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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
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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
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gratuit!
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Points de vue et perceptions
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nterlaken a offert un spectacle insolite au milieu du mois de septembre lorsque Ueli Maurer, président de la Confédération et, à ce titre, orateur invité à la Nuit des médias suisses, a été salué non par des applaudissements, mais
par des huées et sifflets. Que s’est-il passé? Ueli Maurer a fait part aux éditeurs de
son avis qu’un cartel d’opinion règne dans le paysage médiatique suisse, affirmant
que les médias font preuve de partialité et défendent une pensée unique et que les
demandes de son parti, l’UDC, sont dans la mesure du possible passées sous silence.
Cette analyse a offusqué à un tel point que les responsables des groupes médiatiques
en ont perdu leur calme. Situation non seulement gênante, mais aussi inquiétante.
Les éditeurs, dont les journaux et chaînes de radio et de télévision analysent et critiquent au quotidien le travail des représentants politiques – et de bien d’autres milieux – se montrent très susceptibles lorsque leur propre action est critiquée. Il ne
s’agit pas ici de juger si l’analyse d’Ueli Maurer est correcte ou non; c’est, comme
pour tant d’autres choses, une question de perception.
En Suisse, les allocutions du 1er Août ont donné l’occasion de
s’interroger sur les perceptions. Beaucoup d’orateurs et
d’oratrices de premier plan, parmi lesquels Ueli Maurer, qui est
intervenu sur neuf sites différents, ont réfléchi à l’occasion de
la Fête nationale au rôle de la Suisse et de ses relations avec le
reste du monde. Vous trouverez à la page 31 quelques citations
de ces discours du 1er Août.
La manière dont notre pays est perçu dans le monde dépend
aussi largement de ce que les touristes y voient et y vivent. L’article central de ce numéro à partir de la page 8 présente les changements – nécessaires – du tourisme en
Suisse et ce qu’ils impliquent pour notre pays.
La Suisse s’apprête à vivre une campagne de votation animée ces prochaines semaines. L’initiative 1:12, qui demande que le salaire le plus haut dans une entreprise
soit au maximum douze fois plus élevé que le salaire le plus bas, est critiquée avec
v irulence, sur la base de chiffres et de statistiques interprétés très différemment selon les bords politiques. Vous lirez à la page 15 les fondements des arguments pour
et contre l’initiative.
Dans ce contexte, il est intéressant de jeter aussi un œil sur les statistiques concernant les riches et la richesse en Suisse et dans le monde. Selon les statistiques du Credit Suisse, notre pays abrite un pour mille de la population mondiale et un pour cent
de tous les milliardaires. En Suisse, un pour cent de la population possède 58,9% de
la richesse nationale. Ils sont 36,1% au Danemark, 34,1% aux États-Unis, 28,7% en
France et 20,1% en Grande-Bretagne. Avec 17,3%, l’Allemagne arrive en neuvième position. Bien entendu, cette concentration de riches en Suisse ne s’explique pas que
par les salaires et revenus gigantesques, mais aussi par la situation fiscale. Beaucoup
de gouvernements étrangers le perçoivent et réagissent en conséquence – la France
et son nouvel accord fiscal sur les successions n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

Barbara Engel
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Photo de couverture: René Burri, photo prise en
2004 par Sandro Campardo au Musée de l’Élysée
à Lausanne lors de l’exposition «René Burri –
Rétrospective 1950–2000».
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Félicitations!

Je souhaite féliciter l’équipe de la
«Revue Suisse» pour l’excellente
qualité de ses derniers numéros.
Ils se sont beaucoup améliorés.
Ingénieur et chercheur retraité
ayant travaillé dans le domaine
des transports, j’ai particulièrement apprécié la couverture et les
photos des Chemins de fer rhétiques. Les articles des journaux
suisses couvrent certes l’actualité,
mais la vision globale que vous
proposez permet de faire le point
et de mieux comprendre la nature
des débats en Suisse. Un grand
merci pour le magnifique travail
que vous accomplissez.
Campbell Graeub
Washington, DC, États-Unis

Profondément offensés

Nous sommes profondément offensés par votre article «Le service
militaire selon le principe du volontariat?», dans lequel vous écrivez, je cite: «Ueli Maurer attire
également l’attention sur les problèmes de recrutement considérables des armées de volontaires.»
Il ajoute que «(...) l’Espagne a dû
ainsi aller chercher des recrues en
Amérique du Sud et la GrandeBretagne recrute des volontaires
dans les prisons». Ceci, cher Monsieur, est totalement faux et par
ailleurs très offensant pour nos
soldats volontaires qui risquent
leur vie pour leur pays. La GrandeBretagne ne recrute pas dans les
prisons. Ces propos de Monsieur
Maurer sont pour le moins diffamatoires et irrespectueux à
l’égard des soldats britanniques.
Edith Mason, par e-mail
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Revenu de base inconditionnel

Je suis très heureuse que les
Suisses se prononcent prochainement, à l’occasion d’un référendum, sur la mise en place d’un
revenu de base inconditionnel.
Ce revenu sera déterminant pour
les sociétés futures, appelant à un
profond remaniement du gouvernement, du travail, de l’éducation et des familles. Sa réussite

lu pour vous

sera/pourra être au rendez-vous
si la formule reste simple. Une
expérience sociale menée au Manitoba, qui proposait un projet
comparable au revenu de base inconditionnel, l’a démontré: certains n’ont pas travaillé – comme
cela a toujours été et sera toujours le cas dans toutes les sociétés –, certains ont conservé leur
travail et d’autres ont changé radicalement de profession!
Selma Nussbaumer-Roth
Deep River, Canada

Revenu de base, mouais...

Cet article est passionnant mais,
honnêtement, comment peut-on
recevoir de l’argent en échange
de rien? Je réfléchis peut-être à
l’ancienne mais ça ne peut pas
fonctionner. Quelqu’un qui
gagne 6000 francs ne toucherait
soudain plus que 3500 francs?
Qu’est-ce que ça veut dire? Cela
représenterait une baisse de salaire de 42%. Et qui paie les frais?
Je ne crois pas que les prix en
Suisse suivraient la même baisse.
Soyez réalistes, oubliez cette bêtise et commencez par exercer un
vrai travail au lieu de mettre de
telles idées dans la tête des gens.
RenÉ Schneider,
Manly Vale, Australie

La Suisse organise son avenir
énergétique post-nucléaire

Un grand merci pour cet article
très riche en informations. La
Suisse organise donc à son tour,
sous le choc de la catastrophe de
Fukushima, son entrée dans l’ère
des énergies renouvelables. En lisant cet article, j’ai eu l’impression
que ce changement s’effectue
vraiment à la manière suisse, sur la
base des réflexions objectives des
différents groupes d’intérêt. J’espère, et souhaite à la Suisse qu’elle
prenne en fin de compte des décisions sans les œillères idéologiques
qui ont entraîné chez son voisin du
Nord de mauvais investissements
insensés de plusieurs milliards.
Werner Geiser,
Gelsenkirchen, Allemagne

Découvrir la Suisse par soi-même

courrier des lecteurs

doit-on absolument traverser à pied

le tunnel ferroviaire
du Gothard avec deux gardes-voies pour comprendre la
Suisse? Sûrement pas, même si c’est l’une des expériences
répertoriées dans «33 Dinge, die man in der Schweiz unbedingt getan haben sollte» (33 choses à avoir fait absolument en Suisse). Cet exemple montre à quel point l’auteur, Wolfgang Koydl, correspondant du «Süddeutsche
Zeitung» en Suisse, s’est investi personnellement dans sa
découverte de la Suisse, d’où le sous-titre: «Une expérimentation teutonne». Avant de prendre ses fonctions en
2011, Wolfgang Koydl n’avait jamais mis les pieds en
Suisse. Il sort aujourd’hui son deuxième livre sur l’objet
de ses observations journalistiques.
Cet Allemand est manifestement fasciné par la Suisse. Il
trouve ce pays inépuisable et écrit dans la préface qu’il
est plus riche que maints pays plus grands qui ont depuis longtemps dissous bon nombre de leurs traditions et spécificités
dans le flot de la mondialisation. Il a ainsi rassemblé des aspects connus et moins connus de la politique, de la culture, de
l’économie, du sport et des coutumes, sans reculer devant les
clichés. Il en résulte un recueil de reportages courts dans lesquels il joue souvent le rôle principal.
On assiste à la scène où l’auteur ouvre un compte dans la
grande banque UBS sur la Paradeplatz de Zurich et inquiète
vivement l’employée par son comportement plus ou moins naïf.
On l’accompagne non loin de là dans une boutique de luxe de
la Bahnhofstrasse, où il pose des questions apparemment déplacées («Mais pourquoi ces montres sont-elles toutes si
grosses?») On l’observe en train de contempler l’agitation sur
le Jungfraujoch et travailler comme bénévole dans la vallée
perdue de Calanca. Mais il prend aussi place au volant d’un
gros car postal suisse, découvre ce que l’on ressent lorsqu’on
est mis à terre à la lutte ou suit un cours de dialecte. Il assiste au recrutement de la Garde suisse,
passe une journée au Palais fédéral, étudie
l’architecture et la symbolique du Palais du
Parlement et en arrive à la conclusion que
ce que le Parlement suisse a de théâtral, ce
sont surtout ses coulisses, et plus rarement
ses acteurs.
Avec une approche parfois quasi ethnologique, il décrit les spécificités du pays,
toujours avec beaucoup d’humour, parfois
avec une exagération délibérée. Chaque reportage contient aussi une part d’informations de base bien
ficelées. Largement comiques, les textes révèlent aussi l’admiration et le grand respect de l’auteur pour son pays d’accueil.
Le style assuré et subtil, ironique et élégant, fait du livre une
expérience en elle-même. C’est non seulement une initiation
pour les étrangers en Suisse, mais aussi un approfondissement pour les Suisses en Suisse et à l’étranger. En effet,
qu’est-ce qui aiguise plus le regard sur son propre pays qu’une
étude intelligente et malicieuse menée avec un regard extérieur? 
JÜRG MÜLLER
Wolfgang Koydl, «33 Dinge, die man in der Schweiz unbedingt getan haben
sollte». Éditions Orell Füssli, Zurich 2013. 239 pages. CHF 19.90, env. 16 euros
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Un roi nommé Sempach – Photos
de la voie vers le couronnement

Il a 27 ans, mesure 1 m 94, pèse 110 kg, vit à Alchendorf
dans le canton de Berne et a été couronné roi de la lutte le
1er septembre 2013. À la Fête fédérale de lutte suisse

7

à Berthoud, Matthias Sempach a dominé les huit passes.
En finale, il a triomphé de Christian Stucki, de Lyss, 150 kg
pour 1 m 98. Parmi les 278 lutteurs, il y avait aussi trois

Suisses de l’étranger: Florian Hofmann, de Norvège, qui a
participé aux huit combats, ainsi que Roger Badat et Daniel
Kundert, du Canada.
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En profondeur

Du glacier au parc d’attractions
Les temps sont durs pour le tourisme en Suisse: les habituels touristes européens
évitent notre pays à cause de la cherté du franc et les nouveaux touristes, surtout
asiatiques, aspirent à une offre plus diversifiée.
Par Hubert Mooser

R e v u e S u i ss e Octobre 2013 / N° 5
Photos: swiss-image /Roland Gerth

Le Jungfraujoch à 3471 mètres d’altitude, où
se trouve la gare la plus haute d’Europe,
s’ouvre sur un univers impressionnant de
glaciers et de montagnes, accessible même
aux non-alpinistes. Les jours de soleil, l’affluence est grande. Afin que les visiteurs ne
se marchent pas trop sur les pieds, les Chemins de fer de la Jungfrau autorisent chaque
jour 5000 personnes au maximum à se
rendre sur le «Toit de l’Europe». Là-haut,
entre le Mönch et la Jungfrau, cette foule internationale toujours plus nombreuse a un
visage: les Japonais font déjà partie depuis
longtemps de ce décor de montagne et, depuis peu, on compte de plus en plus de tou-

ristes d’Inde, de Chine et des États fortunés
du Golfe. Pour Suisse Tourisme, les nouveaux marchés se trouvent dans ces pays,
ainsi qu’en Russie, au Brésil et en Australie.
Les médias chantent les louanges des touristes asiatiques, sauveurs de l’activité touristique: au cours des six premiers mois de
cette année, ils ont rapporté 7,4% de nuits
supplémentaires à l’hôtellerie suisse. Le
nombre de nuits d’hôtel des touristes chinois
a même augmenté de 22%. Ces messages positifs sont toutefois nettement contrebalancés par le climat actuel dans les stations de
sport d’hiver, où stagne l’activité liée à la
clientèle traditionnelle au fort pouvoir

Aujourd’hui, les touristes veulent plus
que de magnifiques
paysages alpins
comme au Gornergrat
(ci-dessus) et de superbes pistes de ski

d’achat des pays d’Europe tels que l’Allemagne et la France.
Le facteur climatique

Personne ne connaît mieux qu’Urs Eberhard,
vice-directeur et responsable marchés et
meetings de Suisse Tourisme, l’importance
des vacanciers européens dans l’industrie
touristique: «Ces visiteurs représentent toujours de loin le plus grand nombre de nuits
d’hôtel», dit-il. Les touristes d’Australie, du
Brésil, de Chine, des États du Golfe, d’Inde,
d’Indonésie, de Corée, de Malaisie, de Russie, de Singapour, de Taiwan et de Thaïlande
ont apporté en 2012 environ 10% des nuits
d’hôtel en Suisse, ceux des pays limitrophes,
du Benelux et du Royaume-Uni plus de 30%
et les Suisses environ 45%. Beaucoup de touristes de ces pays se sont rabattus ces dernières années sur d’autres options meilleur
marché en raison de la cherté du franc. Depuis 2008, le nombre de nuits d’hôtel a reculé de presque 7%. Le tourisme alpin en est
particulièrement affecté.
D’autres évolutions, comme le changement climatique, inquiètent encore plus les
promoteurs touristiques. Si les glaciers
fondent, certaines attractions touristiques
disparaîtront. Le glacier du Rhône en Valais
en est un exemple saisissant. Son volume di-
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minue année après année. Le manque de
neige menace les stations les plus basses et le
risque de catastrophes naturelles s’accroît.
En outre, l’intérêt pour le ski faiblit. Selon
Norbert Patt, directeur du téléphérique du
Titlis à Engelberg, le marché est difficile et
se contracte, également du fait de l’évolution
démographique. La génération du babyboom arrive à la retraite. Le ski est délaissé
au profit de la randonnée et du golf. La majeure partie des remontées vivent néanmoins
du tourisme hivernal et génèrent ainsi 90 à
95% de leur chiffre d’affaires. «À l’avenir,
nous allons être en surcapacité car les stations de ski ne vont pas fermer malgré la
baisse du nombre de skieurs», déclare Norbert Patt. En outre, les exigences de qualité
des vacanciers augmentent et la concurrence
avec l’étranger se durcit. L’approbation en
mars 2012 de l’initiative sur les résidences
secondaires, qui limite la construction de logements de vacances, a accru les difficultés
structurelles des stations alpines.

terme. Dans les dix prochaines années, environ 1,2 milliard de francs seront investis dans
la consolidation des infrastructures. Peter
Bodenmann, ancien président du Parti socialiste et conseiller national, aujourd’hui hôtelier à Brigue, formule une exigence surprenante: l’État devrait obliger les hôteliers et
propriétaires de maisons de vacances à acheter des abonnements de remontées annuels.
Cela remplirait les lits et les stations de ski, le
prix des vacances au ski en serait réduit. Guglielmo Brentel, président d’Hotelleriesuisse,
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Soutien du Conseil fédéral

