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L’influence des pionniers
étrangers en Suisse
Hans Rudolf Herren,
chercheur suisse en Afrique
La Suisse à la pointe des
nouvelles disciplines olympiques

Relever son courrier dans le monde entier

PuBLiRePoRtage

Réception numérique de courrier avec la Swiss Post Box
Avec la Swiss Post Box, les envois postaux
adressés à un domicile suisse peuvent
être consultés partout dans le monde.
Cette nouvelle offre de la Poste s’adresse
donc particulièrement aux Suisses de
l’étranger et aux personnes ayant plusieurs domiciles.

Les clients qui disposent d’une adresse postale
en Suisse mais passent une grande partie de
l’année à l’étranger ont besoin d’une solution
pour leurs envois postaux. La Poste a développé
pour eux la Swiss Post Box, qui leur permet de
gérer leur courrier de manière temporaire ou
permanente.
Avec la Swiss Post Box, la boîte aux lettres physique se complète d’une boîte aux lettres numérique. Comme pour un compte e-mail, on peut
y accéder à toute heure via Internet depuis un
ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.
Ouvrir des lettres d’un simple clic
de souris

Quelques étapes suffisent pour installer la Swiss
Post Box. L’utilisatrice ou l’utilisateur charge la
Poste d’envoyer tout son courrier sur sa Swiss
Post Box pendant une période déterminée. Si la

La Swiss Post Box constitue la solution idéale pour les Suisses de l’étranger et leur évite de voir
leur boîte aux lettres physique déborder.

cliente ou le client reçoit une lettre, la Poste
scanne l’enveloppe fermée et lui envoie l’image.
Elle ou il décide ensuite en ligne de ce que la
Poste doit faire de la lettre: l’ouvrir et la numériser, l’envoyer à une adresse de son choix en
Suisse ou à l’étranger, ou la détruire.
Lorsque la cliente ou le client décide de lire la
lettre par voie électronique, celle-ci est mise à
sa disposition dans la Swiss Post Box dans un
délai de 24 heures. Le destinataire a alors la possibilité de réagir immédiatement à chaque courrier, quel que soit l›endroit où il se trouve.
Une adresse d’entreprise à la Paradeplatz

Le petit plus: une adresse de prestige à choisir
librement est comprise dans chaque modèle de

prix. Il est ainsi possible d’indiquer une adresse
à la Paradeplatz de Zurich comme adresse d’entreprise en Suisse pour les contacts avec ses
partenaires commerciaux.
Informations complémentaires et inscription:
www.poste.ch/swisspostbox
ECOnOmiSER dEUx mOiS d’ABOnnEmEnt dèS mAintEnAnt
La Poste vous fait cadeau des frais d’abonne
ment d’une valeur totale de 60 francs
pendant deux mois si vous souscrivez d’ici
au 28 février 2014 un abonnement Liberty
Plus de la Swiss Post Box.
Code promotionnel: PUBLi-x72-x454-d73d

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

Jean-François de Buren
Graphiste et consultant en
stratégie de marque
Suisse aux USA

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

Florian Baccaunaud
Etudiant
Suisse en France

Chantal Kury

Educatrice de l’enfance
diplômée
Suissesse en Égypte

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

« 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
Partenaires SwissCommunity

Inscrivez-vous, c’est
gratuit!

