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Le Conseil fédéral veut le «tournant
énergétique»: de quoi s’agit-il?
La politique de Giuliano Bignasca
a changé durablement le Tessin
Bastian Baker: un jeune Suisse
romand sur les scènes internationales
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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
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Un avenir aux nombreuses inconnues

L

’hebdomadaire allemand «zeit» déclarait récemment que «la Suisse
émerge lentement d’un rêve de prospérité insouciante». Ce constat est-il exact?
Ces propos du journaliste Peer Teuwsen, observateur attentif et bienveillant
de la Suisse, sont-ils vrais? Tous les lecteurs de la «Revue Suisse» n’apprécient pas –
comme nous l’apprenons parfois dans des courriers de lecteurs en colère – les commentaires sur des problèmes et conflits auxquels la Suisse est confrontée, que ce soit
chez elle ou avec des pays voisins ou lointains.
Toutefois, si nous avons réellement pu nous permettre de rêver de «prospérité insouciante», c’est grâce à notre démocratie, et sûrement aussi à notre compétence, à
la stabilité de notre pays – et donc aussi à nos lois. Grâce au secret bancaire par
exemple, qui devient néanmoins de plus en plus problématique pour la Suisse. Comme
le révèlent les menaces que les États-Unis formulent envers la Suisse (article page
16). Des tribunaux américains préparent des actions et pourraient porter plainte
pour, notamment, escroquerie, falsification de documents, blanchiment d’argent,
délits d’initié, corruption et financement du terrorisme.
Le monde a vécu un cauchemar le 11 mars 2011 lorsqu’un
séisme au Japon a provoqué un tsunami et une catastrophe dans
le réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima. Peu après, le
Conseil fédéral annonçait que le Gouvernement suisse avait décidé d’opérer un changement radical dans la politique énergétique du pays. Depuis, le concept de «tournant énergétique» est
entré dans le vocabulaire de tous les responsables politiques.
Mais quel était le message du Conseil fédéral? Que signifie le
«tournant énergétique» pour la Suisse et son avenir? Qui y a intérêt? Qui freine et
ne souhaite pas changer de direction? Où cela nous mène-t-il? Notre rédacteur Marc
Lettau apporte quelques réponses dans son article de fond que vous lirez à partir de
la page 8. Il explique que le tournant énergétique n’a rien d’abstrait et qu’il s’agit d’un
processus qui va obliger chacun d’entre nous à relever des défis.
Tout à fait inhabituelle, une autre idée d’avenir, celle d’un «revenu de base inconditionnel», est actuellement discutée en Suisse et dans d’autres pays européens. Chacun devrait, de la naissance à la mort, percevoir assez d’argent de l’État pour vivre,
même sans exercer de travail. Les partisans et les détracteurs de cette nouvelle réglementation sociale fondamentale se trouvent aussi bien à gauche qu’à droite de
l’échiquier politique. Ce qui rend le débat particulièrement passionnant. Comme
la collecte des signatures est déjà en cours en Suisse pour une initiative populaire,
Jürg Müller nous fournit à la page 17 un état des lieux des arguments pour ou contre
cette mesure.
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Photo de couverture:
La ligne des Chemins de fer rhétiques, dans les
Grisons, est l’une des plus spectaculaires au
monde. Elle est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Sur la photo, le tronçon entre Davos et
Filisur, au «Bärentritt».
Photo: Rhätische Bahn
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Suisses de seconde zone

Nous, Suisses domiciliés à
l’étranger, sommes incontestablement devenus des Suisses de
seconde zone. Concernant la
caisse-maladie mais aussi le permis de conduire ou encore le
système judiciaire ou bancaire.
C’est à 77 ans que je dresse ce
constat, après m’être installé en
Thaïlande à l’âge de 75 ans avec
ma partenaire thaï. Mais aussi
après 60 ans d’engagement politique, dont 18 en tant que
maire.
Armin Thürig,
Banchang, Thaïlande

Clairement victime
de discrimination

Il est parfaitement discriminatoire que les Suisses de l’étranger résidant dans l’espace européen puissent bénéficier de
l’assurance maladie contrairement à ceux résidant ailleurs

dans le monde. Le potentiel électoral de ce groupe n’est pas assez
pertinent pour les partis. Les acteurs politiques préfèrent aborder des thèmes concernant la
Suisse. Il peut s’agir par exemple
d’accorder plus de droits aux homosexuels, plus de moyens
financiers aux demandeurs
d’asile ou une équipe de suivi
propre à chaque détenu. C’est
ainsi qu’un parti devient visible
à l’approche des élections. La
question des Suisses de l’étranger exclus de l’assurance maladie
n’intéresse pas ces hommes et
femmes politiques. Et peu importe en vérité que nous, Suisses
de l’étranger, ayons travaillé au
service de la Suisse jusqu’à l’âge
de 65 ans! Aussi ai-je décidé
d’utiliser tous les outils démocratiques existants pour que justice soit rendue.
Rolf Bürge,
Khun Han, Thaïlande

Bizarrerie

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt
l’entretien accordé à George Andrey dans la «Revue Suisse». L’expression «territoires sujets et alliés de la Suisse» employée à
plusieurs reprises m’a quelque peu
interloqué. Je n’en avais encore jamais entendu parler. Il faut dire
que j’ai quitté les bancs de l’école
il y a plus de 40 ans. Est-il possible
que cette curieuse expression se
réfère tout simplement aux
«bailliages allemands et pays alliés»? En ce cas, mon honneur serait sauf et la faute incomberait à
la personne responsable de la traduction mais aussi à la rédaction..
Roland Marti, Allemagne

Le Gouvernement suisse doit
proposer une compensation

Merci à la «Revue Suisse»
d’avoir écrit l’article sur les enfants placés. Il est bon de voir
que l’on ose rompre le silence sur

de tels faits. Pour moi, la Suisse
n’est pas que le pays du fromage
et du chocolat; son peuple sait
faire preuve de transparence et
de bonté humaine. Espérons
que le Gouvernement suisse
joindra le geste à la parole et offrira également une compensation financière à ces victimes.
Mary Bronnimann,
Denver, États-Unis

Même dans notre contrée
irréprochable qu’est la Suisse

Je suis horrifiée d’apprendre ce
qui est arrivé à ces enfants. Je sais
que des événements similaires
sont survenus en Australie, organisés sous la houlette de l’Eglise
et de la société chrétiennes, mais
jamais je n’aurais pensé qu’une
telle chose puisse arriver dans
notre Suisse blanche comme
neige. Et à y regarder de plus près,
il semblerait que ce sort ait été réservé aux enfants en marge de la

www.ilg-mietauto.ch
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Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
Tel 0041 52 7203060

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

Vorsorgen in Schweizer Franken.
Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni, Winkelstrasse 1, CH-8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

J’ai 68 ans et à la lecture de témoignages de vies comparables à la
mienne, les pires souvenirs ont
resurgi de mon enfance. J’ai vécu
des choses similaires, et bien
pires encore. Tout me revient en
mémoire de manière éclatante:
les abus, les tortures et l’esclavage
auxquels les fermiers et le gouvernement m’avaient assujetti. Et,
pour la première fois depuis des
années, je n’ai pas pu m’endormir,
pleurant comme un bébé.
P. S. Calgary, Canada

Prolongement
du passeport suisse

Vivre à Hawaï est paradisiaque.
Faire une demande de passeport

Edith Truckenbrod,
Honolulu, Hawaï, États-Unis

ANNE CUNEO

La Tempête des heures
Roman
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« {…} Je suis là, mes dents cassées sont réparées ou presque, je fais le métier que j’aime, j’ai
femme et depuis quelque temps enfant. Et je me
demande, plus souvent qu’à mon tour : pourquoi ? Pourquoi moi ? Ai-je le droit d’être heureux alors que mes camarades de Börgermoor
crèvent à la tâche ? »
Un silence qui se prolonge. Personne ne
bouge. Puis Langhoff reprend :
« Je me dis que nous sommes une partie du
front, de la résistance contre le fascisme. Que
nous n’avons pas le droit de baisser les bras. Que
nous devons à tous ceux que nous avons laissés
derrière nous, vivants et morts, de défendre l’humain contre l’inhumain, d’œuvrer au triomphe
de l’esprit sur la force brute. » Il pose sa main sur
ma tête. « Je suis sûr que ta famille serait très
heureuse de te voir épouser Nathan, et nous, qui
la représentons ici, sommes heureux avec vous. »
Il se lève, se dirige vers la porte.
« Renate est déjà couchée, mais elle t’a tout
préparé. Tu vas devoir dormir dans la même
pièce que Thomas. Dans le même cagibi,
devrais-je dire. S’il te dérange, tu nous l’amènes.
Mais d’habitude il dort comme un ange. »
« Quel âge a-t-il ? », ma voix ressemble à
une poulie rouillée.
« Il va avoir deux ans. Il sera très heureux de
trouver une demoiselle dans sa chambre en se
réveillant… »
« … et je serai horriblement jaloux »,
enchaîne Nathan d’une voix enjouée.
Rires.
Nathan me pose un dernier baiser dans les
cheveux, et je pénètre dans la pièce sur la pointe
des pieds.

séduit
de nouveau le public suisse avec un roman historique.
Son livre sur «Zaïda», une aristocrate anglaise du XIXe
siècle qui fut l’une des premières femmes à étudier la médecine à Zurich, est un best-seller en Suisse romande et
alémanique. Âgée de 76 ans, l’auteure s’attaque aujourd’hui à un pan de l’histoire suisse. À un épisode qui,
s’il est certes sûrement connu des historiens, reste rarement abordé. Le roman intitulé «La Tempête des heures»
se situe au Schauspielhaus de Zurich. Cette scène, la dernière libre de l’espace germanophone dans les premières
années de guerre, devient alors un refuge pour les persécutés et un lieu de résistance intellectuelle.
Alors que les Zurichois sont de plus en plus nombreux à se
réfugier dans l’Oberland bernois et en Suisse centrale, la
Pfauenbühne met en scène «Faust II» au printemps 1940 alors
que la menace gronde. Cette pièce est déjà considérée comme
très difficile en temps normal, les exigences posées aux acteurs,
à la mise en scène et aux décors sont colossales. En cette période de guerre, la mise en scène à Zurich devient un véritable
tour de force. Tout est défi: de la couleur des coulisses à l’étoffe
des costumes. «Faust II», contrairement à «Faust I», révèle la
victoire du Bien. La représentation est clairement un message
de résistance à l’adresse de Berlin, où une interprétation nazie
de «Faust I» est mise en scène presque au même moment.
Mais là n’est pas le sujet du livre, Anne Cuneo a suffisamment
de quoi faire avec son récit. Ce n’est pas la théorie mais le destin individuel qui l’intéresse. Elle raconte l’histoire du Schauspielhaus de Zurich pendant la guerre en reprenant le point de
vue d’Ella Berg, jeune Juive polonaise qui a réussi à se réfugier
en Suisse. Ella Berg est un personnage fictif et un archétype.
Elle représente les nombreuses jeunes femmes qui se sont réfugiées en Suisse pendant la guerre et qui n’ont eu comme elle
d’autre choix que d’épouser un Suisse pour
A NNE CUNEO
pouvoir rester.
LaTempête des heures
Ella Berg assiste tout le monde au Schauspielhaus. Nous vivons avec elle le traumatisme de l’expulsion et de l’extermination.
Son destin coupe court aux discours sur la
«Suisse épargnée» en montrant qu’il y a
aussi eu des persécutés dans ce pays. Avec
elle, nous faisons aussi connaissance avec
les grands acteurs et metteurs en scène qui
feront après-guerre du Schauspielhaus de
Zurich l’une des meilleures scènes germanophones pendant
plusieurs années: Anne-Marie Blanc, Maria Becker, Therese
Giehse, Heinrich Gretler, Leopold Lindtberg, Ettore Cella, Ernst
Ginsberg et Wolfgang Langhoff.
Anne Cuneo écrit avec un immense souci du détail et affirme
ouvertement respecter les faits historiques: «Je n’arrange pas
l’histoire. Elle doit être vraie.» Rien d’étonnant donc, à ce que
nous refermions «La Tempête des heures» avec l’agréable sentiment d’en savoir plus sur une époque passée.  Seraina Gross
roman

Photo © Philippe Pache

Votre article a ressuscité
mes pires cauchemars...

anne cuneo, écrivaine vivant entre genève et zurich,

LATEMPÊTE DES HEURES

Helen Pye, Maclean, Australie

suisse l’est moins. Le consulat
de Hawaï ne dispose pas d’une
machine biométrique. Je me suis
donc informée sur la procédure
adoptée par les autres pays. La
solution est simple: une entreprise basée à Honolulu dispose
de ces machines, enregistre les
données biométriques et les envoie dans une enveloppe cachetée aux ambassades concernées.
Par exemple au Canada, en
Australie et en Afrique du Sud.
Mais, le Consulat général de
Suisse refuse de procéder de la
sorte. J’ai donc dû prendre l’avion
pour San Francisco. Quelque
3841 km pour une procédure de
5 min. Coût de la prolongation du
passeport: 1900 USD pour le vol,
deux journées non travaillées à
500 CHF chacune et l’hôtel à
100 USD. Les cinq minutes les
plus chères de ma vie.

Anne Cuneo est née à Paris de parents italiens et vit en Suisse. Elle est
journaliste d’actualité et cinéaste. Elle est l’auteur de récits autobiographiques, de textes dramatiques et de romans dans les genres les plus
divers. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix des libraires et le
Prix Schiller pour l’ensemble de son œuvre. Ses ouvrages, traduits dans
plusieurs langues, sont des succès de librairie.

ANNE CUNEO

société dans bien des pays jusque
dans les années 1980. Fort heureusement, ce temps est révolu.
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Résistance au théâtre de Zurich

Lu pour vous

La grande peur des Suisses en 1940 et le rôle du
Schauspielhaus de Zurich pendant ces quelques semaines
presque oubliées méritaient d’être rappelés.
On a beau dire que « jamais Hitler n’aurait envahi la
Suisse », pendant la guerre cela n’était pas évident pour
l’homme et la femme de la rue.
La Tempête des heures raconte, par la voix d’une jeune réfugiée juive, les journées trépidantes de 1940 où la population a
fait face avec dignité tout en s’attendant au pire, vues à travers
le microcosme d’une troupe de théâtre composée de comédiens
réfugiés, condamnés à mort par les nazis ; tout en travaillant
avec acharnement à une nouvelle mise en scène du Faust de
Goethe, ils se préparent à mourir si la Suisse était envahie. Un
roman d’amour, une profession de foi pour la culture, un
hymne à la force des idées.

BERNARD CAMPICHE EDITEUR

Photo de couverture : Richard Schweizer,
« Wolfgang Langhoff et Hortense Raky dans Faust I.
Décor Téo Otto, mise en scène Leopold Lindtberg, 1940 ». Extrait
Stadtarchiv Zürich, cote VII 200, archives du Schauspielhaus
© Les droits de Richard Schweizer sont représentés par Suissimage

ISBN 978-2-88241-326-0

Anne Cuneo, «La Tempête des heures»; Editions Bernard Campiche, Orbe,
2013, 295 pages. Le livre sortira en allemand aux Editions Bilger Verlag
Zurich pour le Salon du livre de Francfort en octobre («Schon geht der
Wald in Flammen auf»).
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Chef-d’œuvre d’ ingénierie
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Inaugurée en 1903, la ligne ferroviaire de l’Albula des Chemins de fer rhétiques est l’une des plus spectaculaires au monde et constitue un chefd’œuvre d’ingénierie. On compte 55 viaducs et 33 tunnels entre Thusis
dans la vallée du Rhin et Saint-Moritz en Engadine. Deux ingénieurs ferroviaires considérés comme les meilleurs de leur temps, Friedrich Hennings,
de Kiel en Allemagne et Robert Moser, de Zurich, ont conçu cette ligne.

7

Avant sa construction, il fallait 14 heures pour relier Coire à l’Engadine
via le col du Julier, aujourd’hui il en faut deux en train. Avec le prolongement par le col de la Bernina vers le Val Poschiavo puis jusqu’à Tirano en
Italie, cette ligne a été inscrite en 2008 au Patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est la troisième au monde avec les chemins de fer de montagne en Inde et la ligne de Semmering en Autriche.