Les temps s’annoncent difficiles pour les stations alpines et les remontées. Les personnes
les plus haut placées réfléchissent à des aides.
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, ministre suisse de l’Economie, veut
mobiliser 200 millions de francs pour donner un coup de main à la branche. Il pense
que l’industrie touristique suisse est trop
chère par rapport au reste du monde et organisée à trop petite échelle. En fait, 561 organisations dans toute la Suisse ont pour
mission de promouvoir le tourisme et 90%
des hôtels ont moins de 50 lits. Dans la
branche du tourisme, on hésite entre des
mots de soutien, des campagnes de bienveillance et l’exigence de coupes franches.
Roland Zegg, directeur de «Tourismusforum Alpenregionen», a déclaré récemment
dans un entretien que les sports d’hiver
doivent apprendre à s’accommoder de la
stagnation, voire du recul partiel des marchés traditionnels. D’après lui, il ne faut pas
écouter les voix selon lesquelles le ski n’est
plus au goût du jour. Il ajoute que les offres
doivent être redéfinies, pour être plus attrayantes et innovantes et inviter au plaisir
et au repos, en particulier si l’on n’a pas de
Cervin.
Au pied du Cervin, à Zermatt, on se fait peu
de souci à ce sujet. Daniel Luggen, directeur
de station thermale, n’escompte aucune baisse
du nombre de skieurs à plus ou moins court

Les touristes asiatiques veulent voir le
plus de sites possible
en un temps record:
Berne, Lucerne et le
Jungfraujoch sont
presque toujours au
programme

critique ouvertement la branche: «Certains
hôtels sont minables, ils doivent disparaître.»
Suisse Tourisme tente d’autres pistes, notamment la création d’un oscar de l’hospitalité
décerné aux hôtels les plus accueillants de
Suisse.
Autrefois, la nature suffisait

Les frères Johann Rudolf et Hieronymus
Meyer n’avaient sûrement pas idée des avalanches qu’ils allaient déclencher en escaladant le sommet de la Jungfrau à 4158 mètres
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Des parcs naturels prisés
La vallée de Binn est connue dans
le monde entier pour ses minéraux.
La tranquille vallée valaisanne située à côté, où le metteur en scène
suisse Claude Goretta a tourné
dans les années huitante son film
inspiré du roman de Charles-Ferdinand Ramuz «Si le soleil ne revenait pas», mise sur un tourisme
durable. L’hôtel Ofenhorn de la
Belle Époque a par exemple fait

l’objet d’une rénovation minutieuse
et il est aujourd’hui considéré
comme un monument historique.
L’hôtel a eu la chance que la vallée
de Binn soit déclarée parc naturel
régional en 2011, générant ainsi
un respect national et international. «Nous avons pu doubler le
chiffre d’affaires ces six à sept dernières années», déclare Andreas
Weissen, président de l’organisation «Pro Binntal», qui a fait revivre l’auberge il y a des années.
Ces dernières années, Andreas
Weissen a occupé à plein temps le
poste de directeur du «Réseau des
parcs suisses». Les paysages des
parcs sont une chance, dit-il, mais
il faut toutefois les mettre à profit.
À ses yeux, le plus grand potentiel
d’avenir se trouve dans un tourisme axé sur la nature et la
culture. Une nouvelle étude
montre également l’intérêt de ce
type de parcs naturels: 16% des visiteurs de l’Entlebuch sont venus
dans cette région en raison de son
parc naturel. Le Parc national de
Basse-Engadine joue un rôle décisif
dans la venue de 35% des visiteurs.
Actuellement, outre le Parc national, 14 parcs naturels régionaux et
un parc naturel aventure bénéficient d’un soutien financier de la
Confédération.

d’altitude avec les guides Joseph Bortis et
Alois Volken, le 3 août 1811. Cette ascension
marqua pour ainsi dire le début du tourisme
alpin en Suisse. Le véritable boom eut lieu
40 à 50 ans plus tard avec des alpinistes anglais comme Edward Whymper, qui fut le
premier à gravir le Cervin en 1865. Mais les
alpinistes seuls ne permettant pas de faire
de grandes affaires, il fallut trouver des
moyens de faire venir les non-alpinistes dans
les régions d’altitude. En 1869, on eut pour
la première fois l’idée de construire un train
sur la Jungfrau. L’époque était favorable, la
Suisse avait l’illusion de pouvoir tout faire,
illusion renforcée par le désenclavement des
vallées alpines par le chemin de fer. Beaucoup de projets de train virent alors le jour:
construction d’un chemin de fer à Lucerne
d’Alpnachstad au Pilate dès 1886, travaux
pour un train de Zermatt au Gornergrat dès
1896, liaison ferroviaire entre Martigny et
Châtelard dans le Bas-Valais pour raccorder
le sauvage val de Trient à la station française
de Chamonix au pied du Mont-Blanc. De
tranquilles villages de montagne comme
Finhaut devinrent des étapes entre la vallée
du Rhône et Chamonix et se transformèrent
soudain en des lieux de villégiature mondains avec hôtels de luxe. Vers la fin du XIXe
siècle, Finhaut était le lieu de rendez-vous
de l’élite anglaise. Ces vacanciers étaient
comblés par le contact avec la nature au
cœur de la montagne. L’apparition du ski
après la Seconde Guerre mondiale relégua
le tourisme estival au second plan, entraînant le déclin rapide de Finhaut.
L’été est de plus en plus important

Aujourd’hui, le tourisme lié au ski semble
également avoir dépassé son apogée. Suisse
Tourisme cherche certes à donner le goût du
ski aux touristes des nouveaux marchés de
croissance: «Nous avons défini la Chine et
le Brésil comme marchés potentiels pour les
sports d’hiver en Suisse», déclare le vice-directeur Urs Eberhard. «Rien qu’en Chine, il
y a environ cinq millions de skieurs actifs.»
La Suisse jouit d’une très bonne réputation
en Chine et se trouve dans le haut de la liste
des destinations hivernales à l’étranger. Actuellement, les Brésiliens sont plus attirés
par la France pour les sports d’hiver. «Mais
nous pensons avoir aussi nos chances dans
ce pays», le potentiel existe. Selon Urs
Eberhard, le tourisme estival tend de plus en
plus à retrouver une place de premier plan,
notamment du fait des nouveaux marchés de

croissance, et aussi en raison du changement
climatique amorcé. Les Alpes restent fascinantes et le changement climatique pourrait
même entraîner une hausse du nombre de
touristes en été dans les régions les plus élevées, si la chaleur devenait trop forte en ville.
Mais pour l’instant, les visiteurs des nouveaux marchés lointains ne visitent que peu
d’endroits en Suisse. Ils enchaînent à toute
allure les sites touristiques renommés: Zurich, Lucerne, le Pilate, le Titlis, Interlaken,
le Jungfraujoch, puis la «Zytglogge» à Berne
et enfin Zermatt. Pour le bonheur des hôteliers de Zurich et Lucerne. Zürich Tourismus a enregistré une hausse de 20% des touristes chinois au premier semestre 2013. Dans
la région de Lucerne, leur nombre a augmenté de 8% sur la même période. Néanmoins, cette évolution présente aussi des inconvénients: à Lucerne, le mécontentement
grandit face aux nombreux cars de voyage qui
encombrent les rues et les places. Actuellement, les «produits vitrines», expression utilisée par Urs Eberhard pour désigner les sites
touristiques suisses renommés, sont sans aucun doute la principale motivation des
voyages en groupe. De même qu’il est impensable de visiter Paris sans voir la tour Eiffel,
une visite de la Suisse ne peut omettre Lucerne et le Titlis ou Interlaken et le Jungfraujoch. Mais il y a de plus en plus de visiteurs
avertis et la demande en «originalité» et «authenticité» augmente fortement. La Suisse
est obligée de concevoir de nouvelles destinations, de nouveaux itinéraires, de nouveaux produits-vitrines et de les intégrer
dans les catalogues des voyagistes.
Les hôtels et auberges sont donc également
contraints de s’adapter. «Du fait de la venue
de visiteurs issus de nouvelles cultures, l’offre
doit être ajustée», déclare René Klopfer, président de l’Association des hôteliers d’Interlaken, région qui reçoit depuis quelques années déjà des touristes d’Inde et du
Proche-Orient. À une autre époque, il avait
fallu s’adapter aux Anglais. Avant leur arrivée, l’«afternoon tea» à la mode anglaise était
inconnu en Suisse. Aujourd’hui, les nouveaux
touristes viennent d’Inde. Ce qui implique
de proposer plus de plats végétariens dans le
buffet du petit déjeuner: tomates, œufs ou
concombres, explique l’hôtelier René Klopfer. Pour leur part, les touristes chinois ont
besoin de beaucoup d’eau chaude pour préparer les infusions qu’ils apportent euxmêmes et les touristes allemands sont toujours friands de café et gâteaux à leur retour
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de randonnée. D’autres hôtels vont encore
plus loin: l’Hôtel Metropol à Interlaken a installé un tapis avec une boussole intégrée afin
que les visiteurs musulmans puissent se tourner sans problème vers La Mecque pour prier
et, sur demande, une salle de conférences
peut aussi servir de salle de prière. «C’est un
grand défi d’accueillir plusieurs cultures sous
le même toit», déclare René Klopfer. Le
grand écart à réaliser est parfois presque impossible.

R e v u e S u i ss e Octobre 2013 / N° 5
Photos: swiss.image

Grottes de glace et ponts suspendus

Il est aussi nécessaire de procéder à des ajustements tout en haut, dans les montagnes. Se
contenter de faire venir des touristes indiens
sur les sommets, sans offre particulière pour
eux ne suffit pas, explique Norbert Patt des
remontées mécaniques du Titlis. «Les touristes indiens ne veulent pas descendre la
montagne en VTT ni en marchant. Ils
viennent en Suisse pour découvrir la neige en
montagne.» Aux remontées du Titlis, on mise
sur le thème «vivre la neige». C’est ainsi, entre
autres, qu’une grotte de glace a été construite
dans le glacier il y a des dizaines d’années. Cet
endroit connaît aujourd’hui un tel succès que
les exhalations des nombreux visiteurs provoquent la fonte du glacier, qui doit donc être
refroidi avec des machines. Pour créer une
autre attraction, on a construit le plus grand
pont suspendu d’Europe, le «Titlis Cliff
Walk», situé à 3020 mètres d’altitude au-dessus d’un précipice de 500 mètres. Il est censé
attirer des visiteurs supplémentaires.
Des personnes comme le Nidwaldien
Otto Steiner inventent de nouvelles idées
pour les lieux de vacances. Il crée dans toute
l’Europe des «mondes d’expérience» afin
d’augmenter le nombre de visiteurs estivaux.
Il est très demandé. Il a conçu une nouvelle
visite sur le Jungfraujoch pour les Chemins
de fer de la Jungfrau et une spectaculaire
plate-forme panoramique pour le téléphérique Fiesch-Eggishorn.
Toutefois, cela ne fait pas le bonheur de
tous. La Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage observe avec
une inquiétude croissante la transformation
des Alpes en parc d’attraction. Les stations
touristiques cherchent avec une certaine
crispation de nouvelles possibilités d’attirer
des visiteurs – parce que le nombre de
skieurs diminue et pour mieux remplir les
remontées, explique Anita Wyss, responsable de projet à la Fondation. Selon elle, les
ponts suspendus sont aujourd’hui une sorte

Attractions spéciales:
le «Titlis Cliff Walk»
à 3020 mètres, le plus
haut pont suspendu
d’Europe, et le parc
naturel de la vallée de
Binn en Valais, qui
s’étend sur 180 km2

de remède miracle. Il paraît qu’un pont suspendu ferait venir des visiteurs. C’est sans
doute vrai à court terme. Mais Anita Wyss
doute que les ponts suspendus rapportent
plus de visiteurs à long terme. En effet, pourquoi un pont suspendu serait-il une raison de
revenir plusieurs fois dans une vallée?
Même une attraction touristique fonctionnant aussi bien que le train du Jungfraujoch veut continuer à investir ces prochaines
années afin de faire venir davantage de visi-

teurs. De nouvelles navettes sont prévues
pour transporter encore plus rapidement les
passagers jusqu’à la gare la plus haute d’Europe. Il y a eu 833000 visiteurs en 2012.
Après l’aménagement, un million de visiteurs par an sont attendus. Les Chemins de
fer de la Jungfrau, au moins eux, n’ont
presque pas de souci à se faire pour l’avenir.
Hubert Mooser est rédacteur au «Tages-Anzeiger» de Zurich. Il est Valaisan et habite à Berne.

Les chiffres du tourisme
L’hôtellerie suisse s’est légèrement rétablie au premier semestre 2013: par rapport à
la même période l’année précédente, le nombre de nuits d’hôtel a connu une hausse
de 1,2%, pour un total de 17,1 millions. Les touristes suisses représentent 7,6 millions de nuits d’hôtel, soit 0,5% de plus qu’en 2012. Le nombre de nuits d’hôtel des
touristes d’Asie a augmenté de 7,4%, pour un total de 107 000. Avec une hausse de
22% (+62 000), la Chine (hors Hong Kong) enregistre la hausse absolue la plus élevée
de tous les pays. L’hôtellerie suisse peut se réjouir de la hausse du nombre de nuits
d’hôtel des touristes européens (hors Suisse) de 29 000 (+0,4%), malgré un recul des
touristes provenant des pays importants pour le tourisme: Allemagne -2,7%, PaysBas -3,2%, Italie -1,2% et France -0,6%. Pour les mois d’octobre à décembre 2012,
l’Office fédéral de la statistique (OFS) indique une croissance des nuits d’hôtel de
2,9% par rapport à l’année précédente. Le record de 35,6 millions de nuits d’hôtel atteint en 1990 n’a été dépassé qu’en 2008.
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Adolf Ogi et les émotions de la vie
Il a quitté le Conseil fédéral depuis plus de 10 ans et se tient depuis en dehors de la politique. Pourtant,
l’ancien président de la Confédération Adolf Ogi incarne encore aujourd’hui pour beaucoup l’homme politique intègre. Il est en vue et présent dans les médias. La Suisse voit en lui le dernier homme d’État de la
vieille école attaché à sa terre natale. Mais que fait-il concrètement? Il s’engage en faveur des personnes
défavorisées et dans le besoin. – Petite escapade chez Adolf Ogi dans la vallée sauvage de Gastern.
Par Marc Lettau

universitaire, Adolf Ogi, qui a souvent essuyé les critiques de ses adversaires politiques lui reprochant d’être issu d’un milieu
peu cultivé, a aujourd’hui sa place sur des dizaines de milliers de bibliothèques suisses.
Plus populaire aujourd’hui
qu’à l’époque
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Adolf Ogi en compagnie d’enfants d’Europe de l’Est bénéficiant d’une aide médicale grâce
à la fondation Swisscor