www.swisscommunity.org

ÉDITORIAL

S o m m air e

Les vertus suisses et l’ immigration

I

ndépendance, vaillance, compétence et solidarité mutuelle, telles sont les
qualités sur lesquelles se fonde la réussite de la Suisse. Des vertus qui, grâce au
«Guillaume Tell» de Friedrich Schiller, sont devenues un mythe célèbre bien audelà de nos frontières. Mais la réussite de la Suisse est-elle uniquement le fruit de ces
vertus? Certainement pas. Elle s’explique aussi par bien d’autres aspects qui n’ont pas
été inventés par des esprits typiquement suisses ni effectivement mis en œuvre par des
confédérés au profil génétique impeccable. Dans notre article «En profondeur», page 8,
Jürg Müller décrit le fort engouement de beaucoup de Suisses au XIXe siècle pour des
réflexions, évolutions et innovations venues de l’étranger et il montre, à l’instar de
quelques immigrés, comment ces derniers ont contribué au progrès, à la réussite et à
l’image actuelle de la Suisse.
L’immigration sera prochainement au centre des discussions politiques en Suisse. Le
peuple sera amené à s’exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet au cours de l’année à venir. La première fois, le 9 février 2014, lors de la votation sur l’initiative contre l’immigration de masse. (Informations à ce sujet en page 14). L’agenda
des initiatives compte également celle d’Ecopop «Halte à la surpopulation» et celle sur l’élargissement de la libre circulation des personnes à la Croatie.
Beaucoup de Suisses de l’étranger attendent manifestement avec
inquiétude le référendum sur la libre circulation des personnes,
craignant les conséquences d’un rejet. Elles pourraient, en effet,
être graves et provoquer la résiliation des accords bilatéraux avec
l’Union européenne (UE). Les spécialistes de droit public s’accordent sur ce point et les initiants ne les contredisent pas. Est-ce vraiment leur but,
comme cela est parfois affirmé? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c’est que la Suisse serait très isolée sans les accords bilatéraux et devrait redéfinir ses relations avec les États
de l’UE. Le Conseil fédéral met en garde avec insistance contre ce scénario et juge notamment que le développement économique de la Suisse est menacé. La fin de la
voie bilatérale aurait aussi sans nul doute des répercussions sur bon nombre des plus de
400 000 Suisses de l’étranger vivant dans un État européen.
Enfin, je tiens à signaler ici quelques changements au sein de l’Organisation des Suisses
de l’étranger. Rudolf Wyder, directeur de l’OSE depuis 28 ans et, à ce titre, figure centrale en matière de défense des intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités et
des milieux politiques suisses, part en retraite à la fin de l’année. Vous trouverez
en page 26 un bilan de son engagement.

Barbara Engel
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Couverture: nuit éclairée par la lune sur le Säntis
prise par le photographe Alessandro Della Bella,
en février. Extrait d’un nouveau livre que nous
présentons en page 6.
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reçoivent la revue gratuitement. Les personnes n’ayant pas la nationalité suisse peuvent s’abonner (prix pour un abonnement annuel: Suisse, CHF 30.–/
étranger, CHF 50.–). La revue sera expédiée aux abonnés directement de Berne. ■ INTERNET: www.revue.ch ■ Clôture de rédaction de cette édition:
23.09.2013 ■ CHANGEMENT D’ADRESSE: Prière de communiquer votre nouvelle adresse à votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne.
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Courrier des lecteurs

J’ai été sidéré

Je suis un lecteur assidu de la
«Revue Suisse», que reçoit mon
épouse. Je vous fais savoir qu’en
tant qu’époux français, j’ai été sidéré par certaines phrases de
l’éditorial (numéro d’août 2013).
En effet, Madame Engel considère notamment que le secret
bancaire a contribué à la stabilité
de la Suisse. Certes, mais c’est aux
dépens de pays dont des citoyens,
titulaires de compte dans vos
banques, sont des fraudeurs, voire
des criminels. Il faut que cela
cesse, d’autant que le «Suisse
moyen», que je connais bien, n’en
profite pas.

çons, et des personnalités plus ou
moins haineuses, surtout envers la
collectivité. La tolérance, le respect et l’amour du prochain que
l’on trouve chez Adolf Ogi
n’existent malheureusement plus
que sporadiquement. Sur le long
terme, le haut-parleur de l’UDC
a plus nui au parti et à la politique
qu’il ne leur a servi. C’est bien qu’il
y ait un Adolf Ogi et j’espère qu’il
y en aura d’autres comme lui, qui
feront leur apparition dans notre
gouvernement et pourront s’imposer. Grâce aux personnalités
comme Adolf Ogi, je n’ai pas peur
pour l’avenir de la Suisse.
Eugen Ringger, Benkovac,
Croatie
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Bernard Buisson, par e-mail