S c h w e i z e r R e v u e August 2013 / Nr. 4
Foto: Keystone

www.rhb.ch; www.bahnmuseum-albula.ch
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En profondeur

La Suisse organise son avenir énergétique post-nucléaire
Fukushima a déclenché un séisme dans la politique énergétique suisse. Après la catastrophe, le Conseil
fédéral a décidé de sortir du nucléaire et exige un changement d’orientation radical. Mais qu’entend-on par
«tournant énergétique», concept qui est depuis sur toutes les lèvres? Qui veut se tourner vers où?
Par Marc Lettau
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14 mars 2011: au Palais fédéral, la conseillère fédérale Doris Leuthard expose aux journalistes
les plans du gouvernement pour le tournant énergétique

Après la froideur et l’humidité hivernales,
interminables cette année, le soleil a fini par
faire son apparition fin mai en Suisse. Mais
à peine était-il là que l’horizon se couvrait à
Berne, où le Conseil national débattait âprement de la durée d’exploitation des centrales
nucléaires suisses. Toutes les centrales assez
anciennes peuvent-elles être exploitées pour
une durée illimitée à condition d’investir
sans cesse dans leur sécurité? Ou convientil de fixer une date de péremption décidée
officiellement, autrement dit une date d’arrêt définitif?
La Commission de l’énergie du Conseil national propose une durée maximale de 50 ans.
Pour les Verts, cela va bien au-delà du tolérable. Ils veulent limiter à 45 ans au maximum la durée d’exploitation des réacteurs,
comme ils le demandent dans une initiative
populaire remise en 2012. Les membres du
Conseil, issus majoritairement des partis
bourgeois et ayant en vue les demandes des
exploitants de centrale, exigent en revanche
de ne fixer aucune date d’arrêt car la sécurité
risquerait d’être négligée dans les dernières
années d’exploitation. Les centrales ne seraient donc pas plus mais moins sûres.
Le conflit est loin d’être clos car le Conseil
national a ajourné la décision. Le débat est
néanmoins remarquable. Il ne porte plus sur

des négociations sur la date et le lieu de
construction de nouvelles centrales nucléaires comme cela se faisait encore il y a peu,
mais exclusivement sur la fin du nucléaire.
Les centrales nucléaires actuellement en activité sont donc des modèles en fin de vie.
Que s’est-il passé?
La grande surprise s’est produite le 14 mars
2011. Ce lundi-là, la ministre de l’Energie,
Doris Leuthard (PDC), faisait une brève déclaration provoquant un revirement de la politique énergétique suisse. Elle annonçait une
sortie du nucléaire «ordonnée» car «la sécurité et le bien-être de la population ont la
priorité absolue». Cette déclaration eut pour
conséquence concrète le gel immédiat des demandes d’autorisation générale en cours pour
deux nouvelles centrales nucléaires. Avec leur
tendance au raccourci, les médias parlèrent
aussitôt de «tournant énergétique».
La terre tremble, la confiance vacille

Les motifs ayant incité la ministre de l’Energie à changer de cap ce lundi-là ne font aucun doute. Ce sont les terribles événements
survenus trois jours avant l’intervention de
la ministre et restés gravés dans la mémoire
internationale. Pour résumer: le 11 mars 2011,
à 14 h 46, la terre tremble dans le Pacifique
au large de la région de Tohoku au Japon. Les

mouvements des plaques terrestres provoquent un tsunami qui arrive sur le sol japonais à peine une heure plus tard, faisant
au moins 16 000 morts. À cette tragédie humaine indicible s’ajoute l’une des plus
grandes catastrophes techniques de notre
époque: le violent séisme et le tsunami ont
ébranlé les six réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi, que l’exploitant
Tepco n’a pas réussi à arrêter de manière
contrôlée dans le chaos de la destruction. Il
n’a pas été possible de refroidir les centrales
mises à l’arrêt. Il y a eu des explosions dans
quatre réacteurs et le cœur de trois réacteurs
est entré en fusion. De grandes quantités de
substances radioactives se sont échappées
dans l’atmosphère et dans la mer. Du fait des
secousses, l’île principale du Japon s’est déplacée de plus de deux mètres vers l’est. La
répartition de la masse terrestre a changé si
fortement que la Terre tourne depuis un peu
plus vite. Même à Berne.
Politique énergétique
et objectifs climatiques

Depuis le choc de Fukushima, l’autorité fédérale s’emploie sans relâche à réorganiser
de fond en comble la politique énergétique
suisse. Elle s’appuie sur la «Stratégie énergétique 2050» qui vise à réduire la consommation énergétique et électrique par personne, toujours en hausse aujourd’hui. Elle
explique aussi comment réduire de manière
décisive les émissions nocives d’ici à 2050.
Cette stratégie va donc bien au-delà de la
sortie du nucléaire et de la restructuration
de l’approvisionnement en électricité: elle
veut concilier sortie du nucléaire et protection climatique. Mais la Suisse doit aussi réduire sa dépendance au pétrole. Aujourd’hui, le pays comble ses besoins
énergétiques environ aux trois quarts avec
cette énergie fossile. Le quart restant est
couvert principalement par l’électricité,
dont environ 40% par le nucléaire. Pour atteindre l’objectif esquissé, les experts de la
Confédération proposent, d’une part, d’utiliser l’électricité bien plus efficacement et,
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d’autre part, de générer beaucoup plus
d’électricité solaire et éolienne. Ils proposent des procédures d’autorisation plus
rapides et plus simples et exigent la modernisation et la consolidation des réseaux électriques. Ils recommandent, afin d’assurer
l’approvisionnement en électricité à moyen
terme, de miser aussi sur les centrales à gaz.
Le Parlement discutera et jugera ce train de
mesures qui implique la révision d’un grand
nombre de lois, dès cette année.

centralisée d’électricité au profit d’une production décentralisée, associée à une forte
intervention de l’État.» Il souligne aussi que
l’économie d’exportation ne s’oppose pas à
un approvisionnement énergétique plus durable, mais doit privilégier une restructuration de la politique énergétique et climatique
suivant le rythme international. L’idée selon

sortie du nucléaire un tournant énergétique.»
Il juge positif qu’elle exige un débat sur la
consommation globale d’énergie. Malheureusement, ajoute-t-il, la sortie du nucléaire
se fait sans zèle: «La sortie ordonnée prônée
est de fait une pseudo-sortie. Aucune nouvelle centrale nucléaire ne sera construite.
Mais les exploitants actuels veulent en re-
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Tendance à la planification économique

Des jugements fusent toutefois déjà aujourd’hui. Les activistes environnementaux
dénoncent l’absence de volonté d’un véritable tournant énergétique tant qu’aucune
date de mise à l’arrêt des cinq centrales nucléaires actuelles (Beznau I, Beznau II, Gösgen, Mühleberg, Leibstadt) n’est fixée. En
revanche, beaucoup de représentants économiques jugent la politique énergétique du
Conseil fédéral «irréaliste». Certains milieux industriels se réjouissent des emplois
qui pourraient être créés par le développement des énergies renouvelables. Des estimations audacieuses prévoient jusqu’à
100 000 emplois de plus. L’économie d’exportation risque de ne pas se joindre à ces
acclamations. Elle craint que l’augmentation
du coût de l’énergie en Suisse ne nuise à sa
compétitivité à l’étranger. L’association sectorielle Swissmem, qui défend les intérêts de
l’industrie des machines, des équipements
électriques et des métaux, pense par exemple
que le Conseil fédéral surestime les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’utilisation accrue de sources renouvelables et alternatives. Jean-Philippe
Kohl, chef de la division de politique économique à Swissmem, parle même d’une tendance à la planification économique et d’une
croyance démesurée en la faisabilité. En cas
de transformation radicale du système énergétique, plusieurs choses doivent survenir simultanément, ce qui est, selon lui, passé un
peu vite sous silence: investissement dans de
nouvelles technologies, consolidation des réseaux, meilleure intégration dans le marché
de l’électricité européen, construction de
nouvelles possibilités de stockage parce que
la production de l’électricité solaire et éolienne, contrairement au nucléaire, subit de
fortes variations. Il juge la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral vraiment fondamentale. «Cela signifie, surtout pour
l’électricité, un abandon de la production

La centrale nucléaire de Beznau, le plus ancien réacteur du monde encore en fonctionnement

laquelle la Suisse devrait «montrer le bon
exemple» est d’après lui fort naïve. Swissmem et les autres associations économiques
sont sceptiques face à l’augmentation des
subventions pour promouvoir des énergies
plus alternatives et durables: «Nous craignons que la Suisse ne puisse plus s’extraire
de ce système de subventions.»
«Une pseudo-sortie de fait»

Jürg Buri, directeur de la Fondation suisse
de l’énergie (SES), adopte une tout autre position. La fondation, qui se bat depuis 1976
pour une «politique énergétique intelligente
et adaptée à l’environnement et aux hommes»
en s’appuyant sur le modèle de la société à
2000 watts (cf. texte ci-dessous), suit l’évolution actuelle avec une certaine satisfaction.
Une utilisation plus efficace de l’énergie, la
sortie du nucléaire, la fin de la dépendance
aux énergies fossiles limitées et l’utilisation
accrue d’énergies plus alternatives et durables: les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 semblent avoir été directement
copiés d’un document de la SES. Jürg Buri
émet toutefois des réserves. L’orientation générale prise avec le tournant énergétique est
certes correcte et la contribution de la ministre de l’Energie est capitale: «Elle sait de
quoi elle parle et a eu raison de faire de la

vanche exploiter plus longtemps leurs anciennes centrales.» À l’instar de nombreuses
associations environnementales, la SES demande donc des dates précises de mise à l’arrêt des vieux réacteurs. Compléter l’équipement d’anciennes centrales conduit à une
situation absurde: la Suisse renonce par sécurité à de nouvelles centrales nucléaires
mais, du fait de l’exploitation prolongée de
réacteurs en fin de vie, les risques de sécurité sont plus élevés qu’ils ne le seraient avec
la construction de nouvelles centrales.
Des camps divisés

Toutefois, ce camp politique et idéologique
connaît lui aussi des conflits très tendus.
Beaucoup d’acteurs environnementaux sont
ainsi autant des moteurs que des freins au
tournant énergétique. Ils sont généralement
favorables au tournant, mais déplorent une
nouvelle pression sur la nature, les rivières,
le paysage, les sites et le climat. Pour eux,
l’hydraulique jouit par exemple incontestablement de l’aura du naturel. Mais sacrifier
à la production électrique les derniers cours
d’eau naturels va à l’encontre de leurs idées
sur la protection. Les plus radicaux d’entre
eux demandent donc que le tournant énergétique table uniquement sur des économies
dans la consommation.
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En profondeur

Images d’avenir: des
capteurs solaires sur les
toits de Schiers (GR),
paysage d’éoliennes
dans le sud de l’Allemagne et façades d’anciens bâtiments recouvertes de panneaux
solaires dans le projet
Sihlweid à Zurich

Les organisations économiques sont aussi en
désaccord. Si Swissmem et economiesuisse,
la plus grande fédération des entreprises en
Suisse, se montrent très critiques envers la
Stratégie énergétique 2050, la fédération économique verte Swisscleantech vient en revanche compliquer les débats en se démenant
inconditionnellement pour une gestion peu
polluante et respectueuse des ressources.
Discrétion du lobby de l’électricité
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Les grands groupes énergétiques comme Alpiq, Axpo et BKW se font relativement discrets. Ils s’efforcent de se défaire de la torpeur
déclenchée par la tragédie de Fukushima.
Heinz Karrer, CEO d’Axpo Holding, qui était
souvent cité et défendait ardemment la
construction de nouvelles centrales avant
Fukushima, reste manifestement dans l’ombre.
Il se contente de mettre en garde contre des

directions prises précipitamment. D’après lui,
le tournant énergétique ne se fera pas dans l’urgence: «Les forces seraient épuisées bien avant
que le véritable objectif soit en vue», dit-il. Les
grands groupes énergétiques ont leurs raisons
de se tenir en retrait. Ils sont en effet les potentiels perdants du tournant. Ils n’ont rien à
gagner à ce que des centaines de milliers de
foyers installent des panneaux solaires sur leur
toit et injectent dans le réseau de l’électricité
produite de manière décentralisée. Dans cette
situation, les grandes centrales, perchées en
haut de leurs gigantesques infrastructures, ne
sont pas en mesure d’influencer le marché,
contrairement à toutes les petites centrales qui
ont encore des contacts directs avec les clients.

Zollinger enfoncent le clou. Il ne voit aucun obstacle technique sérieux au tournant
énergétique. Les véritables obstacles seraient «le blocage des mentalités» et la lutte
pour le pouvoir en arrière-plan. Si toute
une nation s’apprêtait à produire elle-même
son énergie, par exemple en posant des panneaux solaires sur le toit des maisons, le rôle
et l’influence des fournisseurs d’énergie actuels changeraient dramatiquement. Christoph Zollinger: «Le conflit pour l’avenir de
l’électricité est aussi une lutte pour conserver des bénéfices, des acquis, le pouvoir et
le monopole. Le tournant énergétique implique une transformation violente de
notre société.»

Lutte pour le pouvoir et le monopole

Un tournant de bas en haut

Des observateurs politiques comme l’économiste et publiciste zurichois Christoph

Quiconque suit le débat politique au niveau
national risque d’en conclure que le tour-

Recette suisse contre un appétit énergétique insatiable
mondiale en énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Sur
Le regard des Suisses sur l’énergie évolue. Lorsque les États de
une année, cela signifie que chaque individu doit se satisfaire de
l’OPEP ont réduit la production de pétrole lors de la crise de 1973,
17 500 kilowattheures (kWh) pour se chauffer, se déplacer et se
la plus grande préoccupation était le prix. La Suisse fixa alors de
nourrir. Pour atteindre cet objectif, le besoin en énergie en
strictes limitations de vitesse et des interdictions de circuler le
Suisse devrait être ramené 50 ans en arrière, soit à celui de 1960.
dimanche. Cela n’empêcha pas un bond de 70% des dépenses
Les chercheurs de l’EPF ne prônent pas l’ascèse. Ils aspirent à
d’énergie. Aujourd’hui, en revanche, de nombreuses associations
trouver des solutions techniques pour garantir le niveau de vie
environnementales dénoncent des prix de l’énergie si bas qu’ils
actuel tout en réduisant fortement la consommation d’énergie. Le
n’endiguent pas le gaspillage. La hausse constante des besoins
concept de société à 2000 watts a déjà des conséquences sur le
énergétiques accentue le changement climatique. La préoccupasecteur immobilier en Suisse: les nouveaux bâtiments bien isolés
tion principale est donc de plus en plus la quantité consommée.
avec de très faibles dépenses énergétiques de chauffage, refroiL’Ecole polytechnique fédérale de Zurich mène depuis les andissement et ventilation sont devenus la norme. En outre, les ounées 90 un travail de réflexion sur les possibilités de réduire à un
tils très efficaces énergétiquement ou les voitures à faible
niveau durable les besoins des hommes en énergie. Elle a déveconsommation gagnent des parts de marché. Mais, comme de nouloppé le concept d’une société à 2000 watts. L’idée centrale
veaux besoins énergivores continuent d’être créés, la consommaconsiste à limiter à 2000 watts le besoin en énergie de chaque
tion totale d’énergie par habitant croît toujours.
personne et à abaisser à un niveau acceptable la consommation
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nant énergétique suisse est, selon les mots
de la conseillère fédérale Doris Leuthard,
un «programme mammouth», riche en
étapes restées pour le moment à l’état d’annonces. L’impression est trompeuse car les
villes et les grandes communes urbaines en
particulier font déjà des progrès. Elles
mettent en œuvre le tournant. Payerne
(VD) prévoit actuellement la plus grande
installation solaire de Suisse: 100 000 m 2
de panneaux solaires seront installés sur les
toits de la commune. L’électricité solaire est
censée couvrir les besoins des 9500 habitants de la ville. Payerne n’est pas un cas
particulier, beaucoup de communes évaluent actuellement la quantité de soleil qui
brille sur leurs toits. Köniz, dans la banlieue
bernoise, en est même arrivée à la conclusion, après avoir examiné toute la surface
des toits, que l’énergie solaire utile qui ir-

radie les toits correspond exactement aux
besoins en électricité de ses 40 000 habitants. Rita Haudenschild, conseillère de
Köniz à la Direction de l’environnement,
juge bien trop prudente l’estimation du potentiel d’énergie solaire de la Stratégie
énergétique de la Confédération car il serait possible de produire bien plus de 20%
d’électricité solaire.
Ailleurs, ce ne sont pas les politiques,
mais les petites centrales électriques qui
donnent le rythme. Elles rénovent leur réseau électrique local afin que plus de producteurs privés puissent injecter de l’électricité dans le réseau sans problème
technique. C’est la condition la plus importante pour favoriser la production décentralisée d’énergie durable. Ce sont aussi les
plus petites centrales qui veulent que les
consommateurs ne s’inquiètent plus de fac-

Les Suisses sont donc encore loin d’un style de vie durable. Leurs
besoins actuels en énergie primaire s’élèvent à 6300 watts par
personne et leurs émissions annuelles de CO2 à environ 9 tonnes
par personne. L’objectif du développement durable fixe pourtant
1 tonne de CO2 par personne au maximum. Avec la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, les émissions de CO2 devraient
toutefois baisser significativement et la consommation énergétique être réduite à environ 4000 watts.
La société durable à 2000 watts est-elle toujours une utopie
malgré le tournant énergétique? Le Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche (Empa) à Dübendorf a présenté en mai
des résultats d’étude édifiants. Actuellement, seuls 2% des
Suisses atteignent les objectifs de la société à 2000 watts. Les
chercheurs de l’Empa ont remarqué qu’il est certes possible de réduire les besoins en énergie, mais que rares sont ceux qui atteignent la baisse souhaitée des émissions de CO2. Le problème
n’est pas dû uniquement à la forte consommation d’énergie, mais

tures d’électricité exorbitantes. Peter Lehmann, expert en énergie et CEO du producteur régional d’électricité de Wohlen
dans le «canton nucléaire» d’Argovie, explique que les Suisses pourraient assumer
eux-mêmes un tournant radical – en s’approvisionnant en électricité exclusivement
à partir de sources renouvelables: «Si on
part du principe que d’ici à 2050 un individu consommera 25% d’énergie en moins
par rapport à aujourd’hui grâce à une technologie plus efficace, pour un ménage
moyen de quatre personnes, le surcoût serait d’environ 400 francs par an. Ces frais
supplémentaires sont donc chiffrables et
tout à fait finançables.»

