale aussi, la forte immigration était une
conséquence de l’essor économique. La
Suisse a connu sa plus grande vague migratoire entre 1950 et 1970. À cette
époque, 2,68 millions d’étrangers sont arrivés dans le pays
pour y résider à l’année ou s’y
établir et environ trois millions
d’autorisations supplémentaires
pour des saisonniers ont été délivrées. Dans les années soixante,
les partis hostiles aux étrangers
ont gagné en influence. Leurs
initiatives contre l’emprise
étrangère visaient avant tout les
travailleurs immigrés italiens.
Autrefois les Italiens,
aujourd’hui les Allemands

Aujourd’hui, ce ne sont plus les
Italiens qui font enrager bien des
Suisses, mais les nombreux Allemands venus travailler dans le
pays. Il y a un an, la conseillère
nationale zurichoise UDC Natalie Rickli a créé l’indignation
en déclarant: «Les Allemands
pris séparément ne me dérangent pas. Les Allemands en
masse me dérangent.» Un ton

peu amène à l’égard d’une main-d’œuvre,
hautement qualifiée et indispensable à
l’économie, de médecins, ingénieurs, informaticiens, professeurs, spécialistes en hôtellerie, etc. Cela révèle clairement comment on peut passer de l’hostilité à la
sympathie et vice versa. Autrefois rejetés,
les Italiens sont devenus depuis longtemps
des modèles de culture culinaire et de style
de vie.
On tire rarement des leçons de l’Histoire,
mais une chose est sûre: la Suisse a déjà surmonté avec profit plusieurs vagues migratoires, qui avaient au début suscité force
émotions et critiques. Mais la situation peut
devenir problématique dès lors que la peur
de l’emprise étrangère s’est ancrée et que
les responsables politiques de tout bord
n’abordent plus que les aspects négatifs de
la migration car les arguments rationnels
ne servent alors quasiment plus à rien. Il serait tout à fait opportun de faire les
louanges de l’immigration. La Suisse est en
effet non seulement l’un des pays d’Europe
les plus multiculturels, mais aussi celui dont
le niveau de vie est plus élevé que jamais. Le
lien est évident: lorsque l’économie décolle,
l’immigration croît. Elle est fonction de la
demande des entreprises. Lors de l’essor
conjoncturel de 2006 à 2008, les arrivées
ont augmenté. Pendant la récession de
2009, le solde migratoire a subitement diminué d’un quart par rapport à l’année précédente. L’immigration relance aussi la
consommation intérieure, comme le
montre l’étude sur le commerce de détail
du Credit Suisse. Il en ressort aussi que la
croissance dans le commerce de détail est
plus élevée que celle de la population. En
effet, la plupart des immigrants étant très
qualifiés, ils gagnent bien leur vie et dépensent en conséquence.
Cela ne permet pas pour autant de balayer
les problèmes évoqués. Il y a longtemps que
l’UDC n’est plus l’unique parti à parler
d’immigration. Les socialistes aussi ont enregistré les peurs de la population. C’est
pourquoi ils ont présenté en 2012 une prise
de position sur la migration. Contrairement
à l’UDC, ils ne veulent pas mettre fin immédiatement à la libre circulation des personnes. Ils proposent de consolider les mesures complémentaires contre la pression
salariale et les loyers élevés. Pour eux, «la politique fiscale et de développement économique manquée des partis de droite» est une
grande erreur. Le PS critique le fait que la
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En profondeur

fesseurs ou employés dans les services et l’artisanat. S’ils utilisent certes tous les infrastructures suisses, il est malhonnête de
reporter sur eux tous les désagréments et
difficultés. La hausse des surfaces habitables
utilisées, par exemple, est d’abord la conséquence des exigences accrues de la société
suisse depuis plusieurs années. L’éparpillement des constructions résulte pour l’essentiel de l’absence d’aménagement du territoire et la mobilité croissante sur les routes
et le rail est due à l’allongement des distances entre le domicile et le lieu de travail.
L’immigration accentue ces problèmes internes et rend la réforme de l’aménagement
du territoire – nécessaire de toute façon –
encore plus urgente.
Des solutions simples pour des
problèmes complexes

«Je veux être Suisse, je n’aime pas les étrangers»
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«Suisse attire les entreprises étrangères avec
les impôts les plus bas des pays fortement
structurés bien qu’elle ne dispose pas de suffisamment de main-d’œuvre qualifiée».
D’après lui, il en découle un «transfert de
main-d’œuvre étrangère dans les zones économiques sensibles qui sont déjà en surchauffe». Selon le PS, «cette politique profite presque exclusivement aux grands

groupes alors que le public doit en subir les
inconvénients tels que l’explosion du coût de
l’immobilier et des loyers, etc.»
Dans les conversations, on différencie rarement les catégories d’étrangers: demandeurs d’asile, étrangers établis, multimilliardaires imposés forfaitairement, cadres
supérieurs et dirigeants de groupe, étudiants,
main-d’œuvre agricole, médecins chefs, pro-

Le stress causé par la densification a soudain
fait oublier les réformes, au profit de solutions radicales. Pourtant, tenter de résoudre
des problèmes complexes avec des solutions
simples n’est pas sans embûches. C’est le cas
des deux initiatives sur l’immigration, celle
de l’UDC et celle de l’association Ecopop
(voir encadré). Dans son message sur l’initiative populaire de l’UDC, le Conseil fédéral signale qu’elle entre directement en

«Des solutions concrètes pour des
problèmes concrets, et non pas des
chiffres abstraits»

eu des groupes sociaux qui se sont déplacés pour parcourir de longues distances, comme les artisans, les négociants et les érudits au
Moyen Âge. La Suisse a aussi longtemps été un pays d’émigration,
notamment aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque la pauvreté contraignait à émigrer.

Si les migrations ont toujours existé, les mouvements migratoires actuels sont particulièrement intenses. Pour le professeur
Walter Leimgruber, président de la Commission fédérale pour
les questions de migration, l’ampleur de l’immigration autorisée
n’est pas une question de chiffres, mais de consensus sociétal.
Entretien: Jürg Müller

Il y a donc toujours eu des migrations. Pourquoi la situation actuelle estelle perçue si dramatiquement par tant de personnes?
Sûrement à cause de l’intensité de l’immigration. Mais notre difficulté à accepter l’immigration vient aussi du fait que nous portons en nous l’image d’une société immobile et stable. Cette représentation s’est cristallisée dès le XIXe siècle lors de la constitution
des États nationaux, avec l’idée que tout un chacun viendrait d’un
lieu naturel où il serait enraciné et vivrait. Mais cela n’a jamais rien
eu à voir avec la réalité. Jusqu’à la Première Guerre mondiale en
particulier, les frontières n’étaient pas perçues comme telles et les
échanges de tout type à travers les frontières étaient tout à fait naturels.

«Revue Suisse»: La Suisse compte huit millions d’ habitants, dont environ 1,8 million de migrants. Sommes-nous trop nombreux?
Walter Leimgruber: Il n’existe aucune base de calcul permettant de définir si un pays compte trop, trop peu ou juste assez d’habitants. Le nombre de migrants qu’une société peut effectivement
supporter est avant tout une question de consensus sociétal.
Quel rôle a joué l’ immigration dans l’ histoire de la Suisse?
Historiquement, la Suisse n’est pas un pays d’immigration. Mais
l’immigration n’est pas pour autant une nouveauté. Il y a toujours

Quoi qu’ il en soit, l’ intensité de l’ immigration fait naître des peurs dans
une large partie de la population. En tant que président de la Commission fédérale pour les questions de migration, que dites-vous à ces personnes?
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contradiction avec l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE. D’après
le Conseil fédéral, la résiliation de cet accord
aurait de «graves conséquences pour l’économie suisse, qui gagne un franc sur deux
dans l’UE». Mais aussi parce que tout le
traité des accords bilatéraux serait alors remis en question.
L’initiative d’Ecopop pourrait entraîner
une dynamique tout à fait imprévisible. En
effet, l’initiative de cette association ambivalente touche les plus diverses catégories.
Ecopop se considère comme un mouvement
écologique orienté sur les questions liées à
la population. La limitation de l’immigration est certes une revendication traditionnelle de la droite, mais l’objectif – ralentir
l’immigration pour protéger l’environnement – séduit aussi une partie de l’électorat
écologique de gauche.
La Suisse va faire face à des débats agités
sur l’immigration, qui, selon l’issue des votations, pourraient entraîner bien plus qu’un
simple préjudice à l’image du pays. Ces débats sont susceptibles de provoquer un effondrement total de la politique européenne
de la Suisse, déjà très fragile aujourd’hui.

JÜRG MÜLLER est rédacteur à la «Revue Suisse»

de la Suisse dans le respect du principe
de la préférence nationale». Selon le
texte de l’initiative, «les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de
séjour sont en particulier la demande
d’un employeur, la capacité d’intégration
et une source de revenus suffisante et
autonome».
L’UDC «contre l’immigration
de masse»
L’Union démocratique du centre (UDC) a
utilisé l’initiative populaire «Contre l’immigration de masse» comme thème gagnant dans sa campagne pour les élections nationales d’octobre 2011. Cette
initiative a été déposée en février 2012
avec 135 557 signatures valables. Le
Conseil fédéral rejette cette initiative,
qui sera probablement étudiée au Parlement cette année avant d’être soumise
au peuple. L’initiative demande que la
Suisse fixe chaque année un plafond et
des contingents d’autorisations de séjour.
Pour éviter toute possibilité de contournement, toutes les catégories d’étrangers
doivent être intégrées, y compris les
frontaliers et les demandeurs d’asile.
L’immigration doit être autorisée si elle
sert les «intérêts économiques globaux
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Les peurs sont justifiées dans la mesure où l’immigration et la
mobilité représentent un défi de taille pour la société dans son
ensemble, mais aussi pour chaque groupe en particulier. C’est
pourquoi on parle de peur liée aux emplois, à l’accessibilité des
prix des logements, à la mondialisation. Les anciennes certitudes
selon lesquelles l’économie ne fait que progresser et le niveau de
vie augmenter s’effondrent.
Est-ce aussi ce qui explique aujourd’ hui un tel rejet des Allemands? En
réalité, ce sont des immigrants avec qui nous avons bien des points communs.
Ce rejet est vraiment tout à fait remarquable. Il y a d’abord des raisons historiques. Nous avons eu beaucoup de conflits politiques au
cours des siècles, depuis la séparation de la Confédération de l’empire germanique jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les Suisses
ont toujours eu à cœur de se démarquer et de ne pas être pris pour
des Allemands. Aujourd’hui, ils se différencient surtout par leur mentalité. Les Allemands pensent qu’ils peuvent évoluer sans problème
dans la société suisse (alémanique) parce qu’ils parlent la même
langue. Mais c’est justement là que ça coince: les Allemands s’expriment de manière bien plus directe. Par exemple, ils ne comprennent
pas que «oui, mais» dans la bouche d’un Suisse veut en réalité dire
«non». Le besoin en communication est tout simplement immense.

Protéger l’environnement par une
politique démographique
L’initiative populaire d’Ecopop «Stop à
la surpopulation, pour la garantie des
conditions de vie naturelles» a été déposée en novembre 2012 avec 119 816 signatures valables. Le Conseil fédéral n’a
pas encore pris position à ce sujet. L’association Ecopop se définit comme «la
seule organisation environnementale de
Suisse à traiter du facteur démographique». L’initiative vise à ce que le
nombre d’habitants en Suisse permette
«de garantir durablement des conditions
de vie naturelles». L’immigration en
Suisse doit être limitée à 0,2 % de la population par an. La Confédération doit
aussi être tenue d’allouer 10 % de son
budget d’aide au développement à la
planification familiale bénévole dans
des États du tiers monde. 
JM

Il y a deux initiatives sur l’ immigration en cours, celle de l’UDC et celle
de l’association Ecopop. Avez-vous des solutions à proposer?
Ces deux initiatives reposent sur des ordres de grandeur supposés
qu’il est impossible de juger justes ou erronés sur le plan quantitatif.
Certaines régions du monde où la densité de population est bien plus
élevée qu’en Suisse fonctionnent bien et d’autres, où la densité est
faible, rencontrent des problèmes. Ces initiatives ne sont pas la bonne
approche. Nous ne devrions pas nous baser sur des données quantitatives mais regarder concrètement là où le bât blesse pour apporter
aux problèmes des solutions sur mesure, convenant à une majorité
de la population.