Tolérance et respect en berne

Le plus grand respect

Merci pour cet article sur Adolf
Ogi. Je n’apprécie pas l’UDC telle
qu’elle s’est comportée au cours de
ces dernières années. C’est le parti
des braillards, des donneurs de le-

J’ai fait la connaissance d’Adolf
Ogi en 1963 alors qu’il était «secrétaire du Syndicat d’initiatives de
Meiringen». Aujourd’hui, on dit
probablement directeur de

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

l’Office du tourisme... J’ai suivi de
très près une partie de son évolution. De 1974 à 1976, j’étais représentant des fournisseurs de
l’équipe nationale de ski suisse et,
à ce titre, président du Swiss Ski
Pool, il était directeur de la Fédération suisse de ski. Je n’ai pas oublié les négociations menées dans
ce cadre, rudement, mais toujours
amicalement sur le plan humain.
Adolf Ogi est vraiment tel qu’il est
décrit dans cet article. J’ai le plus
grand respect pour lui!
Werner Oertle, Kaposvár,
Hongrie

Des changements raisonnables

Concernant l’article «En profondeur» sur le tourisme dans la
«Revue Suisse» d’octobre, je souhaiterais demander si nous avons
encore besoin d’une région qui
continue simplement ainsi.
Lorsqu’on connaît les conceptions et points de vue totalement

divergents des acteurs du tourisme et qu’on y réfléchit, on
peut se demander, compte tenu
de leurs arguments et approches
stratégiques, s’ils ont vraiment
tiré les leçons de tous les accidents, comme celui de la vallée
d’Oetz en Autriche. La majorité
pense-t-elle vraiment que le salut du tourisme suisse se trouve
dans des parcs d’attraction dans
les Alpes, où on préfère drainer
deux millions de visiteurs par an
au lieu d’un.
Il est temps de revenir à un
tourisme durable et de sensibiliser les touristes aux changements actuels et futurs. Il existe
tant de possibilités et
d’approches alternatives pour
concevoir et mettre en œuvre
aujourd’hui le tourisme de
demain, avant que tout ce
secteur ne nous échappe inéluctablement!
Rolf Opitz, Munich

BRIEFKASTEN

Appels gratuits et illimités vers la Suisse.

Téléchargez Swisscom iO gratuitement

Informations sur io.swisscom.ch

c’est l’histoire d’une lettre, racontée par Abbas Khider.
L’écrivain irakien, âgé aujourd’hui de 40 ans, a longtemps
fui son pays avant de s’établir en Allemagne, sa nouvelle
patrie. Il écrit en allemand. C’est l’histoire d’une lettre
d’amour écrite par Salim, musulman, à Samia, chrétienne
kurde. Salim, qui a passé quelque temps en prison en Irak
pour avoir lu des livres interdits et qui a ensuite réussi à
prendre la fuite, vit en Libye dans le port de Benghazi.
Nous sommes en 1999, quatre ans avant la chute de Saddam
Hussein, et rien ne laisse alors présager les révolutions du
monde arabe. Deux ans se sont écoulés depuis la fuite de
Salim, et pas une journée ne passe sans qu’il pense à sa
bien-aimée à Bagdad. Impossible de lui envoyer une lettre
par la poste. Le courrier pourrait tomber entre les mains de
la censure et mettre Samia gravement en danger.
Le problème de Salim est celui de beaucoup de réfugiés. Des personnes ingénieuses ont trouvé depuis longtemps un moyen d’envoyer des lettres en Irak, la «République des aubergines», ainsi
nommée par les Irakiens eux-mêmes en souvenir de l’embargo économique durant lequel les aubergines étaient la seule denrée disponible à tout moment et en abondance. De même que les passeurs
font transiter clandestinement les réfugiés aux frontières, les coursiers vivent de la peur et de la nostalgie des gens. Ils font passer
des lettres sous le manteau contre de grosses sommes d’argent. Au
Café Tigris à Benghazi, Salim entend parler de Malik qui, pour deux
cents dollars de port, transmet la lettre d’amour au premier coursier,
le conducteur de taxi égyptien Haytham. Au Caire, l’associé de Malik récupère la lettre et l’envoie via un car de tourisme à Amman, la
capitale jordanienne. De là, la lettre passe la frontière irakienne
avec le chauffeur de poids lourd Latif Mohamed et arrive à Bagdad.
La lettre de Salim passe ainsi de main à main et chaque maillon
de cette chaîne devient tour à tour le héros de l’un des sept chapitres de l’histoire, livrant ainsi au lecteur un portrait de la vie
quotidienne dans le monde arabe à l’aube des révolutions. Au fil
des récits, l’auteur manie habilement les différents ressorts tragiques et comiques et souligne à
quel point une réalité est marquée par la perception qu’on en a. Quant aux personnages, ils sont
bien souvent à la fois victimes mais aussi profiteurs de la dictature.
«Brief in die Auberginenrepublik» (Lettre pour
la République des aubergines) est le troisième
roman d’Abbas Khider, après «Der falsche Inder»
paru en 2008 et «Die Orangen des Präsidenten»,
en 2011. Ses récits s’inspirent largement de son expérience. Il
connaît le sentiment de nostalgie et les peurs des fugitifs, les
menaces de mort, les nombreux dangers, l’obsession et l’espoir de
trouver le calme et une vie meilleure, mais il sait aussi combien
d’heureux hasards peuvent également se produire. Il manie l’humour typique de cette région, qui mêle souvent ironie et mélancolie, proposant une autre lecture d’un monde presque toujours
associé à des stéréotypes négatifs. 
Barbara Engel