Marc Lettau est rédacteur à la «Revue Suisse»

aussi au fait que les besoins énergétiques sont encore largement
comblés par le pétrole. Selon le directeur de recherche Dominic A.
Notter, l’alimentation de la population étudiée est responsable à
elle seule de la production de presque une tonne de CO2 par personne et par an. Il ne croit pas qu’il soit possible de tout arranger
sans remettre en question le niveau de vie: «Nous devons revoir
nos exigences à la baisse.»
Notre propre empreinte
Mais qu’est-ce qu’être peu exigeant? Très peu de personnes peuvent
chiffrer leur «appétit énergétique», même si on constate des évolutions: le nombre d’outils permettant de calculer sa propre empreinte
écologique ne cesse d’augmenter (par exemple: www.ecospeed.ch).
Mais la preuve par l’exemple montrera à la majorité que le chemin à
parcourir pour avoir bonne conscience est assez long. 
(mul)
http://www.energiestiftung.ch; http://www.swisscleantech.ch;
http://www.ecospeed.ch; http://www.2000watt.ch; http://www.energybox.ch
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Politique

«Il a changé le Tessin sans l’avoir gouverné»
En tant que fondateur de l’hebdomadaire gratuit «Mattino della Domenica», cofondateur et président
à vie du mouvement protestataire «Lega dei Ticinesi» ainsi que conseiller national, Giuliano Bignasca
a été une figure centrale de la politique tessinoise pendant 22 ans. Il a profondément ébranlé les partis établis, PDC et PRD, qui se partageaient le pouvoir, l’influence et les offices depuis des décennies.
Par Veronica Alippi
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L’affiche de la Ligue des
Tessinois pour son 20e anniversaire et Giuliano Bignasca
(à droite) avec Marco Borradori, l’actuel maire de Lugano, en décembre 2012

Il s’agit d’une photo prise dans la pénombre.
Un subtil effet de lumière vient souligner la
partie supérieure de son visage. Un regard
(pour une fois) sérieux, et, bien entendu, une
paire de lunettes plantée dans les cheveux.
Voilà à quoi ressemblait l’affiche qui ornait
les rues du canton tessinois au début de l’année 2011 pour célébrer les vingt ans d’existence de la Lega dei Ticinesi (Ligue des Tessinois). L’affiche représentait Giuliano
Bignasca, entrepreneur en bâtiment, propriétaire immobilier et fondateur du parti.
Surnommé «Le Nain» dans le Tessin,
Bignasca n’était pas seulement la figure de
proue de la Lega, il était également son fondateur, son chef et son président à vie. Il était
l’âme et le cœur du parti. La Lega était
Bignasca et Bignasca était la Lega.
Lorsqu’il décéda d’une crise cardiaque le
7 mars de cette année, aux premières heures
du jour, on se demandait ce qu’il adviendrait
de ce mouvement. La Lega avait pris tout le
monde de court le 10 avril 2011 et était devenue le premier parti du Gouvernement
tessinois en remportant deux sièges sur cinq.
La réponse, nous l’avons eue quelques semaines après la mort de Bignasca: la Lega
devenait le premier parti de Lugano, la plus
grande ville du canton, et Marco Borradori
conquérait la présidence de la ville.

La «Lega des Tessinois» a été officiellement
fondée le 17 janvier 1991. Cet événement fut
précédé en mars 1990 par le lancement de
l’hebdomadaire gratuit «Mattino della Domenica», créé avec des intentions clairement
politiques. Bignasca avait décidé de lutter
contre la politique clientéliste du Tessin et
le pouvoir des partis historiques, après avoir
été doublé lors d’un achat de parcelles appartenant aux CFF. Le «Mattino» connut un
succès immédiat avec des répercussions
considérables dans le monde de la presse et
de l’édition tessinoise.
Pronostics et réalité

L’histoire s’est répétée avec la Lega: succès
immédiat et impact considérable. Au printemps 1991, lors de sa première participation
électorale, le parti a remporté 12 sièges sur
90 au Parlement tessinois, manquant de peu
son entrée au gouvernement. En octobre,
lors des élections fédérales, il obtenait deux
des huit sièges tessinois au Conseil national
et un siège au Conseil des États. Un choc
pour la caste politique tessinoise. À l’époque,
de nombreux observateurs et politiciens
pensaient que ce coup de tonnerre ne se reproduirait pas. «Un vote contestataire. Un
phénomène passager, qui ne durera que le
temps de la législature pour disparaître aus-

sitôt après,» disait-on à cette époque. Mais
il en a été autrement. Si la Lega a vécu des
hauts et des bas, elle est devenue partie intégrante du paysage politique tessinois et l’a
marqué, modelé et profondément modifié
durant ces 20 dernières années. Ce faisant,
elle est restée fidèle à elle-même, pas toujours sur le plan du contenu, mais au moins
sur celui de la forme.
En réalité, la Lega n’a jamais eu de véritables fondements idéologiques. Giuliano
Bignasca, qui a toujours défini le programme politique du parti, poursuivait ses
propres objectifs, se concentrant avant tout
sur l’Establishment, les partis, le gouvernement fédéral de Berne et l’Europe. Cette
approche n’a pas changé d’un iota au cours
des années. De même, le mélange improbable de libéralisme et de social, qui imprègne la pensée de Bignasca, n’a pratiquement pas évolué. Diminuer les impôts et la
bureaucratie d’une part, augmenter l’aide
apportée aux citoyens défavorisés et lutter
contre les caisses-maladie d’autre part.
Un flair bien affûté

Les adversaires politiques de Bignasca lui ont
toujours reproché son ambivalence ainsi que
les contradictions de sa politique, notamment dans les domaines fiscal et financier.
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Mais ce sont manifestement ces paradoxes
qui ont attiré les électeurs. Tous ceux qui
souhaitaient et souhaitent encore exprimer
leur mécontentement vis-à-vis de la politique traditionnelle. Des électeurs qui
veulent des changements, car ils leur apparaissent indispensables pour surmonter les
difficultés économiques, sociales et personnelles rencontrées.

Les propositions de Bignasca étaient souvent rejetées, considérées comme populistes et politiquement naïves. Néanmoins,
l’«Animal politique» était attentif aux déceptions et aux besoins des Tessinois, de «la
gente» (des gens), comme il disait. Il développait souvent des concepts simples, voire
triviaux, mais efficaces. Organe officiel du
parti, le «Mattino» assurait la diffusion des
slogans et des mots d’ordre, désignait les
boucs émissaires, ridiculisait et dénigrait
ses victimes à coup d’injures et de photomontages suscitant l’indignation. Beaucoup ont reproché à Bignasca d’avoir radicalisé la politique. Il a été attaqué en justice
des dizaines de fois pour injure et diffamation. Des tribunaux l’ont condamné à plusieurs reprises, ce qu’il avait tendance à
ignorer. Les propos des représentants de la
Lega sont généralement grossiers, irrespectueux et bien souvent xénophobes, ce qui a
peut-être contribué au succès du mouvement. Une chose est sûre, Bignasca sentait
ce qui préoccupait les Tessinois et ce qu’ils
considéraient comme une menace, tel l’afflux massif de frontaliers.
Un couple indissociable

La Lega n’a jamais eu de structures démocratiques réelles. Bignasca prenait des dé-

cisions et les annonçait dans le «Mattino»,
sans impliquer davantage les membres de
son gouvernement ou les parlementaires.
Cela a provoqué des querelles, immédiatement suivies de scènes de réconciliation pathétiques. Le rapport que le président entretenait, de son vivant, avec ses partisans
les plus importants était ambivalent.
Marco Borradori, conseiller cantonal pendant 18 ans et actuel
maire de Lugano, fut
son principal compagnon. Bignasca et
Borradori se complétaient parfaitement.
L’un campait la combativité, les attaques
personnelles et les ultimatums, tandis que
l’autre prônait le dialogue, les compromis
et le respect. Le premier était aussi colérique qu’indécent,
tandis que le second
restait calme et poli.
Il y avait également
des thèmes sur lesquels ils n’étaient jamais
d’accord, surtout dans les domaines de l’environnement et des finances cantonales.
Mais ces différends ne furent jamais abordés dans les médias. Ils formèrent un
couple politique indissociable jusqu’à la
mort de Giuliano Bignasca.
La présence politique de Bignasca était
contradictoire et parfois aussi incohérente.
Sa vie privée n’échappait pas à la règle. Timide, il s’est soudainement retrouvé sous
les feux de la rampe. Consommateur de cocaïne notoire, il n’a jamais tiré fierté de son
vice. Les réactions du 7 mars 2013, le jour
de sa mort, ont montré que non seulement
ses amis, mais également ses ennemis lui
témoignaient du respect, si ce n’est sur le
plan politique, tout au moins humain. Car
«le nain» était généreux et n’a jamais refusé
son aide à ceux qui le sollicitaient. Sa serviabilité en a étonné plus d’un, surtout ceux
qui ne voyaient en lui qu’un prétentieux et
un provocateur. Ses apparitions en robe de
juge lors d’un procès ou avec un bâton et
des sabots au Conseil national resteront à
jamais gravées dans les mémoires.
Le rôle de Bignasca lors des élections au
gouvernement de la ville de Lugano le
14 avril de cette année peut paraître
quelque peu macabre. Son décès étant in-

tervenu après le dépôt des listes électorales
officielles, la Lega a décidé de laisser son
nom sur la liste, au vu de la vague d’émotions qui s’était emparée de la ville. Bignasca a donc été réélu. Mort, il a contribué à ce que la Lega devienne le premier
parti du gouvernement de la ville et à ce que
Borradori conquiert la présidence de Lugano.
Qui va remplacer Bignasca?

Quel avenir pour la Lega? La victoire de
Lugano constitue-t-elle la percée définitive ou le dernier soubresaut avant la défaite? Comment la politique tessinoise vat-elle évoluer sans Giuliano Bignasca?
Soudainement privé de son leader, le parti
a vécu des semaines difficiles. Malgré les
appels à la cohésion, les controverses et les
conflits internes n’ont pas manqué. Le
«Mattino», la grosse machine de propagande du parti, a déjà modéré son langage.
La question est de savoir si le parti va rencontrer le même succès que Bignasca et garantir l’équilibre entre la droite et la
gauche. Sans Bignasca, une grande partie
de la sensibilité sociale de la Lega pourrait
disparaître. On ignore qui va prendre les
rênes du parti. Pour le moment, le parti a
opté pour une direction collective. Mais il
est clair que seul Borradori semble capable
de remplacer le personnage haut en couleur de Bignasca.
Les autres partis ont fondamentalement
modifié leur attitude au cours des 22 années
pendant lesquelles Giuliano Bignasca a
bouleversé le paysage politique du Tessin:
feignant d’abord l’ignorance, ils se sont ensuite aperçus qu’ils l’avaient sous-estimé et
ont commencé à le redouter. Ils ont parfois
essayé de l’imiter, employant un ton encore
plus agressif que lui. Puis, lorsqu’ils ont reconnu à la Lega la capacité d’anticiper de
grands thèmes politiques, ils ont commencé
à collaborer et à s’allier avec elle. Ils sont
toutefois encore loin d’avoir digéré les élections d’avril 2011. Devenus prudents et hésitants, les partis traditionnels se demandent si le succès de la Lega va perdurer.
On pouvait lire dans une nécrologie de
Bignasca: «Il a changé le Tessin sans l’avoir
gouverné.» On ne sait pas encore si cela sera
vrai après sa mort.

Veronica Alippi dirige le journal
régional de la Radiotelevisione Svizzera RSI
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Le service militaire selon le principe du volontariat?
Le service militaire doit être supprimé en Suisse. C’est ce que demande une initiative populaire sur
laquelle le peuple sera appelé à se prononcer le 22 septembre prochain. Mais aujourd’hui, les Suisses
soutiennent clairement leur armée, plus clairement que jamais.
Par Jürg Müller

La question se prête magnifiquement au pathos: «Le vivre-ensemble dans notre pays
beau et sûr qu’est la Suisse est basé sur les
droits et devoirs des citoyennes et des citoyens. Le service militaire est l’expression de
ce devoir d’engagement personnel.» C’est ce
qu’a déclaré Corina Eichenberger-Walther,
groupe parlementaire du PLR, spécialiste en
politique de sécurité, lors des débats de décembre 2012 au Conseil national. Il peut arriver que pour toucher une cible, tout l’arsenal de guerre soit déployé. C’est pourquoi le
comité d’opposition à l’initiative l’a tout simplement rebaptisée «Initiative de l’insécurité». Selon le comité, les auteurs ne visent pas
le service militaire mais l’armée, qu’ils souhaitent abroger. Pour le «Groupe pour une
Suisse sans armée», cet argument est indéniable. Le GSsA mène lui aussi sa campagne
de votation: «Tout le monde n’a pas le temps
de jouer à la guerre»: tel est le titre accrocheur
du numéro de mai de «GSoA-Zitig».
Besoin de moins d’effectifs
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L’initiative est radicale. Le service militaire
obligatoire doit être abrogé et remplacé par le
service volontaire. Ses auteurs expliquent que
la Suisse possède la plus grande armée d’Europe comparativement à la taille de sa population. Mais les menaces ne concernent plus
depuis longtemps le domaine militaire classique. La conseillère nationale Evi Allemann,
experte dans le domaine de la sécurité pour les

sociaux-démocrates, explique qu’à l’issue de
la Guerre froide, «les armées de conscription
conçues essentiellement pour la défense classique du territoire» ont perdu de l’importance.
Elle plaide pour une spécialisation en conséquence du service militaire en réponse aux menaces modernes. Ce qui implique une réduction des effectifs et un personnel mieux formé.
Un pilier de la Suisse ébranlé

Cette initiative attaque l’un des fondements
de la Suisse, selon les défenseurs du service.
L’armée, qui rassemble des personnes aux
origines socio-professionnelles diverses, garantit un énorme réservoir de qualité. Une
armée de volontaires, compte tenu des problèmes de recrutement, aboutirait presque
obligatoirement à une armée professionnelle,
ce qui desservirait le principe de milice
suisse et coûterait cher. La conseillère nationale Corina Eichenberger a également
abordé lors des débats parlementaires la problématique du recrutement dans les services
volontaires: «Chaque armée a tendance à séduire des personnes de sensibilité d’extrême
droite ou partageant la même soif d’aventures exacerbée. Mais dans le système actuel,
le service militaire obligatoire veille à ce que
ces groupes à risque restent une minorité.»
Armée de masse: oui ou non?