Walter Leimgruber (53 ans) est professeur ordinaire et dirige le séminaire d’anthropologie culturelle et d’ethnologie européenne à l’Université de Bâle. Il a réalisé
des séjours de recherche aux États-Unis, en
France et en Allemagne. Il est professeur
invité à Marburg et à Vienne. Il est président de la Commission fédérale pour les
questions de migration depuis janvier 2012.
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La «Revue Suisse» existe déso
gratuite

Si vous souhaitez désormais recevoir la «Revue Suisse» exclusivement en version électronique,
vous pouvez paramétrer votre abonnement sur www.swissabroad.ch ou communiquer votre souhait au consulat auprès duquel vous êtes enregistré.
Pour toute question sur la distribution de la «Revue Suisse», n’hésitez pas à vous adresser
à la Helpline DFAE: +41 800 24 7 365 ou helpline@eda.admin.ch
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Politique

Le Conseil fédéral sera-t-il bientôt
élu par le peuple?
Les sept membres du gouvernement doivent-ils désormais être élus non plus par le
Parlement mais par le peuple? L’Union démocratique du centre (UDC) est de cet
avis et a déposé une initiative en ce sens. Le Conseil fédéral et le Parlement s’y
opposent. Le peuple se prononcera le 9 juin 2013.
Par Jürg Müller

La politique suisse ne manque vraiment pas
de controverses ni de débats électoraux tendus. Après la bataille électorale pour l’initiative contre les rémunérations abusives du
3 mars (voir texte à droite), le peuple se prononcera le 9 juin sur un autre sujet, source
de discussions agitées: l’élection du Conseil
fédéral par le peuple.
Ce n’est pas une mince affaire car c’est
un aspect essentiel de l’organisation de
l’État suisse qui est en cause. Andreas
Gross, socialiste et porte-parole de la Commission des institutions politiques du
Conseil national, a même déclaré lors des
débats parlementaires qu’il s’agit d’une
question qui changerait radicalement la politique de notre pays. Dans les années nonante, l’UDC avait déjà évoqué ce sujet
mais elle n’est passée à l’acte qu’après la destitution de Christoph Blocher du Conseil
fédéral en 2007. L’initiative «Élection du
Conseil fédéral par le peuple» a été déposée courant 2011.
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Finies les «combines malpropres»

C’est donc le peuple et non plus le Parlement qui doit élire le Conseil fédéral. Selon l’UDC, «ce principe correspond au modèle qui a fait ses preuves depuis toujours
lors des élections des gouvernements cantonaux». L’initiative prévoit d’organiser
l’élection du Conseil fédéral tous les quatre
ans, en même temps que celle du Conseil
national. Deux sièges au moins sont garantis à la Suisse latine et les élections se feront
au scrutin majoritaire.
L’UDC loue haut et fort les avantages de
l’élection du Conseil fédéral par le peuple:
consolidation des droits du peuple, respect du
principe de souveraineté du peuple et renforcement de la séparation des pouvoirs. Pour
l’UDC, cette élection serait transparente et
juste et mettrait un terme aux «jeux tactiques
et intrigues d’arrière-boutique» parlementaires. Comme le précise l’argumentaire de
l’UDC, «les combines malpropres et règlements de comptes politiques accompagnant

ces élections sont indignes». L’élection par le
peuple permettrait d’élire des «personnalités
profilées» alors que l’élection par le Parlement augmente les chances «des candidats alignés et pâles». D’après l’UDC, le Conseil fédéral élu par le peuple serait directement
engagé envers lui, ce qui entraînerait un meilleur contrôle du pouvoir: «Le Conseil fédéral
ne peut alors plus se permettre d’ignorer des
résultats de votations populaires ou refuser
d’appliquer des initiatives.»
Attention à l’américanisation

Lors des débats des Chambres fédérales, les
opposants à l’initiative et le Conseil fédéral ont argumenté leur position. D’après
eux, «le mode de scrutin actuel contribue à
la coexistence pacifique des différentes
communautés qui composent la Suisse, à la
stabilité du pays et à sa prospérité». En cas
d’élection par le peuple, les membres du
gouvernement finiraient par devenir les
jouets de la politique partisane au détriment de l’activité gouvernementale. La crédibilité du gouvernement serait amoindrie
car les conseillers fédéraux seraient perçus
comme des porte-drapeaux de leur parti et

des machines à gagner les élections. Ils seraient toujours très pris par la campagne
électorale durant la seconde moitié de leur
mandat. Par ailleurs, les partis nationaux
gagneraient en influence au détriment des
sections cantonales, provoquant ainsi une
centralisation de la politique.
Mais surtout, le Parlement serait privé
d’une mission essentielle et le contrôle du législatif sur l’exécutif se verrait affaibli, renforçant de fait massivement le gouvernement. En outre, le coût élevé des campagnes
nationales rendrait les membres du Conseil
fédéral et leurs partis dépendants financièrement de personnes, entreprises ou lobbys
fortunés. La conseillère nationale Bea Heim,
porte-parole du groupe PS, s’est exprimée à
ce sujet lors des débats du Conseil national:
«Nous ne voulons pas d’américanisation des
élections du Conseil fédéral, ni de campagnes nationales coûtant des millions, voire
des milliards, sponsorisées par on ne sait
quelle source.» Le PS rejette «par principe
l’élection du Conseil fédéral par le peuple».
Le PS a déjà fait deux fois pression

Le débat sur l’élection du Conseil fédéral
par le peuple n’est pas nouveau et les socialistes n’y ont pas toujours été aussi radicalement opposés. Ils en ont même été d’ardents partisans par le passé et certains le
sont encore aujourd’hui. Il y a déjà eu des
votes sur l’élection du Conseil fédéral par
le peuple en 1900 et 1942, mais cette demande a été clairement rejetée à chaque
fois. Elle émanait alors des socialistes et le
déclencheur était le même qu’aujourd’hui

Les conseillers fédéraux et la chancelière de la Confédération en fonction
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à l’UDC: la sous-représentation du parti au
Conseil fédéral. Avec 26 à 28 % des suffrages, le PS était, entre 1929 et 1939, le
parti comptant le plus grand nombre
d’électeurs aux élections du Conseil national. Toutefois, il se vit refuser un siège au
Conseil fédéral.
Malgré la position officielle du parti, le
sujet n’est pas complètement réglé pour
tous les socialistes. La conseillère fédérale
PS Micheline Calmy-Rey suggérait en
2008 dans le «SonntagsBlick» que l’élection
du Conseil fédéral par le peuple pourrait
résoudre certains problèmes. Lors des débats sur l’initiative populaire de l’UDC en
décembre 2012, le jeune conseiller national
PS Cédric Wermuth a déclaré que l’UDC
aurait pu trouver des alliés au sein du
groupe PS si elle avait mieux pensé son initiative. Il pense que c’est une demande très
démocratique que de permettre au peuple
d’élire directement son gouvernement. Lui
et deux autres représentants du PS ont déposé à leur tour en décembre dernier leur
propre initiative parlementaire pour l’élection du Conseil fédéral par le peuple. Leur
initiative présente toutefois trois exigences
fondamentalement différentes de celles de
l’UDC: la transparence du financement de
la campagne, un plafond financier pour le
budget de campagne et l’augmentation à
neuf du nombre de conseillers fédéraux.
Le fait que certains socialistes se montrent
favorables à l’exigence fondamentale d’élire
le Conseil fédéral par le peuple pourrait
donner de l’élan à l’initiative de l’UDC. Il
est difficile d’estimer quelles pourraient être
les répercussions d’un changement de système sur le quotidien politique. Toutefois,
l’institut de sciences politiques de l’Université de Berne a déjà élaboré un modèle de
calcul pour déterminer la composition du
Conseil fédéral, que l’on peut résumer ainsi:
le résultat consisterait probablement à rétablir l’ancienne formule magique (deux sièges
pour le Parti socialiste, le Parti libéral-radical et les démocrates-chrétiens et un siège
pour l’UDC). L’UDC obtiendrait donc un
résultat inférieur par rapport au nombre de
ses électeurs. Les calculs de cette étude, basée avant tout sur les élections des gouvernements cantonaux, comptent de nombreuses inconnues. Mais il en ressort malgré
tout clairement qu’il n’est pas si certain que
l’UDC y gagne.
Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»

Vote massif contre
les rémunérations
abusives
Les urnes ont parlé : le 3 mars, les
Suisses ont voté contre les rémunérations abusives, pour une protection du
paysage plus efficace et contre une
meilleure conciliation entre travail et
vie familiale.

tonales. Les associations économiques, economiesuisse en tête, y étaient également opposées. Quelques semaines avant le scrutin,
Daniel Vasella, président sortant du groupe
pharmaceutique Novartis, a attisé une campagne électorale déjà agitée en annonçant qu’il
allait percevoir une prime de non-concurrence de 72 millions de francs. Il a fini par renoncer à ce cadeau de départ sans pour autant
réussir à réparer les dégâts.
La protection du paysage a la cote

Salaires mirobolants, bonus de plusieurs millions et parachutes dorés accordés aux grands
patrons provoquent la grogne depuis des années. En approuvant à 67,9 % l’initiative populaire «Contre les rémunérations abusives»
du chef d’entreprise et conseiller aux États
sans étiquette Thomas Minder, le peuple
suisse a envoyé un signal clair, observé dans le
monde entier. Le nouvel article constitutionnel renforce les droits des actionnaires relatifs à la fixation des rémunérations du conseil
d’administration et de la direction; les indemnités de départ sont désormais interdites.
Remous causés par Vasella

Seuls les socialistes et les Verts soutenaient
l’initiative. Les partis bourgeois la rejetaient,
au profit du contre-projet indirect. L’Union
démocratique du centre (UDC) était divisée:
l’UDC nationale s’était prononcée contre,
contrairement à bon nombre de sections can-

Contre le durcissement
de la loi sur l’asile
Avec l’élection du Conseil fédéral par le peuple, les modifications urgentes de la loi sur
l’asile feront l’objet d’une votation le 9 juin
2013 car les milieux rose-vert ont lancé un
référendum d’opposition.
L’asile et la procédure d’asile sont des sujets polémiques en Suisse. C’est pourquoi le
Parlement a approuvé à la session d’automne 2012 une révision de la loi sur
l’asile, que le Conseil national et le Conseil
des États ont déclarée urgente. Les modifications de la loi visent en premier lieu à
accélérer la procédure. Les milieux rosevert ont lancé avec succès un référendum
contre la révision de cette loi. Ce référendum est soutenu par un comité de plusieurs organisations, groupements, syndicats et partis politiques, dont des

L’approbation de la modification de la loi sur
l’aménagement du territoire est moins surprenante. Le vote en faveur de l’initiative sur
les résidences secondaires l’année dernière
avait déjà révélé l’importance que les Suisses
accordent à la protection du paysage. Ce
projet approuvé à 62,9 % prône la réduction
des grandes zones à bâtir pour lutter contre
le mitage du territoire.
L’article sur la politique familiale visant à
favoriser la conciliation entre travail et vie
de famille a, quant à lui, été rejeté. Si la population suisse l’a approuvé à 54,3 %, il a été
refusé par 13 cantons (contre 10) et n’a donc
pas remporté la double majorité requise pour
l’adoption de projets constitutionnels. La
campagne électorale a suscité un débat idéologique sur les différentes conceptions de la
famille et des rôles dévolus à ses membres et
sur l’intervention de l’État dans ce domaine
JM
très sensible.

organisations religieuses et de politique de
développement, mais aussi les jeunes socialistes, certains partis cantonaux et sections socialistes ainsi que les Verts.
Le comité de référendum souhaite que la
votation soit un «signal fort contre
d’autres durcissements de la législation sur
l’asile». Il met en avant le retrait de la désertion comme motif d’obtention de l’asile.
Mais il reproche aussi au nouveau règlement de supprimer la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une ambassade suisse.
Les modifications de la loi sur l’asile sont
déjà en vigueur car le Parlement les a déclarées urgentes. Elles sont applicables
provisoirement jusqu’au mois de septembre
2015 si elles ne sont pas inscrites auparavant dans le droit ordinaire par le Parlement. Si le peuple rejette la loi lors de la
votation, les modifications urgentes expireront dès le mois de septembre 2013.  JM
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Lit té r atu r e

Entre deux lignes: livres et gens de plume de la «Cinquième Suisse»
Par Charles Linsmayer

Depuis sa chambre parisienne qu’elle ne quitte plus à cause de sa maladie,
Monique Saint-Hélier imagine un nouveau La Chaux-de-Fonds
En 1934, l’«Express» neuchâtelois relate le succès sensationnel
d’«une des nôtres», Berthe Briod-Eimann, qui se cache «à Paris
sous le pseudonyme de Monique Saint-Hélier» et qui ravit le monde
littéraire avec son roman «Bois-Mort», le premier tome du cycle
des Alérac écrit entre 1934 et 1955. Une œuvre immense qui narre
dans un La Chaux-de-Fonds totalement imaginaire, une action se
déroulant sur quelques heures alors que les protagonistes voient se
dérouler devant leurs yeux les destins de générations entières.
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Quand la famille et l’Eglise s’en mêlent