Il faut parfois observer les choses avec une
distance suffisante. Comme à l’été 1992,
lorsque la navette spatiale Atlantis de la
NASA faisait 127 fois le tour de la Terre, avec
à son bord Claude Nicollier, le premier – et
jusqu’à ce jour unique – astronaute suisse.
C’était une grande étape pour lui, et une
étape colossale pour l’astronautique suisse.
Cette navette tournait à 30 000 km/heure
autour du globe. Ce que Claude Nicollier a
fait concrètement dans le cosmos glacial n’a
toutefois laissé aucune trace dans la mémoire
de la Suisse. En revanche, les mots qu’Adolf
Ogi a criés le 7 août 1992 à l’astronaute via une
liaison radio difficile: «Freude herrscht, Monsieur Nicollier!» sont, pour leur part, restés
gravés. Ces félicitations (mot à mot: «La joie
règne!») sont devenues aussitôt une plaisanterie. Cités des milliers de fois, ces mots sont
définitivement entrés dans le vocabulaire alémanique. La joie est particulièrement grande
lorsqu’elle est non seulement présente, mais
se propage à tout l’environnement, et «règne».
Distance avec la politique

Les rôles étaient à l’époque parfaitement répartis car Ogi n’est pas homme à s’envoler

dans le cosmos. Il a les pieds sur terre et est
attaché à son pays. C’est un montagnard, qui
sait verbaliser succinctement et pertinemment les sentiments et les faits, à l’image des
inscriptions gravées dans le bois sur les anciennes fermes de Kandersteg, son village
natal. Adolf Ogi n’occupe plus aucune fonction politique aujourd’hui. Depuis qu’il a
quitté le Conseil fédéral, il ne tire pas non
plus les ficelles au sein de son parti, l’UDC.
Mais il reste une référence dans le quotidien
suisse et, pour ainsi dire, une figure paternelle d’homme d’État. Tant moqué qu’admiré, il se présente comme quelqu’un qui ne
s’éparpille pas: Ogi fait ce qu’il dit. Ogi dit
ce qu’il pense. Il ne fait pas de calcul. Il inspire confiance, fidèlement et inlassablement.
Dix demandes, onze refus

«Je reçois chaque jour dix invitations et oppose onze refus» déclare-t-il du haut de ses
71 ans. Ces onze refus contrastent avec sa
présence permanente dans la vie publique. Il
est en vue. Sept livres ont été écrits sur sa
personnalité politique et sur sa personne. Sa
biographie déjà parue en allemand et en
français sortira en anglais à l’automne. Non

Fidèle à lui-même, il se réjouit de sa sympathie et de sa popularité permanentes tout en
les relativisant: «Je n’ai jamais été un homme
politique lettré. Je ne venais pas du sérail.
Pour certains, j’étais un intrus, pour d’autres,
peut-être, un porteur d’espoir.» Les actions
des porteurs d’espoir sont parfois idéalisées.
Adolf Ogi s’étonne en effet: «J’ai le sentiment
que mon action politique jouit aujourd’hui
d’une plus forte approbation qu’à l’époque
où j’étais encore actif en politique. Il se peut
même que cette forte approbation ne soit
pas méritée aujourd’hui.» L’empathie pour
le «drame d’Ogi» y est peut-être pour
quelque chose: Adolf et Katrin Ogi ont
perdu leur fils en 2009. Mathias Ogi est
mort à 35 ans seulement d’une forme rare de
cancer. Pour Adolf Ogi, croyant et toujours
confiant, ce fut la catastrophe de sa vie: «Je
sais que beaucoup de gens doivent surmonter des coups du destin. Mais la mort de Mathias est mon pire coup du destin. On s’interroge, on cherche, mais on ne trouve pas
de réponse.» Cette perte lui a clairement fait
comprendre à quel point la jeunesse est importante à ses yeux.
Sur les traces d’Adolf Ogi
dans la vallée de Gastern

Mais quelle jeunesse le touche réellement?
Pour trouver la réponse, rien ne sert de fouiller dans les archives, il faut se rendre sur sa
terre natale, à Kandersteg dans l’Oberland
bernois, puis dans la vallée de Gastern, ce
coin sauvage aux parois rocheuses abruptes
et aux cours d’eau rugissants. C’est ici qu’il
a invité tous les plus grands de ce monde
lorsqu’il était conseiller fédéral. C’est dans
ces montagnes qu’il est allé randonner avec
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le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan.
C’est ici qu’il vient quand il a besoin de se
ressourcer: «C’est la vallée de la force. C’est
un lieu particulier qui invite à mieux
connaître la nature, qui nous fait relativiser
nos actions et nous oblige à réfléchir. Pourquoi sommes-nous là? Que faisons-nous en
tant qu’humains?» Cette année, il est venu
ici par une journée d’été pluvieuse pour faire
découvrir sa «vallée de la force» à des enfants
défavorisés de Moldavie.
La pluie, l’éclair, le tonnerre... et Ogi

Adolf Ogi explique aux jeunes invités l’importance du respect et de l’attention qu’il
faut témoigner à ceux qui sont dans le besoin.
Il invoque la beauté de la nature. Sur le flanc
des montagnes de chaque côté de la vallée de
Gastern, l’écume tombe à pic. Adolf Ogi
souligne la force de l’eau pour rappeler que
la nature est toujours plus forte que les
hommes. Un éclair illumine alors la scène,
suivi d’un fort coup de tonnerre dans la vallée: «La nature répond quand Ogi parle.»
Quelques rires. Plus tard, les enfants le remercient en chanson pour l’excursion. Il est
ému et essuie quelques larmes.

En liaison directe avec Claude Nicollier dans la navette spatiale Atlantis en août 1992

«Je veux que la Suisse montre du cœur»

Il déclare ensuite à table: «Vous avez sûrement vu que j’ai versé quelques larmes. Le
destin de ces enfants m’a ému. Soudain, une
sorte de film intérieur se déroule.» Un film
sur des enfants dans le besoin, qui manquent
de biens et de perspectives. Cette rencontre
n’était pas un hasard. C’est un héritage de son
époque au Conseil fédéral. Ministre de la
Défense, il avait fondé en 2000 la Fondation
Swisscor, qui invite en Suisse des enfants
d’Europe de l’Est dans le besoin, blessés et
handicapés, pour que des soins médicaux leur
soient prodigués. «Je veux que la Suisse
montre du cœur. Je veux que les enfants bénéficient d’une aide de qualité suisse. Je ne
veux pas qu’on envoie de l’argent on ne sait
où pour se donner bonne conscience.»

Allocution de Nouvel-An devant le tunnel du Lötschberg à Kandersteg en décembre 1999
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Contribution
pour un «monde meilleur»

Swisscor est l’héritage social d’Ogi au
Conseil fédéral. La Fondation «Freude
herrscht», qu’il a également créée, allie le social au sport. Cette institution a pour but de
familiariser les enfants avec le sport et la mobilité. En plaçant la jeunesse au cœur de ses
projets et de son action, il essaie de s’accommoder un tant soit peu de la mort de son fils:

Accolade avec l’ancien secrétaire général de l’ONU et ami Kofi Annan en 2007 lors du WEF à Davos
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«Nous ne créerons pas un monde meilleur du
jour au lendemain. Mais nous pouvons
l’améliorer en accordant la priorité à la jeunesse.» Autrefois engagé pour le sport de
compétition et artisan des succès helvétiques aux Jeux olympiques de Sapporo en
1972, il considère aujourd’hui le sport avant
tout comme une école de la vie, un message
de solidarité, une contribution à l’intégration. D’après lui, chaque enfant doit avoir
droit à l’erreur sans que cela lui porte préjudice pour le reste de sa vie. L’ancien conseiller spécial de l’ONU pour le sport au service
du développement et de la paix pense que
cette approche est possible dans le sport.

alors que la Suisse est aujourd’hui plutôt
traitée avec un mélange d’«envie et de respect». D’après lui, il est évident que «nous
ne faisons partie de rien», ni de l’UE, ni de
l’OTAN, ni du G20. Pour entretenir de
bonnes relations avec le monde, il ne faut
pas se contenter de rester à l’écart. Il ajoute:
«Je ne dis pas que la Suisse doive adhérer
maintenant à l’UE. Mais nous devons trouver un modus vivendi. C’est le seul moyen.»
Il s’oppose ainsi à la ligne de son parti. Ce
n’est pas la première fois: pour lui, qui est
proche du peuple, l’élection du Conseil fédéral par le peuple, demandée par l’UDC,
mais rejetée entre-temps par le peuple, était
une ineptie.

Il ne dit rien. De toute évidence

Naturellement, un tel engagement est extrêmement politique. Mais qu’en est-il de
son autre engagement politique? «Je suis
toujours un homme politique, dit-il, mais je
ne veux plus m’exprimer sur l’actualité.» Il
pense que la politique n’est plus ce qu’elle
était à son époque, qu’elle est plus compliquée, qu’elle exige des décisions rapides et
que nous ne sommes plus entourés d’amis
comme avant. Il montre ainsi indirectement
comment il a toujours compris et exercé la
politique: pour lui, c’est un moyen de créer
et d’entretenir des amitiés. Lorsqu’il se
plonge dans ses souvenirs, François Mitterrand, Helmut Kohl et Gerhard Schröder
ne sont pas des collègues mais des amis «qui
comprenaient parfaitement notre système
politique». Des amis, qui avaient parfois des
exigences envers lui. Un jour, alors qu’il
voulait s’en aller après avoir été reçu à la
Maison-Blanche, Bill Clinton lui aurait ordonné de rester: «Ce soir-là, j’ai trop bu,
dans l’intérêt de la Suisse.» Selon lui, d’aussi
bonnes relations facilitaient les échanges,

Un montagnard ouvert au monde

Adolf Ogi est un montagnard. Et l’horizon
des montagnards est limité par les montagnes. D’où lui vient donc sa chaleureuse
ouverture au monde, qui l’a conduit à abuser
de l’alcool aux côtés de Clinton? Il déclare
avoir appris l’ouverture, le respect et la tolérance à Kandersteg et rectifie ainsi la caricature du montagnard coupé du monde. Son
père, forestier et guide de montagne, lui a
transmis le respect «des étrangers». Le tourisme, qui implique la venue d’étrangers, a
permis à la vallée de prospérer: «Mon père
était guide de montagne et partait avec les
<étrangers>. Mais pour lui, avant de lui rapporter un revenu, ils lui offraient une ouverture sur le monde.» C’est justement grâce à
cette ouverture «sur l’étranger» acquise
dans sa jeunesse que la vie des Suisses à
«l’étranger» l’a toujours intéressé: «J’ai rendu
visite à presque tous les grands clubs suisses
en Asie et en Amérique.» Il a aussi toujours
explicitement adressé ses discours aux
«chers Suisses de l’étranger».
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Confiant, mais
sans rêves

Quels sont les
autres grands objectifs d’Adolf Ogi?
Dans la vallée de
Gastern, assis dans
la salle du restaurant «Waldhaus»
éclairée uniquement à la bougie, il
répond par un geste
de dénégation. Il a
certes déclaré récemment que l’as-

Adolf Ogi
Adolf «Dölf» Ogi est né en 1942 à Kandersteg. Son père était forestier et
guide de montagne. Après sa scolarité
obligatoire à l’école primaire de Kandersteg, il suit pendant trois ans le
cursus de l’Ecole de commerce à La
Neuveville, au bord du lac de Bienne.
À partir de 1964, il travaille à la Fédération suisse de ski, qu’il dirige dès
1969. Promoteur du sport, il est élu au
Conseil national en 1979 sur la liste de
l’Union démocratique du centre (UDC).
En 1984, il devient président de l’UDC.
De 1988 à 2000, il est membre du gouvernement, d’abord au poste de ministre des transports et de l’énergie
puis à celui de ministre de la Défense
et des sports dès 1995. Il a été responsable de l’adhésion de la Suisse au programme de l’OTAN «Partenariat pour
la paix» et de l’envoi de soldats
suisses en Bosnie et au Kosovo. Après
son départ du Conseil fédéral, il a été
conseiller spécial de l’ONU pour le
sport au service du développement et
de la paix. À ce poste, il a marqué l’année du sport à l’ONU (1995). Aujourd’hui, il cible son engagement sur
les organisations humanitaires et
d’utilité publique.

cension du Mont-Blanc manquait à son actif, mais il pense que ce n’est plus la peine à
présent. Il n’a plus de rêves concrets: «Je n’ai
rien contre la vieillesse. Mais je lutte pour
ma santé. Je pourrais encore faire l’ascension
du Blüemlisalp. Mais à mon âge, on ne doit
pas coûte que coûte tout prouver à tout le
monde. Je ne pense pas non plus qu’il y ait
des choses que je doive encore absolument
faire.» Dehors, il tombe toujours des cordes.
«J’ai vu le monde. Je suis comblé», dit-il, avant
de réfléchir et d’ajouter avec prudence: «Je
suis heureux. J’ai vécu les chocs les plus
graves qu’un homme puisse vivre. Mais sinon, je suis extrêmement reconnaissant de
la vie que j’ai eue. J’ai eu beaucoup de chance
dans la vie.»
C’est l’heure. Des randonneurs trempés
se tiennent indécis sous la pluie battante devant le «Waldhaus». Adolf Ogi s’approche
d’eux: «Regardez ce paysage magnifique!
Ces montagnes! Cette nature!» Ils sont unanimes: il a raison.
Marc Lettau est rédacteur à la «Revue Suisse»
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Attaque majeure à la rémunération des patrons
Considérée comme l’une des votations de politique économique les plus importantes de l’histoire récente, l’initiative 1:12 des jeunes socialistes sera soumise au peuple le 24 novembre 2013. Selon elle, le salaire le plus
haut doit être au maximum douze fois plus élevé que le salaire le plus bas dans une même entreprise. S’agit-il
d’une attaque au modèle de réussite suisse ou d’une redistribution du haut vers le bas absolument nécessaire?
Par Jürg Müller

Quelle n’a pas été la surprise l’aprèsmidi du 3 mars 2013, lorsque les électeurs ont approuvé à 68% l’initiative
contre les rémunérations abusives et
déclaré ainsi qu’ils en avaient assez des
salaires et bonus de plusieurs millions.
Le choc a été particulièrement violent
pour les représentants économiques,
par exemple pour le conseiller national libéral-radical zurichois Ruedi
Noser, qui a agité le spectre de la destruction du modèle de réussite suisse
et créé avec détermination l’association «SuccèSuisse», avec laquelle il entend défendre l’ordre économique
libéral.
Ruedi Noser a des raisons de s’alarmer. Les partis de gauche ont en poche
toute une série d’initiatives de politique salariale et fiscale décisives: le
24 novembre 2013, l’initiative 1:12 des
jeunes socialistes ( JS) sera soumise à
votation. D’autres suivront, pour un salaire minimum, sur l’impôt sur les successions et contre les forfaits fiscaux
pour les millionnaires étrangers. Ce
n’est pas un hasard. Selon les JS, ce
mouvement est dû à un «contre-projet
stratégique au discours néolibéral». Pour sa
part, le conseiller national Ruedi Noser reproche à la gauche une «véritable lutte des
classes».
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Débat animé sur la répartition

Les deux camps politiques s’accordent sur un
seul et unique point: en 2013, la Suisse est
agitée par un débat animé sur la répartition,
étayé d’arguments et basé sur des statistiques qui changent du tout au tout selon les
éléments de comparaison et le contexte politique. La gauche diagnostique un écart toujours plus grand dans les revenus et le patrimoine. Les associations économiques et les
partis bourgeois pensent exactement le
contraire. Selon les analyses du laboratoire
d’idées libéral Avenir Suisse, «sur le plan international, la Suisse compte parmi les pays

cluse, alors que les salaires moyens n’enregistrent qu’une hausse de 7%».
L’économie libre-service

Les JS n’hésitent pas à clouer au pilori des personnalités telles que Brady Dougan, Daniel Vasella et Marcel
Ospel, qui, selon eux, perçoivent des rémunérations
abusives. Daniel Vasella a porté plainte contre les JS.