À l’argument de la conseillère nationale PS
Evi Allemann selon lequel les armées de

Autres votations populaires
La votation populaire du 22 septembre 2013, qui portera sur le service militaire, aura
deux autres objets. La révision de la Loi sur les épidémies vise une meilleure protection
contre les maladies transmissibles et une définition plus claire des attributions de la
Confédération et des cantons. Des cercles plus critiques sur la question de la vaccination
ont déposé une demande de référendum, craignant que des vaccinations soient décrétées obligatoires au niveau national. L’Office fédéral de la santé publique exclut toute
mesure contraignante. Le peuple devra également se prononcer sur la libéralisation des
heures d’ouverture des shops des stations-service. Différentes organisations de gauche et
proches de l’Église ont déposé une demande de référendum contre l’ouverture des shops
24h sur 24, qui pourrait être le prélude à la poursuite de la libéralisation. En fait, des interventions parlementaires concernant le prolongement des heures d’ouverture des magasins en général sont actuellement en suspens. Le comité référendaire s’oppose à ce que
la nuit et le dimanche soient sacrifiés sur l’autel d’intérêts purement économiques. (JM)

masse ont été supprimées en Europe et que
sur les 28 États membres de l’ONU, 20 se
seraient dotés ou allaient se doter d’une armée de volontaires, le ministre de la Défense Ueli Maurer rétorque qu’il est temps
de sortir du cliché de l’armée de masse, «car
la Suisse ne dispose pas d’une armée de
masse». Par ailleurs, 5000 soldats sont encore au service du pays, sans école de recrutement ni instructeurs. Au besoin, des
troupes supplémentaires pourraient être
rapidement mises sur pied. En revanche,
dans le cas d’une armée de volontaires,
«nous n’avons en aucun cas la garantie qu’au
moment décisif, les ressources personnelles
nécessaires seront disponibles». Ueli Maurer attire également l’attention sur les problèmes de recrutement considérables des
armées de volontaires: l’Espagne a dû ainsi
aller chercher des recrues en Amérique du
Sud et la «Grande-Bretagne recrute des volontaires dans les prisons. Est-ce ce que
nous souhaitons?»
Les auteurs de l’initiative ne pourront
que difficilement s’imposer. L’étude intitulée «Sécurité 2013» de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF), publiée à
la fin mai 2013, montre qu’un nombre
nettement plus important de Suisses sont
favorables au service militaire obligatoire.
Le sondage représentatif dénote un véritable revirement de l’opinion suisse sur la
question de l’armée. L’année dernière encore, 48% des Suisses étaient favorables
à l’abrogation du service militaire,
aujourd’hui, ils ne sont plus que 33%. Les
chercheurs de l’EPF expliquent ce changement par l’ouverture précoce du débat public qui a permis d’interpeller plusieurs organisations proches de l’armée. Ils
n’excluent toutefois pas le fait que la campagne de votation puisse entraîner de nouveaux changements significatifs au sein du
large spectre de l’opinion publique, dès que
le GSsA et ses alliés auront démarré la campagne.

Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»
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Le peuple ne souhaite pas élire lui-même
le Conseil fédéral
Le peuple ne souhaite pas élire lui-même son gouvernement. L’initiative
«Élection du Conseil fédéral par le peuple» a été rejetée massivement
le 9 juin 2013 par 76% des électeurs.
Par Jürg Müller

L’Union démocratique du centre (UDC), à
l’origine de l’initiative populaire, s’est sincèrement donné du mal: elle a collé de grandes affiches arborant le slogan «Faire confiance au
peuple» et adressé une édition spéciale à
chaque foyer suisse. Il y est écrit en grand que
le peuple doit élire le Conseil fédéral, «pour que
la Suisse ne sombre pas». Ce qui est quelque
peu exagéré. L’UDC souhaitait mettre le feu,
mais l’embrasement n’a pas eu lieu. Pas plus que
la campagne de votation animée, alors qu’elle
concerne une question de base de l’organisation de l’État suisse. Les opposants à l’initiative ont atteint leur objectif sans déployer de
gros efforts de communication.

Selon l’UDC, si le peuple, et non le Parlement,
élit le Conseil fédéral, on reproduirait alors
le modèle éprouvé appliqué aux élections des
gouvernements cantonaux. Les droits du
peuple seraient étendus, le principe de souveraineté du peuple serait appliqué et la séparation des pouvoirs renforcée. Les opposants
arguent qu’avec une élection par le peuple, les
membres du gouvernement deviendraient les
marionnettes de la politique partisane et la
politique pratique prendrait du retard. Les
partis politiques seraient en perpétuelle campagne électorale, avec les conséquences financières que cela implique.
Défaite la plus lourde de l’UDC
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Le peuple reste spectateur de l’élection du
Conseil fédéral

Le non à l’initiative n’a pas été une surprise,
mais son caractère massif oui. Aucune initiative de l’UDC n’avait alors été rejetée de manière aussi nette. La raison? L’UDC n’a à aucun moment tenté de convaincre ses propres
partisans. Différents chefs de file de partis et
différentes sections se sont ouvertement prononcés contre. Ce non montre également que
les projets porteurs de méfiance vis-à-vis des
institutions existantes ne sont pas bien accueillis par le peuple. L’année dernière, l’initiative populaire «Accords internationaux: la
parole au peuple!» a été rejetée par 75% des
voix. Soit autant que l’initiative intitulée
«Souveraineté du peuple sans propagande
gouvernementale», lancée en 2008, qui tentait de bâillonner le Conseil fédéral. Quant à
l’initiative «Pour des naturalisations démocratiques», elle a été rejetée en 2008 par 64%
des voix. (commentaire à droite)

Nouveau durcissement de la loi sur l’asile
Les demandes d’asile ne doivent plus être envoyées aux ambassades suisses, les requérants d’asile rebelles peuvent être placés dans des centres spéciaux et la Confédération peut ouvrir des logements pour requérants d’asile sans autorisation cantonale
ou communale. Ces modifications de la loi sur l’asile ont été approuvées le 9 juin dernier par le peuple à plus de 78%. La gauche avait souhaité qu’un référendum soit
lancé contre ce projet. La loi sur l’asile a été durcie cinq fois au cours des 25 dernières années et à chaque fois, les référendums déposés ont échoué. Cette nette approbation montre que la gauche a largement suivi la ministre de la Justice Simonetta Sommaruga (PS). Le politologue Claude Longchamp a déclaré à la télévision
suisse que les électeurs auraient moins approuvé là un projet concret qu’exprimé leur
mécontentement général face à la politique d’asile. 
(JM)

Acte d’autolimitation
intelligent
Aucune instance ne suscite autant
de débats en Suisse que le Conseil fédéral. Les sept conseillers fédéraux
jouissent de l’attention permanente
de l’opinion publique. Les Suisses ne
souhaitent pourtant pas élire directement leurs stars politiques. Est-ce
un paradoxe?
Non, plutôt une forme d’autolimitation intelligente. Les Suisses ne font
pas preuve d’une confiance inconditionnelle dans l’autorité mais ils ont
développé un sens aigu des institutions politiques équilibrées et
stables. Si les Suisses critiquent violemment les membres du gouvernement, ils respectent grandement les
institutions. En dépit de tous les
pronostics négatifs, les sondages indiquent que le Conseil fédéral bénéficie d’une grande confiance, d’ailleurs
en hausse depuis peu.
Le rejet de l’initiative de l’UDC intitulée «Élection du Conseil fédéral par
le peuple» (voir article à gauche) témoigne de manière impressionnante
de la confiance du peuple dans un
système politique particulièrement
performant. Il n’y a donc aucune raison de venir perturber l’équilibre
subtilement ajusté entre peuple, Parlement et gouvernement avec une
élection directe.
Aucun pays dans le monde ne dispose d’autant de force créative que
la Suisse. La démocratie directe est
utilisée de manière poussée et
contribue largement à la stabilité du
système helvétique. Lorsque des
thèmes spécifiques sont débattus et
que la décision revient au peuple,
les décisions politiques sont en
effet mieux acceptées. C’est le cœur
de la démocratie directe. L’élection
par le peuple n’apporterait rien à la
participation en matière de politique pratique, sauf peut-être à la
mise en scène politique, au détriment d’une activité gouvernementale continue.


Jürg Müller
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Situation inédite au Palais fédéral à propos
d’un accord bancaire avec les États-Unis
Les États-Unis exercent une pression considérable sur la Suisse afin d’empêcher les
établissements financiers suisses de soutenir, également à l’avenir, la fraude fiscale
en aidant des citoyens américains à dissimuler leurs actifs.
Par Barbara Engel
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Le Palais fédéral de Berne aura vécu une session d’été placée sous le sceau de l’urgence. La
raison en est la loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal
entre les banques suisses et les États-Unis
d’Amérique, baptisée «Lex USA». Le Conseil
fédéral a exigé le consentement du Parlement
sur cette loi, sans lui en divulguer le contenu.
Selon le Conseil fédéral, la loi devrait créer une
base légale permettant aux banques suisses de
livrer des données aux autorités américaines,
afin que celles-ci puissent identifier les fraudeurs et les adeptes de l’évasion fiscale. Si la loi
n’est pas votée, les États-Unis menacent de
poursuivre sans délai aux États-Unis les
banques suisses soupçonnées d’avoir prêté
main-forte à la fraude fiscale. Ce sont également les États-Unis qui ont exigé que les détails de cette loi soient uniquement communiqués au Conseil fédéral et non au Parlement.
Que le Parlement, en tant que pouvoir législatif, approuve une loi dont il ne connaît pas le
contenu, apparaît plus que discutable dans une
démocratie. D’autant plus que la «Lex USA»
porte sur une délicate pesée des intérêts. En effet, quelle est la plus grande menace pour la
place financière suisse et l’économie nationale:
les livraisons de données ou les plaintes pénales
annoncées contre les établissements financiers?

Ou, autrement formulé, une plainte pénale
américaine contre une banque suisse signeraitelle son arrêt de mort? D’aucuns, notamment
les représentants des banques cantonales, ne
sont pas de cet avis. La NZZ a néanmoins cité
l’analyse d’un cabinet d’avocats américain portant sur une petite douzaine de plaintes pénales
américaines déposées contre des établissements
financiers au cours des 30 dernières années.
Cette étude montrait que tous les établissements poursuivis, à une exception près, avaient
été repris ou avaient disparu du marché, soit immédiatement, soit quelques années plus tard.
Renvoi au Conseil fédéral

Comment sauver la place financière suisse?
Telle était la question à laquelle les représentants du peuple devaient répondre. Ils ont
donc essayé d’obtenir, de toute part, des éclaircissements sur le contenu de la «Lex USA», accompagnés par les médias, les conseillers fédéraux, les représentants de banques, les
fonctionnaires et les experts et ont organisé,
pendant près de 40 heures, un véritable marathon de séances au sein de diverses commissions avec la ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf. Le succès fut modéré.
Certains points ont pu être reconstitués, mais
cela n’a finalement pas suffi aux représentants

L’avenir du secret bancaire
La Suisse doit abolir le secret bancaire si elle veut garantir le
succès de sa place financière. Telle est la conclusion à laquelle
est parvenu un groupe de travail dirigé par le professeur
d’économie bernois Aymo Brunetti dans une analyse élaborée
sur mandat du Conseil fédéral. Jusqu’à présent, le Conseil fédéral avait misé sur l’impôt libératoire pour défendre le secret
bancaire. Autrement dit, les banques suisses paient des impôts sur les avoirs étrangers, sans toutefois révéler le nom de
leurs clients. Le groupe d’experts Brunetti a néanmoins
conclu que la tendance internationale allait clairement en direction de l’«échange automatique d’informations» (EAI). Il a
donc recommandé au Conseil fédéral de s’orienter à l’avenir
vers un standard international. La Suisse doit collaborer activement, si possible immédiatement, au développement de
l’échange automatique d’informations dans le cadre de l’OCDE.
Cela constituerait un changement de cap radical dans la politique menée par le Conseil fédéral.

du peuple: le Conseil des États a adopté la loi,
mais la grande majorité du Conseil national,
réunie au sein d’une coalition inédite composée de l’Union démocratique du centre, des
sociaux-démocrates et des radicaux-libéraux,
a refusé d’examiner le projet et d’approuver
un accord qui équivaudrait à un commerce
d’indulgences permettant aux banques de se
racheter, comme l’a évoqué la «Süddeutsche
Zeitung». La «patate chaude» a donc été renvoyée devant le Conseil fédéral.
Ce dernier a finalement décidé, le 3 juillet
2013, de s’engager sur une nouvelle voie. Plus
concrètement, il veut autoriser individuellement toute banque qui le souhaite à fournir
aux autorités américaines les informations
exigées: données sur les structures de clientèle, les employés de banque (voir également
l’encadré en bas à droite), les personnes
tierces impliquées telles que les fiduciaires
ou les avocats, ainsi que sur les transferts de
fonds effectués vers d’autres pays par des
«leavers». Au moment de la clôture de rédaction, nous ne savions pas encore si les ÉtatsUnis allaient se contenter de cette solution.
Il ne fait aucun doute que les autorités américaines disposent d’ores et déjà de très nombreuses informations sur les procédés des établissements financiers, car des dizaines de
milliers de citoyens américains ont participé aux
programmes d’amnistie proposés depuis 2009
par les autorités fiscales américaines, pour qu’ils
puissent déclarer les actifs qu’ils ont placés à
l’étranger. Plus de 5 milliards US$ d’impôts ont
été payés rétroactivement jusqu’à ce jour.
Barbara Engel est rédactrice en chef à la
«Revue Suisse»

Qu’en est-il de la protection des données?
Le différend fiscal soulève une question importante sur la nature des
données que les banques seront autorisées à fournir à l’avenir aux autorités américaines. Les employés de banque, les fiduciaires et les avocats
sont dans l’incertitude, car des données concernant des collaborateurs
avaient déjà été fournies lors de l’«affaire UBS». Le préposé fédéral à la
protection des données, Hanspeter Thür, a expliqué qu’il allait faire
stopper les transmissions illégales de données par le Tribunal administratif fédéral. Il a également remis une note aux banques sur les dispositions applicables à la protection des données. Les transmissions de données doivent être transparentes. Les banques doivent donc informer au
préalable les personnes concernées sur la nature et l’étendue des documents à livrer et leur accorder un délai suffisant pour qu’elles puissent
prendre les mesures nécessaires. Si une personne s’oppose au transfert,
la banque doit justifier la transmission selon la loi sur la protection des
données. Si des informations sont envoyées contre la volonté d’une personne, celle-ci peut intenter une action auprès d’un tribunal civil.
http://www.edoeb.admin.ch/aktuell
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Débat sur un revenu de base: «libération de la Suisse»
ou «attaque contre l’État social»?