Elle naît le 2 septembre 1895 à La
Chaux-de-Fonds d’un père pharmacien. À trois ans, le décès de sa mère la
plonge dans un tel désarroi qu’elle
commencera sa carrière littéraire en
1927 sous le pseudonyme de Saint-Hélier, nom du saint fêté le 16 juillet, jour
anniversaire de sa mère défunte. À
11 ans, elle subit une première opération qui lui laisse des complications durables. À 21 ans, elle obtient sa maturité fédérale à Lausanne, puis épouse à
22 ans, contre la volonté de ses parents,
le théologien protestant Blaise Briod,
avec lequel elle se convertit au catholicisme le jour de leur mariage. Alors
que les deux époux étudient la littérature à Berne, elle tombe à nouveau malade et séjourne deux ans à la clinique
Viktoria de Berne. C’est le début d’un
conflit avec l’Eglise catholique, qui ne
prendra fin qu’à sa mort: le prêtre de
l’hôpital, secondé d’un évêque, n’accepte en effet de lui administrer les sacrements qu’à condition qu’elle brûle
les livres de Montaigne et Calvin en sa
possession. Elle refuse, renonce dorénavant à la confession et à la communion et, chose encore plus douloureuse,
bannit sur ordre du clergé toute discussion sur la religion avec Blaise. Sortie
de la clinique, elle fait la connaissance

en 1923 de Rainer Maria Rilke, qu’elle encourage avec empathie à
rédiger ses propres correspondances. À sa mort en 1926, il avait
laissé sur son bureau les 24 poèmes en français du cycle «Les Roses»,
avec la mention: «Freude für immer – Joie pour toujours. Nous les
destinons à Monique.»
Phrase après phrase, des écrits arrachés à la maladie

À l’époque, Monique Saint-Hélier réside depuis plusieurs mois à
Paris avec Blaise, fonctionnaire à la Société des Nations. Mais le
bruit de la capitale l’effraie. À la mort de Rilke, elle tombe gravement malade en 1927. Elle ne pourra
plus marcher jusqu’à sa mort, le 9 mars
1955, et écrira toute son œuvre alitée.
Les deux œuvres qui précèdent le cycle
des Alérac sont dédiées à la mémoire
de Rilke: «À Rilke pour Noël» (1927)
et «La Cage aux rêves» (1932) – réflexion romanesque étonnamment moderne d’une jeune femme au seuil de la
mort sur le début et la fin de son existence consciente. Ce texte, fragmenté,
sonde l’âme humaine plus profondément que n’importe quel texte de
construction linéaire. Contrairement
à ce qu’il pouvait évoquer, ce roman
n’est pas le dernier de Monique SaintHélier. Mais les 23 dernières années de
sa vie marquent de leur poids le
moindre des écrits qui suivront. Lors
La citation
de la prise de Paris par l’armée alle«Mon âme n’est pas faite pour le Paris d’aumande, Blaise transporte l’écrivaine
jourd’ hui. J’ai une peur effroyable de tout et
sur une civière pour la mettre à l’abri
des hommes. Je suis comme une aveugle que
des balles et lorsque, à la fin de la
l’on doit prendre par la main et qui trébuche
guerre, elle poursuit son cycle des Aléà chaque pas. Une provinciale peu dégourdie.
rac, les éditions Grasset la contraignent
Oui, j’ai toute la gaucherie d’une novice de
à tant de coupes textuelles, qu’elles en
province. Mon ami, pourquoi n’ êtes-vous là?
sapent le principe de composition. «Ah,
Avec vous, je n’ai jamais eu peur!» (15 juin
les éditeurs, les voilà nos ennemis»,
1926 à Rilke)
écrit-elle dans l’une de ses dernières
lettres.
Bibliographie: En allemand: «Morsches
Holz»/«Bois mort» aux éditions Suhrkamp et
«Traumkäfig»/«La cage aux rêves», tome 7 d’une
réédition d’Huber complété par une biographie de
Monique-Saint-Hélier par Charles Linsmayer. En
français, aux éditions de l’Aire: «Les Oiseaux du
matin et autres nouvelles» et «L’Arrosoir rouge»
(4 e partie du cycle des Alérac). Aux éditions Zoé:
«J’ai tant à vous dire. Correspondance avec Rilke
1923–1926».


CHARLES
LINSMAYER est chercheur en
littérature et journaliste à Zurich
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Des femmes et des hommes de fer
Nager, pédaler, courir, sans jamais s’arrêter. Le triathlon suisse a fêté en 2012 sa deuxième médaille olympique avec
la victoire de Nicola Spirig à Londres. L’élite helvétique est de toutes les compétitions à travers le monde et enchaîne les succès.
Tour d’horizon de cette trinité sportive, de ses origines à son engouement en Suisse.
Par Alain Wey

Le triathlon est un monde à part. Un sport
de dingues, diront certains. Nager, rouler,
courir, sans jamais s’arrêter. Dès sa genèse,
il a été considéré comme un sport extrême
avant l’heure. Si l’épreuve mère fut baptisée «Ironman», c’est qu’il y avait quelque
chose de surhumain à parcourir plus de
200 kilomètres aussi bien sur terre que dans
la mer. On aurait même pu nommer les
athlètes «Superman», s’ils avaient pu voler.
Le triathlon est devenu discipline des Jeux
olympiques en l’an 2000 et fêtera son quarantième anniversaire en 2014. Aujourd’hui,
il a conquis la planète entière et se décline
sur moult distances. Les triathlètes helvétiques font partie de l’élite mondiale et
notre pays est l’un des plus décorés aux Jeux
olympiques avec deux médailles d’or et
deux de bronze. Ces victoires ont même des
airs de films hollywoodiens lorsque la Zurichoise Nicola Spirig gagna à Londres en
2012 avec seulement quelques centimètres
d’avance sur son adversaire suédoise.
Plongeons donc dans l’histoire d’hier et
d’aujourd’hui du triathlon suisse et mondial en compagnie de Reto Hug, chef du
sport de Swiss Triathlon et ancien champion d’Europe.

R e v u e S u i ss e Avril 2013 / N° 2
Photo: ZVG

Un sport jeune né dans un pays jeune

Bien que la préhistoire de ce sport se situe
en France au début du XXe siècle, ce n’est
qu’en 1974 à San Diego en Californie que
la première épreuve de triathlon moderne
a lieu. Il prend sa dimension légendaire
dans l’archipel d’Hawaï en 1978 avec la
compétition de l’Ironman où 15 athlètes
parcourent 3,9 km à la nage, 180 km à vélo
et un marathon. Les Américains Dave
Scott et Mark Allen ont gagné chacun six
fois à Hawaï. «Ils ont laissé leurs empreintes dans ce sport et l’ont porté à un
niveau supérieur. Tout comme la triathlète
zimbabwéenne Paula Newby-Fraser qui l’a
remporté huit fois. Ce sont de véritables
légendes», dit Reto Hug. Ce symbole d’un
homme de fer franchit l’Atlantique et séduit l’Europe du Nord où les premières

Nicola Spirig

épreuves se déroulent en 1981 avant de
conquérir la France en 1982. Dès lors, les
manifestations se multiplient et se déclinent aussi en demi, en quart et en huitième d’Ironman. A partir de 1984, les fédérations nationales naissent dans la
majeure partie des pays européens, dont la
Suisse en 1985. Cet engouement a tôt fait
de créer l’International Triathlon Union
(ITU) à Avignon (F) où se tiennent les
premiers championnats du monde en 1989
sur distance olympique (1,5 km, 40 km,
10 km). Depuis, Lausanne les accueillis par
deux fois, en 1998 et 2006. Quant aux
championnats du monde d’Ironman
sur longue distance, il se déroule évidemment chaque année au mois d’octobre à
Hawaï.
La Suisse, terreau de triathlètes

Le triathlon débarque en Suisse au début
des années 1980. Zurich, Morat, Soleure
et Genève organisent les premières compétitions. Le Zurichois Carl Kupferschmid
fait des étincelles: il remporte trois fois le
Swiss Triathlon de Zurich (1983-1985) et
réalise l’exploit d’arriver troisième à l’Ironman d’Hawaï en 1985, devenant ainsi le
premier Européen à monter sur les marches
du podium. La fédération nationale dépasse déjà la barre des 2000 membres à la
fin des années 1980 et en compte aujourd’hui plus de 4700, répartis sur

74 clubs. Le plus grand rendez-vous du
triathlon de notre contrée est sans nul
doute l’Ironman Switzerland de Zurich qui
fait partie du circuit mondial labellisé
«Ironman». Reto Hug cite encore les triathlons de Zoug, de Lausanne et de Genève
pour la distance olympique. «La ville du
bout du Léman accueillera d’ailleurs les
championnats d’Europe en 2015.» D’autres
compétitions pullulent partout là où il y a
un lac. Un triathlon se distingue même par
sa folie des dénivelés dans le canton de
Berne avec une ascension totale de
5500 mètres: l’Inferno. Il part de Thoune
pour rallier le Schilthorn à 2970 mètres
d’altitude en passant par Grindelwald.
Vers le firmament

Plusieurs triathlètes suisses décrochent les
titres les plus prestigieux au monde. En
longue distance, l’Argovienne Natascha
Badmann gagne l’Ironman d’Hawaï six fois
(1996–2005) et continue d’y participer aujourd’hui à l’âge de 46 ans. La Bernoise Caroline Steffen, 34 ans, court sur ses traces
avec une deuxième place en 2010 et 2012.
Chez les hommes, le Lucernois Christoph
Mauch est arrivé par deux fois au pied du
podium hawaïen en 1998 et 1999. Tout
comme le Zurichois Ronnie Schildknecht
en 2008, qui est actuellement le meilleur
Helvète de la discipline avec notamment
six victoires à Zurich (2007-2012). En distance olympique, les grands noms sont
entre autres les médaillés des Jeux olympiques avec le Zurichois Sven Riederer
(bronze à Athènes en 2004), la Zougoise
Brigitte McMahon et la Neuchâteloise Magali Di Marco-Messmer, respectivement
médaillée d’or et de bronze à Sydney en
2000 et, bien sûr, Nicola Spirig (voir entretien). Dans cette catégorie, les World
Championship Series sont encore plus sélectives qu’en ski alpin et ne comprennent
que huit courses réparties dans le monde
entier. En 2013, elles passeront par
Auckland (NZL), San Diego, Yokohama
( JP), Kitzbühel (AUT), Hambourg (DE),
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Stockholm, Madrid et Londres. «Ce sont
les courses les plus importantes pour la distance olympique, explique Reto Hug. Seuls
75 coureurs peuvent y prendre part. Il faut
d’abord passer par les compétitions de
Coupe d’Europe, puis de Coupe du monde
pour avoir les points suffisants.» Seuls
trois Suissesses (Nicola Spirig, Daniela Ryf
et Melanie Hauss) et trois à quatre Suisses
(Sven Riederer, Ruedi Wild, les frères An-

drea et Florin Salvisberg) peuvent y participer.
Un sport toujours plus professionnel

Les efforts et la discipline auxquels s’astreignent les athlètes semblent difficilement
concevables pour le commun des mortels.
«Un triathlète s’entraîne généralement trois
fois par jour, révèle Reto Hug. Cela correspond à environ 25 heures par semaine, mais

«Un rêve devenu réalité»

R e v u e S u i ss e Avril 2013 / N° 2
Photo: Keystone

La championne olympique de triathlon a connu une année 2012 de
tous les succès. Spécialiste en distance olympique, Nicola Spirig a
enchaîné les succès aussi bien dans sa vie sportive que privée. Vainqueur en World Championship Series à Madrid et Kitzbühel, en
Ironman 70.3 à Rapperswil et Antwerpen, championne d’Europe
à Eilat, en Israël, la Zurichoise de 31 ans s’est mariée avec son partenaire de longue date, le triathlète Reto Hug, et attend un heureux
événement pour le mois de mai. Pour couronner le tout, la triple
championne d’Europe s’est vu décerner le titre de sportive suisse
de l’année, devançant Roger Federer
«Revue Suisse»: Que faut-il pour être une championne en triathlon?
Nicola Spirig: C’est l’association de beaucoup de pièces de
puzzle. Un certain talent, beaucoup de travail et d’entraînement
aussi bien mental que physique, un très bon entourage et du soutien. Une bonne équipe pour moi, c’est la famille, mon mari, mon
entraîneur et son groupe international d’entraînement ainsi que
mes sponsors. On a aussi besoin d’un peu de chance pendant les
compétitions pour ne pas être malade ou blessée. Ce sont beaucoup de petits détails qui doivent s’accorder pour être la meilleure
à la fin.