Le voyage d’une lettre

Mal du pays?

Lu pour vous

Abbar Khider, «Brief in die Auberginenrepublik». Éditions Nautilus,
Hambourg 2013. 160 pages. CHF 25,–; Euro 18,–
Une traduction anglaise de «Der falsche Inder» («The Village Indian») est
sortie récemment aux éditions Seagull Books. La traduction de «Brief in
die Auberginenrepublik» est en cours.
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Images

Paysages nocturnes
À quoi ressemble la Suisse la nuit quand nous dormons?
Entre le crépuscule et l’aube, peut-elle être encore plus
belle que le jour? Le photographe Alessandro Della Bella
nous plonge dans l’obscurité, qui peut parfois être menaçante, mais aussi magique et pacifique. Il a veillé de nombreuses nuits pour photographier la Suisse. Il nous livre
ainsi des photos spectaculaires de montagnes, de villes et
de panoramas nocturnes.
Livre: «Helvetia by night»; éditions NZZ libro, Zurich 2013; 192 pages,
100 illustrations et explications sur les techniques photographiques en
annexe. CHF 84.–
Plus d’infos sur helvetiabynight.com/

R e v u e S u i ss e Décembre 2013 / N° 6

Nuit du Nouvel-An à Arosa, photo prise depuis le Tschuggen,
le 1er janvier 2012

Mer de nuages sur le Mittelland, photo prise du Säntis, le 24 novembre 2011

La constellation d’Orion au-dessus de l’Eiger, du M
photo prise du Männlichen le 31 janvier 2011

Dameuses et canons à neige sur le Corvatsch, photo prise du Piz Nair, le 12 décembre 2012

Creux-du-Van, photo prise le 20 novembre 2011
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Lucerne, photo prise du Pilate, le 5 mars 2011

önch et de la Jungfrau,

Crépuscule sur le lac de Lugano avec Melide, Campione et Lugano,
photo prise du mont Sighignola, le 11 juin 2013

Mer de nuages sur les Préalpes, avec le Pilate et le Rigi, photo prise du Säntis, le 24 novembre 2011

Saint-Moritz, Celerina et Samedan, photo prise depuis Muottas Muragl, le 9 février 2013
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Focus