Deux mille cinq cents francs par mois pour tout le monde de la naissance à la mort et ce sans conditions:
c’est ce que demande l’initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel (RBI). Cette initiative
sème le désordre sur les fronts politiques habituels.
Par Jürg Müller

forte hausse de la TVA? Introduction d’un
impôt sur la fortune ou sur les transactions financières?
«Large coalition» des partisans
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«Avec un salaire de base assuré, est-ce que vous travaillereriez encore?» La réponse pourrait ne pas
être si simple

Une fête est prévue à Berne le 4 octobre
2013: les initiants convient à un «événement
historique». Ce jour-là, ils remettront à la
Chancellerie fédérale leur initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel
avec au moins 100 000 signatures. Ce sujet
est d’actualité non seulement en Suisse,
mais aussi dans l’Union européenne, où des
signatures sont actuellement recueillies
pour une initiative citoyenne européenne
(différente de l’initiative populaire suisse)
intitulée «Revenu de base inconditionnel –
Explorer une voie vers des conditions sociales émancipatrices dans l’UE.»
Il est assez inhabituel que des signatures
soient récoltées en Suisse et en Europe pour
des initiatives similaires. Reste encore à
prouver s’il s’agit là vraiment d’un événement historique. La Suisse serait, quoi qu’il
en soit, le premier pays à adopter un tel modèle de transfert financier. L’idée n’est
pourtant pas nouvelle.
Un financement controversé

Le concept de revenu de base est simple:
chacun doit, indépendamment du fait qu’il

exerce une activité lucrative ou non et
quelle que soit sa situation économique,
percevoir un revenu fixe; et ce, notons-le,
sans contre-prestation, ni examen des besoins sociaux. Plusieurs modèles sont proposés, prévoyant différentes solutions pour
le financement et pour des situations sociales spécifiques. Le revenu de base doit
toutefois garantir le minimum vital. Les
initiants suisses proposent pour cela un
montant mensuel de 2500 francs pour
chaque adulte. Les enfants et adolescents
jusqu’à 18 ans percevraient un quart du revenu de base, soit 625 francs.
Le texte de l’initiative reste muet sur le
financement. Mais une documentation associée présente quelques réflexions à ce
sujet. D’une part, les salaires diminue
raient du montant du revenu de base:
quelqu’un gagnant 6000 francs par mois
ne percevrait plus que 3500 francs de son
employeur et 2500 francs via le revenu de
base. D’autre part, le revenu de base remplacerait certaines prestations sociales. Le
financement du reste fait l’objet de désaccords, même entre les partisans du RBI:

Si le principe d’un revenu de base venait à
être inscrit dans la Constitution fédérale, sa
mise en œuvre concrète serait un travail herculéen, ou une entreprise quasi irréalisable.
Quoi qu’il en soit, cette demande vient
brouiller les fronts politiques habituels. Ce
qui fait du débat sur le RBI un projet politique passionnant. Ses défenseurs se situent
à gauche, au centre et à droite de l’échiquier
politique, tout comme ses adversaires les
plus véhéments. La frontière ne traverse
donc pas que les blocs politiques, mais scinde
aussi partis et groupes. Ainsi l’initiative
n’est-elle soutenue par aucun parti ni lobby,
mais par un réseau aléatoire de personnes
partageant les même idées, issues de différents milieux et défendant les intérêts les
plus divers. Le plus important représentant
du comité de l’initiative est Oswald Sigg,
membre du PS, ancien vice-chancelier et
porte-parole du Conseil fédéral. Mais sur la
liste des soutiens, on compte aussi certains
économistes de l’Université de Saint-Gall
ou de l’EPF.
Cette large coalition de partisans d’un revenu de base est composée de néolibéraux,
de citoyens et citoyennes progressistes et de
personnes de gauche, écrit dans son livre
«Irrweg Grundeinkommen» («Le revenu de
base, une voie erronée») Heiner Flassbeck,
qui a dirigé jusqu’à la fin de l’année dernière
la CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement).
Tous les partisans espèrent résoudre des problèmes avec des mécanismes simples. Une
partie de la droite voulait mettre un terme
définitif aux débats de fond sur les questions
de répartition en proposant un revenu de
base – évidemment le plus bas possible. La
gauche souhaite «lutter avec succès contre
la pauvreté et apporter parallèlement des réponses pertinentes à la question écologique
et à la question des <vraies valeurs> de la vie».
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Quelle est la valeur du travail?

Pour Heiner Flassbeck, ce ne sont là qu’illu
sions.
Pour les défenseurs de l’initiative popu
laire, le RBI ne vise rien de moins que la «li
bération de la Suisse», titre donné à une bro
chure sur l’initiative, où il est beaucoup
question d’affranchissement des contraintes
et de libération de la créativité. D’après eux,
chaque individu veut exercer un travail tout
en aspirant aussi à y trouver sens et épa
nouissement personnel. Rares seraient ceux
qui se contenteraient du minimum vital.
D’où la question: qui acceptera tous les em
plois difficiles et mal payés dont personne
ne veut? Ulrich Beck, l’un des sociologues
allemands les plus célèbres, apporte cette ré
ponse désarmante au «Tagesspiegel»: «Ces
emplois deviendront alors vraiment onéreux,
justement parce qu’ils doivent être occupés
et que plus personne ne s’accommodera d’un
salaire de misère.»
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Questions sociales

Pour Oswald Sigg, c’est une question de
principe: l’initiative sur le RBI questionne
«pour une fois le travail, le revenu, la richesse,
la pauvreté, une société égoïste ou juste, so
lidaire ou capitaliste». Il signale en outre que
50% des heures travaillées sont impayées:
travail domestique, familial, social, politique
et culturel. Cette tendance augmente car les
progrès de la productivité entraînent la des
truction d’emplois. Il pense aussi que l’orga
nisation de notre système social est marquée
par un chiffre occulte: «Beaucoup de per

sonnes dans le dénuement renoncent à l’aide
sociale publique.» Oswald Sigg sait qu’envi
ron 60% des personnes en difficulté qui au
raient droit à l’aide sociale ne la demandent
même pas, parce qu’elles sont, à son avis, vic
times d’«un soupçon généralement attisé par
la politique: on se méfie d’elle». C’est pour
quoi il est clair pour Oswald Sigg que le sys
tème de compensation sociale ne fonctionne
pas. Ce qui prouve selon lui à quel point le
RBI est nécessaire.
Dégraisser l’État

Les néolibéraux favorables au revenu de base
adoptent une autre approche: ils ne placent
pas la réflexion sociale au premier plan, mais
ont pour objectif de dégraisser l’État. Tho
mas Straubhaar, Suisse néolibéral anti
étatique et directeur de l’Institut d’écono
mie mondiale de Hambourg, veut remplacer
les systèmes d’assurance sociale actuels par
le RBI et fusionner les prestations de trans
fert publiques. Klaus W. Wellershoff, ancien
économiste en chef de l’UBS, le rejoint sur
ce point. Dans un entretien, il juge le sys
tème d’assurance sociale actuel «extrême
ment compliqué et insoutenable», voire «an
tidémocratique» de par sa complexité. Pour
lui, «l’aspect décisif du revenu de base, c’est
la transparence».

munéré. C’est un défi pour la gauche tra
ditionnelle, tout comme pour les milieux
économiques. Pour l’économiste Rudolf
H. Strahm, ancien conseiller national PS
et surveillant des prix, le RBI est une «at
taque radicale ciblée contre l’État social».
Parce qu’on ne pourra jamais remplacer
les assurances sociales sur mesure contre
la pauvreté, le handicap, l’indigence, etc.
par une rente homogène de 2500 francs
par mois. Par ailleurs, cela saperait la res
ponsabilité des jeunes envers leur exis
tence et leur avenir. Cette pension perma
nente de l’État annihilerait la motivation
et l’énergie et serait une «incitation so
ciale à ne plus se donner de perspectives
et à ignorer les chances offertes par la vie».
André Daguet, ancien conseiller natio
nal PS et syndicaliste, met lui aussi en
garde contre l’initiative sur le RBI. Le
Parlement, dominé par les partis bour
geois, profiterait de la mise en œuvre
concrète du revenu de base pour éradiquer
les prestations sociales en adoptant le re
venu de base le plus bas possible et en sup
primant les autres assurances sociales.
André Daguet écrit dans le journal d’opi
nion socialiste «Links» que cela condui
rait à marginaliser définitivement les per
sonnes socialement faibles et à abaisser les
salaires les moins élevés.
Même la Fédération des entreprises
suisses economiesuisse s’est intéressée à
l’initiative et a publié en octobre 2012 une
étude détaillée à ce sujet. Son jugement
est impitoyable: le RBI est une «utopie qui
se transformera en gouffre pour notre
pays» et qui «risquerait d’affecter de ma
nière très négative la capacité productive
et la compétitivité économiques de la
Suisse». Economiesuisse conclut égale
ment que les économies réalisées dans le
système social pourraient se révéler bien
moindres qu’attendues au premier abord
si on ne procède à aucune coupe dans les
prestations. En effet, bon nombre de pres
tations de transfert dépassent déjà large
ment le revenu de base prévu.

La gauche et les milieux économiques
peu enthousiastes

Le RBI remet en question le modèle éco
nomique et social basé sur un travail ré

Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»

Lit té r atu r e
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Entre deux lignes: livres et gens de plume de la «Cinquième Suisse»
Par Charles Linsmayer

Blaise Cendrars conquit le monde avec ses poèmes
puis retourna à Sigriswil à la fin de sa vie
Cinq jours avant que la France n’entre dans la Première Guerre mondiale, le 29 juillet 1914, l’Italien Canudo et l’enfant terrible de l’avantgarde parisienne, le Suisse Blaise Cendrars alias Freddy Sauser,
lancent un appel à Paris: «L’heure est grave. (...) Point de paroles, donc
des actes. Des étrangers amis de la France, qui pendant leur séjour
en France ont appris à l’aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le besoin impérieux de lui offrir leurs bras.»
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Grand voyageur et séducteur

épouse Féla Poznanska, qui est déjà la mère de son fils et qui lui
donnera deux autres enfants. En octobre, il entre comme caporal
dans la légion étrangère et se retrouve dans cette guerre de position de plusieurs années, au cours de laquelle des centaines de milliers de soldats périrent pour quelques mètres de terrain. Il reste
au front jusqu’au 28 septembre 1915, jour où il est blessé si gravement que son bras droit doit être amputé. Libéré de son engagement, il revient à la littérature. En 1946, dans un roman qu’il intitule «La main coupée», il évoque cette guerre des tranchées de 1914
à 1915 de façon oppressante.

Le 1er septembre 1887, Freddy Sauser, originaire de Sigriswil et né
à La Chaux-de-Fonds, partit de chez lui à 16 ans. Il vécut en Perse,
en Chine et en Russie où il fut témoin
de la Révolution de 1905. Lorsqu’il
commença à étudier la médecine en
1908 à Berne, il était encore sous le
choc de la mort mystérieuse dans un incendie de sa fiancée russe Helena. Face
à une telle expérience, il n’est pas étonnant qu’il se soit tourné vers la littérature. Il ne fréquenta aucun collège mais
deux étudiantes polonaises jetèrent sur
lui leur dévolu. Il aima la blonde Féla et
rendit la brune Bella à ce point jalouse
qu’elle voulut forcer son amie à un
double suicide. Cette fois-ci, il put éviter le drame à temps et gagna Spiez
avec Féla. Cet été-là, il vécut d’amour
à crédit et écrivit son premier poème
d’amour.
Avant d’appeler les étrangers à partir
en guerre en 1914, il voyagea de nouveau
en Russie, visita l’Amérique et devint céCitation:
lèbre à Paris grâce à des œuvres comme
«J’ai l’ impression d’avoir une forêt dans le dos.
«Les Pâques à New York» ou «Prose du
J’entends toutes les voix du passé. Ma vie
Transsibérien», écrites sous le pseudos’agite dans une impasse impossible où la minyme de Blaise Cendrars, ce poète dont
sère menace de me tuer. J’espère pouvoir supAndré Malraux dira qu’il «redécouvrit
porter cela. Je m’y suis tellement habitué que
la poésie» pour les Français.
je ne pourrai bientôt plus m’en passer. Ça paraît horrible: encore deux ou trois ans et je serai dépendant de la misère. Tellement dépenAu front pour la France
dant, que j’en aurai besoin comme d’une
Le 3 septembre 1914, il s’engage dans
drogue. Quelle histoire!»
l’armée; deux semaines plus tard, il
(À Féla Poznanska, 10 août 1912)
Bibliographie: Les œuvres complètes de Cendrars sont publiées en français chez Denoël. Les
traductions allemandes sont parues chez Arche et
Lenos.

Une vie remplie malgré le handicap

Naturalisé français en 1916, Blaise
Cendrars vivra jusqu’au 21 janvier 1961.
Malgré son handicap, il mène une vie
intense, aventureuse et chargée, indissociable de son œuvre littéraire, qui
comptera finalement 40 titres. Avec
«L’Or» (1925), le roman sur la vie du Général Suter, il provoque un scandale en
Amérique, dans «Moravagine» (1926),
il tire la quintessence littéraire des
guerres de son époque. Dans «Bourlinguer» (1948), roman d’inspiration autobiographique, il exprime sa soif insatiable de vivre. «Emmène-moi au bout
du monde» (1956) raconte l’histoire de
la comédienne Thérèse Eglantine: incarnation du mythe parisien et symbole des fantasmes humains les plus
abyssaux.
Il entretient pendant 32 ans une relation platonique avec Raymone Duchâteau. Il l’épouse en secondes noces en
1949 à Sigriswil, qui accueille avec enthousiasme son fils devenu célèbre et le
laisse proclamer: «Je suis très fier d’être
soudain de Berne et de l’Oberland, oui,
de l’Oberland, j’en suis tout troublé!»
CHARLES LINSMAYER est chercheur en
l ittérature et journaliste à Zurich
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C u lt u r e

L’épopée musicale de Bastian Baker
Avec sa pop-folk entraînante, Bastian Baker a conquis avec éclat la Suisse, la France et la Belgique. L’ancien joueur de hockey vaudois s’est armé d’une motivation à toute épreuve et s’apprête
à sortir son deuxième album «Too Old To Die Young». Rencontre au bord du Léman avec un jeune
auteur-compositeur-interprète à la maturité bluffante.
Par Alain Wey

Bastian Baker au Léman
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Un gagnant. Un état d’esprit de sportif d’élite
calqué sur une carrière musicale. Et du talent.
Bastian Baker, c’est tout cela et bien plus à la
fois. En à peine deux ans, le Vaudois de 22 ans
s’est forgé une réputation qui va bien au-delà
des frontières helvétiques. Bête de scène, l’auteur-compositeur-interprète a entamé en
mars une tournée française et belge qui file
jusqu’en novembre. Et, à l’automne, il sortira
son deuxième album, «Too Old To Die
Young», enregistré en Angleterre et mixé à
New York. Avec plus de 70 concerts en 2012
et des rencontres déterminantes, il a accumulé une expérience d’une intensité rare. De
passage en Suisse après un concert à Moscou,
l’ancien joueur de hockey s’est confié sur sa
formidable ascension, attablé sur une terrasse
au bord du Léman. Humour, verve et traits
d’esprit jalonnent l’impressionnante énergie
positive qui anime le musicien.

herbe grandit à Villeneuve (VD), où il fait partie du chœur de son école. Il commence la guitare à sept ans tout comme le hockey sur glace.
«J’ai suivi cinq ans de cours au conservatoire.
A l’époque, j’étais plutôt mauvais élève, ça
m’embêtait de jouer des choses que les gens
avaient déjà faites. Je voulais avoir les outils
nécessaires pour composer moi-même.» Surnommé «Kalti» sur la glace, il fera ses armes
de hockeyeur à Monthey (VS) pendant huit
ans, puis à Fribourg-Gottéron avant d’intégrer Lausanne en LNB. «J’ai arrêté à la fin de
la saison 2010–2011 alors que je jouais pour
Martigny et Viège (VS). Un mois après, je
montais sur la scène du Caprice Festival à
Crans-Montana (VS). Tous mes potes hockeyeurs étaient venus me voir. C’était une jolie transition.
Un coup de poker change tout pour lui. On
lui offre d’aller enregistrer une chanson en
studio à Paris en février 2011. Le titre pop-folk
«Lucky» devient un tube radio en quelques semaines en Suisse et les opportunités déferlent.
«Le vrai déclic s’est produit lorsque je conduisais. Après Rihanna, il y avait moi à la radio.
C’était une émotion incroyable. Je me suis dit:
«Je dois m’engouffrer dans cette brèche, parce
que j’aime trop ça.» En juillet, il sort son ballon d’essai «Tomorrow may not be better»,
qu’il a composé entre 15 et 19 ans. Dès la première semaine, l’opus se place à la troisième
place des charts suisses. Ni une ni deux, il joue
au Montreux Jazz Festival sur la scène off (en
plein air à l’extérieur des auditoriums). «C’est
un de mes concerts les plus marquants, car je
jouais sur la scène où j’étais spectateur chaque
année depuis l’âge de deux ans.»

découvre à cette occasion une des marques
de fabrique de Bastian Baker lorsqu’il n’est
pas accompagné de son groupe: il joue seul sur
scène, guitare-voix, devant les milliers de
spectateurs du Hallenstadion de Zurich lors
de la remise des prix. Il réitère cette performance à de nombreuses reprises lors des premières parties de pointures internationales.
Devant 13 000 personnes au concert de
Roxette à Zurich ou encore 30 000 à celui de
Johnny Hallyday au Stade de Genève. Le trac,
il ne connaît pas. «Je ne l’ai jamais eu, parce
que j’essaie de l’anticiper. Je l’analyse. Le trac,
c’est quoi? Du stress. Le stress, c’est quoi?
L’inconnu parce que tu ne sais pas ce qui va se
passer. Si tu te dis que ce que tu fais aujourd’hui et maintenant sera un souvenir demain, tout ira bien.» La conquête de la Suisse
est dès lors en marche. La machine commence
à se roder. Le show devient professionnel.
L’artiste ne cesse de tourner. Cette fois, c’est
sur la scène de l’Auditorium Stravinski qu’il
joue au Montreux Jazz Festival. Son aura est
telle que le beau gosse participe à l’émission
française à succès «Danse avec les stars».
L’Hexagone lui ouvre alors les bras et il joue
dans les salles mythiques de l’Olympia et de
La Cigale à Paris. «Le live, on l’a bossé, bossé
et bossé. A un moment donné, j’étais un véritable tyran avec mes musiciens. Je les enfermais dans le local et on tournait encore et encore les chansons jusqu’à ce qu’elles soient
rodées et carrées. On a tous travaillé dans
l’optique de sortir de la Suisse et d’aller plus
loin. On a un light show, des projections vidéo derrière la scène. J’ai pu amener mon
show où je voulais.»