cela peut aller jusqu’à 40 pendant les semaines intensives.» La jeunesse du triathlon
explique qu’il ne soit pas encore au niveau de
professionnalisation d’autres sports. «Par le
passé, les athlètes s’entraînaient souvent avec
des clubs sportifs spécifiques à chaque discipline du triathlon, soit de natation, de cyclisme et d’athlétisme. Mais la coordination
de l’ensemble était difficile. Aujourd’hui, les
anciens athlètes deviennent souvent entraî-

Vos talents, vos qualités en tant que sportive d’ élite?
Le triathlon demande de l’endurance, de la polyvalence et de la
technique pour chaque discipline. Il faut trouver le bon compromis entre les différents sports. Pour la natation, il faut être de
grande taille et musclé alors que pour la course il faut être plus léger. Côté mental, il faut de l’ambition, l’envie d’aller au bout des
choses, pouvoir travailler dur pour atteindre son but et aller de
l’avant, qu’importe les obstacles comme des blessures ou des doutes.
Avez-vous déjà été blessée?
En 2011, une année avant les Jeux, j’ai eu une fracture de fatigue
du tibia et je n’ai plus pu courir pendant quatre mois. Je me suis
donc entraînée un peu différemment en 2012. Pendant ma convalescence, j’ai travaillé sur les autres disciplines, appris à avoir beaucoup de patience et continuer à croire en mon but même avec cette
blessure.
Sans vos parents, vous ne seriez pas la sportive que vous êtes
aujourd’ hui. Ils vous ont toujours soutenue. De quel milieu sportif
venez-vous?
Pour chaque jeune sportif, la famille est primordiale. Mon grandpère et mes parents sont professeurs de sport. Ils m’ont transmis le
plaisir d’en faire. J’ai eu l’opportunité de me frotter à beaucoup de
types de sport. Mon père a été mon entraîneur pendant quinze ans.
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neurs et les sportifs d’élite évoluent avec un
meilleur encadrement.» Pour le nouveau chef
du sport de Swiss Triathlon, la mission ne fait
que commencer. «Nous avons encore des solutions très individuelles et nous voulons
changer cela! C’est en pleine évolution.»
Toujours plus loin?

Si des sportifs courent plus de huit heures
pour un Ironman, on peut se demander s’il

n’existe pas des triathlons encore plus
longs? «Il n’y a pas de limite pour aller toujours plus loin. On trouve des doubles,
triples et même quintuples Ironman. Le
docteur Beat Knechtle du canton de SaintGall a gagné plusieurs de ces compétitions.
Mais ma vision personnelle du sport est
différente que d’être en course pendant
plus de 24 heures.» Quoi qu’il en soit, le
triathlon nous réserve encore bien des su-

prises. «L’expérience qu’on en retire est
formidable», dit Reto Hug. «La combinaison de ses trois sports me fascine toujours
autant. C’est pour cela que je l’ai pratiqué
pendant plus de vingt ans.»
ALAIN WEY est rédacteur à la «Revue Suisse».

www.swisstriathlon.ch
www.ironman.ch (Ironman Switzerland)

Triathlètes
en action:
natation,
cyclisme,
course à pied

Le choix de cette carrière sportive reste toutefois ma propre décision.
Vos modèles?
Je n’ai jamais eu une seule idole, mais beaucoup d’athlètes avaient
une ou plusieurs qualités qui m’impressionnaient et dont je me suis
inspirées pour construire ma propre personnalité de sportive.
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Que représente l’or olympique pour vous? Et cette victoire
sur le fil avec quelques centimètres d’avance sur votre adversaire
suédoise?
C’est un rêve qui est devenu réalité. Un très grand but que j’ai atteint. Cette médaille a eu une énorme influence dans ma vie, car
beaucoup de gens en Suisse m’ont connue grâce à cette victoire.
C’est aussi spécial, car seules trois Suissesses avaient décroché l’or
dans l’histoire des Jeux olympiques d’été, toutes disciplines confondues.
Votre prochain défi?
Les championnats d’Europe d’athlétisme à Zurich en 2014.
Donc, que de la course, mais je ne peux pas encore vous dire
quelle distance. Cela pourra être 5000, 10 000 mètres ou même
un marathon. Parallèlement, je vais bien sûr continuer la compétition en triathlon.

Peut-on véritablement vivre du triathlon?
En Suisse, il n’y a que peu d’athlètes qui peuvent en vivre. Je ne
deviendrai pas riche avec cela – je gagne ma vie avec mes sponsors
personnels – et après ma carrière sportive je m’investirai dans un
autre travail avec ma formation de juriste. Trouver des sponsors
est donc une partie importante de mon travail.
Votre philosophie?
Je trouve très palpitant de me donner un but et de voir jusqu’où
je peux arriver, de mettre mon potentiel à l’épreuve, de voir où sont
mes limites. Je peux me fixer des objectifs très élevés comme les
Jeux olympiques et cela me passionne de poursuivre de tels buts.
Aujourd’ hui avec votre famille, c’est une nouvelle vie de sportive qui
s’ouvre à vous et une nouvelle créativité à trouver. Quand pensez-vous
reprendre la compétition?
Je dois rester flexible et voir comment notre nouvelle vie de famille
s’organise. Notre enfant et la famille passent en premier. Il y a beaucoup d’athlètes qui ont prouvé que l’on peut concilier famille et sport
d’élite. Mais je ne vais pas fixer la date de mon retour maintenant. Je
veux d’abord être à nouveau en forme et pouvoir bien m’entraîner
avant de revenir à la compétition. Je vais essayer et si cela ne devait
pas fonctionner, il y aura toujours plusieurs chemins possibles!

www.nicolaspirig.ch
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C u lt u r e

Un passionné de musique à l’esprit d’entrepreneur
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La disparition de Claude Nobs marque la fin d’une époque. Ce Romand qui dirigeait le
Montreux Jazz Festival depuis qu’il l’avait créé en 1967 était à tout point de vue quelqu’un d’exceptionnel.
Un hommage de Manfred Papst

Il aimait offrir des cadeaux sur scène:
d’énormes bouquets de fleurs, par exemple,
ou des montres suisses. Et il se sentait tout
à fait dans son élément lorsqu’il pouvait
complimenter ses invités dans un anglais
toujours un peu hasardeux. Admirateur-né
qui avait le génie de l’amitié, Claude Nobs
était aussi un entrepreneur et stratège avisé.
Il vivait par mais aussi pour la musique. Ce
Romand aussi menu que remuant avait
fondé le Montreux Jazz Festival en 1967 et
en a assumé la direction stratégique jusqu’à
son décès inattendu le 10 janvier 2013.
Pendant des décennies, les seize journées
sacrées de juillet qui attiraient chaque année quelque 200 000 spectateurs au bord
du Léman ont porté la griffe de l’imprésario. Cet homme curieux savait aussi bien
organiser des spectacles coûteux dans l’Auditorium Stravinski et le Miles Davis Hall
que des centaines de concerts gratuits sur
le site du festival. Et lorsqu’il y
remarquait un artiste, ce dernier était aussitôt invité surprise sur l’une des grandes
scènes.
On peut dire que Claude Nobs a fait carrière en ne partant de rien. Né en 1936 à
Territet-Montreux d’un père boulanger et
d’une mère infirmière, il suivit une formation de cuisinier puis de «maître d’hôtel» à
Lausanne. Il travailla ensuite à l’office du
tourisme de Montreux où il fut précisément comptable! Il n’a pourtant jamais eu
l’âme d’un gratte-papier. Il commença très
vite à organiser des concerts. Sa passion
pour le jazz, le blues et le rock le mena en
France puis aux États-Unis. Il fréquenta les
clubs, noua des contacts, et se construisit
un réseau, avec charme et culot. En 1964, il
fit venir les Rolling Stones pour leur premier concert en Suisse. Trois ans plus tard,
il fondait le Montreux Jazz Festival avec
deux amis. La première édition réalisée
avec un budget de 10 000 francs et uniquement des bénévoles fit malgré tout venir en
Suisse le quartet de Charles Lloyd avec le
tout jeune Keith Jarrett. Quel début!

Au fil des ans, toute l’élite mondiale de la
musique contemporaine s’est produite à
Montreux. Le budget du festival a atteint les
17 millions de francs, permettant l’embauche
de 1200 collaborateurs. La moitié des fonds
était assurée par la vente des billets et le reste
par des revenus annexes. Les subventions
n’ont pas joué un grand rôle dans les comptes de Claude Nobs, qui a œuvré de manière
inestimable pour le tourisme sur les rives du
Léman.
Des archives comptant
5000 heures de musique

Avec la notoriété, ce jeune homme impétueux devint un gentleman. Il habitait un
merveilleux chalet à Caux sur les hauteurs
du lac Léman. Il s’y était entouré de ses collections (locomotives miniatures, juke-box,
42 000 trente-trois tours et toutes sortes de
babioles), mais aussi de ses colossales archives musicales et cinématographiques.
Tous les concerts du festival ont été enregistrés, très tôt avec son et image, et toujours dans la meilleure qualité disponible
car Claude Nobs était aussi féru de technique. Plus de 5000 heures de musique de
Montreux sont stockées dans ses catacombes, dont beaucoup sont déjà disponibles en 33 tours, CD et DVD, mais bien
plus encore en attente de traitement.
Claude Nobs pouvait passer pour un
homme heureux à plusieurs points de vue.
Il était ami avec tout le monde, possédait
un réseau incroyable et évoluait avec autant
d’aisance à New York qu’à Tokyo. Il était
pourtant étrangement inaccessible. Son anxiété créative ne l’a jamais quitté et il émanait de lui une légère mélancolie. Il pensait
toujours au prochain festival. Souvent, il ne
vivait pas le moment présent et ne le regardait qu’après coup sur DVD, dans sa salle
de cinéma privée équipée de sièges première classe de l’ex-Swissair, ou sur son bateau.
Lorsqu’il était en voyage, Claude Nobs
emportait toujours dans ses valises quan-

tité de photos et enregistrements de
concerts de son festival. Il en faisait don
comme d’autres laissent des pourboires.
Mais cet homme célèbre ne s’intéressait pas
qu’au passé. En déplacement, il était à l’affût de nouveaux talents.
Seigneur et rêveur

«Je dois vous montrer quelque chose», me
dit-il lors de notre dernière rencontre à
l’été 2012, à l’Hôtel Baur au lac de Zurich.
Il ouvrit son ordinateur portable avec un
sourire intrigant. «J’ai découvert un guitariste, Andreas Varady. Il est Slovaque et n’a
que quatorze ans. Je viens de l’inviter à
Montreux.» Sur l’écran, je vis alors l’enregistrement amateur d’un concert de musique de rue. Le guitariste avait un visage
malicieux aux traits encore enfantins et de
petites mains souples mais sa prestation
était tout simplement spectaculaire. Claude
Nobs chantonnait en même temps, scandait
le rythme sur la table: il trépignait de joie.
Cette capacité à s’emballer était peut-être
l’une de ses plus belles qualités.
Claude Nobs aimait l’excès. Il en faisait
toujours plus que ce qu’un homme peut habituellement faire. Mais il n’était justement
pas quelqu’un d’habituel. Un seigneur, mais
aussi un rêveur. Depuis Caux, où il était entouré de quelques amis fidèles qui lui prêtaient main-forte et veillaient à son bienêtre – souvent de jeunes hommes qui lui
vouaient une admiration sans bornes –, il
détenait tous les fils de l’un des plus importants et des plus célèbres festivals de musique au monde. Une confusion sauvage
entre le sublime et l’ordinaire, l’élégance et
le grotesque révélait à quel point le maître
des lieux avait le sens de l’humour et de
l’ironie. Et lorsqu’il jouait avec ses trésors,
tout son être s’illuminait. Il choisissait par
exemple avec tendresse un ancien trentetrois tours sur l’étagère et les souvenirs affluaient, chacun de ses objets lui évoquait
quelque chose. Dans ces moments-là, il
avait l’air d’un enfant radieux.
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Claude Nobs, encadré par la légende US de la soul Solomon Burke (à gauche) et le musicien de blues américain B.B. King (à droite),
le 4 juillet 2005 au Montreux Jazz Festival

Claude Nobs était un amateur de musique
ouvert à tous les styles. Nombre de critiques
jugeaient son goût quelconque. Ce n’était
pourtant pas aussi simple. Il savait très bien
faire la différence. Mais il voulait transmettre, jeter des ponts, réunir des inconnus.
Ce qu’un esprit critique n’aurait pas su faire.
Claude Nobs réussit pourtant à réunir dans
un seul festival toutes les facettes du jazz, de
la pop, du folk et du blues. Il s’intéressait
aussi à la musique du monde, de l’Inde à
l’Afrique du Sud et des Balkans à l’Argentine.
Non par simple calcul, mais parce qu’il aimait toutes les musiques authentiques et
cherchait le contact avec des personnalités
créatives. À ses débuts, comme en témoignent plusieurs anecdotes, il le fit avec
l’audace de la jeunesse, puis il agit ensuite en
s’appuyant sur sa célébrité et ses atouts.
Une scène de stars