ayant les plus faibles différences de niveau
de vie».
Le think-tank de gauche «Réseau de réflexion» n’est pas du même avis. D’après lui, les
plus hauts revenus n’ont cessé d’augmenter ces
dernières années, au détriment des revenus
moyens et faibles. Il y a 30 ans, les indemnités
d’un PDG étaient six fois plus élevées qu’un
salaire suisse moyen, à la fin des années nonante, le rapport était de 1 à 13 et en 2007, les
dirigeants les mieux payés gagnaient 56 fois
plus que le salaire moyen. Ce qui est aussi un
record à l’international. Cette nouvelle distribution profite toutefois non seulement aux
plus hauts salaires, mais aussi à une large catégorie des hauts revenus. «Réseau de réflexion»
déclare que «les revenus des employés percevant les salaires les plus élevés ont augmenté
de plus d’un tiers depuis 1994, inflation in-

Pour le conseiller national PS Cédric
Wermuth, il est donc clair que «notre
économie s’est transformée en un véritable magasin libre-service». L’ancien
chef des JS et père spirituel de l’initiative 1:12 montre que le nombre de salaires à six chiffres a plus que quadruplé
depuis 1997. Aujourd’hui, 1% de la population suisse posséderait une fortune
nette supérieure à celle des 99% restants.
«Avenir Suisse» fait une analyse très
différente. Il pense que les richesses
sont bien réparties en Suisse et que,
concernant les revenus, le pays se situe
dans le tiers supérieur au niveau mondial et offre un niveau de vie très élevé.
Ce laboratoire d’idées libéral déclare
dans une brochure intitulée «Distribution» que, loin d’augmenter, l’écart des
salaires s’est même réduit dernièrement, que la part des hauts salaires est
égale à celle des années soixante et que
le taux de pauvreté a légèrement diminué. Il ajoute que la Suisse se place en
tête en ce qui concerne le niveau de revenus
et la bonne répartition entre les foyers.
«Dans aucun pays de l’OCDE (et probablement dans aucun autre pays du monde), les
salaires des temps pleins ne sont aussi bien
répartis qu’en Suisse». Patrik Schellenbauer,
auteur de l’étude d’«Avenir Suisse», déclare
que l’inégalité aurait reculé en Suisse ces
trois dernières années. Il se dit préoccupé
par un autre problème: «Avec les demandes
d’intervention dans le marché du travail (salaire minimum, 1:12), la Suisse scie la branche
sur laquelle elle est assise.»
La Suisse en passe de devenir
la «Corée du Nord européenne»?

Nulle obligation d’aller aussi loin que le conseiller national PLR Ruedi Noser qui voit la Suisse
– «l’État le plus libéral d’Europe» – devenir la
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«Corée du Nord européenne» en cas d’approbation de l’initiative. Les représentants économiques sont certes nombreux à mettre en
garde contre cette initiative. Si elle est approuvée, Valentin Vogt, le patron des patrons, prévoit des baisses annuelles d’assurance sociale et
d’impôts se chiffrant en milliards. Par rapport
à sa taille, la Suisse compte beaucoup de sociétés internationales: «Si nous voulons rester en
lice, nous devons offrir des salaires de cinq à
huit millions de francs», déclare-t-il dans un
entretien accordé à la «SonntagsZeitung».
Même Philipp Müller, président des libéraux-radicaux (PLR), avertit que l’initiative
implique une intervention dans la liberté
économique incompatible avec nos principes et qu’elle porterait préjudice à notre
pays. Les auteurs de gauche de «Réseau de
réflexion» Beat Ringger et Hans Baumann
pensent en revanche qu’il n’y a aucun risque
que la Suisse devienne moins attrayante.
Pour eux, les avantages fiscaux, le personnel
qualifié, les excellents instituts scientifiques
et de recherche, la stabilité politique, la sécurité juridique, le bon fonctionnement des
services publics et privés, la qualité supérieure des infrastructures de circulation et
de communication ainsi que la proximité des
marchés financiers sont les véritables garants d’un haut niveau de productivité.
Pour Hans-Jürg Fehr, ancien président du
PS et conseiller national, les rémunérations
abusives et les plus hauts salaires ne sont plus
fondés sur des différences de performance,
mais sur le «pouvoir d’un petit réseau élitiste
de dirigeants de l’industrie financière et
d’autres groupes multinationaux qui défendent entre eux leurs avantages». Les salaires démesurés ne s’expliquent donc plus
par des différences de performance, mais par
des rapports de concurrence sur le marché
du travail international.
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Des salaires en millions largement
répandus

Mais les grosses entreprises ne sont pas les
seules à distribuer des salaires en millions,
même si seuls quelques noms sont associés aux
rémunérations abusives dans la conscience
collective, comme l’ancien patron de Novartis, Daniel Vasella, ou Brady Dougan, le directeur général de Credit Suisse. De «petites»
entreprises versent aussi à leurs chefs et dirigeants des salaires de plus d’un million de
francs (voir graphique à droite).
Mais pourquoi précisément un rapport de
1 à 12? Et non de 1 à 6 ou de 1 à 24? Bien en-

tendu, il est quasi impossible de définir des
ne reposait donc pas sur le classique schéma
concepts tels que la justice sociale et l’éga- droite-gauche. Adrian Vatter est «relativement certain» que l’initiative 1:12 va relité des salaires et de la répartition. Gerhard
Schwarz, directeur d’«Avenir Suisse», a cer- mettre au premier plan les anciens mécatainement raison lorsqu’il écrit que le pro- nismes droite-gauche: la gauche étant
favorable au projet et la droite s’y opposant.
blème est qu’il n’existe pas de critères objecDe ce point de vue, la demande des jeunes
tifs permettant de juger si un revenu ou une
socialistes aurait nettement moins de
fortune est trop élevé ou trop faible. Mais
chances d’aboutir que l’initiative contre les
dans une démocratie directe, il y a justement
des indicateurs qui révèlent dans quelle me- rémunérations abusives.
sure une majorité de la population supporte
jürg müller est rédacteur de la «Revue Suisse»
ensemble des inégalités ressenties ou réelles.
L’approbation de l’initiative contre les rému- Informations sur les autres votations du
24 novembre 2013 en bas de la page suivante.
nérations abusives en mars de cette année
montre clairement que
les questions de répartiLes entreprises sont bien loin de 1:12
tion ne sont plus le monopole de la gauche,
Entreprise
Proportion
Salaire plus bas
Salaire plus haut
en 2011
en 2012
mais qu’elles concernent
aussi les personnes au
59 000
13 900 000
Roche
236
1:
centre de la société.
Les Suisses toujours
pro-économie

ABB

44 980

1:

227

10 200 000

Adrian Vatter, professeur et directeur de
l’Institut de sciences
politiques de l’Université de Berne, se refuse
toutefois à parler de
changement de paradigme. Il déclare à la
«Revue Suisse» que l’approbation de l’initiative
contre les rémunérations abusives ne peut
être interprétée comme
l’émergence d’un point
de vue globalement
anti-économie de la population. Aujourd’hui
encore, les Suisses sont
traditionnellement plutôt libéraux et pro-économie. Cette initiative
ne vise pas à faire intervenir l’État, mais, dans
le fond, à renforcer les
droits des actionnaires.
En outre, ce n’est pas la
gauche qui en est à l’origine, mais un chevalier
solitaire à tendance plutôt bourgeoise, l’actuel
conseiller aux États
schaffhousois Thomas
Minder. Cette initiative

Novartis

59 000

1:

219

12 900 000

CS

50 000

1:

212

10 600 000

Nestlé

52 260

1:

188

9 800 000

UBS

50 000

1:

178

8 900 000

Lindt & Sprüngli

46 540

1:

148

6 900 000

Zürich Versicherungen 52 800

1:

144

7 600 000

Swatch

45 500

1:

136

6 200 000

Clariant

63 000

1:

95

6 000 000

Oerlikon

53 506

1:

88

4 700 000

Schindler

54 600

1:

73

4 000 000

Swiss Life

54 600

1:

62

3 400 000

Implenia

49 400

1:

40

1 970 000

Swisscom

45 500

1:

37

1 700 000

Post

44 823

1:

21

Migros

49 400

1:
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924 000 *

860 000 **
* 2011
** Angabe «Bilanz»
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Les Suisses soutiennent clairement le service militaire
Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a essuyé une défaite sans appel avec sa demande de service
militaire volontaire lors de l’initiative populaire du 22 septembre.
Par Jürg Müller

Trop cher et trop grand, tels sont les arguments avancés par le GSsA dans la campagne
de votation pour l’abrogation du service militaire. Avec plus de 73 % de voix contre, le
résultat est sans équivoque, bien que même
quelques représentants bourgeois et libéraux
aient affiché une certaine compréhension
pour l’initiative, comme le Fribourgeois Reiner Eichenberger, professeur d’économie,
qui pense que l’obligation générale de servir
a de moins en moins de sens militairement et
économiquement parlant – l’armée ayant
fortement réduit ses effectifs ces dernières
années – et juge que la milice de volontaires
est une «idée ultralibérale».
Chez les Suisses de l’étranger, le taux de
non est inférieur de 9 % à la moyenne suisse.
C’est ce que révèle le dépouillement des neuf
cantons comptabilisant séparément les votes
de l’étranger.
Les adversaires de l’initiative ont défendu
avant tout l’argument selon lequel la suppres-

sion du service militaire remettrait en cause
la sécurité du pays. En cas de catastrophes naturelles et anthropiques, une intervention rapide d’un grand nombre de soldats est décisive. En outre, le système de milice est
profondément ancré dans toutes les couches
de la société suisse. Le service militaire permet de tirer profit de manière optimale des
compétences civiles des membres de l’armée.
La campagne de votation a été très molle.
De toute évidence, l’armée est observée avec
plus de retenue. Même si les questions à son
sujet ne sont plus abordées avec autant d’émotion qu’avant, le résultat de la votation montre
que les forces armées, l’obligation de servir et
l’esprit de milice sont encore très présents en
Suisse. En outre, le «Groupe pour une Suisse
sans armée» se fait en quelque sorte obstacle
à lui-même: avec son nom programmatique,
il n’est pas perçu comme une organisation de
politique de sécurité crédible, y compris par
beaucoup de personnes partageant certaines

de ses idées. Un argument en particulier, défendant l’obligation générale de servir et selon lequel une armée de volontaires pourrait
attirer trop d’aventuriers, de «Rambos» et
d’extrémistes de droite, a d’ailleurs reçu un
bon écho dans de nombreux cercles de gauche.
Oui à la loi sur les épidémies
et aux shops des stations-service

La nouvelle loi sur les épidémies a été approuvée à 60 %. Elle clarifie les compétences de la
Confédération et des cantons et offre une
meilleure protection contre les maladies transmissibles. Les milieux antivaccination avaient
déposé un référendum contre. Le référendum
demandé par les adversaires de la libéralisation
des heures d’ouverture des shops des stationsservice a aussi échoué. Avec 56 % de oui, la loi
sur le travail a été modifiée en conséquence.
Les shops des stations-service des autoroutes
pourront désormais proposer l’intégralité de
leurs produits toute la nuit.
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Autres votations du 24 novembre 2013
Décharger les familles et taxer les conducteurs
La «famille» a bonne réputation. Ce noyau de la société est considéré comme un havre de sécurité et d’harmonie, souvent menacé,
mais toujours digne de protection. Rien d’étonnant à ce que la
politique lui accorde actuellement une attention particulière. Un
article visant à favoriser la conciliation entre vie professionnelle
et familiale a certes échoué en mars dernier en raison du refus
d’une majorité de cantons, mais le peuple sera amené à se prononcer sur une véritable avalanche d’initiatives pour les familles, de
différents partis. La première, l’initiative pour la famille de
l’Union démocratique du centre (UDC), sera soumise au vote le
24 novembre.
Actuellement, l’harmonie familiale n’est pas très perceptible en
politique, où se manifeste plutôt une vive confrontation sur des
représentations fort divergentes de la politique sociale: quelle
doit être la part de responsabilité individuelle et la part d’État
dans la garde des enfants? Qui doit être prioritaire pour une
place en crèche? La politique doit-elle favoriser directement ou
indirectement l’activité des femmes?
Ces questions sont au cœur de l’initiative de l’UDC «Déductions
fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants» qui vise à ancrer dans la Constitution une déduction fiscale pour les parents gardant eux-mêmes leurs enfants au moins
égale à celle des parents confiant leurs enfants à une institution.
Depuis 2011, les frais de garde par des tiers sont déductibles des

impôts. L’UDC souhaite que les familles gardant elles-mêmes leurs
enfants ne soient pas discriminées et que toutes les familles avec
enfants bénéficient d’un allégement fiscal et puissent décider
réellement librement de l’éducation de leurs enfants.
Les opposants jugent que cette initiative enfreint le principe
d’imposition selon la capacité contributive parce qu’elle défavorise financièrement les foyers faisant garder leurs enfants à l’extérieur – souvent par obligation. Ils dénoncent aussi le modèle de
l’UDC favorisant via la fiscalité un schéma traditionnel de la famille – le père au travail et la mère à la maison, ainsi qu’un
risque élevé de pertes fiscales.
Augmentation de la vignette autoroutière
Le 24 novembre, les électeurs se prononceront aussi sur l’augmentation de la vignette de 40 à 100 francs. Un comité de partis
bourgeois a déposé une demande de référendum contre l’arrêté fédéral, s’opposant ainsi «à la multiplication des taxes, frais et impôts pesant sur le transport motorisé privé». Même l’association
de gauche Transports et environnement (ATE) est contre car le
gain financier sera utilisé uniquement pour construire des routes
nationales, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’une mobilité plus
écologique. Le Conseil fédéral et le Parlement justifient l’augmentation par les moyens requis pour exploiter, entretenir et aménager le réseau routier national. La prix de la vignette n’a pas augmenté depuis 20 ans et n’a jamais été adapté à l’inflation.
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L’observateur attentionné
René Burri est né en Suisse et a parcouru le monde entier. C’est l’un des photographes reporters
les plus remarquables de notre temps. Hommage à un octogénaire qui a gardé l’esprit jeune.
Par Manfred Papst

Nous sommes le 20 novembre 1946. Winston Churchill est à Zurich
pour une visite d’État. Il traverse la ville dans une voiture à ciel ouvert. Vêtu d’un chapeau et d’un manteau, il se tient debout au fond
de la voiture. Avec son fameux regard sceptique, il regarde les curieux
sur la place Bürkli. Parmi eux, René Burri, treize ans, fils d’un cuisinier qui fait non seulement découvrir sur le bord de la Limmat le
goût inhabituel du homard, des huîtres et d’autres animaux exotiques,
mais apprécie aussi la musique et la photographie. Il a envoyé son gamin avec un appareil photo: «Un homme important vient à Zurich,
il faut que tu voies ça.»
René Burri a souvent raconté cette anecdote, aucun de ses biographes n’y a échappé. Elle marque le début d’une passion qu’il aura sa
vie durant pour le travail de photoreporter, qui se trouve au bon endroit au bon moment. Passion intrinsèque au mythe Burri tout comme
sa photo la plus connue, celle de Che Guevara en 1962 à La Havane. Le
Commandante, désinvolte, regard toisant et cigare au coin des lèvres,
est devenu une icône du siècle. La Beat Generation a reproduit ce portrait des milliers de fois, même s’il n’est pas aussi légendaire que le portrait du Che pris deux ans plus tôt par le photographe cubain Alberto
Corda et qui nous dévisage depuis un nombre incalculable de T-shirts,
posters, tasses et écussons. La jeunesse de 1968 a célébré le révolutionnaire comme une pop star. C’est pourquoi tout le monde connaît la
photo de René Burri, même sans avoir jamais entendu parler de l’expérience socialiste en Amérique latine ni du photographe suisse.
Des portraits connus dans le monde entier