Du hockey à la scène

Un homme chanceux

Toujours plus loin

«J’ai l’impression d’avoir toujours fait de la musique», lance Bastian Kaltenbacher. A l’âge de
cinq ans, il chante déjà R.E.M sur le bar du
restaurant de son père Bruno à Lausanne, ancien joueur professionnel de hockey. Il est
bercé par la musique qu’écoutent ses parents,
de Led Zeppelin aux Eagles, en passant par les
Beatles et les Rolling Stones. Le musicien en

«Lucky», une chanson prémonitoire? «C’est
juste un merci, car je suis conscient d’avoir eu
de la chance toute ma vie: une famille hyper
cool, une scolarité facile, des potes et des petites amies. En plus, j’ai ce cadeau de la musique.» L’année 2012 commence sur les chapeaux de roues. En mars, il décroche le Swiss
Music Award de la meilleure révélation. On

«Bonsoir, Bruxelles.» La foule hurle dans la
salle de l’Orangerie du Botanique de la capitale belge. Bastian Baker a placé sa chanson «I’d sing for you» en première partie des
charts du pays ce printemps 2013. Depuis
mars, il enchaîne les concerts en France et
en Belgique. En passant par l’Allemagne,
Moscou, New York et Los Angeles, le Vau-
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lades acoustiques avec violoncelle aux morceaux de gros rock. «Sur le premier album, il
y a beaucoup d’autobiographie, c’était le
disque des questions. Cette fois-ci, je pense
être plus spectateur de la vie. Il y a toujours un
petit peu d’autobiographie mais surtout beaucoup de situations fantaisistes.» La chanson
«Earings On The Table» évoque un amour
magique avec un début et une fin symbolisée
par des boucles d’oreilles oubliées sur la table
de nuit. Le titre «Never In Your Town» parle
d’un homme qui vit sur un bateau, libéré de la
notion du temps qui passe. «J’y raconte que je
n’aime pas Nouvel-An, parce que je n’apprécie pas les trucs qui t’arrêtent dans le temps et
qui fige les choses.» Quant au premier single
«79 Clinton Street», il a été inspiré par le passage de Bastian Baker à New York et tourne
sur les ondes depuis le mois de juin.
Les solutions comme état d’esprit

Lors d’une grande entrée sur scène à l’Auditorium Stravinski à Montreux
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dois affiche clairement ses ambitions. «J’adorerais percer en Russie, parce que c’est un
marché musical dont tout le monde se fiche
en Suisse. Personne n’a envie d’aller faire
carrière en Russie. Ce côté-là me séduit. J’aimerais pouvoir dire: je fais un stade à Moscou. Au-delà du succès de prestige de la
France, le succès populaire d’une Russie,
d’une Chine peut être très intéressant.»
Deuxième round:
trop vieux pour mourir jeune

Le deuxième album de Bastian Baker, «Too
Old To Die Young» sort le 27 septembre en
Suisse et le 7 octobre en France et en Belgique.
Il l’a enregistré avec la crème musicale anglosaxonne en 12 jours à Brackley dans la cam-

pagne londonienne au studio résidentiel du
pianiste de Jamiroquai, Toby Smith. «J’aime
bien bosser vite. Je considère les instants
comme quelque chose de très précieux. Je ne
vais par refaire quatre fois l’album quand je ne
suis pas content d’un truc. Il faut garder cette
spontanéité qui doit transparaître dans l’enregistrement.» C’est ensuite à New York qu’il
s’envole en juin pour mixer l’opus avec Mark
Plati, l’ancien guitariste de David Bowie qui a
notamment collaboré avec The Cure, Robbie
Williams ou Natalie Imbruglia. «J’ai grandi.
En deux ans, j’ai côtoyé énormément d’artistes
et découvert beaucoup de nouvelles manières
de fonctionner. Ce deuxième album est plus
abouti et adulte, plus élaboré dans les arrangements.» Le style se veut éclectique, des bal-

«J’ai fait beaucoup de progrès dans plein de
domaines. Tous les gens autour de moi ont fait
beaucoup de progrès. Il ne faut pas oublier
qu’on est une équipe qui fait de l’artisanat.
Mon manager n’est pas manager à la base,
mon producteur n’est pas producteur et moi,
je suis hockeyeur. Mes musiciens sont mes
potes que je connais depuis l’âge de 15 ans.
C’est super pour le live, car cela donne une
vraie énergie, une véritable osmose.» Baker
sait qu’il a changé. Pas dans le sens de prendre
la grosse tête mais dans une pure évolution.
«Toutes les questions que je me posais dans les
chansons du premier album... qu’étaient-ce?
Je trouvais les journées courtes. Ce qui me faisait un peu flipper dans la vie, c’était d’avoir
une routine, un quotidien ennuyeux. Je ne
voyais pas de solutions. J’avais l’impression de
flotter et d’être itinérant. Depuis trois ans, je
passe plus de temps sur les solutions que sur
les problèmes. Rien que ce petit changement
dans la tête, cela t’ouvre. Aujourd’hui, j’attise
constamment ce feu et cette positivité.»
www.bastianbaker.com
Alain Wey est rédacteur à la «Revue Suisse»
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Sport

Sur nos monts quand le soleil...
Le Club alpin suisse fête cette année ses 150 ans. Grâce à lui, nos montagnes n’ont plus
de secrets. Le point sur une association sportive qui a évolué au même rythme que la
société helvétique. En compagnie de sa présidente Françoise Jaquet.
Par Alain Wey

Cent cinquante ans. À peine quinze ans plus
jeune que l’État fédéral de 1848. Le Club alpin suisse (CAS) est indissociable de l’histoire de notre contrée. «Sans lui, les Alpes ne
joueraient pas un si grand rôle dans l’identité
suisse», disait Ueli Maurer, président de la
Confédération, à l’occasion de l’Assemblée
des délégués du club en juin. Fondé en 1863
après les clubs anglais (1857) et autrichien
(1862), le CAS s’affaire d’abord à l’exploration
alpine et à la construction de refuges destinés
à faciliter les ascensions. Ses activités
s’étendent ensuite au sauvetage en montagne,
à la formation dans les sports de montagne et
à la sauvegarde de l’environnement. A quoi
s’ajoutent sa maison d’édition (guides, cartes,
etc.) et sa revue mensuelle «Les Alpes». La
cinquième plus grande association sportive
suisse a vu son nombre d’adhérents tripler en
50 ans et doubler ces deux dernières décennies pour se situer à plus de 140 000 en 2013.
Son histoire et son évolution reflète celle de
la Suisse politique, économique et sociale des
150 dernières années. En témoigne l’élection
en juin de la première femme à la présidence
du club avec la Fribourgeoise Françoise Jaquet. Rétrospective en altitude.
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L’âge d’or de l’alpinisme comme terreau

Au milieu du XIXe siècle, la montagne et la
haute montagne sont encore empreintes de
nombreuses inconnues. C’est aussi l’âge d’or
de l’alpinisme (1855–1865) qui voit les plus
hauts sommets européens et helvétiques vaincus pour la plupart par les cadors britanniques.
Un élan patriotique et scientifique naît avec à
sa tête le géologue Rudolf Theodor Simler.
Ce dernier redoutait que les Suisses désirant
s’informer sur les Alpes ne doivent se référer
à des publications anglaises. «Une telle situation nous semblerait pénible, voire honteuse.»
Dans ce contexte, le Club alpin suisse est
fondé le 19 avril 1863 au Buffet de la Gare
d’Olten par 35 hommes faisant partie de l’élite
helvétique (savants, politiciens, bourgeois).

Le comité central du CAS en 1893.
Le refuge de Monte-Rosa inauguré en 2009,
le refuge Domhütte avec le Weisshorn vers 1900
et le refuge Kröntenhütte dans la région du Gothard

23

«Un grand défi? Le bénévolat, mode de fonctionnement
principal du CAS»

Nouvelle présidente du CAS depuis le 15 juin, Françoise Jaquet, 56 ans, est une spécialiste du ski
de randonnée (avec peaux de phoque) depuis plus de 25 ans. Docteur en microbiologie, la Fribourgeoise travaille pour Swissmedic, l’autorité suisse de contrôle et d’autorisation des produits thérapeutiques. Elle intègre le CAS en 1990, d’abord dans la section Winterthour, où elle habitait, puis
à la section Moléson dès les années 2000, après le décès tragique de son mari dans un accident de
montagne. Présidente de la section Moléson de 2007 à 2011, elle intègre le comité central du CAS
en 2010 et en devient vice-présidente en 2012.

Une femme à la tête du CAS,
tout un symbole?
Certainement un peu. Le CAS a toujours
été une sorte de miroir de la société. En
1907, les tâches des hommes et des femmes
étaient bien séparées. J’entends par là: ce
que les hommes avaient le droit de faire et
ce que les femmes n’avaient pas le droit de
faire. Dès le moment où les femmes ont
voulu mettre les choses au clair, elles ont
été exclues. Ce n’est qu’après le droit de
vote accordé aux femmes que le CAS les
réintègre à partir de 1979. Il y a un décalage, mais il suit la mouvance de la société.
Et, semble-t-il, en 2013, il est prêt à avoir
une femme à sa présidence.
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Comment expliquez-vous l’ évolution exponentielle du nombre d’adhérents au CAS?
On observe un réel engouement pour la
montagne. Le CAS est aussi devenu plus
moderne et dynamique qu’il y a 50 ans. Les
sports et les activités se sont multipliés. Il
y a eu un effet boule de neige. L’offre du
Club alpin pour aller en montagne en
groupe et la convivialité qui naît de ses excursions sont aussi déterminantes.
Quels sont les principaux défis que le club
devra relever?
Notre nouvelle stratégie, approuvée par
nos délégués le 15 juin dernier, file jusqu’en
2020. Un de nos grands défis est le bénévolat, notre mode de fonctionnement principal aussi bien pour les comités des sections
que pour les chefs de course. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Notre double rôle d’utilisateur et de protecteur de la nature est
aussi délicat. On veut protéger les espaces
encore vierges et ce n’est pas chose aisée
face aux pressions économiques. Le financement de rénovation des 152 cabanes est
aussi un grand défi. On essaie de rénover
celles qui en ont besoin en respectant l’en-

vironnement (système d’eaux usées, panneaux solaires au lieu de génératrices). Tout
cela coûte cher, d’autant plus que tout le
matériel est transporté par hélicoptère. Un
autre challenge est la formation technique,
de sécurité et d’écologie en montagne.
Le rôle du CAS dans les secours
en montagne?
Le CAS collabore étroitement avec la
Rega. Ensemble, nous avons créé le Secours
alpin suisse en 2005. Les colonnes de secours du club et les hélicoptères de la Rega
travaillent de concert sur les opérations de
sauvetage
Votre philosophie?
J’aime les montagnes pour y être mais
aussi comme exercice physique pour atteindre un but malgré les difficultés. Rester calme malgré les obstacles. Je pense être
de cette trempe dans ma vie. On prend
toujours des décisions à chaque étape de la
vie et une fois qu’elles sont prises, il faut
continuer en avant. Cela fait partie de la
mécanique. Une maxime d’Einstein m’accompagne toujours: «La vie, c’est comme
une bicyclette, il faut avancer pour ne pas
perdre l’équilibre.»
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Son but: aménager l’espace alpin. Pour ce faire,
le club choisit périodiquement des domaines
d’excursion que les membres doivent privilégier et publie cartes topographiques et littérature sur les connaissances géologiques et botaniques récoltées. Il balise les montagnes de
sentiers et de cabanes et organise la formation
des guides. Le premier refuge du Tödi (Grünhornhütte, GL) est érigé en 1863. On en
compte 75 à la veille de la Première Guerre
mondiale et 115 à l’aube de la Seconde. Dans
sa thèse sur la naissance et le développement
du CAS, le sociologue Andrea Porrini constate que l’association sportive contribue «au
processus d’apprivoisement de l’espace national, conjointement au développement de
l’appareil étatique et à l’essor du tourisme».
Le vilain petit canard

Dès les années 1890, des alpinistes tentent
l’aventure du ski dans les Alpes glaronaises.

Bien que la glisse supplante indéniablement
les raquettes à neige en terme de temps et
de plaisir, la plupart des sections du CAS
considèrent le ski comme une mode passagère et occulte son côté pratique. Au cours
de la Première Guerre mondiale, ce sport
fait de plus en plus d’adeptes chez les jeunes.
Mais le CAS ne bronche pas. Il faudra
attendre 1923 pour que le ski entre dans
les statuts du club. Les effets en sont spectaculaires: en trois ans, les mesures en faveur du ski (publication de guides de
courses, formation des moniteurs, etc.) font
grimper de 80% le nombre de jeunes
membres.
L’alpinisme au féminin

Dire que l’association a évolué au même
rythme que la société suisse est encore
plus marquant avec l’émancipation de la
femme. Bien que la gent féminine prît part

à certaines excursions dans la jeune
association, elle en fut exclue dès 1907.
Loin de se laisser dicter leur passion par le
patriarcat, les Suissesses créèrent en 1918
le Club suisse des femmes alpinistes. Il faudra attendre plus d’un demi-siècle pour
qu’enfin les deux clubs fusionnent en 1980,
neuf ans après l’attribution du droit de
vote aux femmes. Aujourd’hui, elles représentent plus d’un tiers des membres du
CAS. Tous égaux devant la montagne? Une
question de point de vue. Les montagnes,
elles, n’ont que faire du genre des espèces
qui les parcourent. N’est-ce pas là aussi ce
qu’elles nous enseignent lorsqu’on les
admire?

www.sac-cas.ch

Alain Wey est rédacteur à la «Revue Suisse»
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Cordée avec une femme sur le Beichtgrat vers 1900 et course de haute montagne dans la région d’Orny dans le Bas-Valais

Le Club alpin en chiffres

Musée alpin suisse à la fête

Plus de 140000 membres, dont un bon tiers de
femmes. Pyramide des âges: 11% 6–22 ans,
15% 23–35 ans, 29% 36–50 ans, 18% 51–60 ans
et 27% plus de 61 ans.
111 sections régionales
152 cabanes
9200 places de couchage
310 000 nuitées annuelles
1500 guides de montagne
8000 bénévoles
97 stations de secours et environ
3000 sauveteurs bénévoles actifs
200 cours de formation par an

Un siècle et demi, ça se fête. Jusqu’au
30 mars 2014 à Berne, le Musée alpin
suisse accueille l’exposition «Helvetia
Club», qui retrace l’histoire du CAS dans
un décor de cabane de montagne. Au fil
de sept stations, le visiteur découvre
l’évolution démographique, sociologique,
politique et infrastructurelle de l’association sportive. Des fresques géantes et
vertigineuses en guise de poussée
d’adrénaline par-ci, les témoignages
f ilmés de trois générations de femmes
alpinistes par-là. Equipé de jumelles, on

scrute le réseau des 152 cabanes du CAS,
représentées par des maquettes suspendues au plafond selon l’altitude des refuges. L’expo s’achève avec une réflexion sur le réchauffement climatique
et la fonte des glaciers. Quel sera l’état
des Alpes en 2063? Des gravures fantaisistes nous y projettent... Le glacier
d’Aletsch deviendra-t-il un lac où l’on se
baigne à 2850 mètres d’altitude? De quoi
rester songeur.

www.alpinesmuseum.ch
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Conseil OSE
Je dois faire légaliser un certificat
de vie pour ma rente AVS. Où puis-je
le faire?