Au cours des 45 ans de l’ère Nobs, le Montreux Jazz Festival a radicalement changé.
Les concerts au Casino ont toujours eu lieu

dans un cadre relativement intime. Leur
ambiance rappelait celle d’un club, offrant
une large place à des jam-sessions spontanées. Rien à voir avec l’Auditorium Stravinski et ses 3500 places et le Miles Davis
Hall pouvant accueillir 2000 personnes
dans le nouveau centre des congrès, où la
plupart des artistes se produisaient en mettant en scène des spectacles multimédias.
Il a parfois été reproché à Claude Nobs
que le Montreux Jazz Festival soit devenu
purement commercial et accorde plus
d’importance aux sponsors, partenaires
médiatiques et vendeurs d’articles de luxe
qu’à la musique elle-même. Ce qui n’est
pas complètement faux. Mais pour être
honnête, il faut dire que Claude Nobs misait toujours sur un mix de musique grand
public et expérimentale. Toutefois, sa programmation reflétait souvent sa passion
pour l’exubérance. Ses amis s’en moquaient affectueusement en parlant de la
«salade Nobs». Pour lui, le nec plus ultra
semblait être ses soirées carte-blanche

consacrées à des stars telles que Carlos
Santana ou Quincy Jones. Il était comblé
lorsque la scène accueillait autant de stars
que possible. Lorsqu’en plus, il soufflait
dans son harmonica, plus rien ne pouvait
l’arrêter.
Claude Nobs – décédé après 17 jours de
coma suite à un accident de ski de fond –
restera dans nos mémoires comme un directeur de festival de génie. Comme celui
chez qui Miles Davis et B. B. King sont entrés et sortis. Des stars comme Sting ou David Bowie sont venues à Montreux pour lui
faire plaisir. C’était un homme spontanément chaleureux et très intelligent. Il avait
tout préparé à temps de son mieux pour son
départ. Mais il nous manque beaucoup.
Le 8 février 2013, plusieurs artistes éminents ont donné un concert en son honneur
à Montreux. D’autres hommages sont prévus à New York et à Londres.
Manfred Papst dirige la rubrique culturelle de
la «NZZ am Sonntag».
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«Franchir les frontières est intrinsèquement culturel»
Andrew Holland est depuis six mois à la tête de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, qui, avec
un budget annuel de plus de 34 millions de francs, joue un rôle de premier plan dans la promotion de la culture.
Pro Helvetia consacre plus de la moitié de ses fonds à l’étranger. Discussion sur la culture, les provocations,
les liens avec son pays et les projets de Pro Helvetia.
Entretien avec Barbara Engel

«Revue Suisse»: Question obligée pour la
«Revue Suisse», le magazine des Suisses et
Suissesses de l’ étranger: quelle image s’ impose à vous lorsqu’ il est question des Suisses
de l’ étranger?
andrew holland: Je suis sûr que les
Suisses de l’étranger sont aussi différents
que ceux qui habitent en Suisse. Finalement, les motifs pouvant pousser les Suisses
à s’établir à l’étranger sont multiples et variés. Ce que je constate à chacune de mes
visites à l’étranger, c’est que les Suisses de
l’étranger sont très liés à leur pays d’origine,
souvent de génération en génération.
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Pro Helvetia est la «Fondation suisse pour la
culture». Comment le directeur de cette fondation définit-il la culture typiquement
suisse?
Il n’existe pas de culture typiquement
suisse. Dans un pays avec quatre régions
linguistiques, 26 cantons et environ 3000
communes, toutes actives dans la culture,
ce n’est pas possible. La typicité de la
culture suisse réside dans sa diversité et
dans sa richesse.

Pro Helvetia consacre plus de la moitié de
son budget à la promotion de la culture suisse
à l’ étranger. Hormis les traditionnelles antennes à l’ étranger, quelles sont les priorités?
Pro Helvetia soutient des projets culturels suisses dans une centaine de pays. Nous
fixons également des priorités géographiques. En novembre dernier, nous avons
lancé en Russie un programme d’échange
prévu sur deux ans. L’objectif est de
construire des ponts et des relations entre
des institutions en Russie et en Suisse.
Nous y investissons des fonds supplémentaires et des ressources en personnel. Nous
avons créé sur place une petite équipe chargée de coordonner les contacts. Mais nous
avons déjà d’autres projets pour la suite. À
partir de 2016, nous voulons cibler l’Amérique du Sud car nous n’avons pas encore
d’antenne sur ce continent alors qu’il en
émane un fort intérêt pour les artistes
suisses, qui y sont très demandés.

L’ immigration est un sujet qui fait actuellement débat en politique. Quelles sont ses répercussions sur la culture
Les artistes ont toujours cherché des
Dans quels domaines culturels la Suisse excontacts internationaux. Franchir les froncelle-t-elle?
tières est intrinsèquement culturel. AuOn peut en quelque sorte parler de va- jourd’hui, la culture «fonctionne» évidemgues. L’art évolue souvent autour de personment à l’échelle internationale. La situation
nalités auxquelles d’autres se
actuelle dans la littérature est injoignent. Maurice Béjart pour
téressante. En Suisse, mais aussi
Les
la danse ou Christoph Marthaailleurs, il y a beaucoup de perconfrontations sonnes d’origine immigrée qui
ler pour le théâtre, pour donner
des exemples suisses qui ont eu
doivent servir comptent parmi les auteurs les
et ont encore une grande in- la cause.
plus lus de nos jours. Je pense par
fluence sur le développement
exemple à la Suissesse Melinda
culturel. Dans les arts visuels, le
Nadj Abonji, qui a remporté le
design et l’architecture, la Suisse compte au- Prix du livre suisse et peu après le Prix du
jourd’hui de nombreux artistes parmi les
livre allemand en 2010. Parallèlement,
meilleurs du monde, comme Pipilotti Rist,
beaucoup d’écrivains suisses travaillent
Roman Signer, Fischli/Weiss, Valentin Car- aussi dans des métropoles européennes,
ron, Urs Fischer, Herzog & Demeuron ou
comme Matthias Zschokke ou Paul Nizon.
Peter Zumthor. De manière générale, on
peut dire que la culture suisse se distingue
Originaire d’Angleterre, vous êtes arrivé en
par son excellente qualité et son important
Suisse à six ans. Vous sentez-vous toujours
potentiel d’innovation.
Anglais?

Je suis très vite devenu de plus en plus
Suisse, au contact de l’école, des amis et de
ma mère. Mais j’ai l’habitude d’osciller
entre deux mondes. J’ai de la famille en Angleterre, nous y passons souvent des vacances et j’y ai de bons souvenirs. C’est
quand il est question de football que je sais
si je suis plus Suisse ou plus Anglais. Je crie
«Hop Suisse!» et suis de tout cœur avec
l’équipe à croix blanche. Mon père aussi,
d’ailleurs.
Avez-vous une destination préférée pour vos
voyages personnels à l’ étranger ou une destination de rêve?
J’ai un fils de trois ans, ce qui limite actuellement un peu les déplacements. Je
voyage donc surtout en Suisse et dans les
pays voisins. Mais ce que je préfère, c’est la
montagne, la mer et l’inattendu, j’aime
voyager de ville en ville. L’Australie est un
pays où j’aimerais aller à plus ou moins long
terme.
Dans votre carrière professionnelle, vous entretenez des relations étroites avec la danse.
Êtes-vous danseur?
Non, je ne suis pas danseur. J’ai été
conseiller dramatique pour la danse et le
théâtre.
Après avoir été élu directeur de Pro Helvetia,
vous avez été présenté comme quelqu’un de
consensuel. Ça sonne bien, mais un peu ennuyeux. Contrairement à votre prédécesseur,
souhaitez-vous éviter les provocations et
confrontations?
Je suis tout à fait ouvert aux confrontations et discussions de fond. Mais les
confrontations doivent servir la cause.
Par le passé, Pro Helvetia a été critiquée
à cause du soutien qu’elle a apporté à
l’exposition de Thomas Hirschhorn à Paris.
D’après vous, l’art doit-il provoquer la
politique?
On peut lire à l’article 21 de notre Constitution que «la liberté de l’art est garantie».
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Andrew Holland dirige Pro Helvetia
depuis le 1er novembre. Il est né en
1965 à Dorchester en Angleterre. Il est
arrivé en Suisse à six ans et a grandi
à Herisau. Il a étudié le droit à SaintGall et Berkeley et soutenu sa thèse
sur une étude comparative entre la
promotion de la culture aux ÉtatsUnis et en Suisse. Il a travaillé à l’Office fédéral de la culture de 1996 à
2004. Il a ensuite rejoint Pro Helvetia,
où il est devenu vice-directeur en
2009. Il vit à Zurich.
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L’art peut donc être source de déclarations
critiques et participer au discours politique.
Mais il y a une limite claire à respecter: l’art
ne doit pas être injurieux, ni illégal, ni porter atteinte à la personne. Savoir si, dans le
respect de cette limite, une provocation
mérite d’être soutenue, c’est une autre
question.
Dans la promotion de la culture à l’ étranger,
Pro Helvetia fixe-t-elle la priorité sur la
culture pour les Suisses dans le pays concerné
ou est-il plutôt question de faire connaître la
culture suisse dans un pays étranger?
Notre mission est de faire connaître les
artistes suisses à l’étranger. Nous soutenons des engagements dans des lieux de
manifestation étrangers. Parallèlement,
nous assurons une promotion active afin
d’attirer l’attention des organisateurs
d’événements culturels à l’étranger sur les
artistes et productions suisses. Nous travaillons souvent en étroite collaboration
avec les ambassades suisses et nous sommes
toujours très heureux lorsque des Suisses
vivant à l’étranger assistent aux manifestations.
On m’a raconté que les employés de Pro
 elvetia se sont réjouis que vous ayez été élu
H

directeur. Pourquoi êtes-vous un chef si
apprécié?
Ce n’est pas une question facile. Ce qui
crée à coup sûr la confiance, c’est que j’incarne deux mondes, aussi bien par mon environnement culturel que professionnel. J’ai
grandi en Suisse et je suis un immigré. Il en
va de même dans ma profession. J’ai étudié
à l’Université de Saint-Gall et j’ai en même
temps organisé et encadré des événements
culturels, j’ai changé des disques et trimballé des chaises. Cet ancrage m’aide dans
la direction de la Fondation suisse pour la
culture.
Si vous aviez tout à coup un million de francs
à titre personnel, que feriez-vous?
Très spontanément, je crois que j’en verserais une partie à une organisation à but
non lucratif engagée auprès des jeunes car
ils sont notre avenir. Sur le plan personnel,
je chercherais une maison avec un jardin et
je mettrais aussi un peu de côté pour les
études de mon fils.

BARBARA ENGEL est rédactrice en chef à la
«Revue Suisse»

Pro Helvetia
Pro Helvetia a été fondée en 1939,
comme instrument de «défense spirituelle». Aujourd’hui, avec un budget de 34,4 millions de francs, la Fondation soutient la création artistique
en Suisse ainsi que sa diffusion à
l’étranger. Elle reçoit chaque année
quelque 3500 demandes de subventions. À l’étranger, Pro Helvetia gère
des bureaux de liaison au Caire, à Varsovie, au Cap, à New Dehli et à Shanghai. Elle dirige le Centre culturel
suisse à Paris et finance le programme culturel des instituts suisses
à Rome et à New York.
Elle consacre 24 millions de francs
à la promotion de projets, dont 37 %
pour des activités en Suisse et 63 %
pour des activités à l’étranger (58 %
en Europe).
Le prédécesseur d’Andrew Holland,
Pius Knüsel, a fortement élargi le
champ d’activité de Pro Helvetia. La
culture populaire et les jeux vidéo
ont par exemple été intégrés à la promotion de la culture. L’essai «Der Kulturinfarkt» («L’infarctus culturel»)
écrit en 2012 par Pius Knüsel et trois
autres spécialistes allemands du
monde culturel était une provocation
grossière aux créateurs artistiques et
responsables politiques. Les auteurs
de cet essai sont d’avis que la moitié
de tous les théâtres, musées, bibliothèques et autres institutions culturelles similaires subventionnés ne
méritent pas leur aide financière et
pourraient être fermés. Peu après la
sortie de ce «brûlot», Pius Knüsel a
démissionné de son poste de directeur de Pro Helvetia pour devenir directeur de l’Université populaire du
canton de Zurich.
http://www.prohelvetia.ch
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Conseil OSE
En tant que Suisse de l’étranger, puis-je
cotiser facultativement à l’AVS/AI ?