Rêves et réalité

Il est instructif d’examiner non seulement cette photo, devenue un
classique, mais aussi toute la série que le photographe a prise à ce mo-

Même lorsqu’il ne photographie pas des personnes, mais des constructions et des paysages, René Burri fait preuve à l’ouvrage d’une mys-

Le Corbusier dans son atelier à Paris en
1960 et la célèbre photo prise devant la
chapelle qu’il a construite à Ronchamp
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ment. Elle montre comment le portraitiste s’approche de sa cible,
gagne sa confiance ou, au moins, éveille son intérêt ; comment il crée
une dynamique dans la photo et fait naître l’atmosphère qui permet
de prendre de près un portrait précis, profond et parlant. Réaliser
des photos aussi magistrales que celles de René Burri ne peut se faire
depuis une distance froide; le photographe doit savoir aborder son
sujet avec empathie, curiosité, voire avec amour. C’est ce que révèlent
les portraits de Che Guevara de René Burri, tout comme ceux de Le
Corbusier, Alberto Giacometti, Yves Klein, Maria Callas ou Pablo
Picasso – dont la rétrospective de Milan en 1953 l’a déconcerté et avec
qui il a assisté à une corrida à Nîmes en 1958 – ainsi que tous ces autres
portraits d’anonymes dans leur travail quotidien.
Le photographe suisse a notamment accompagné Le Corbusier
pendant des années avec autant de discrétion que de persévérance.
Trois mille négatifs le prouvent. Ce n’est qu’ainsi qu’il a pu réussir –
parmi des centaines d’autres clichés – l’exceptionnel portrait de la
jeune femme devant la célèbre chapelle de Ronchamp, un dimanche
de Quasimodo. Mais René Burri profite parfois aussi de l’opportunité du moment. Comme dans ce magnifique instantané de 1993 à
La Havane: un jeune homme portant un pantalon noir et une chemise blanche fait du vélo dans la ville. Sa fiancée est assise sur le
porte-bagages. Elle lance au photographe un sourire radieux et lui
communique par un discret jeu de doigts quelque chose que lui seul
peut comprendre.
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térieuse capacité d’implication. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que l’artiste a longtemps conservé bon nombre de ses
meilleures photos pour ne les révéler que tardivement, par exemple
dans le numéro que lui a consacré le magazine culturel «Du» en 2011.
D’après ses propres déclarations, René Burri a toujours été
quelqu’un de visuel. Enfant, il dessine beaucoup, adolescent, il adore
le cinéma et s’inscrit à l’école des arts décoratifs. La photographie
était alors la matière qui comblait le mieux ses rêves. Mais la réalité
était tout autre. Comme les deux photographes suisses légendaires,
Werner Bischof et Ernst Scheidegger, il a suivi les cours du sévère
photographe d’objet Hans Finsler. Il a appris avec lui le métier dans
la plus grande rigueur. Il lui en sera reconnaissant plus tard. Mais sur
le moment, éclairer méticuleusement des natures mortes et photographier des choses aussi spectaculaires que des œufs de poule et des
poêles n’était pas vraiment ce dont avait rêvé le jeune homme.

Le jeune Suisse parcourt le canal de Suez, le delta du Mékong
et Israël. Mais il photographie aussi la reconstruction de l’Allemagne
après la Seconde Guerre mondiale (thème qui le touche particuliè-

À l’agence Magnum

Finalement, Paris, et non Zurich, est devenu le port d’attache de René
Burri. La métropole de la Seine est son grand amour et son destin.
C’est là que la vie s’agite et que la littérature et l’art s’épanouissent.
Chaque instant offre quelque chose de surprenant à photographier.
René Burri commence en 1956 à collaborer avec la célèbre agence
Magnum fondée en 1947 par, entre autres, Robert Capa, David Seymour et Henri Cartier-Bresson, et où il est introduit par son aîné
Werner Bischof (1916–1954). Dès 1959, à 26 ans, il devient membre
de Magnum. En 1963, il épouse Rosselina, la veuve de Werner
Bischof, active elle aussi sur la scène internationale de la photographie et avec qui il a deux de ses enfants. Il aura le troisième avec sa
seconde femme, Clotilde Blanc.
Paris était l’une de ses deux grandes passions, l’autre était les
voyages. À Magnum, David Seymour et Henri Cartier-Bresson le
prennent sous leur aile. Ils l’envoient faire un grand voyage avec des
journalistes reporters. Les photos de René Burri ne tardent pas à être
publiées dans les plus grandes revues d’Europe. Une carrière de rêve!
Série de Brasilia: une famille le jour de
l’inauguration en 1960 et une photo
d’architecture de 1997.
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rement car sa mère était Allemande). Son étude «Les Allemands» parue pour la première fois en 1962, puis remarquablement complétée
par la suite, a fait autorité.
Brasilia, un projet à long terme

Depuis le début des années soixante, René Burri parcourt le monde
entier avec son Leica: Amérique latine, États-Unis, Japon et Chine,
Asie du Sud-Est, Canada, et aussi Afrique. Il devient un infatigable
citoyen du monde, l’un de ses principaux centres d’intérêt étant la
mégalopole de Brasilia. Il consacre à cette ville artificielle un projet
à long terme surprenant, qui s’étend de 1958 à 1997. Nous observons
avec fascination comment le photographe suit le projet fou d’urbanisation de l’architecte Oscar Niemeyer. Avant, en 1958, il a consacré un reportage photo aux Gauchos en Argentine, qui nous étonne
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Impressions de Cuba: un couple à vélo
sur le Malecón (1993) et Che Guevara
m inistre de l’Industrie (1963)

encore aujourd’hui. Pourquoi? Parce que les meilleures photos de
René Burri sont toujours des symboles. Elles montrent non seulement un moment, mais représentent aussi une société et une époque.
Par ailleurs, elles naissent aussi souvent du courage du photographe,
non pas de traiter un sujet d’intérêt général, mais de se retourner, de
regarder autour de lui et de cibler avec son objectif des acteurs de la
vie en apparence secondaires.
René Burri a développé un style photographique très personnel,
qui allie précision et empathie, proximité et distance, charme de la
mélancolie et comique de situation. Mais il n’est pas prisonnier de
ses propres prestations et convictions. Il s’est lui-même défini comme
n’étant pas un «burriste», selon ses propres mots. Il a été beaucoup
copié. Mais a toujours gardé un temps d’avance. Il a réalisé sans effort apparent la transition de l’analogique au numérique. Bien qu’il
1957: Picasso dans l’atelier de sa maison de
Cannes et lors d’un cours de dessin avec ses
enfants Paloma et Claude et deux amis
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soit rapidement devenu une référence dans la photographie en noir
et blanc, il a conquis avec perfection l’univers de la photographie en
couleurs. D’une part, parce que des mandants comme «Life», «Look»,
«Stern» et «Paris Match» l’ont exigé, mais aussi, d’autre part, parce
que l’expérience en tant que telle l’intéressait. Depuis des dizaines
d’années, il porte toujours au moins deux appareils autour du cou.
Cette année, une exposition au Museum für Gestaltung de Zurich
intitulée «Doppelleben» donne à admirer son double don. «Doppelleben» (double vie) évoque l’«embarras du choix» et non le tiraillement.
Dans ses photos en couleurs, René Burri semble plus libre, plus à
l’aise, plus audacieux. Il s’affranchit des contraintes de son univers
en noir et blanc. Ce qu’il fait en 1957, lorsque son premier reportage
en couleurs est publié dans «Du». René Burri joue avec les perspecRio de Janeiro en 1960:
au Ministère de la santé
conçu par l’architecte Oscar
Niemeyer

tives, les ouvertures, les fonds: plus rien n’est fixé définitivement.
Certains de ces critiques n’ont pas apprécié, regrettant l’unité à laquelle ils étaient habitués.
Cette évolution est logique car René Burri a été conscient très tôt
du caractère historique de son support. Il a suivi d’un œil attentif
l’évolution du cinéma et de la télévision. Il a compris dès les années
soixante que la photographie comme il la cultivait appartenait au
passé, ère numérique ou non. Mais il a aussi perçu ses qualités uniques:
la capacité à fixer des moments et à les approfondir dans un contexte
éphémère et superficiel.
Charmant, sûr de lui, aimable

Un hommage à René Burri se limitant à sa performance artistique
sans tenir compte de sa personne serait incomplet. Ce gentleman de
Zurich est non seulement l’homme qui disparaît derrière l’appareil
et appuie sur le déclencheur, mais aussi une personnalité à qui l’on
souhaite de se rencontrer avec un photographe de talent: un dandy
en costume, qui arbore chapeau et écharpe, si possible aussi un cigare, un flâneur, charmant, sûr de lui, éloquent et rapide, un homme
qui connaît et aime la vie. Enjoué et abordable. Qui voudrait lui tenir rigueur de ses petites futilités? D’autant plus qu’il sait aussi être
généreux: il a en effet offert toutes les pièces présentées à l’exposition au Museum für Gestaltung de Zürich, l’ancienne Ecole des arts
décoratifs, où sa carrière a commencé.
Manfred Papst dirige la rubrique culturelle de la «NZZ am Sonntag».

René Burri
René Burri est né à Zurich
le 9 avril 1933. Membre de
l’agence Magnum depuis
1959, il fait partie de l’élite
des photographes. Avec ses
reportages et portraits en
noir et blanc, il a acquis
une notoriété mondiale,
mais il est aussi reconnu
dans la photographie en
couleurs. Il ne s’est jamais
considéré comme un simple
artiste. Photojournaliste et
témoin de son temps, il a
produit une œuvre durable.
De nombreuses publications et expositions témoignent de sa création.
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Sport

Une Nati en argent en route pour les Jeux olympiques
L’équipe suisse de hockey s’envolera en 2014 vers les contrées des maîtres de la glace pour les Jeux olympiques de Sotchi. Avec un statut historique, celui de vice-championne du monde. Coup de projecteur sur
les mondiaux scandinaves de mai dernier en compagnie de l’entraîneur de la Nati, Sean Simpson.
Par Alain Wey
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L’équipe nationale suisse en action aux championnats du monde en Suède:
Nino Niederreiter (en haut) et Reto Suri, deux des buteurs de la demifinale contre les États-Unis

«Croyez-vous aux miracles? Presque ...»
C’est ainsi que le site internet des championnats du monde en Suède et Finlande dépeint
avec humour la médaille d’argent de l’équipe
nationale suisse en mai dernier. Pas de doute,
l’exploit est historique. Il faut remonter à
1935 pour retrouver trace d’une telle épopée
en argent et à 1953 pour le bronze. Les
hommes de Sean Simpson ont ainsi fait un
bond de trois places dans la hiérarchie mondiale, grimpant à la septième place des meilleures nations de hockey. Pour l’entraîneur
canadien de la Nati, la finale perdue contre
la Suède (5 à 1) s’est jouée à peu de chose.
Avant le début des Mondiaux scandinaves, la
plupart des spécialistes ne voyaient même
pas la Suisse en quart de finale. Mail Simpson garde les pieds sur terre et reste réaliste

Reto Berra, gardien de but, et Roman Josi lors du match contre la Biélorussie (en haut), Rafael Diaz, Nino Niederreiter et Denis Hollenstein éclatent
de joie après la demi-finale contre les États-Unis

pour les grands rendez-vous de 2014 aux
Jeux olympiques de Sotchi en février et aux
Mondiaux de Minsk au Bélarus en mai.
Objectif affiché: les quarts de finale.
Une alchimie gagnante

Aux championnats du monde de 2011 et 2012
l’équipe de Suisse était complètement déroutée. Elle n’atteignait même pas les quarts
de finale. A l’aube du rendez-vous de 2013,
on attendait donc que la Nati relève la tête
bien que beaucoup d’interrogations aient
subsisté. A la barre, l’inébranlable Canadien
Sean Simpson sélectionnait sept néophytes
qui n’avaient jamais participé aux Mondiaux
pour allier jeunesse et expérience. L’équipe
était de surcroît privée de certains de ses titulaires comme Julien Sprunger ou Goran

Bezina. Sur le papier, l’équipe faisait pâle figure face aux armadas de la Suède (4), de la
République tchèque (3) et du Canada (5), les
cadors du groupe A. Mais à la surprise générale, les hommes de Simpson battent d’entrée la Suède, puis le Canada et la Tchéquie.
Ils réussissent ensuite à garder l’avantage
contre ses quatre autres adversaires et terminent premiers du groupe. De quoi donner
le vertige.
L’équipe suisse se retrouvait en quart de
finale et battait à nouveau la République
tchèque pour atteindre des demi-finales
providentielles contre les États-Unis. On
pouvait dès lors craindre le pire puisque les
Américains avaient écrasé les champions du
monde en titre russes sur le score sans appel
de 8 à 3.

23

R e v u e S u i ss e Octobre 2013 / N° 5
Photo: Joel Markl et/Bildbyran/freshfocus

Mais l’aventure ne se terminerait pas ici. Le
gardien helvétique Reto Berra, qui joue avec
les Calgary Flames dans la NHL, faisait un
match blanc avec une défense sans faille. Au
final, le tableau affichait 3 à 0 en faveur des
Suisses avec des buts de Nino Niederreiter
et des deux néophytes, Julian Walker et Reto
Suri. La Suisse s’assurait ainsi une médaille
après 78 ans de disette. En finale, elle retrouvait la Suède qu’elle avait battue en match
d’entrée (2–3).
Mais cette fois les Suédois ne laissaient aucune chance aux hommes de Simpson, 5 à 1
était le résultat final. Mais la Suisse est vicechampionne du monde. Un formidable exploit que personne n’attendait et qui avalise
le travail mené depuis trois ans par Sean
Simpson.
Le 20 mai à Zurich, les Suisses ont été accueillis en héros. Mais l’entraîneur canadien
met pour la saison 2013–2014 les pendules à
l’heure. Vivre et réaliser un tel exploit

Rendez-vous sur la glace
n Tournois 2013. A la Deutschland Cup à Munich en novembre 2013, la Suisse affrontera
les États-Unis, la Slovaquie et l’Allemagne. En décembre 2013, l’Arosa Challenge – le
tournoi à domicile de la Nati – accueillera la Biélorussie, la Slovaquie et la Norvège.
n Jeux olympiques de Sotchi 2014. Du 12 au 23 février 2014, la Suisse affrontera la
Suède (1), la République tchèque (4) et la Lettonie (11) dans le groupe C. Les trois vainqueurs des groupes (A, B, C) et le meilleur deuxième sont qualifiés d’office pour les
quarts de finales. Les huit équipes restantes s’affrontent lors de matches éliminatoires
pour une place en quarts de finale.
n Championnats du monde de Minsk en Biélorussie. Du 9 au 25 mai 2014, la Suisse affrontera la Finlande, la Russie, les États-Unis, l’Allemagne, la Lettonie, la Biélorussie et
le Kazakhstan dans le Groupe B. Les quatre premiers de chaque poule (A et B) sont qualifiés pour les quarts de finale.

chaque année appartient au domaine du rêve.
La médaille d’argent ne doit pas devenir un
poids aux attentes démesurées et les joueurs
doivent garder les pieds sur terre.
Quoi qu’il en soit, le pays peut s’enthousiasmer à la pensée du rendez-vous russe de
février mais aussi trembler puisque la Suisse
retrouvera encore une fois sur son chemin

les champions du monde suédois. Le rêve fait
partie du sport, cela montre le film «Miracle
sur glace» qui conte la formidable épopée
des États-Unis aux Jeux olympiques de 1980.
Mais sans un travail herculéen, le rêve n’appartient qu’au monde des songes.
www.swiss-icehockey.ch
Alain Wey est rédacteur à la «Revue Suisse»

«Nous avons gagné l’argent
et non perdu l’or»

bateau. Avant, l’équipe A avait toutes les attentions et la relève avait
moins d’importance. Aujourd’hui, toutes les équipes nationales de
chaque tranche d’âge sont très importantes pour le hockey suisse.