En principe, toutes les personnes qui perçoivent une rente AVS ou AI sont tenues de
signer chaque année un certificat de vie et
de le faire légaliser par un bureau officiel.
Cette légalisation prouve que le ou la bénéficiaire de la rente est encore en vie et a toujours droit à la rente. Le certificat de vie est
l’une des diverses mesures prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) pour
éviter tout abus.
La Caisse suisse de compensation à Genève définit différemment en fonction de
chaque État le bureau où vous pouvez faire
légaliser votre certificat. Dans les États de
petite taille où il est possible de se rendre facilement au consulat suisse, en général, seule
la représentation suisse peut réaliser cette
légalisation. Dans les autres pays, les autorités locales ou des avocats du pays de résidence sont habilités à légaliser votre certificat.
Si vous séjournez en Suisse, vous pouvez
aussi faire légaliser votre certificat de vie auprès d’une Caisse de compensation en Suisse
(Service des visiteurs).
En Suisse, les services municipaux peuvent
aussi légaliser un certificat de vie mais ne
sont pas obligés de le faire. Il est donc recommandé de se renseigner préalablement par
téléphone pour savoir si ce service est proposé.
Caisse suisse de compensation:
www.zas.admin.ch
Adresses des caisses de compensation:
http://www.ausgleichskasse.ch/portal/index.asp;
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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.

Décès de
Walther Hofer
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Des contacts dans
le monde entier
Grâce aux offres de l’Organisation des
Suisses de l’étranger (OSE), les jeunes
Suisses de l’étranger peuvent passer
des vacances ensemble, suivre une formation, participer à un camp de ski, à
un camp d’été ou à un séjour linguistique en Suisse et nouer ainsi des
contacts dans le monde entier.

Le président d’honneur de l’Organisation
des Suisses de l’étranger, Walther Hofer,
est décédé le 1er juin à l’âge de 92 ans à
Berne. Il a présidé l’OSE de 1983 à 1992. Il
a marqué durablement l’organisation et les
Suisses expatriés, notamment en faisant
évoluer l’OSE en une fondation sous surveillance de la Confédération et avec la présence prestigieuse de la Cinquième Suisse
lors de la fête des 700 ans de la Confédération.
En tant que représentant bernois du
PAB/UDC, il a été membre du Conseil
national de 1963 à 1979, où il s’est fait
connaître en particulier par son action en
politique étrangère. Son action au Conseil
de l’Europe a été reconnue internationalement. Il y a été entre autres président de
la Commission des nations non représentées.
De 1960 à 1988, Walther Hofer a été
professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Berne. Il avait travaillé auparavant
à l’Université libre de Berlin et à l’Université de Columbia à New York. Il laisse une
riche œuvre scientifique et journalistique
sur la politique et l’histoire contemporaine,
spécialisée sur le national-socialisme et la
Seconde Guerre mondiale.

Rudolf Wyder

Victor, du Mexique, Rebecca, d’Égypte et
Sophia, de France, se retrouvent depuis des
années au camp d’été de l’OSE. Cette année, ils étaient ensemble à Prêles. «On
s’écrit régulièrement des e-mails ou on
communique sur Facebook et on sait toujours ce que font les autres. On parle de
films, de musique, de stars, de nouvelles du
monde ou on bavarde, tout simplement», dit
Victor. «Mais on a déjà très envie de se revoir en Suisse», enchaîne Rebecca, avant
d’ajouter: «On rencontre toujours de nouvelles personnes et c’est ce qui est super
dans les offres de l’OSE.» Sophia explique:
«Tu rencontres des gens du monde entier.
Au début, le seul point commun, c’est le
passeport rouge et puis tout à coup, tu te
rends compte qu’il y a autre chose.»
Cet été aussi, plus de 200 jeunes du
monde entier ont participé à l’une des
offres pour les jeunes de l’OSE. À l’automne, nous accueillons les Suisses de
l’étranger qui ont choisi un séjour de for-

Bien assuré – avec Soliswiss
Protection contre les risques politiques, assurances-vie, assurances-maladie et géstion de fortune

L’Assemblée générale le 15.08.13 avec l’inscription sur le site www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30
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Camp d’hiver pour les 8 à 14 ans
Skieurs, snowboarders, débutants ou avancés: notre camp d’hiver propose aux jeunes
Suisses de l’étranger âgés de 8 à 14 ans un séjour inoubliable!
Camp d’hiver Sedrun (GR):

Date: du jeudi 26 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014
Nombre de participants: 48
Coût: CHF 900.– contribution au camp
Location de skis ou de snowboard: env. CHF 150.–
Date de fin des inscriptions: 30 octobre 2013
Inscription

mation ou le projet «Découvre la Suisse».
Avec ces offres, l’OSE propose aux jeunes
un programme conçu en fonction de leurs
souhaits et de leurs besoins. La rencontre
avec une famille d’accueil suisse est toujours une expérience particulièrement enrichissante pour les hôtes.
Du 12 au 18 septembre 2013, un groupe de
jeunes Suisses de l’étranger se retrouvera
au séminaire de la session fédérale des
jeunes. Tous les ans, une session est organisée au Palais fédéral, au cours de laquelle les
jeunes expriment leurs opinions et revendications à l’attention des décideurs suisses.
Les Suisses de l’étranger peuvent y participer depuis plusieurs années. L’OSE les y
prépare car la session est l’unique possibilité de jeter un œil dans les coulisses de la
politique. Il y a encore des places libres pour
le séminaire de la session des jeunes.
L’OSE prend déjà les inscriptions pour
le camp de sport d’hiver du 26 décembre
2013 au 4 janvier 2014 à Lantsch/Lenzerheide. Cette station de ski dans les montagnes grisonnes est fort appréciée des
jeunes Suisses de l’étranger. Ce camp est
déjà culte pour ceux qui aiment fêter le
Nouvel-An au ski.
Les cours de langue auront lieu cet hiver
du 7 au 18 janvier 2014. Les Suisses de
l’étranger s’exercent dans une langue nationale et découvrent la Suisse. Ici, à l’OSE,
nous comptons sur vos nombreuses inscriptions.

Les données exactes sur le camp d’hiver et le formulaire d’inscription seront disponibles à
compter du 15 septembre 2013 à l’adresse www.sjas.ch. Des réductions sont octroyées sous
présentation de justificatifs. Le formulaire correspondant peut être commandé sur le formulaire d’inscription. Sur demande, nous pouvons vous adresser par courrier notre brochure
d’information.
Pour plus d’ information: Fondation pour les enfants suisses de l’ étranger
Alpenstrasse 26, 3006 Berne, Suisse, tél. +41 31 356 61 16, fax +41 31 356 61 01
e-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch
Participer gratuitement au JUSKILA Lenk

Du 2 au 9 janvier 2014 aura lieu le camp de ski de la jeunesse. Vingt enfants suisses de l’étranger, entre 13 et 14 ans, peuvent y participer gratuitement.
La Fédération suisse de ski organise cette année un camp de ski à la Lenk pour 600 enfants
suisses nés en 1999 et 2000, parmi lesquels 20 enfants suisses de l’étranger. Pour pouvoir participer au Juskila, les enfants suisses de l’étranger doivent savoir s’exprimer dans l’une des
trois langues nationales (français, allemand ou italien). Le tirage au sort permettra de gagner
une place pour participer au camp (cours de sport d’hiver, repas, hébergement). L’organisation et le financement du trajet aller-retour sont en revanche à la charge des parents. Les gagnants seront informés fin octobre.

Talon de participation au tirage au sort : JUSKILA (du 2 au 9.01.2014)
Veuillez compléter en caractères d’imprimerie bien lisibles.
Prénom:					Nom:
Rue:					NPA, localité:
Pays: 					

Date de naissance:

Nom de la/des personne(s) responsable(s):
o Fille

o Garçon 			Téléphone:

Commune de résidence en Suisse (voir passeport / ID):
E-mail des parents:
Discipline sportive

o Ski alpin 		

o Ski de fond 		

o Snowboard
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Ne cocher qu’une seule case! Après le tirage au sort, le choix de la discipline sportive ne pourra pas être modifié.

Plus d’ informations comme toujours sur
www.aso.ch ou
Organisation des Suisses de l’ étranger
Service des jeunes
Tél.: +41 (0)31 351 61 00
youth@aso.ch

Langue de l’enfant

o Allemand 		

o Français 		

o Italien

Signature de la/des personne(s) responsable(s):
Signature de l’enfant:
Envoi du talon et d’une copie du passeport suisse d’un parent ou de l’enfant d’ici au 15 octobre 2013 (date
de réception) à: Fondation pour les enfants suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, 3006 Berne, SUISSE.
Pour plus d’information: Fondation pour les enfants suisses de l’étranger (SJAS), tél. 141 31 356 61 16,
fax +42 31 356 61 01, e-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch
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Le vote électronique
en bonne voie
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Désormais, tous les électeurs suisses de
l’étranger doivent pouvoir voter électroniquement, même s’ils ne sont pas
domiciliés dans un pays de l’UE ou signataires de l’arrangement de Wassenaar. Le Conseil fédéral a annoncé la
levée de cette restriction dans son troisième rapport sur le vote électronique
adopté mi-juin.

Lors des essais précédents, le vote électronique était réservé aux Suisses et Suissesses de l’étranger domiciliés dans un
État de l’UE ou signataire de l’arrangement de Wassenaar et autorisant donc la
transmission cryptée de données électroniques. Il était ainsi accessible à 90% des
Suisses de l’étranger. Les quelque 10%
d’électeurs suisses de l’étranger restants
ne pouvaient pas voter par voie électronique, même s’ils étaient inscrits sur le registre électoral d’un canton offrant cette
possibilité.
Le Conseil fédéral a pesé le pour et le
contre avant de décider de renoncer à la
restriction de Wassenaar à compter du
1er anvier 2014. Les électeurs domiciliés
dans un État où l’utilisation de technologies de cryptage n’est pas autorisée seront
toutefois avertis des éventuelles conséquences du vote sur internet. Les cantons
informeront les électeurs suisses de
l’étranger et attireront leur attention sur
les problèmes et les éventuelles conséquences (p. ex. notice dans les documents
de vote et/ou sur le site internet). Les électeurs concernés seront ensuite libres de
décider s’ils veulent voter électroniquement ou non.
La restriction de Wassenaar faisait l’objet de critiques, en particulier de la part des
électeurs suisses de l’étranger et de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
L’envoi du matériel de vote par courrier
postal fonctionne souvent mal, notamment
dans les États n’ayant pas signé l’arrangement. Les Suisses de l’étranger concernés
se retrouvaient donc de fait dans l’impossibilité de voter.
Deuxième phase d’essai réussie

Le Conseil fédéral juge la deuxième phase
d’essai du projet de 2006 à 2012 aussi po-
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Les trois systèmes de vote électronique et les cantons participant au projet

sitive que la première. Le vote électronique s’est révélé être un troisième canal
de vote complémentaire efficace et jouit
d’une large acceptation auprès des électeurs. Dans la dernière phase d’essai, le
vote électronique a été élargi à de nouveaux cantons et les électeurs suisses de
l’étranger ont été considérés comme
groupe cible prioritaire.
Les systèmes développés au début des
années 2000 par les cantons de Zurich,
Neuchâtel, et Genève sont à la disposition
d’autres cantons depuis 2009 grâce à des
accords intercantonaux. Berne, Lucerne et
Bâle-Ville ont choisi le système de Genève.
Fribourg, Soleure, Schaffhouse, SaintGall, Les Grisons, Argovie et Thurgovie
utilisent une copie du système de Zurich.
Les cantons d’Uri, d’Obwald et du Valais
veulent commencer des essais dès 2013 et
ont choisi le système de Genève. Le canton de Vaud a élaboré les bases légales nécessaires et a prévu les premiers essais
pour 2014. Zurich aussi souhaite reprendre les essais de vote électronique à
partir de 2014. Une nette majorité de
18 cantons a donc choisi d’introduire le
vote électronique. Il ne s’agit plus de savoir
si mais quand les électeurs pourront voter
par internet.
Dans la phase d’essai de 2006 à 2012, les
cantons ont ciblé avant tout les électeurs
suisses de l’étranger. L’intégration de ces
électeurs dans d’autres cantons a permis de
recueillir des expériences précieuses grâce

à un groupe cible bien défini, pour qui le
vote électronique est particulièrement intéressant du fait des problèmes récurrents
liés au vote par correspondance. Certains
cantons ont également autorisé une partie
de leurs électeurs en Suisse à participer aux
essais.
En moyenne, 150 000 électeurs par scrutin ont profité du vote électronique et
jusqu’à 60% des votants y ont eu recours.
Ce fort taux de participation par internet
confirme que ce nouveau canal répond à un
véritable besoin chez nos compatriotes de
l’étranger et bénéficie d’une confiance élevée. Ce qui n’allait pas de soi: lors de l’introduction du vote par correspondance en
1992, il a fallu plusieurs années avant que ce
mode de scrutin soit aussi largement accepté.
Prochaines étapes

Dans le troisième rapport sur le vote électronique, le Conseil fédéral présente les jalons de l’évolution du projet dans le cadre
de sa stratégie de cyberadministration,
c’est-à-dire les étapes de l’élargissement du
vote électronique à tous les électeurs, également en Suisse. La procédure progressive
qui a fait ses preuves avec la devise «La sécurité prime sur la vitesse» est maintenue.
Ce ne sera qu’après la mise en œuvre de
nouvelles exigences de sécurité accrues que
les cantons pourront faire participer aux essais un plus grand nombre d’électeurs domiciliés en Suisse.
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Les nouveautés portent avant tout sur
l’introduction de la vérifiabilité afin de pouvoir s’assurer que le vote a été émis conformément à l’intention du votant, qu’il a été
enregistré tel qu’il a été déposé et comptabilisé tel qu’il a été enregistré. Cela permet
de détecter à temps avec une probabilité suffisante toute manipulation systématique,
c’est-à-dire avant la publication d’un résultat de vote ou de votation et dans le respect
du secret du vote.
Le Conseil fédéral souhaite aussi adapter les bases juridiques pour l’exécution
d’essais de vote électronique et réviser les
dispositions de l’ordonnance sur les droits
politiques. La Chancellerie fédérale promulgue aussi une ordonnance avec des dispositions techniques d’exécution. Conformément aux nouvelles bases juridiques, les
systèmes utilisés seront audités par un organe externe accrédité par la Confédération.
Le troisième rapport du Conseil fédéral
sur le vote électronique peut être consulté
sur le site internet de la Chancellerie fédérale et a été publié mi-juillet dans la Feuille
fédérale:
www.bk.admin.ch > Droits politiques >
Vote électronique > Rapports et études
Informations sur l’arrangement de
Wassenaar: www.wassenaar.org

Changements dans la
direction consulaire
Jean-François Lichtenstern –
de Berne à Los Angeles

Suisse. Ces mêmes rais sont encore le projecteur braqué sur le projet de loi sur les
Suisses de l’étranger, auquel j’ai eu l’honneur d’être associé. J’en fais aujourd’hui le
vecteur de mes aurevoirs à nos expatriés
que j’ai eu le plaisir de servir avec un enthousiasme égal à celui qui les anime en tant
que fer de lance de la présence suisse à
l’étranger. Je les en remercie.

Peter Zimmerli –
de Singapour à Berne

Helpline ainsi que le service Émigration
Suisse. En septembre, je repars en déplacement professionnel à Atlanta, aux ÉtatsUnis, où je dirigerai le Consulat général
suisse.