Une adhésion à l’AVS/AI facultative n’est possible qu’à certaines conditions. Pour pouvoir
intégrer l’AVS/AI facultative, il faut cumulativement avoir la nationalité suisse ou celle
d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, ne pas être
domicilié dans un Etat de l’UE ou de l’AELE
et avoir été assuré immédiatement avant pendant cinq ans à l’AVS/AI. Il n’est pas demandé
d’avoir cotisé pendant cinq ans mais d’avoir
été assuré. Pour les mineurs et les personnes
mariées sans activité lucrative qui sont libérés du paiement des cotisations, les années de
domicile en Suisse comptent en effet comme
années d’assurance. Une adhésion à l’AVS/AI
facultative n’est donc possible qu’en continuation de l’AVS/AI obligatoire. Chaque membre
de la famille souhaitant s’affilier à l’AVS/AI
facultative doit déposer une demande d’affiliation individuelle. La déclaration d’adhésion
à l’assurance facultative doit être déposée par
écrit auprès de la Caisse suisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation suisse compétente dans un délai
d’un an à compter de la sortie de l’assurance
obligatoire. Passé ce délai, il n’est plus possible
d’adhérer à l’assurance facultative.
Lorsqu’il s’agit de prendre une décision au
sujet d’une adhésion à l’AVS/AI facultative, il
faut être conscient du fait que nombre de législations étrangères sur les assurances sociales invalidité-vieillesse prévoient des réductions de prestations lorsque les assurés
disposent, en sus de leurs rentes, d’autres
sources de revenu, en particulier de rentes
étrangères comme celle de l’AVS/AI. Seuls les
responsables des assurances sociales du pays
entrant en considération peuvent vous préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure il
est tenu compte de la rente de l’AVS/AI, en
tant que source de revenu, dans le calcul de la
rente étrangère.
Liens utiles: Caisse suisse de compensation: www.
zas.admin.ch > Thèmes > Assurance f acultative
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Représentations suisses à l’étranger:
www.eda.admin.ch > Représentations

Sarah Mastantuoni,
responsable du service juridique
Le service juridique de l’OSE fournit des renseignements généraux sur le droit suisse dans les domaines qui touchent spécifiquement les Suisses de
l’étranger. Il ne donne pas de renseignements sur le
droit étranger et n’intervient pas dans des contentieux opposant des parties privées.

Erratum et complément
d’information
Dans le Conseil OSE de janvier, une erreur
sur la reconnaissance des diplômes étrangers nous a échappé: l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) – responsable de la reconnaissance de diplômes dans la formation professionnelle et les hautes écoles
spécialisées – n’existe plus car il a été intégré en décembre 2012 au Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) dans le Département
fédéral de l’économie, de la formation et de
la recherche. http://www.sbfi.admin.ch/
L’Association pour l’encouragement de
l’instruction de jeunes Suissesses et
Suisses de l’étranger (AJAS), qui travaille
en lien étroit avec l’Organisation des
Suisses de l’étranger, fournit des renseignements sur la reconnaissance des diplômes étrangers.www.ajas.ch
Pour toute question: AJAS, Alpenstrasse
26, 3006 Berne, SUISSE,
tél. +41 (0) 31 356 61 04, fax +41 (0) 31
356 61 01, e-mail: ajas@aso.ch

L’été en Suisse
Expériences en plein air, activités physiques, divertissements, aventure et bon
temps: voici ce qui attend ceux qui participeront aux camps d’été pour les jeunes de l’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE). Nos séjours de formation, particulièrement intéressants, instructifs et variés, peuvent être réservés
toute l’année. Avec ses programmes pour
les jeunes, l’OSE permet aux Suisses de
l’étranger de nouer des contacts et
d’établir des relations avec la Suisse,
mais aussi de découvrir d’autres Suisses
de l’étranger.

120 jeunes issus de plus de 30 pays sont attendus cet été dans le Jura bernois à l’occasion
des grands camps d’été de Prêles. Au programme: sports collectifs, nouvelles activités
de plein air et excursions pour découvrir la
région. Sont également prévus des ateliers
créatifs, musicaux et journalistiques.
Dans la vallée de Saas, dans le canton du
Valais, l’OSE organise un camp particulier.
Les participants peuvent prendre part à un
projet d’intérêt commun et contribuer à améliorer les conditions de vie dans le village de

montagne de Saas-Balen. Naturellement, des
divertissements et des plages de repos sont
également prévus.
L’OSE organise aussi en août un séjour
aventure qui s’adresse aux jeunes aimant les
défis physiques et psychiques. Les participants à ce camp en plein air prennent également part à l’organisation du séjour, qui inclut des activités en forêt, en eau vive et en
montagne. Durant le séjour, les jeunes aménageront eux-mêmes les lieux où ils passeront
la nuit et prendront leurs repas.
Profitez du réseau de l’OSE

Le nombre de jeunes souhaitant séjourner
en Suisse ne cesse d’augmenter depuis des années. Le service des jeunes de l’OSE propose
cet été des cours de langue de deux semaines
à Zurich (allemand), Fribourg et Neuchâtel
(français). Ces cours sont destinés aux jeunes
qui n’ont que peu ou pas de connaissances des
langues nationales. Les leçons ont toujours
lieu le matin. L’OSE organise par ailleurs une
excursion d’une journée et prévoit trois à
quatre après-midi pour des excursions ou du
temps libre.
Le service des jeunes propose également
aux Suisses de l’étranger des programmes individuels en Suisse. Les jeunes peuvent nous
communiquer les domaines, les secteurs professionnels, les orientations ou les instituts de
formation qui les intéressent en particulier
afin de planifier leur séjour. Nous proposons
aux participants des conseils personnalisés,
les mettons en contact avec des écoles, des
universités et des étudiants et organisons les
visites dans les institutions en question.
Ces offres de formation peuvent être proposées à des prix avantageux. En effet, bon
nombre de familles d’accueil avec lesquelles
nous sommes en contact sont prêtes à offrir
gratuitement le gîte et le couvert aux jeunes
hôtes pendant leur séjour. Cette expérience
est d’ailleurs souvent très enrichissante pour
les jeunes.
Nous avons le plaisir de proposer à notre
jeune public un séminaire axé sur la communication en août. Le programme prévoit une
participation au congrès des Suisses de
l’étranger à Davos. L’occasion unique de visiter ce célèbre lieu de congrès et de villégiature, mais aussi de rencontrer des acteurs intéressants de la sphère politique et culturelle
suisse.
Plus d’informations sur les offres pour les
jeunes: www.aso.ch
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Séance de printemps
du Conseil des
Suisses de l’étranger
Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE)
s’est réuni une dernière fois dans sa composition actuelle le 16 mars 2013 à l’Hôtel
de ville de Berne. Les délégués nouvellement élus siégeront dès le mois d’août.

Le comportement des banques suisses envers
les Suisses de l’étranger et les différents accords fiscaux que le Gouvernement suisse
négocie actuellement avec plusieurs pays
(Fatca avec les États-Unis, convention sur
les successions avec la France) ont donné lieu
une fois de plus à des discussions animées.
Nicolas Descoeudres, chef de la section des
questions financières au DFAE, a expliqué
l’accord Fatca aux délégués avant de répondre à leurs questions. Il n’a pas caché
dans ses réponses que la Suisse est fortement
sous pression dans les négociations et qu’elle
n’est pas en mesure d’adopter une position
de refus, comme certains délégués l’ont demandé.

Les explications de l’ambassadeur Ralf
Heckner, directeur du centre de gestion de
crises (KMZ) de la Confédération, ont
aussi rencontré un fort intérêt auprès des
délégués. Ralf Heckner a déclaré que l’insécurité dans le monde augmente et a ciblé
trois points majeurs: le 11 septembre 2001,
le printemps arabe et la crise économique.
Le personnel du KMZ intervient avant tout
en cas de catastrophes naturelles, accidents
graves, prises d’otages et attentats terroristes. Les prises d’otages sont en hausse ces
derniers temps. Le KMZ organise des formations préventives du personnel diplomatique et consulaire. Chaque antenne de la
Suisse à l’étranger compte aujourd’hui sur
un dispositif de crise, élaboré conjointement par le DFAE et le Département de la
défense. Ralf Heckner a rappelé que les
conseils aux voyageurs du DFAE (http://
www.eda.admin.ch/conseils) jouent un rôle
primordial dans la prévention. Il a également déclaré que la question de la participation des victimes d’enlèvement aux frais
de rapatriement serait réglée dans la loi sur
les Suisses de l’étranger.
BE

Après 35 ans, Peter Müller dit
au revoir sans pour autant faire
ses adieux
Peter Müller,
d’Afrique du Sud, a
siégé pour la première fois au Conseil
des Suisses de
l’étranger en 1978 à
Einsiedeln. Depuis,
il n’a cessé de transmettre au Conseil
d’importantes demandes des Suisses de
l’étranger et a souvent joué un rôle décisif
dans bon nombre de discussions. «L’heure
du départ a sonné», a-t-il déclaré à la séance
à Berne. Les personnes qui lui succéderont
au CSE sont déjà trouvées. L’Afrique du Sud
sera représentée pour les quatre ans à venir
par Marcie Bischof et Hans-Georg Bosch.
Mais Peter Müller souhaite rester en contact
avec l’OSE et la communauté internationale
des Suisses de l’étranger. Il a déjà annoncé
qu’il se rendra au Congrès des Suisses de
l’étranger à Davos. Ce n’est pas un adieu,
mais juste un au revoir.
BE

91e Congrès des Suisses de l’étranger:
du 16 au 18 août 2013, Centre des congrès, Davos
Le 91e Congrès des Suisses de l’étranger qui se déroule à Davos aura pour thème principal La Suisse face à la globalisation. Des intervenants de renom sont attendus, et notamment la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.
Plus de renseignements et les dernières informations concernant le congrès 2013 sur:
www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.
Réservez sans attendre cette date dans votre agenda. Nous nous réjouissons de votre
venue!

Veuillez m’envoyer au printemps 2013 les documents d’inscription pour le 91e Congrès des Suisses de l’étranger (du 16 au 18 août 2013
à Davos).
Mon adresse:
Nom:

Prénom:

Adresse:
R e v u e S u i ss e Avril 2013 / N° 2
Foto: ZVG

Pays:

NPA/localité:

E-mail:
Veuillez écrire lisiblement et en caractères d’imprimerie
Les documents d’inscription sont disponibles en deux langues: ❒ allemand ❒ français (Veuillez cocher la langue souhaitée.)
Veuillez envoyer le talon complété à: Organisation des Suisses de l’étranger, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26,
CH-3006 3006 Berne, SUISSE, Fax: +41 (0)31 356 61 01 ou à l’adresse e-mail suivante communication@aso.ch.
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Jeunes Suisses de
l’étranger sous un iglou
Lors du camp d’hiver de la Fondation
pour les enfants suisses à l’étranger,
qui s’est déroulé durant le Nouvel-An à
Lantsch (GR), quelques jeunes courageux et ne craignant pas le froid ont
passé la nuit dans un iglou qu’ils
avaient construit de leurs mains. En un
mot: rien de tel qu’une nuit en iglou!
Étape n° 1: préparer

Trouver un site à l’abri du vent, avec une
neige suffisante et compacte, orienté à l’ouest
et si possible avec vue. Au centre, dresser un
bâton, y fixer une ficelle afin de déterminer
le rayon (demi-diamètre) de l’iglou.

pas tenir les blocs par les coins pour les
soulever.
Étape n° 3: poser la première rangée de
l’iglou

Bien damer le sol pour que les blocs ne s’enfoncent pas au fur et à mesure que le poids
augmente. Disposer la première rangée de
blocs et vérifier avec la ficelle fixée au bâton central qu’elle forme un cercle.
Étape n° 4: préparer la première rangée
pour la suite de la construction

Tailler le haut des blocs afin que la construction forme une spirale (voir image 1). Le
plus simple est de s’agenouiller au centre de
la construction et de faire les découpes de
bas en haut.

Étape n° 6: découper l’entrée à la pelle

Creuser l’entrée sous le mur de l’iglou. Attention: l’arête supérieure de l’entrée extérieure doit être plus basse que le sol intérieur. Ainsi, la chaleur est maintenue dans
l’iglou. Le meilleur moyen d’y parvenir est
de creuser un trou profond depuis l’intérieur et l’extérieur, et de les relier.
Étape n° 7: boucher les trous et se glisser dans le sac de couchage

Il peut y avoir des trous plus ou moins importants entre les blocs. Pour que la chaleur
soit conservée, ils doivent être bouchés par
des cales ou de la neige compacte.
Tout est fin prêt pour une nuit mémo
rable!