A la tête de l’équipe suisse depuis 2010, le Canadien Sean Simpson,
53 ans, embrasse une carrière d’entraîneur dès 1997 et remporte d’emblée le titre de champion de Suisse avec le EV Zoug. En 2008, il prend
les rênes des Lions de Zurich avec qui il remporte le championnat et
atteint le firmament du hockey mondial en gagnant la Ligue européenne des champions en 2009 en battant les Russes de Metallourg
Magnitogorsk et la Coupe Victoria en venant à bout des Blackhawks
de Chicago.

Quels sont les atouts, les forces de la Nati?
Gagner une médaille d’argent aux championnats du monde n’est
pas une petite affaire. L’équipe doit être très solide dans tous les domaines sur la glace. Le gardien et la défense doivent être excellents.
C’est le plus important. Nous avons un très bon système de jeu et
nous avons eu le courage d’imposer notre volonté. Cette alchimie est
notre force. Et nous avons marqué beaucoup de buts, ce qui n’était
pas le cas dans le passé.

L’ évolution de l’ équipe depuis que vous en êtes à la tête?
On a fait du très bon travail. En 2010, c’était une nouvelle ère avec
un nouveau coach. Ça a donc pris du temps pour que tout soit efficace et que tout fonctionne. Mon prédécesseur, Ralph Krueger, a officié 13 ans à la tête de l’équipe (1998–2010). J’avais mes relations, mes
idées... et cela n’a pas été facile pour que tout soit accepté. Notre médaille d’argent n’est pas seulement le résultat du travail de la dernière
saison, mais celui des trois dernières années.

Si vous pouviez vous propulser dans le futur, dans deux ans par exemple,
quel rang du classement mondial rêveriez-vous d’atteindre avec l’ équipe
nationale?
C’est maintenant une question redondante en Suisse. Pourronsnous réitérer l’exploit d’une médaille? Notre but en 2014 est d’abord
d’atteindre les quarts de finale. On ne peut pas chaque année rêver
d’une médaille d’argent ou même d’or. Nous ne sommes pas la meilleure nation de hockey au monde et si notre but est de le devenir, nous
aurons tout gâché avec cette médaille d’argent.

Vous avez également été l’entraîneur de l’ équipe nationale U20 (moins de 20 ans) la saison 2012–2013. Quels
sont les avantages que vous en tirez en tant qu’entraîneur de l’ équipe A?
Ils sont énormes. Les années précédentes, j’étais
déjà consultant et conseiller des U20. Je connais les
jeunes joueurs. On joue avec le même système de jeu
sur la glace. Le programme de l’équipe nationale que
ce soit pour l’équipe A, les U20 ou les équipes plus
jeunes est maintenant similaire. On est sur le même

L’ épopée aux derniers championnats du monde. Votre
sentiment?
Une expérience sensationnelle pour l’équipe nationale, les joueurs et le staff. Nous avons démontré que
nous avions une très bonne culture du hockey en
Suisse: de bons joueurs et de bons entraîneurs. Ma
question est maintenant de savoir comment nous allons gérer cela. Nous devons garder les pieds sur terre
et ne pas prendre la grosse tête.
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Lit té r atu r e

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

Baroudeur et imposteur, Hans Ormund Bringolf a servi dans
plusieurs armées du monde et nous laisse des mémoires légendaires
Spécialité suisse par excellence pendant des siècles, la légion étrangère a atteint au XXe siècle avec Hans Ormund Bringolf un paroxysme absurde et un fort retentissement littéraire. Né le 11 janvier 1876 à Baden-Baden, fils d’un entrepreneur de Schaffhouse et
d’une Russe, il passe sa maturité à Neuchâtel et étudie à Innsbruck,
Vienne et Berlin. Connu tant pour sa résistance à la boisson et aux
coups que pour être un fils de millionnaire prodigue, il obtient à
22 ans son doctorat en droit à Greifswald grâce à la fortune de son
père décédé entre-temps. Mais c’est dans l’armée qu’il fait carrière.
Lieutenant de cavalerie dans l’armée suisse, il ne tarde pas à être
surnommé «feu le lieutenant Bringolf». S’élançant toujours avec
force témérité, il est déclaré mort des centaines de fois par les patrouilles.
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Des chevaux nourris au beefsteak

À partir de 1900, il entre comme attaché militaire au service diplomatique
à Berlin et Vienne. Son mode de vie
luxueux – il organise des banquets
pour des centaines de convives, fait
servir de la soupe avec des paillettes
d’or, nourrit les chevaux avec des
beefsteaks – le mène à la ruine, dont il
se sort par des moyens déloyaux. En
1904, après un mariage en grande
pompe avec la fille d’un fabricant, on
découvre qu’il falsifie des chèques. Il
s’enfuit alors au Mexique et parcourt
l’Amérique du Sud en fraudant. Il finit
par faire carrière dans l’armée américaine et devient connétable responsable du commando sur l’île de Negros
aux Philippines. Il est néanmoins exclu de l’armée en raison d’un entraînement bien trop brutal. Il part ensuite
au Paraguay et au Brésil, où, devenu
simple cireur de chaussures, il a l’idée
de nommer partout des consuls honoraires, en se faisant passer pour
«conseiller de légation Dinichert» au
nom du DFAE: à la clé, somptueuses
cérémonies et factures envoyées à
Berne. Il est démasqué par un compatriote et passe deux ans au cachot à
Lima. De retour en Europe, il vit dans
des hôtels de luxe en Allemagne en tant

que «Baron von Tscharner», ce qui lui vaut de passer deux nouvelles
années en prison à Mannheim.
Apogée de sa carrière de 1914 à 1924

La Première Guerre mondiale lui laisse un sursis. Il devient capitaine
dans la légion étrangère. L’audace du «lion de Monastir» lui vaut une
telle célébrité que la légion d’honneur française lui est décernée en
1924. Il retrouve alors une fonction et travaille comme directeur d’une
entreprise de charbon en Alsace. Mais à chaque fois qu’il arrive à s’en
sortir, quelqu’un l’enfonce à nouveau. Cette fois-ci, c’est le «Schaffhauser AZ» qui le dénonce comme réclusionnaire et lui porte un coup fatal avec un article dans l’«Humanité». Après une dernière tentative
d’activité dans le charbon à Belgrade, il
renonce définitivement et écrit le «Lebensroman des Leutnant Bringolf selig»
dans un asile de pauvres à Hallau. Publiés à Zurich en 1927, ces mémoires
n’embellissent pas la réalité mais révèlent
un talent de narration original.
En 1930, lorsque les éditions parisiennes
«Au Sans pareil» commencent leur série
étrangère «Les têtes brûlées», c’est justement ce roman qui est choisi pour le premier tome intitulé «Feu le Lieutenant
Bringolf: Quelques fragments de ses Mémoires». Blaise Cendrars, l’éditeur de
cette série, avait une affinité particulière
pour cet auteur aventurier. Toutefois, il
comprend «feu» littéralement et pense
l’auteur mort. Ce qui n’est absolument pas
le cas: en 1940, lorsque la Finlande recrute
des volontaires à Tornio, Hans Ormund
Citation:
Bringolf réapparaît au combat et assure
«Ce qui m’a attiré dans la cavalerie, ce n’ était
qu’il rejoindra l’armée américaine si on ne
pas de monter à cheval ni l’action militaire,
veut pas de lui. «Malgré mes 66 ans, une
mais la satisfaction que j’avais à porter un
fois de plus, je n’hésite pas à apporter une
uniforme impeccable, à posséder des chevaux
modeste contribution aux événements
et une belle sellerie. Pour moi, la vie de soldat
mondiaux.» Toutefois, il ne repart pas au
commençait après l’appel du soir lorsqu’on
front et ce n’est pas sous les drapeaux qu’il
pouvait se montrer avec son col de 7 cm de
décède le 4 mars 1951 à Hallau, laissant une
haut et faire sonner ses éperons démesurés
fortune de 2 fr. 75. Les armées françaises
dans la salle à manger d’une cour bernoise ou
et finlandaises envoient des couronnes de
dans un restaurant de gare. («Der Lebensrofleurs pour ses funérailles.
man des Leutnant Bringolf selig», Jean Frey,
Zurich 1927)
Bibliographie: «Der Lebensroman des Leutnant
Bringolf selig», paru en allemand en 1927, en
français en 1930 et en anglais en 1931 n’est disponible que d’occasion.

CHARLES LINSMAYER est chercheur en
l ittérature et journaliste à Zurich
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Conseil OSE
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La Suisse voit-elle un problème au fait
d’avoir plusieurs nationalités ? Et
quelles conséquences a la double
nationalité?

Plus de 70% des Suisses de l’étranger ont, en
plus de la nationalité suisse, une autre nationalité. Depuis 1992, la Suisse reconnaît la
pluralité de nationalités sans restriction. Dès
lors, un Suisse ne doit pas renoncer à sa nationalité suisse lorsqu’il en acquiert une nouvelle, à moins que le droit de son autre Etat
d’origine l’exige. En effet, tous les pays ne reconnaissent pas la double nationalité. Il faut
donc toujours se renseigner auprès du pays
dont on jouit de la nationalité sur les conséquences liées au fait d’avoir une autre nationalité.
Pour les Suisses de l’étranger, le fait
d’avoir une autre nationalité peut avoir des
conséquences. Ainsi, l’aide sociale pour les
Suisses de l’étranger n’intervient généralement pas si la personne est double nationale,
à moins qu’elle puisse prouver que sa nationalité suisse est prépondérante, c’est-à-dire
que cette personne entretient des liens plus
étroits avec la Suisse qu’avec son autre pays
d’origine. De même, sera compétent pour la
protection diplomatique, le pays avec lequel
la personne, jouissant de plusieurs nationalités, a le lien le plus fort. Si la personne se
trouve dans son autre pays d’origine, l’Etat
suisse ne pourra en principe pas intervenir
en sa faveur. Les représentations consulaires
et diplomatiques peuvent le faire en cas de
violations graves et répétées du droit international public (ex. violation de l’interdiction de la torture). En ce qui concerne les
obligations militaires, la Suisse exempte généralement les personnes qui jouissent d’une
autre nationalité de l’obligation de servir en
Suisse si elles ont déjà effectué un service
militaire dans leur autre pays d’origine ou
effectué des prestations de remplacement.
Demeure réservée l’obligation de s’acquitter
de la taxe d’exemption à l’obligation de servir. De même, les Suisses de l’étranger
doubles nationaux, qui possèdent également
la nationalité de leur pays de résidence, ne
peuvent en principe pas venir effectuer leur
service militaire facultativement en Suisse,
sauf conditions contraires définies dans les
conventions entre la Suisse et certains pays
sur les obligations militaires. En droit civil
également, la double nationalité peut avoir

des conséquences. Les Suisses de l’étranger
peuvent par testament par exemple décider
de soumettre leur succession au droit suisse
mais ils devront en même temps s’assurer que
leur autre Etat d’origine, dans lequel elles
sont souvent domiciliées, le reconnaisse.
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.

Vacances et séjours
de formation pour
les jeunes Suisses
de l’étranger
Cet été, plus de 200 jeunes Suisses de
l’étranger ont passé un séjour animé
dans leur pays d’origine. Les participants
se sont intéressés activement à la Suisse,
ont noué des contacts avec des Suisses de
l’étranger et de Suisse et sont rentrés
chez eux la tête pleine de souvenirs. Le
service des jeunes de l’OSE s’apprête à accueillir d’anciens et de nouveaux participants pour ses offres de séjours d’hiver.

Offres d’hiver de l’OSE –
les inscriptions sont ouvertes!

Le service des jeunes de l’OSE souhaite permettre à encore plus de jeunes de mieux
connaître la Suisse. Le programme d’hiver
2013/2014 permet de pratiquer des sports
d’hiver dans plusieurs régions de Suisse, de
suivre des cours de langue ou de réaliser un
séjour individualisé avec l’une des offres de
l’OSE pour les jeunes.
Découvre la Suisse (dès 16 ans)
Les jeunes voyagent en Suisse pendant deux
semaines. Ils sont hébergés dans des familles
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d’accueil et choisissent des excursions proposées par l’OSE.
Système de formation en Suisse

(dès 16 ans)
Pendant deux semaines, l’OSE offre aux
jeunes la possibilité de visiter des centres de
formation conduisant à la profession souhaitée. Les participants reçoivent des conseils
détaillés sur la formation et rencontrent des
étudiants du cursus concerné. Ils sont hébergés dans des familles d’accueil pendant leur
séjour.
Camp de ski du Nouvel-An à Lantsch/
Lenzerheide (GR) (de 15 à 25 ans)

Le traditionnel séjour de sport d’hiver pour
les jeunes Suisses de l’étranger a lieu du
26 décembre 2013 au 4 janvier 2014 dans les
Grisons.
Les cours de langue ont lieu du 6 au
17 janvier 2014 à Berne et Fribourg.
Semaine de sport d’hiver à Davos (GR)

(dès 18 ans) 29.03.14 – 05.04.14
Un séjour pour jeunes adultes dans la célèbre
station de ski de Davos.
À travers la Suisse

(dès 14 ans) 19.04.14 – 26.04.14
Un voyage passionnant à travers la Suisse
passant par de nombreux sites touristiques.
Les informations sur les programmes pour
les jeunes sont publiées sur www.aso.ch à la
rubrique Offres.
Organisation des Suisses de l’ étranger
Tél: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch
Séminaire de la Session fédérale
des jeunes
Si tu es un jeune Suisse ou une jeune
Suissesse de l’étranger ayant entre 14 et
21 ans, que tu parles une langue nationale et que tu t’intéresses aux sujets
sociaux et politiques, tu peux t’inscrire
maintenant au séminaire politique d’une
semaine organisé par l’OSE (du 11 au
17 novembre 2013) et participer à la
Session fédérale des jeunes!
Avec 200 jeunes de Suisse, tu parles de
politique au Palais fédéral et tu peux
ainsi influencer la politique en Suisse.
Grâce à la Session des jeunes, les jeunes
Suisses font entendre leur voix depuis
plus de 20 ans.
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La mondialisation, les Suisses de
l’étranger et la conseillère fédérale
Le congrès des Suisses de l’étranger de cette année a remporté un franc succès. Le thème «La Suisse et la mondialisation» a suscité un vif intérêt, tout comme la venue et le discours de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

Quelque 400 Suisses de Suisse et de l’étranger ont participé au
91e Congrès des Suisses de l’étranger à Davos du 16 au 18 août. L’assemblée plénière, événement majeur du congrès, a été l’occasion d’entendre plusieurs voix sur la mondialisation et sur les risques et opportunités de la Suisse dans ce contexte.