Bruno Ryff –
de Los Angeles à Berne

Fin juillet, j’ai succédé à Jean-François
Lichtenstern au poste de délégué aux relations avec les Suisses de l’étranger. J’ai
56 ans et j’ai grandi dans le canton d’Argovie. En poste depuis 1985 au DFAE, j’ai travaillé au Brésil, en République démocratique du Congo, en Allemagne, en Italie et
à Singapour et j’ai aussi réalisé une mission
à la section des questions économiques à la
centrale. Je me réjouis de faire désormais le
lien entre vous et la Confédération. Avec
mon équipe, je vais poursuivre et développer l’excellent travail de mon prédécesseur
et souhaite entretenir une collaboration
étroite avec vous.

Après des missions en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord et du Sud, je reprends
une nouvelle activité dans ma ville d’origine, où je pourrai mettre à profit ma riche
expérience acquise à l’étranger. Accompagné d’une équipe expérimentée, je me réjouis de proposer à nos concitoyens séjournant à l’étranger un suivi fort de prestations
efficaces, répondant, dans la mesure du
possible, à leurs besoins individuels.
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Andreas Maager –
de Berne à Atlanta

Il m’a été donné d’être l’oreille à l’écoute
des Suisses de l’étranger. Les rayons de soleil qui ont balayé les congrès de Bordeaux
et de Lugano me servent aujourd’hui pour
illuster la chaleur émanant de la Cinquième

Après 25 ans à l’étranger pour le compte
du DFAE, je suis revenu à Berne en 2009
pour reprendre la direction de la section
de la protection consulaire. Un an plus
tard, j’ai commencé à participer à la création de la direction consulaire, dont l’activité a officiellement commencé en mai
2011. La direction du département m’a
confié la responsabilité du centre de services aux citoyens, qui inclut la section de
la protection consulaire, le service aux citoyens et le soutien des représentations, la

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/ou imprimer le numéro actuel de la «Revue

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

Suisse» ainsi que les numéros précédents
sur www.revue.ch. La «Revue Suisse» est
envoyée par voie électronique (e-mail et application pour iPad/tablette PC Android)
ou en version imprimée gratuitement à tous
les foyers de Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une Ambassade ou d’un
Consulat général.

Publications
50 visages de la Suisse au Conseil
de l’Europe

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

Inscription en ligne pour les Suisses
voyageant à l‘étranger

www.dfae.admin.ch/itineris

Élections et votations
Le 22 septembre 2013, les projets suivants seront soumis à votation:
n Initiative populaire du 5 janvier 2012 «Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire» (FF 2013 2203);
n Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de
l’homme (Loi sur les épidémies, FF 2012 7543);
n Modification du 14 décembre 2012 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; FF 2012 8913).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 14.
Toutes les informations sur les projets (explications, comités, messages des partis, etc.)
sont disponibles sur www.ch.ch/votations.
La dernière date de votation en 2013 est fixée au 24 novembre.
Initiatives populaires
Les initiatives populaires fédérales suivantes ont été lancées avant la clôture de la rédaction (expiration du délai imparti pour la récolte des signatures entre parenthèses).
n

50 visages de la Suisse
au Conseil de l‘Europe
Témoignages d’un engagement

n
n
n

Oui à la circulation, non aux bouchons (28.11.2014)
Réserver à la route les fonds alimentés par la route (28.11.2014)
Pour des vitesses maximales raisonnables (28.11.2014)
Oui à la protection de la sphère privée (04.12.2014)
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La liste des initiatives populaires actuelles est disponible sur www.bk.admin.ch: Actualités/Élections et votations/Initiatives en suspens.

Le DFAE a publié une brochure pour le 50e
anniversaire de l’adhésion de la Suisse. Cinquante Suissesses et Suisses racontent leur
activité et leurs expériences dans l’un des
nombreux comités de l’organisation intergouvernementale la plus ancienne d’Europe
et qui compte le plus grand nombre de
membres. La publication peut être commandée gratuitement en allemand, français
et italien auprès de publikationen@eda.admin.ch ou téléchargée sur www.eda.admin.
ch/publications.

RESPONSABLE DES PAGES D'INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
PETER ZIMMERLI, RELATIONS AVEC LES SUISSES DE L’ÉTRANGER
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNE, SUISSE
TÉLÉPHONE: +41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
Publicité
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Écho

Trouvailles
L’import-export à l’Âge de la Pierre

En matière d’archéologie, il semble que l’on prenne davantage son
temps que dans la vie ordinaire. En 1920, des archéologues ont trouvé
lors de fouilles à Horw, dans le canton de Lucerne, une ancienne
hache. La nouvelle de cette découverte sensationnelle ne nous parvient que maintenant, près de 100 ans plus tard. Des chercheurs ont
pu démontrer que la hache date de 4000 ans avant Jésus-Christ. La
hache en cuivre de Horw serait ainsi la plus ancienne découverte archéologique en métal en
Suisse.
La particularité de
cette découverte, ce
n’est pas son âge, mais le
fait que la hache n’ait pas
été fabriquée sur place.
Elle a été importée. En

effet, le cuivre proviendrait très probablement d’une mine située
dans une région correspondant aujourd’hui à l’Autriche/Slovénie.
Selon les archéologues, des haches semblables auraient également
été découvertes dans l’est et le nord de l’Europe. En Suisse, les autochtones ne disposaient pas encore des connaissances métallurgiques requises. Ce n’est qu’en 3800 avant Jésus-Christ, à l’époque
paléolithique, que les hommes ont commencé à fabriquer euxmêmes des objets en
cuivre dans la région
correspondant à la
Suisse actuelle. Cette
histoire prouve que nos
ancêtres ont développé
très tôt un talent pour
l’import-export.  (mul)

Quand assassinat rime avec
précision suisse

sion toute suisse. L’opus est un
recueil de perles littéraires
écrites par 18 auteurs suisses de
renom.
Karin Bachmann, de Bienne,
Anne Cuneo, de Lausanne, Mitra Devi, de Lucerne, Petra Ivanov, de Kreuzlingen, Sam Jaun,
du Jura, Milena Moser, d’Argovie, Peter Zeindler, de la côte
d’or zurichoise, et enfin Emil
Zopfi, de Glaris, font partie de
l’aventure. Si les histoires qui se
déroulent en Suisse confèrent à

Mourir est grave. Assassiner
est épouvantable. Sauf lorsqu’il
s’agit de donner matière à une
œuvre littéraire qui entreprend de sonder les tréfonds de
l’âme humaine: l’assassinat devient alors passionnant. La parution récente de «Mord in
Switzerland» conduit le lecteur, durant 300 pages, dans un
univers sombre, où un assassin
passe à l’acte avec une préci-

l’ouvrage une couleur locale, le
cadre reste anecdotique.
Le livre – c’est sa particularité
– propose une déclinaison du
mal, perpétré dans la tradition
suisse, tout au long des 18 textes.

(mul)

«Mord in Switzerland», Petra Ivanov/Mitra Devi (éditeur), Appenzeller Verlag, ISBN 3-85882-653-7.
Disponible uniquement en allemand.
CHF 28.–

Les faiseurs de Suisses en ligne
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Revenons en Suisse après plusieurs années passées à l’étranger.
Dans notre ancienne patrie, nous nous sentons comme un immigrant ou un touriste. Nous voyons des choses que nous n’avions encore jamais vues ou auxquelles nous n’avions jamais prêté attention. Nous sommes curieux et nous nous étonnons de tout. C’est
ainsi qu’est née l’idée d’éditer un magazine anglophone en ligne,
qui permet de partager les découvertes et les expériences avec les
nouveaux arrivants mais aussi avec les Suisses de l’étranger. Son
nom: «Newly Swissed». Ce magazine propose des informations

utiles, traitant notamment de curiosités et de nouveautés. On peut
ainsi y lire des articles sur le film «Der Imker», l’histoire d’un demandeur d’asile kurde réfugié en Suisse, sur le Stand up paddle ou
Paddle, nouveau sport à la mode, sur un opéra à Pfäffikon ou sur
le fait que la Suisse est en bonne position pour devenir le Fort Knox
de la sauvegarde de données. Le traitement de l’information, en
anglais, et sa présentation sont de qualité. Seul inconvénient: avec
autant de nouveautés, la recherche et la lecture risquent de demander beaucoup de temps, voire trop. (BE)
www.newlyswissed.com
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Entrefilets
Motion contre un accord
fiscal avec la France

Avec 119 voix contre 62, le
Conseil national a adopté
contre la volonté du Conseil fédéral une motion qui vise à interdire aux États tiers la perception d’impôts sur des biens
immobiliers en Suisse. Cette
motion s’adresse directement à
la France qui exige un nouvel
accord pour l’impôt sur les
successions. Selon le nouveau
texte, que Paris et Berne ont
déjà signé, les successions
doivent être imposées dans le
pays où vivent les héritiers et
non pas dans celui où vivait le
défunt, comme c’est le cas actuellement.
Du vin suisse dans
les ambassades suisses

Les représentations étrangères
de la Suisse devront désormais
servir uniquement des crus
suisses lors des réceptions officielles. Le Département des
affaires étrangères (DFAE) a
annoncé l’application d’un
nouveau concept d’approvisionnement du vin à compter
du 1er juin. L’achat des vins est
désormais centralisé par le
DFAE. Les collaborateurs des
ambassades et consulats
peuvent les commander directement pour des manifestations. Selon le DFAE, une
large offre de crus est disponible.

R e v ue S u i sse Août 2013 / N° 4
Photo: ZVG / ETF

Aide pour l’élection
du Conseil des Suisses
de l’étranger

Les adresses des Suisses domiciliés à l’étranger enregistrées
au Département des affaires
étrangères (DFAE) doivent
désormais pouvoir être utilisées pour l’élection du Conseil
des Suisses de l’étranger
(CSE). Le Conseil national a
approuvé une motion en ce

Citations
sens lors de la session d’été.
Carlo Sommaruga, conseiller
national PS et membre du
CSE, est à l’origine de cette
motion dans la Commission de
politique extérieure. Il manque
encore la décision du Conseil
des États.

«I feel good (…) it feels good (…) I feel good.»

Bien plus d’étrangères
et d’étrangers

«Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n’ écoute, il faut
toujours recommencer.»

En 2012, la Suisse a enregistré
un solde migratoire positif de
73 000 étrangers, dont presque
deux tiers sont des ressortissants de l’UE/AELE. Depuis
l’introduction de la libre circulation des personnes le 1er
juin 2002, l’immigration depuis les pays de l’UE a fortement augmenté. Depuis, le
solde migratoire annuel en
Suisse s’élève en moyenne à
63 300 personnes. Entre 1991
et 2001, il était de 26 400 personnes. Les immigrants venaient alors presque exclusivement de pays en dehors de
l’espace européen.
Congrès spécial sur l’école

D’après Toni Brunner, président de l’UDC, les écoles
suisses ne répondent pas à ses
attentes ni à celles de l’Union
démocratique du centre
(UDC). Il a déclaré mi-juin à
un congrès spécial du parti sur
l’école que les performances et
la discipline ont été remplacées aujourd’hui par une «pédagogie du bien-être». Le cahier de revendications adopté
demande entre autres que les
profs de classe travaillent à
plein temps et non à temps
partiel, que l’enseignement des
langues étrangères ne commence qu’au degré supérieur et
que l’école soit libérée de la
«thérapeutisation» par des
spécialistes en pédagogie curative, des psychologues et des
travailleurs sociaux.

Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral,
lors de l’accord de libre échange entre la Suisse et la Chine, qui suscite de
fortes inquiétudes, en particulier chez les agriculteurs suisses.

«L’ économie ne doit pas considérer la société uniquement comme une
charge.»
Alain Berset, conseiller fédéral, lors d’une conférence de l’industrie des
machines, des équipements électriques et des métaux (Swissmem)

André Gide (1869–1951), écrivain et philosophe français

«Avant la tourmente, le secret bancaire était sacré et l’ échange
automatique d’ informations considéré comme le fruit défendu.
Aujourd’ hui, le secret bancaire est devenu le diable et l’ échange
automatique d’ informations le remède.»
Ruedi Noser, conseiller national (PLR), lors de la session extraordinaire
du Parlement sur la place financière conforme aux règles de la fiscalité

«Je me demande toujours comment une personne de sa constitution –
petit gabarit, grosse tête – y arrive.»
Hans Stöckli, conseiller aux États (PS), au sujet de la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf et de son marathon de sessions lors des négociations de la «Lex
USA»

«Il n’est nul besoin de commenter ni d’analyser les choses, elles se révèlent.»
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), philosophe britannique d’origine autrichienne

«Une histoire est conçue entièrement lorsqu’elle a pris la pire
tournure possible.»
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), écrivain suisse

Sous la devise «Gymnastique fantastique», la Fête fédérale de gymnastique a réuni 60 000 gymnastes – dont 17 000 jeunes – du 13 au 23 juin.
La FSG Wettingen a remporté la compétition des associations, comme lors
de la fête de 2007. En gymnastique artistique, Giulia Steingruber chez
les dames et Claudio Capelli de BTV Bern chez les hommes sont arrivés
vainqueurs. Ils porteront le titre de champion jusqu’à la prochaine fête
de gymnastique en 2019 à Aarau. À deux reprises, de violents orages se
sont abattus sur le lieu de la fête. Le 21 juin, plus de 80 personnes ont
été blessées.

Parc National Suisse, Les Grisons

Cap sur
les Grisons.
En route vers l’est, le long d’un périple
dans le plus grand canton suisse.
Une région fascinante
par ses contrastes
Tout à l’est de la Suisse, le
plus grand canton du pays
par son territoire fascine tant
par sa diversité culturelle –
ici sont parlées trois des
quatre langues officielles, le
romanche, l’allemand et
l’italien – que par la variété
de ses paysages: abruptes et
rudes au nord, ils s’adoucissent progressivement au fur et
à mesure que l’on descend
vers le sud. Patrie du Parc
National Suisse, de trois sites
classés par l’UNESCO et paradis des trains panoramiques,
les Grisons se doivent de figurer dans chaque voyage en
Suisse.

Un merveilleux kaléidoscope
C’est ici que vous verrez la
source du Rhin et le «Grand
Canyon» suisse qu’il a creusé,
que vous pourrez marcher,
grimper, pédaler, ramer
comme jamais dans des décors naturels de rêve. Ici, les
trains de montagne vous emmèneront sur des viaducs vertigineux, vous pourrez croiser
Heidi au détour d’un pâturage,
admirer la plus haute forêt
d’arolles d’Europe, traverser
des villages aux maisons
délicatement ornées de «sgraffiti», vous baigner en pleine
montagne dans des lacs aux
eaux turquoises. A la fin
d’une journée bien remplie,
des eaux thermales revigorantes vous redonneront
l’énergie de poursuivre le programme de découvertes
infinies qu’offrent les Grisons.

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

Eden alpin
Le plus ancien parc national
des Alpes (100 ans en 2014)
offre à la faune et à la flore
alpine 170 km2 où s’épanouir en
toute liberté, et à ses visiteurs,
un magnifique terrain d’observation. Etape incontournable:
le Centre du Parc National de
Zernez.
Le val des artistes
Le val Bregaglia dans le sud des
Grisons, est un paradis pour les
randonneurs et les alpinistes,
mais aussi une source d’inspiration infinie pour de nombreux
artistes. C’est dans cette vallée
idyllique que le célèbre Alberto
Giacometti a fait ses premiers
pas.
Un hôtel au sommet
Dominant l’un des plus beaux
panoramas de la région d’Engadine – Saint-Moritz, l’hôtel
Muottas Muragl, situé à 2456
mètres d’altitude, séduit par son
design alpin chic, sa large offre
gastronomique et de fantastiques
excursions à faire à proximité.

Bon plan n˚ 1
MySwitzerland.com
Webcode: B37658

Bon plan n˚ 2
MySwitzerland.com
Webcode: A147088

Bon plan n˚ 3
MySwitzerland.com
Webcode: C58592

Réseau Suisse:
Hotel Staila Fuldera Ô, Fuldera
Inscrivez-vous sur www.MySwitzerland.com/aso d’ici au 30 septembre 2013 et gagnez un séjour
de 2 nuits pour 2 personnes à
l’Hôtel typiquement Suisse Landgasthof Staila Ô à Fuldera pour
une halte passionnante dans le
Val Müstair.

MySwitzerland.com
Webcode: A54633