Étape n° 5: construire
Étape n° 2: découper les blocs de neige

Environ 50 blocs sont nécessaires. Taille:
60 x 45 x 15 cm. Les blocs doivent être si
possible de même taille. CONSEIL: ne
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Une formation en
Suisse, ça s’organise!
De plus en plus de jeunes Suisses de
l’étranger veulent suivre une formation en
Suisse. L’année dernière, leur nombre a très
fortement augmenté; les difficultés économiques de bon nombre de pays en sont sûrement en partie la cause. L’Association pour
l’encouragement de l’instruction de jeunes
Suissesses et Suisses de l’étranger (AJAS) a
reçu quelque 800 demandes en 2012.
La directrice administrative de l’AJAS,
Fiona Scheidegger, a toutefois constaté que

Disposer les blocs un par un afin de former
une spirale progressant vers le haut. Vérifier
régulièrement le rayon de l’iglou, au risque
sinon de le voir s’effondrer rapidement.

les jeunes ne sont pas toujours assez préparés pour cette nouvelle étape. Elle recommande instamment que les jeunes et leurs
parents prennent contact le plus tôt possible avec l’AJAS car il est nécessaire de clarifier plusieurs points avant un séjour
d’études ou de formation en Suisse.
Par exemple, les conditions d’admission
des Suisses de l’étranger, les exigences des
universités et notamment la reconnaissance
des diplômes étrangers, les possibilités de
logement, les connaissances linguistiques
ou les possibilités de bourse. L’AJAS peut
donner des conseils sur toutes ces questions
et fournir des contacts si nécessaire.

Simone Riner, Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger, www.sjas.ch; source pour la cons
truction d’un iglou: www.iglubauer.ch

Pour tout renseignement sur les assurances et le service militaire, le site Internet de
l’Organisation des Suisses de l’étranger
fournit des informations détaillées. Le service juridique de l’OSE peut aussi vous aider. www.aso.ch

Contact:
AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Berne, SUISSE
Téléphone + 41 (0)31 356 61 04
Fax
+ 41 (0)31 356 61 01
www.ajas.ch, ajas@aso.ch
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Image positive de la
Suisse à l’étranger
La Suisse jouit toujours d’une image
positive à l’étranger. Plusieurs sondages et classements confirment en
2012 la très bonne réputation dont elle
bénéficie au-delà de ses frontières, excepté pour sa place financière qui se
trouve sous le feu des critiques des médias étrangers.

Dans le «Nation Brands Index» 2012 qui analyse l’image de cinquante pays, la Suisse se
classe au huitième rang et progresse ainsi
d’une place par rapport à l’année précedente.
Parmi les petits pays, elle arrive devant la
Suède, les Pays-Bas, l’Autriche et la Nouvelle-Zélande. Elle n’est devancée que par les
États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, le Japon et l’Italie.
La Suisse doit sa bonne image avant tout
à sa gouvernance, sa démocratie directe, sa
qualité de vie et sa compétitivité. Ce résultat se recoupe avec les données de plusieurs
classements sur les performances économiques, politiques et sociales. La Suisse est
perçue comme un pays très innovant et compétitif du fait de l’efficacité de sa gouvernance et de son contexte réglementaire, de
la qualité de son système éducatif et de l’excellence de ses infrastructures. Elle est aussi
toujours appréciée comme destination touristique, même si les prix élevés qui y sont
pratiqués ternissent un peu le tableau.
Forte présence de la Suisse
dans les médias
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Les médias étrangers se montrent critiques
et souvent négatifs envers la Suisse, ce qui
contraste avec son image positive et sa performance. Ils s’intéressent surtout à sa place
financière, aux activités de ses grandes
banques ou à la politique monétaire de sa
Banque nationale. C’est pourquoi la Suisse
était plus présente dans les médias étrangers
en 2012 que des pays comme l’Autriche ou la
Suède.

Cartes postales
de haut en bas:
Tania Fricker
François Montandon
Eveline Sperry
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Les articles sur le tourisme, les produits de
qualité et de luxe et la démocratie directe
sont bien moins nombreux, mais néanmoins
positifs. La presse étrangère se préoccupe
moins de la Suisse lorsqu’il est question de
sport, de recherche, d’innovation et de culture. Font exception quelques gros titres
consacrés à des personnalités comme Roger
Federer, des projets de recherche innovants
des EPF de Zurich et Lausanne et de prestigieux festivals et salons tels qu’Art Basel.
C’est là qu’intervient Présence Suisse.
Dans le cadre de la communication internationale, elle veille tout particulièrement
à ce que soient dorénavant mieux perçus les
domaines qui, bien que recevant un écho
positif, attirent jusqu’à présent peu l’attention. Elle compte pour cela notamment sur
le soutien des Suisses et Suissesses de
l’étranger. Elle veut consolider le contact
avec eux car ce sont des messagers importants de la Suisse. En effet, leur expérience
personnelle leur permet une meilleure expertise de l’image de la Suisse à l’étranger.
Images lauréates du concours photo
de la Cinquième Suisse
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Pour mettre en œuvre ce dialogue accru,
Présence Suisse a lancé en décembre un
concours photo visant à mieux connaîre la
vie de la Cinquième Suisse. «Comment se
manifeste votre identité suisse à l’étranger?» Les Suisses et Suissesses de l’étranger
ont été invités à envoyer des photos illustrant la vie dans leur pays d’accueil et leur
identité suisse. Composé de collaborateurs
de Présence Suisse et de l’Organisation des
Suisses de l’étranger (OSE), le jury a dû
faire un choix parmi une large palette d’impressions personnelles et d’aperçus de la vie
à l’étranger. Il a sélectionné dix photos qui
peuvent être vues sur SwissCommunity.
org, la plate-forme en ligne et le réseau social de l’OSE. Les membres de SwissCommunity.org ont choisi leur photo préférée

fin janvier 2013. Les trois photos lauréates
viennent de Bulgarie, du Canada et du Chili
et ont été mises en ligne sur le site web officiel de Présence Suisse. Les dix photos sélectionnées peuvent être envoyées comme
carte postale électronique via le site internet swissworld.org.
Photos sélectionnées et analyse
de l’ image de la Suisse à l’ étranger en 2012:
www.eda.admin.ch/praesenzschweiz
Cartes postales électroniques:
www.swissworld.org/postkarten

Statistiques 2012 des
Suisses de l’étranger
La hausse du nombre de Suisses et
Suissesses de l’étranger observée depuis plusieurs années s’est poursuivie
en 2012. Le 31 décembre 2012,
715 710 Suisses et Suissesses vivaient
à l’étranger, soit environ 12 000 de
plus que fin 2011 et deux fois plus
qu’en 1980.

En un an, le nombre de Suisses et Suissesses
à l’étranger est passé de 703 640 (2011) à
715 710 (2012), soit une hausse de 1,72 %. Les
communautés de Suisses de l’étranger les
plus nombreuses se trouvent en Europe
(442 620 dont 96,54 % dans les États de
l’UE), en Amérique (175 954) et en Asie
(45 793). Au cours des cinq dernières années, le nombre de compatriotes inscrits auprès d’une ambassade ou d’un consulat général suisse a augmenté de 6,59 % en Europe,
de 3,91 % en Amérique et de 28,1 % en Asie.
Nos cinq pays limitrophes accueillent
47 % (335 810) de tous les Suisses et Suissesses de l’étranger, ce qui représente une

hausse de 5,84 % par rapport à 2007. Ils sont
186 615 en France, 80 715 en Allemagne,
50 091 en Italie, 14 795 en Autriche et 3594
au Liechtenstein (environ 10 % de la population totale de la Principauté).
Hors d’Europe, les plus importantes
communautés de Suisses de l’étranger se
trouvent aux États-Unis (76 330, + 3,2 % depuis 2007), au Canada (38 959, + 3,4 %), en
Australie (23 633, + 7 %) et en Israël (15 970,
+ 21,44 %). En Afrique, presque la moitié de
nos expatriés (9284 sur 20 696) vivent en
Afrique du Sud. Les plus petites communautés (un Suisse de l’étranger) se trouvent
à São Tomé et Principe, en Micronésie et
aux Kiribati.
La part des Suisses de l’étranger inscrits
sur un registre électoral suisse s’est stabilisée et représente environ un quart des électeurs. En Europe, ils sont 31,25 % inscrits,
soit bien plus que la moyenne mondiale.
Pour exercer votre droit politique en
Suisse, vous devez vous inscrire dans la représentation auprès de laquelle vous êtes
enregistré comme Suisse ou Suissesse de
l’étranger. Un simple appel téléphonique
vous permettra d’obtenir les informations
nécessaires auprès de votre représentation.
Depuis 2011, les statistiques des Suisses
de l’étranger sont établies centralement par
la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elles
recensent tous les Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une représentation
étrangère. Comme la Suisse n’a pas d’ambassade à Vaduz, les chiffres de la Principauté du Liechtenstein proviennent de son
propre office des statistiques et reflètent
l’état de l’année précédente.

La statistique des Suisses de l’ étranger sur
Internet:
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/
publi/ptrali/statis.html

Investir judicieusement – avec Soliswiss
Géstion de fortune, protection contre les risques politiques, assurances-vie et assurances-maladie

Souhaitez-vous un entretien de conseil personnel ? www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

29

Conseils aux voyageurs
Tél. en Suisse:
Tél. à l’étranger:
E-Mail:
Skype:

0800 24-7-365
+41 800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch
helpline-eda

Le Conseil fédéral
en 2013
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La photo du Conseil fédéral en 2013 est
parue (de g. à dr.): Johann N. Schneider
Ammann (DEFR; ancien DFE), Simonetta
Sommaruga (DFJP), Didier Burkhalter
(DFAE), Eveline Widmer-Schlumpf
(DFF), Ueli Maurer, président de la Confédération (DDPS), Alain Berset (DFI), Doris Leuthard (DETEC) et la chancelière de
la Confédération Corina Casanova.

www.dfae.admin.ch/voyages
Helpline DFAE +41 (0)800 24-7-365
www.twitter.com/travel_edadfae

Depuis le 1er janvier 2013, le Départe-
ment fédéral de l’économie (DFE) s’appelle désormais Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Il inclut dorénavant le
domaine des EPF et le secrétariat d’État
à l’éducation et à la recherche, qui, avec
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
constitue à présent le secrétariat d’État à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

Élections et votations
Le 9 juin 2013, les projets suivants seront soumis à votation:
n	Initiative populaire du 7 juillet 2011 «Élection du Conseil fédéral par le peuple» (FF 2012 8901);
n Modification du 28 septembre 2012 de la loi sur l’asile (LAsi)
(Modifications urgentes de la loi sur l’asile, RO 2012 5359, FF 2012
7647)
	Voir également page 14
Pour plus d’informations sur les projets (Explications du
Conseil fédéral, comités, messages des partis, etc.), consultez
www.ch.ch/abstimmungen
Autres dates de votation en 2013: 22 septembre et 24 novembre

Initiatives populaires
Aucune nouvelle initiative populaire n’était prévue à la clôture
de la rédaction du présent numéro. La liste des initiatives populaires actuelles est disponible sur le site web de la Chancellerie

Inscription en ligne pour les Suisses
voyageant à l‘étranger

www.dfae.admin.ch/itineris

Remarques
Communiquez à votre ambassade ou à

votre consulat général vos adresses e-mail
et numéro de portable et/ou toute éventuelle modification.

Inscrivez-vous sur www.swissabroad.ch
pour ne manquer aucun message («Revue
Suisse», newsletter de votre représentation,
etc.).
Vous pouvez à tout moment lire et télécharger le numéro actuel de la «Revue Suisse»
ainsi que les numéros précédents sur www.
revue.ch
La «Revue Suisse» est envoyée gratuitement
par voie électronique (e-mail et application
pour iPad et Android) ou en version imprimée à tous les Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une ambassade ou d’un consulat général.

fédérale www.bk.admin.ch: Actualités / Élections et votations /
Initiatives en suspens.