Séance du Conseil des Suisses
de l’étranger
Comme à l’accoutumée, le Conseil des
Suisses de l’étranger (CSE) a tenu séance la
veille du congrès à Davos. Le Conseil s’est
renouvelé; ses membres ont été réélus ces
derniers mois dans le monde entier pour le
mandat 2013–2017. Les nouveaux membres
désignés du comité de l’organisation des
Suisses de l’étranger sont Filippo Lombardi, conseiller aux États PDC du Tessin,
et Irène Beutler-Fauguel, représentante des
Suisses d’Italie. Jean-Paul Aeschlimann a
quitté le comité. Son siège au comité réservé à la communauté des Suisses vivant

«La mondialisation n’est ni bonne ni mauvaise», a déclaré la conseillère fédérale dans son discours le samedi après-midi. «La mondialisation présente des risques et des opportunités. Il convient de décider comment tirer profit des opportunités et réduire les risques.» La
conseillère fédérale a insisté sur l’importance aujourd’hui pour la
Suisse de minimiser les risques, notamment en raison de sa place financière car elle est de loin le plus grand lieu de gestion de fortune
transfrontalière. Les instituts financiers suisses gèrent environ
2100 milliards de dollars US de biens étrangers. (Le discours se
trouve dans son intégralité sur www.efd.admin.ch > Communiqués
de presse et discours.)
Après son intervention devant l’assemblée plénière, la conseillère fédérale a rencontré les jeunes Suisses de l’étranger qui par
ticipaient à un projet d’une semaine organisé dans le cadre du
congrès par le service des jeunes de l’OSE. D’après les jeunes,
la discussion avec Eveline Widmer-Schlumpf, à laquelle aucun
journaliste n’était convié, a été très animée, critique et parfois
drôle.
Pendant la table ronde de l’assemblée plénière, les personnes présentes ont posé des questions portant avant tout sur le nouvel accord
fiscal entre la France et la Suisse, qui prévoit une imposition massive
sur les héritages en Suisse de Français et de Suisses vivant en France.
De l’avis de la conseillère fédérale, cet accord souhaité par la France
est préférable au vide conventionnel. 
(BE)

en France ne sera pourvu qu’à la prochaine
séance du CSE en mars.
L’ambassadeur français à Berne, Michel
Duclos, a assisté à la séance du Conseil en
tant qu’invité. Il a présenté en détail la position du Gouvernement français dans le
conflit sur le nouvel accord fiscal sur les
successions avec la Suisse. Voici un récapitulatif de ses explications: comme la France
a résilié l’ancien accord, deux possibilités
seulement s’offrent à la Suisse, soit elle accepte la proposition de la France pour un
nouvel accord soit on reste dans une situation de vide conventionnel. Selon l’ambassadeur, l’option proposée est sans conteste

meilleure que l’absence d’accord. C’est également l’avis du Conseil fédéral, qui a déjà signé l’accord. Ce dernier doit toutefois encore être ratifié par le Parlement.
Enfin, le Conseil a approuvé à l’unanimité la position de l’OSE dans la procédure
de consultation de la nouvelle loi sur les
Suisses de l’étranger. Les Chambres fédérales délibéreront probablement encore
d’ici à la fin de l’année sur ce projet de loi.
Les noms des membres du Conseil des
Suisses de l’étranger sont publiés sur le
site internet de l’OSE. www.aso.ch > Politique > Conseil des Suisses de l’étranger >
Membres 
(BE)
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Prestations de l’OSE
L’organisation des Suisses de
l’étranger (OSE), une fondation
de droit privé, est un centre de
compétence pour la défense des
intérêts des Suisses expatriés.
Elle édite la «Revue Suisse» et,
avec les associations partenaires, fournit un ensemble de
prestations destinées aux
membres de la «cinquième
Suisse».

n Conseil juridique. Conseil
gratuit à l’émigration ou au retour en Suisse.
www.aso.ch – Rubrique
«Conseil»
n Offres pour les enfants et
jeunes. Offre de camps de vacances, cours de langues, etc.
pour des jeunes Suisses désireux de mieux connaître leur
pays. www.aso.ch – Rubrique
«Offres»

n Conseil à la formation en
Suisse. Conseil à de jeunes
Suisses de l’étranger désirant
effectuer une formation ou des
études en Suisse et aide pour le
suivi des dossiers de demandes
de bourses.
www.aso.ch – Rubrique
«Conseil/Formation»
n Mise en réseau. Entrer en
contact avec des Suisses dans le
monde entier grâce à la plate-

forme de réseautage sur internet
SwissCommunity.org.
www.swisscommunity.org

Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE)
Alpenstrasse 26,
3006 Berne, Suisse
Téléphone +41 31 356 61 00
info@aso.ch
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Un métier qui dépasse
nos frontières!
La criminalité, la contrebande organisée
et l’immigration illégale défient la société et l’État. Le commerce de personnes, de drogues et d’armes, le blanchiment d’argent et le tourisme criminel
menacent la sécurité et la santé de la
population et portent préjudice à la
place économique suisse. Les quelque
2000 collaborateurs du Corps des
gardes-frontière (Cgfr) – la partie de
l’Administration fédérale des douanes
dont les membres portent l’arme et
l’uniforme – luttent contre ces fléaux.

ropéenne de protection des frontières. Lutter contre la criminalité transfrontalière
signifie également collaborer avec des autorités partenaires internationales.
Devenir garde-frontière

Pour être à la hauteur de leurs tâches, les futurs gardes-frontière suivent une formation
exigeante de trois ans conçue de manière modulaire. La partie théorique est dispensée au
centre de formation de l’Administration fédérale des douanes à Liestal (BL). Pour la formation pratique, les aspirants gardes-frontière sont affectés à une région.
Durant la première année, la formation est
composée de modules théoriques et d’inter-

Il se passe des choses à nos frontières: tous
les jours, environ 700 000 personnes,
350 000 voitures et 20 000 camions traversent les quelque 2000 kilomètres de frontière suisse. En 2012, 65 millions de francs
ont passé la douane pour arriver dans la
Caisse fédérale. L’État a besoin de cet argent
pour mener à bien ses missions au profit de
la population. Chaque jour, les membres du
Cgfr constatent en moyenne 55 violations de
la loi, appréhendent 37 personnes en état
d’arrestation, décèlent 39 infractions contre
les lois sur l’asile et sur les étrangers, saisissent trois kilos de stupéfiants et
confisquent cinq documents falsifiés.
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Engagés pour l’économie, la sécurité
et la santé

Les gardes-frontière interviennent 24 heures
sur 24 pour la Suisse et ses habitants, au niveau de la frontière, de l’espace frontalier, des
eaux frontières, du trafic ferroviaire international, des aéroports, ainsi qu’à l’étranger.
Leurs missions relèvent de la police de sécurité, de la douane et des migrations. Cette diversité rend leur travail passionnant. Le
contact avec les personnes et cultures les plus
diverses pose des défis de taille aux collaborateurs du Cgfr. Un contrôle de personne
constitue toujours une atteinte à la sphère
privée et implique de savoir juger, décider et
réagir de manière appropriée et de disposer
de compétences techniques et d’une bonne
connaissance de l’humain. Travailler au Cgfr
requiert une bonne forme physique et mentale. L’activité de garde-frontière peut littéralement faire atteindre ses limites, voire les
dépasser. Le Cgfr intervient aussi à l’étranger, par exemple pour Frontex, l’agence eu-
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Carrière de spécialiste et de cadre

Afin que ses collaborateurs puissent exploiter toutes leurs compétences, le Cgfr leur permet de se spécialiser dans la conduite de
chiens de protection ou de chiens détecteurs
de stupéfiants ou d’explosifs, dans l’identification de documents falsifiés, le contrôle de
véhicule, l’analyse de stupéfiants ou la radiographie de bagages et d’objets. Mais les
gardes-frontière sont aussi formés pour intervenir à l’étranger et dans la sécurité du trafic aérien civil (dans les aéronefs ou au sol).
Les collaborateurs ayant de bonnes compétences de management et d’organisation
peuvent devenir chefs d’intervention, chefs
d’équipe ou de poste, chefs de service ou officiers. Avec les cursus de management à
l’Institut suisse de police (ISP) et au Centre
de formation de l’administration fédérale
(CFAF), la carrière de cadre ouvre la voie
aux examens de la formation professionnelle
supérieure de degré tertiaire.
Adj EM Attila Lardori, Commando Cgfr

Une sélection stricte
La sélection pour le Corps des gardesfrontière est stricte. Les candidats
doivent non seulement avoir l’esprit
d’équipe, des compétences en communication, le sens du contact et l’esprit vif, être
autonomes, fiables, déterminés et endurants, mais également remplir les conditions suivantes:

ventions pratiques à la frontière. La formation est assurée par des instructeurs expérimentés. Les années de formation sont aussi
variées que l’activité future: service de
garde-frontière et douanier, droit, criminalistique, recherche, examen de documents,
tir, ainsi que technique de sécurité et d’intervention, sport et compétences psychosociales. Après avoir réussi tous les modules et
examens spécialisés de la première année de
service, il est possible de passer l’examen
professionnel pratique de «garde-frontière
avec brevet fédéral».
Les deuxième et troisième années de service servent à approfondir et compléter
les compétences par des cours de perfectionnement sur les recherches et le sauvetage, l’examen de documents, la criminalistique, le service d’ordre et la tactique
d’intervention. La formation s’achève une
fois ces modules réussis. Les membres du
Cgfr peuvent alors se spécialiser ou devenir cadres.

n Être citoyen/ne suisse ou double natio-

nal. Les doubles nationaux ne doivent pas
avoir effectué de service militaire à
l’étranger
n Être titulaire d’un certificat fédéral de
capacité pour une formation de base d’au
moins trois ans ou d’un diplôme équivalent (p. ex. maturité)
n Être âgé de 20 à 35 ans
n Mesurer au minimum 168 cm pour les
candidats et 160 cm pour les candidates
n Être titulaire du permis B (véhicule à
moteur d’un poids total de 3500 kg max.
et de huit places plus la place du conducteur max.)
Le travail au Cgfr exige une grande responsabilité individuelle, pose de nombreux défis et propose des possibilités de
formation et de perfectionnement. Nous
offrons des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales
fondées sur la loi sur le personnel de la
Confédération.
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Messagers de la Suisse
Lors du 91e Congrès des Suisses de
l’étranger à Davos, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a souligné l’importante contribution qu’apportent les Suisses de l’étranger à
l’image positive de la Suisse: «Les
Suissesses et Suisses qui s’installent à
l’étranger deviennent des messagers
de notre pays.» Présence Suisse a demandé à deux Suisses de l’étranger
s’ils se voient effectivement comme
des messagers de la Suisse dans leur
nouveau pays.

Marc Andre Godat, consultant en informatique et délégué du CSE, en Australie
depuis 1999
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Vous voyez-vous comme un messager de la
Suisse dans votre nouveau pays?
Oui, et c’est sûrement le cas de la majorité
des Suisses vivant ici, notamment du fait de
la distance avec la Suisse. Les expatriés en
Australie ne peuvent tout simplement pas
rentrer en Suisse juste pour un week-end
prolongé. Comme nous avons malgré tout
parfois envie d’une raclette ou d’une fondue
ou que nous voulons aussi fêter le 1er Août,
nous nous réunissons au sein d’un club pour
ces événements. Ce qui nous donne l’occasion d’avoir des discussions intéressantes
avec des Australiens et de vivre des échanges
culturels animés.
Que faites-vous pour la Suisse?
Sur le plan public, j’ai été président de la
Swiss Society du Queensland pendant
quatre ans. À chaque réunion, il nous tient à
cœur de mettre en œuvre la mission de notre
club: «préserver et promouvoir le patrimoine
et la valeur de la Suisse entre l’Australie et la
Suisse au moyen d’activités sociales et culturelles». Aujourd’hui, le club compte même
quelques membres australiens et internatio-

naux. Sur le plan privé, j’essaie de faire découvrir un peu la culture suisse à nos amis
australiens, mais je n’ai pas encore beaucoup
de succès avec la coutume de se regarder
dans les yeux lorsqu’on trinque!
Comment la Suisse est-elle perçue dans votre
pays?
La Suisse est généralement associée aux
banques, au chocolat, à la cherté, aux vaches
et à «La mélodie du bonheur», mais aussi
parfois à Xstrata, UBS, la mondialisation, la
FIFA et la neutralité. À l’exception de
quelques articles sur des opérations bancaires suspectes ou les activités douteuses de
quelques grosses sociétés (dans le domaine
du «mining»), les médias ne s’intéressent pas
beaucoup à la Suisse. L’Allemagne, considérée comme le «moteur de l’Europe», et la
Grande-Bretagne, bien entendu, bénéficient
d’un plus grand intérêt. La Suisse a toutefois
très bonne réputation et ce «pays carte postale» est une destination de rêve pour beaucoup.
Quels aspects de la Suisse aimeriez-vous faire
davantage connaître?
D’abord le tourisme. Les Australiens qui
voyagent en Europe vont surtout au
Royaume-Uni, en France ou en Italie. Ils oublient souvent la Suisse, pensant qu’elle est
chère ou sélecte. Ils ne savent pas qu’une semaine de loyer pour un chalet dans les montagnes suisses équivaut à trois nuits dans un
hôtel sur la Gold Coast dans le Queensland.
Ensuite, la Suisse est un modèle d’innovation,
de recherche et de formation. L’Australie, où
le boom minier prend fin, doit repenser sa
stratégie pour conquérir de nouveaux marchés. La formation initiale et continue est incontournable et des portes s’ouvrent dans ce
domaine, qui pourraient être intéressantes et
rentables pour les deux pays.
Pour vous, la Suisse, c’est plutôt Heidi ou plutôt high-tech?
Pour moi, ces deux concepts sont plus
forts associés qu’opposés. Les Australiens
que je connais qui ont travaillé en Suisse et
sont revenus y retourneraient bien aussitôt.
Peut-être est-il plus approprié de parler
d’une «Heidi high-tech» car c’est bien cette
association qui rend le marché du travail si
attrayant en Suisse. Un bon salaire et une
bonne qualité de vie, c’est ce que souhaitent
les personnes les plus intelligentes sur Terre
et la Suisse peut les leur offrir, alors en avant!

Quel rôle pourraient jouer les Suisses de
l’ étranger dans l’ image de la Suisse?
Chaque expatrié est un messager et il y
a beaucoup d’Australiens qui aiment voyager et qui s’intéressent aux cultures les plus
diverses. C’est pourquoi nombreuses sont
les situations où il est possible de faire découvrir la Suisse à ceux qui s’y intéressent
ou à des amis. Faire partie d’un club est
aussi utile. Les clubs suisses proposent bien
plus que des soirées fondues ou jass, ils
offrent une plate-forme d’échange culturel ainsi qu’un réseau de relations sociales
et professionnelles. Aujourd’hui, qui peut
encore se permettre de NE PAS être en réseau?