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, Relations avec les SUISSES DE L’ÉTRANGER,
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNE, Suisse
TÉLÉPHONE: +41 800 24-7-365
www.eda.admin.ch / e-mail: helpline@eda.admin.ch

Publicité
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Trouvailles
Des écrivains aux fourneaux

«Kunscht isch geng es Risiko

Mani Matter est un auteur, compositeur et chansonnier inimitable. Personne ne possède en effet
son talent pour mettre la langue en images. Et
pourtant, il n’a cessé d’être «copié» depuis des décennies, tant par des élèves que des stars du rock.
Les chansons de Mani Matter sont aujourd’hui
reprises a cappella par un chœur à quatre voix. Le
Kammerton-Quartett de Winterthour a travaillé
presque dix ans à la création du CD «Kunscht isch
geng es Risiko», qui est, sans hésitation aucune,
une réussite. Les mélodies sont très proches de
l’original et les arrangements ingénieux, empreints de charme et d’humour – et parfaitement
interprétés. Les deux chanteuses et les deux chanteurs du Kammerton-Quartett ont su marier avec
une grande tendresse le chant classique a cappella
et les chansons originales. Rien d’académique ou
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De Berne à Lisbonne

«Une rencontre fortuite peut
parfois bouleverser toute une
vie.» Cette phrase est tirée de
«Train de nuit pour Lisbonne»,
roman de Pascal Mercier, philosophe et écrivain né à Berne.
Ce livre sorti en 2004 est aussitôt devenu un best-seller traduit en 32 langues. Personne ne
peut rester indifférent à l’histoire du professeur de gymnase
bernois, solitaire et extrava-

d’artificiel: on entend pester «dr Glünggi»,
«’s Heidi» est chanté avec une langoureuse nostalgie, l’ours blanc grogne dans «Eskimo» et la polyphonie de «Sidi Abdel Assar vo El Hamma» est
un vrai bonheur.
CD «Kunscht isch geng es Risiko – Mani Matter a cappella»; Édition Zytglogge, Berne; CHF 29,–, EUR 26,–. Également disponible sur www.kammerton.ch

gant, qui change radicalement
de vie après une brève rencontre avec une Portugaise. Ce
livre a été porté à l’écran avec
un casting de stars. Il a été réalisé par le metteur en scène danois Bille August avec, dans le
rôle du professeur Raimund
Gregorius, l’acteur Jeremy
Irons. Il est accompagné à
l’écran, entre autres, par Charlotte Rampling, Christopher
Lee, Mélanie Laurent et Bruno
Ganz. Il est étonnant de voir
comment le réalisateur a réussi

à rendre la complexité de la
structure du récit du livre. Le
jeu de Jeremy Irons est éblouissant. Lorsqu’il part en quête des
détails de la vie d’un auteur et
médecin portugais à Lisbonne,
le spectateur se retrouve véritablement absorbé par son histoire mais aussi par la ville. Le
film est sorti en avant-première
au Festival international du film
de Berlin en février. Il sort actuellement dans les salles du
monde entier. A ne manquer
sous aucun prétexte.

Dans cet ouvrage, des écrivains
racontent non pas leurs livres préférés mais leurs recettes favorites.
La critique littéraire Angelika
Overath et son époux Manfred
Koch ont invité des auteurs à sélectionner leurs recettes préférées et à proposer un récit pour
chacune. Ils ont formulé leur demande ainsi: «Que le récit soit autobiographique, un essai partant
de la seule liste des ingrédients, ou
une histoire entièrement fictive,
peu importe. Cher poète, faites
partager au monde vos plaisirs
gustatifs». Trente-sept auteurs
ont accepté aussitôt l’invitation et
apporté leur contribution au livre
«Tafelrunde» (tablée). Ils se
plongent avec bonheur dans leurs
souvenirs d’enfance, ressuscitant
parfums et saveurs. L’écrivain
berlinois Michael Kumpfmüller
prépare une poule à l’ail et nous
parle du dieu Ail, Franz Hohler
concocte avec dévouement une
soupe aux orties, Lea Singer décrit le menu d’anniversaire parfait pour un enfant de 40 ans et
Hans Magnus Enzensberger,
avec son repas froid, fait moins la
démonstration de ses compétences culinaires que de son talent pour enchanter ses amis avec
des choses simples. «Tafelrunde»
est un livre de cuisine insolite,
parfois curieux, idéal pour expérimenter, lire et déguster entre
amis.
«Tafelrunde. Schriftsteller kochen
für ihre Freunde» (Tablée. Des écrivains cuisinent pour leurs amis);
Angelika Overath; Luchterhand-Literaturverlag; 382 pages; CHF 29,90;
Euro 19,99. Uniquement en allemand. Aussi disponible en e-book.
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Entrefilets
Accord fiscal avec
les États-Unis

Sur mandat du Conseil fédéral,
un accord visant l’application de
la loi fiscale américaine FATCA
a été signé en février entre la
Suisse et les États-Unis. La loi
américaine «Foreign Account
Tax Compliance Act»
(FATCA) oblige les banques
étrangères à signaler aux autorités fiscales des États-Unis les
comptes de clients américains.
Indépendamment de l’accord
qui vient d’être signé, les
banques suisses devront appliquer la loi FATCA à partir de
2014 au risque d’être exclues du
marché américain des capitaux.
L’accord entre la Suisse et les
États-Unis leur permet de profiter d’une application simplifiée.
Stratégie dans le système
de santé
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Fin janvier, le Conseil fédéral a
défini la stratégie «Santé 2020»
qui fixe l’avenir du système de
santé suisse. Trente-six mesures
sont prévues. D’après le Conseil
fédéral, les structures actuelles
sont trop axées sur les soins
d’urgence et le secteur hospitalier. Il faut proposer des soins
différenciés aux patients. Les
prestations doivent cibler la prévention des maladies, les soins
de longue durée pour les patients âgés et ceux atteints de
maladies chroniques. Le Conseil
fédéral juge nécessaire de modifier la loi sur l’assurance maladie
(LAMal).
Combien de jours
travaillons-nous pour
les impôts?

L’Administration fédérale des
contributions a calculé pour la
première fois combien de jours
les Suisses doivent travailler en
moyenne juste pour leurs impôts. Cela varie évidemment en

Citations
fonction des revenus, de l’état
civil, des cantons et des communes. Pour une famille avec
deux enfants et un revenu brut
de 80 000 francs par an, Genève et Schwytz sont les villes
les plus intéressantes, avec respectivement 20 et 21 jours de
travail pour les impôts. En revanche c’est à Delémont (40),
Neuchâtel et Lausanne (43)
qu’il faut travailler le plus longtemps. Une personne célibataire avec un revenu de
50 000 francs doit travailler
13 jours à Zoug, 20 à Schwytz,
43 à Soleure et à 45 à Neuchâtel
juste pour les impôts.
Tous les résultats sur
Statistiques fiscales > Charge fiscale >
«Jours de libération fiscale»

Qui tient ses
promesses?

Smartvote, la plate-forme
d’aide au vote en ligne, a analysé dans quelle mesure les parlementaires suisses tiennent
leurs promesses de campagne
une fois élus. Elle en conclut
que les jeunes parlementaires
respectent moins souvent leurs
promesses que les parlementaires expérimentés, tout
comme les membres des partis
centristes que sont le Parti
vert-libéral (PVL) et le Parti
démocrate-chrétien (PDC).
Margrit Kessler (PVL) arrive
en tête des élus les moins respectueux de leurs promesses,
suivie par Fabio Regazzi et
Yannick Buttet (tous deux
PDC). Parmi les présidents de
partis, Martin Landolt du
Parti bourgeois-démocratique
(PBD) est celui qui est le moins
fidèle à ses promesses. Andy
Tschümperlin, conseiller national PS à Schwytz, est celui
qui tient le plus parole, juste
devant le socialiste Roger
Nordmann, l’UDC Walter
Wobmann et le Vert Daniel
Vischer.

«Créer, c’est résister. Résister, c’est créer.»
Stéphane Hessel, diplomate et publiciste français,
mort le 27 février 2013 à l‘âge de 96 ans

«Esprit pusillanime et folie des grandeurs nous ont conduits à abandonner nos valeurs suisses et à nous accommoder.»
Ueli Maurer, président de la Confédération, à la réunion de l’Albisgüetli

«La Suisse subit d’ énormes transformations mais aimerait maintenir
l’ illusion de la stabilité.»
Mario Erdheim, psychanalyste et ethnologue, Zurich

«S’ il le fallait, j’ irais au bout du monde pour défendre les intérêts de la
Suisse.»
Ueli Maurer, président de la Confédération, dans une interview

«Un immense dommage pour la cohésion sociale du pays.»
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale,
à propos des 72 millions de francs proposés à
Daniel Vasella pour ne pas travailler

«Si le cerveau humain était assez simple pour que nous le comprenions,
nous serions trop bêtes pour le comprendre.»
Jostein Gaarder, écrivain norvégien, né en 1952

Une pensée personnelle est aussi rare qu’une pépite d’or dans le caniveau.
Chr. Morgenstern (1871–1914)

Je suis Gris, pas Vert: l’ herbe, c’est bon pour les vaches.
Luigi Snozzi, architecte suisse, né en 1932

Jörg Steiner parlait rarement fort, mais souvent avec insistance. Il observait le
monde, souvent avec inquiétude, et décrivait ce qu’il voyait, comme en 1996 dans
le récit «Le Collègue», qui raconte comment un chômeur disparaît de la société.
Signalons aussi ses livres pour enfants, publiés dans les années septante et illustrés par Jörg Müller: «Ronde annuelle des marteaux piqueurs – ou la mutation
d’un paysage» ou «Un ours, je suis pourtant un ours». Dans son livre «Wer tanzt
schon zu Musik von Schostakowitsch» paru en 2000, il écrit: «Il est tout à fait
naturel que la vérité d’une histoire ne soit pas la même aujourd’hui et demain.»
Cette phrase en dit long sur Jörg Steiner, sur ses doutes, son humour et son rapport à la langue. Dans son dernier ouvrage «Ein Kirschbaum am Pazifischen
Ozean» sorti en 2008 en souvenir d’un séjour en Californie douze ans plus tôt, il
écrit: «Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive.» Jörg Steiner est mort le
20 janvier 2013 à l’âge de 82 ans.

La lutte suisse, Kemmeribodenbad, Région de Berne

Voyage musical
et sportif.
Dans toutes les régions, initiez-vous
aux musiques et sports typiquement
suisses.

2013: la fête des traditions
musicales et sportives
Les instruments et chants
traditionnels suisses ont retrouvé une nouvelle jeunesse,
notamment grâce à de nombreuses manifestations se déroulant dans tout le pays. Nendaz, en Valais, est la capitale
du cor des Alpes. Son festival
international annuel mêle
concerts traditionnels et interprétations résolument modernes. Pour ceux qui ont du
souffle, Nendaz propose dès
le printemps des cours pour
les joueurs et joueuses débutants ou chevronnés.
Les sports nationaux:
pour tester sa force et son
adresse
La lutte à la culotte, le hornuss
et le lancer de pierre sont les

trois sports nationaux suisses
pratiqués lors de la Fête
fédérale de lutte et des jeux
alpestres qui a lieu tous les
trois ans. La lutte est la discipline reine de la fête. Les
lutteurs (ou lutteuses) doivent
déséquilibrer leurs adversaires
en les saisissant par la culotte
(caleçon enfilé sur leurs habits)
et leur faire toucher le sol des
épaules ou du dos. Le hornuss
(palet posé sur une rampe qui
doit être projeté en l’air avec
une tige flexible) s’apparente
un peu au «baseball», le lancer
de la pierre fait, lui, appel à la
force physique, car les sportifs
doivent lancer le plus loin possible une pierre pesant 20, 40
et même 83,5 kilos!

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

Cor des Alpes
Chaque été, Nendaz est le
théâtre enchanteur du Festival
international de cors des Alpes
qui accueille plus de 100 joueurs
de différentes nationalités. Des
stages d’initiation et visites de
l’atelier de fabrication sont régulièrement organisés.

Bon plan n˚ 1
MySwitzerland.com
Webcode: A36501

Des JO 100% suisses
La Fête fédérale de lutte et des
jeux alpestres se déroule cette
année à Berthoud (Burgdorf) dans
l’Emmental. Musique et délices
régionaux sont également au programme de ces «jeux Olympiques»
Bon plan n˚ 2
typiquement suisses, qui devraient
accueillir quelque 250 000 visiMySwitzerland.com
teurs.
Webcode: AP90182
Le son d’Appenzell.
Dans la musique traditionnelle
appenzelloise, les instruments à
cordes jouent un rôle prépondérant, comme l’orgue de Barbarie
ou le «hackbrett» (tympanon). Les
fêtes d’alpage «Alpstobede» en
été constituent autant de moments privilégiés pour l’apprécier.

Bon plan n˚ 3
MySwitzerland.com
Webcode: A160786

Réseau Suisse:
Inscrivez-vous sur www.MySwitzerland.com/aso d’ici au 31.5.13
et gagnez un séjour de 2 nuits
pour 2 personnes au Swiss Historic Hotel Landgasthof Bären
à Dürrenroth (Emmental), pour
découvrir les traditions vivantes
de la région.
www.baeren-duerrenroth.ch

MySwitzerland.com/historique
Webcode: E54452