Bianca Rubino, étudiante, en Italie
depuis son enfance

Vous voyez-vous comme une messagère de la
Suisse dans votre nouveau pays?
Née à Bienne, au cœur du Seeland, dans
le canton de Berne, je me suis toujours
considérée comme messagère et représentante de la Suisse. Surtout à Trapani et à
Modène, là où j’habite et étudie, mais aussi
aux Pays-Bas, en France et en Espagne, où
je me suis spécialisée dans des «études européennes».
Que faites-vous pour la Suisse?
Je parle souvent de la Suisse avec mes
amis italiens et je leur fais découvrir
notre pays au-delà des clichés les plus
connus, même si la soirée raclette à la
maison est une tradition depuis des
années. Lors des réunions du club suisse en
Sicile, je cause en dialecte avec d’autres
Suisses et je préside le comité des jeunes de
l’organisation faîtière des associations
suisses en Italie. Nous organisons des événements et nous accompagnons les jeunes
Suisses de l’étranger au congrès de
l’organisation faîtière, avant tout via les réseaux sociaux.
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Comment la Suisse est-elle perçue dans votre
pays?
Pour les Italiens, la Suisse est avant tout
un pays voisin qui se distingue par sa place
financière et ses stations de ski exceptionnelles. Outre les sujets politico-économiques, la Suisse est surtout associée au
tourisme, et donc aux paysages splendides
et à l’image de «Heidi», tout comme aux clichés culinaires que sont le chocolat et le
fromage à trous. La technologie suisse est
bien connue pour être «ponctuelle comme
une montre suisse».
Quels aspects de la Suisse aimeriez-vous faire
davantage connaître?
La Suisse compte beaucoup d’atouts en
matière de politique et de démocratie et les
quatre langues nationales sont une de nos
spécificités. Ces aspects qui m’ont toujours
fascinée devraient être mieux exploités. La
diversité linguistique témoigne, d’une part,
d’une cohabitation active au quotidien et
dans l’administration, même dans de petites villes bilingues comme Bienne et,
d’autre part, représente la richesse culturelle de la Suisse.
Pour vous, la Suisse, c’est plutôt Heidi ou plutôt high-tech?
À mon avis, la Suisse est fortement attachée à ses traditions, ses paysages et ses
merveilles naturelles – montagnes, lacs,
verdure – soit à tout ce qui est en lien avec
«Heidi». Mais c’est aussi un pays high-tech.
Ces deux concepts ne doivent pas être
considérés en opposition, mais comme
complémentaires et intercompatibles.
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Quel rôle pourraient jouer les Suisses de
l’ étranger dans l’ image de la Suisse?
Les Suisses de l’étranger ont la possibilité de percevoir et de présenter non pas
l’opposition, mais la complémentarité de la
Suisse de «Heidi» et de la Suisse «hightech». Ils peuvent donc aussi bien assister à
une fête traditionnelle de jodel dans les
montagnes que participer à la vie politique
de leur pays grâce à la technologie complexe
de vote électronique.

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

Remarques
Communiquez à votre ambassade ou à votre
consulat général votre adresse 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.).

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

Vous pouvez à tout moment lire et/ou imprimer le numéro actuel de la «Revue
Suisse» ainsi que les numéros précédents
sur www.revue.ch. La «Revue Suisse» est
envoyée gratuitement par voie électronique
(e-mail et application pour iPad et Android) ou en version imprimée à tous les
foyers de Suisses de l’étranger enregistrés
auprès d’une ambassade ou d’un consulat
général.

Élections et votations
Le 24 novembre 2013, les projets suivants seront soumis à votation:
n Initiative populaire «1:12 – Pour des salaires équitables»
n Initiative populaire «Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les
parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants»
n Modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA)
Toutes les informations sur les projets (explications, comités, messages des partis,
vote électronique, etc.) sont disponibles sur www.ch.ch/votations.
Dates de votation en 2014: 9 février; 18 mai; 28 septembre; 30 novembre.
Initiatives populaires
Depuis la publication du numéro 4/2013 de la «Revue Suisse» et jusqu’à la clôture de la
rédaction du présent numéro, aucune nouvelle initiative populaire n’a vu le jour. La liste
des initiatives populaires actuelles est disponible sur www.bk.admin.ch: Actualités /
Élections et votations / Initiatives en suspens.
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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Trouvailles
Un petit livre
très plaisant à lire

Arno Camenisch est originaire des Grisons,
un canton où, comme il l’a déjà dit luimême, «il était interdit de rouler en voiture
jusqu’en 1925». Arno Camenisch, né en
1978, est écrivain. Il vit à Bienne, et non
plus dans les Grisons, mais il est toujours
très attaché à la région de son enfance.
Comme en témoigne son premier livre «Sez
Ner». Dans ce petit livre – imprimé parallèlement en allemand et en romanche, un
armailli, un aide-armailli, un vacher et un
porcher parlent de leur travail dans l’alpage
au pied du Piz Sezner. Arno Camenisch ne
raconte pas une histoire continue et encore

moins une idylle alpine, mais un enchaînement désinvolte de scènes où se manifeste
sans cesse la joie que le comique, et parfois
le grotesque, procurent à l’auteur. D’après
le critique littéraire Hardy Ruoss, ce livre
est «une grande histoire de linguistique,

peut-être même une
petite orgie de linguistique, et à coup
sûr une fête de linguistique». «Sez Ner»
a déjà été traduit en
français, italien, hollandais, hongrois et roumain. Les traductions en espagnol et en anglais sont prévues
prochainement. Il a été publié par la petite
maison d’édition suisse Urs Engeler. La version de «Sez Ner» en allemand-romanche
existe aussi en livre audio. 
(BE)
Lecture d’Arno Camenisch au Salon du livre de
Leipzig en écoute sur Youtube:
www.youtube.com/watch?v=kOkgtaf1Sms

Une ourse de Berne devient
Suissesse de l’étranger

Une radio pour les amateurs
de musique folklorique

«Chers tous, s’il vous plaît, s’il
vous plaît, continuez à diffuser
votre excellente musique.» «God
bless you, please keep the site
going.» «Comme la vie serait morose si votre radio s’arrêtait.»
C’est sur le site web de «Radio
Heimatklang» que l’on trouve
tous ces commentaires avec ces
compliments. Depuis que la radio de l’Emmental a commencé
à émettre il y a un peu plus d’un
an et demi, le nombre de fans et
de soutiens est en hausse
constante. Quelque 25 000 auditeurs du monde entier écoutent

chaque jour «Radio Heimatklang». Marc Lauper, aujourd’hui pasteur à Eggiwil après
avoir été aumônier pendant six
ans au Canada, est à l’origine du
projet. La radio diffuse en premier lieu de la musique folklorique de Suisse et des Alpes, et le
dimanche à 9 h 30 (heure suisse)
le sermon prononcé dans une
église régionale. «Radio Heimatklang» est disponible via satellite, câble et internet. (BE)

La sympathie de Berne pour
son propre animal héraldique,
l’ours, est particulièrement
grande. C’est pourquoi les Bernois ont réagi cet été avec le
plus grand étonnement face à
la décision du Parc aux ours de
Berne d’expulser en Bulgarie
Berna, l’une de ses ourses de
trois ans et demi, en raison de
sa grande méchanceté. Elle
s’est montrée agressive envers
sa mère, Björk, et il lui est arrivé de mordre férocement. Ce
comportement violent a obligé
les responsables à agir. L’ourse

Le site internet est très informatif
et clair.
www.heimatklang.ch
Vidéo sur Youtube: www.heimatklang.ch/heimatklang/youtubevideo2

expatriée est hébergée dans le
petit zoo de Dobritsch, une
ville de province en Bulgarie.
Berna n’a opposé aucun refus
et elle se sent visiblement
bien à Dobritsch. Grâce au
soutien d’une ONG de Schaffhouse, ce zoo est d’ailleurs aujourd’hui un modèle du genre
en matière de soins aux animaux et un exemple réussi de
coopération au développement. L’enclos de Berna est
loin d’être modeste: il est situé
dans le vaste parc de l’ancienne
résidence de l’ex-chef d’État
socialiste Todor Schiwkow à
Dobritsch. 
(mul)
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Investir judicieusement – avec Soliswiss
Géstion de fortune, protection contre les risques politiques, assurances-vie et assurances-maladie

Procès-verbal de l’Assemblée générale sur www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30
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Entrefilets
Nouveau chef aux questions
financières

Jacques de Watteville est le
nouveau directeur du Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI). Il
succède au secrétaire d’État
Michael Ambühl. Jacques de
Watteville, 62 ans, est actuellement ambassadeur en Chine.
De 2007 à 2012, il a été chef de
la Mission de la Suisse auprès de
l’Union européenne à
Bruxelles. Avant, il a dirigé
l’ambassade de Suisse en Syrie
(2003–2007). Sa longue expérience, sa notoriété internationale et son excellent réseau ont
joué un rôle décisif dans le
choix du Conseil fédéral.
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Accord avec les États-Unis
approuvé

Après le Conseil des États, le
Conseil national a également
approuvé l’accord sur l’application de la loi fiscale américaine
dite FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act) à la session d’automne. Avec cette loi,
les États-Unis obligent les
banques étrangères à déclarer
des comptes de clients américains à leurs autorités fiscales.
Les banques seront obligées
d’appliquer la loi dès la mi-2014.
Dans le cas contraire, elles seront exclues du marché des capitaux américains. L’accord a
été critiqué avant tout par
l’Union démocratique du centre
(UDC), qui juge inacceptable
d’appliquer en Suisse le droit
fiscal étranger. Des représentants d’autres partis ont aussi
émis des réserves face à l’«impérialisme» des États-Unis, jugeant néanmoins toute résistance contre-productive.
Le Parlement favorable aux
nouveaux avions de combat

À la session d’automne, le
Conseil national a approuvé

Citations
par une nette majorité de
113 voix l’achat de 22 avions de
combat Gripen pour CHF
3,1 milliards. Les socialistes,
les Vert’libéraux et les cercles
de gauche ont annoncé aussitôt qu’ils allaient déposer une
demande de référendum pour
soumettre ce projet au peuple.
Il semble certain que le référendum aboutisse. La votation aura probablement lieu
en 2014.
Le PS fête ses 125 ans

Le Parti socialiste suisse fondé
le 21 octobre 1888 a fêté son
125e anniversaire à Berne le
7 septembre. Quelque 3000
visiteurs ont participé aux festivités, dont les anciens
conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenberger, ou l’ancien président du
parti Helmut Hubacher. Les
deux conseillers fédéraux actuels, Simonetta Sommaruga
et Alain Berset, ont été applaudis pour leur interprétation à quatre mains au piano
de, entre autres, «The Sting»
et «The Entertainer» de Scott
Joplin.

«Nous subissons critiques et chantage. Certains grands pays
nous donnent des ordres.»
Ueli Maurer, président de la Confédération, dans son allocution du 1er Août

«L’ homme pensant possède la faculté bizarre de rêver une image
fantastique, là où il voit un problème qui n’est pas encore résolu.»
Johann Wolfgang von Goethe, poète allemand (1749–1832)

«La Suisse n’est pas entourée d’ennemis, mais simplement confrontée à
des réalités changeantes.»
Alain Berset, conseiller fédéral, dans son allocution du 1er Août

«Le droit du plus fort s’ impose à nouveau davantage, ce qui n’est à
la faveur ni de l’ équilibre global, ni des petits et moyens États. (...)
La Suisse, engagée pour la primauté du droit sur la force, doit s’opposer à
cette tendance.»
		

Didier Burkhalter, conseiller fédéral, à la Conférence des
ambassadeurs 2013 à Berne

«Pour que le possible se réalise, il faut toujours à nouveau tenter
l’ impossible.»

Hermann Hesse, écrivain et peintre (1877–1962)

«Le noyau de notre culture politique a déjà survécu à des temps bien plus
incertains qu’aujourd’ hui.»
Alain Berset, conseiller fédéral

«Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n’ écoute,
il faut toujours recommencer.»
André Gide, écrivain français (1869–1951)

Remarquable prestation

Aux championnats suisses de
gymnastique artistique, Giulia Steingruber a remporté la
médaille d’or au concours général et dans les quatre finales
aux agrès. Au saut, sa discipline favorite, la championne
d’Europe de 19 ans a simplement tout réussi: elle a remporté la meilleure note de
15,600 points pour son Chusovitina. Depuis 2011, c’est
déjà la deuxième fois qu’elle
gagne dans les cinq disciplines. Le meilleur participant
chez les hommes est Kevin
Rossi, arrivé premier au sol, à
la barre fixe et aux barres parallèles.

Niklaus Meienberg était ce que l’on appelle communément un provocateur. Journaliste et écrivain, il analysait, provoquait et faisait des recherches minutieuses, par exemple sur des périodes refoulées de l’histoire suisse ou sur la vie
professionnelle de l’époux de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Ses études
de milieu et ses reportages étaient et sont légendaires, et admirable son utilisation voluptueuse d’une langue parfois presque baroque, étoffée d’expressions
du dialecte et du français, langue qu’il affectionnait tant. Il nous a quittés il
y a vingt ans. Pétri de peur, il mit fin à ses jours le 22 septembre 1993. Ses
œuvres, pour la plupart toujours disponibles, sont encore un plaisir à lire aujourd’hui.

Castagnata, Ascona, Tessin

«La castagnata».
Les fêtes de la châtaigne sont une tradition
En automne, les fêtes de la châtaigne célébrées en Suisse
méridionale, centrale et en Valais attirent des visiteurs
du monde entier. Elles sont le cadre festif d’une journée
d’action de grâces pour une récolte abondante.
«La castagnata» est célébrée au Tessin et dans les Grisons
qui consacre un festival à la châtaigne. Jadis le «pain des
pauvres», la châtaigne sert aujourd’hui à confectionner des
pâtes alimentaires, de la confiture, etc. Mais c’est rôtie que
l’on l’apprécie le plus: noire à l’extérieur, jaune doré à
l’intérieur, servie chaude et épluchée à table, puis dégustée
sous forme de «brasché» ou de «maronatt».
En Suisse centrale, c’est à Kastanienbaum (LU) qu’auraient
été plantés, au milieu du XVe siècle les premiers châtaigniers
de la région. Le village de Greppen accueille aujourd’hui
encore le «CheschteneChilbi», le plus grand marché suisse
de châtaignes au nord des Alpes, où l’on trouve tout ce que
la Suisse a à offrir en produits de la châtaigne.
Et Brusio, dans le Val Poschiavo, fête en octobre «la Sagra
della Castagna», un marché agrémenté de musique où le
marron chaud est à l’honneur. La châtaigne y est symbole
de longue tradition culinaire paysanne.
A Fully (VS), les gens ont la brisolée inscrite dans leurs
gènes. Ce repas de châtaignes grillées est l’occasion d’une
rencontre en famille ou entre amis, un cérémonial porté à
son apogée dans la traditionnelle «Fête de la Châtaigne».

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

Une fête des sens
A la «Castagnata» d’Ascona, les châtaignes
sont grillées sur la Piazza dans une ambiance
animée, avec marché artisanal et produits aux
châtaignes, telles la bière et la glace.
MySwitzerland.com, Webcode BD90182

Traditionelle ou royale
A Fully, la brisolée se déguste à l’époque de
la chasse. Les châtaignes sont grillées au feu
de bois. La version «royale» est agrémentée
de diverses charcuteries.
MySwitzerland.com, Webcode

BE90182

Tradition culinaire et culturelle
A Brusio, des centaines de personnes se
retrouvent à la Fête de la châtaigne pour
célébrer la récolte de ces fruits qui nourris
saient autrefois la population pendant l’hiver.
MySwitzerland.com, Webcode

BF90182

Réseau Suisse:
Romantik Hotel Chesa SalisÛ, Bever
Inscrivezvous sur MySwitzerland.com/aso
et gagnez deux nuitées pour deux personnes
au Swiss Historic Hotel Chesa Salis à Bever
près de St. Moritz, un hôtel qui s’enorgueillit du
charme d’une maison privée.
MySwitzerland.com, Webcode

A54443