Comment les étrangers ont contribué à l’essor de la Suisse
La Suisse du XIXe siècle était un pays en plein éveil politique, intellectuel et économique. Ses habitants
ne sont pourtant pas les seuls à l’origine de ce climat. Si les Suisses établis depuis longtemps ont certes
contribué à cet éveil, il est aussi le fruit d’un nombre remarquable d’étrangers, d’immigrés et de réfugiés,
qui ont considérablement fait avancer la Suisse au cours de ce siècle décisif.
Par Jürg Müller

«Si quelqu’un s’est brouillé avec la police, a
perdu de l’argent, insulté un prince, participé
à un petit complot avorté, il se dit aussitôt:
J’en ai rien à faire, je pars en Suisse où je serai
en sécurité car le Suisse est idiot et il a de l’argent comme du foin et du beurre: il subviendra
à mes besoins. C’est ainsi qu’arrivent en masse
des docteurs portant lunettes et moustache, des
communistes arborant des boucs, des hommes
de lettres et écrivains ainsi que des enseignants,
des propagandistes exaltés, des cireurs de
chaussures de Rome et de Vienne, des rustres
et des libertaires malléables.»


(Extrait de «Berns moderne Zeit»,
éditions Stämpfli, Berne 2011)
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Voici les nouvelles voix qui se firent entendre lors de la campagne électorale de
Berne en 1850. Depuis le XVe siècle, la
Suisse était une terre d’immigration qui accueillait à bras ouverts des gens issus des
horizons les plus divers, tels les protestants
français appelés Huguenots, réfugiés religieux, qui donnèrent un élan important à
l’économie en Suisse. Beaucoup de persécutés arrivèrent aussi à l’époque postnapoléonienne de la Restauration, dès 1815.
Suite aux échecs des révolutions de 1848
dans différents pays d’Europe, des milliers
de réfugiés politiques affluèrent vers le
jeune État fédéral suisse fondé la même

Napoléon

Friedrich Schiller
Écrivain

année. Ces arrivées provoquèrent des réflexes de défense au sein de la population,
comme le révèle le tract cité ci-dessus.
L’accueil offert en Suisse aux réfugiés
mit pour la première fois à l’épreuve la politique étrangère du Conseil fédéral; les
grandes puissances ne voyaient pas d’un
bon œil l’asile généreusement accordé à
leurs concitoyens insurgés. La France, la
Prusse et l’Autriche réclamèrent l’extradition des réfugiés, firent pression et regroupèrent même des troupes aux frontières. L’ intermédiation de la
Grande-Bretagne et quelques expulsions
permirent d’éviter une intervention militaire. Le Conseil fédéral exerça délibérément une double stratégie: il défendit le
droit d’asile libéral et céda au cas par cas
à la pression. L’accueil réservé aux réfugiés fut des plus généreux mais les demandeurs d’asile trop actifs politiquement
furent expulsés.
Le pasteur Eduard Blocher s’interroge:
«Sommes-nous Allemands?»

Au XIXe siècle, la Suisse acquit la réputation d’un pays coutumier de l’asile. Elle
exerçait une politique migratoire extrêmement libérale, qui s’avéra bénéfique pour le
pays. Les immigrants firent bouger la République et, dans certains domaines, la
Suisse avait grand besoin de la venue

Heinrich Zschokke
Éditeur

d’étrangers bien qualifiés, comme le révèle
un coup d’œil dans les hautes écoles qui
virent le jour à cette époque. Les Allemands
représentèrent jusqu’à 50% des professeurs.
À Zurich, certains cours étaient dispensés
exclusivement par des professeurs étrangers.
L’Université de Berne envoya même des
agents recruter du personnel scientifique
qualifié à l’étranger.
Les performances des Allemands – surtout dans la vie intellectuelle et économique – étaient largement reconnues en
Suisse, à tel point qu’une véritable germanophilie se propagea vers la fin du XIXe
siècle. L’admiration pour la culture allemande atteignit de tels sommets qu’elle
finit par égratigner l’identité suisse. Beaucoup de Suisses appréciaient tant la
culture germanique – contrairement aux
idées chargées de ressentiment germanophobe du tract issu des milieux conservateurs cité au début de l’article – qu’ils se
demandaient avec le plus grand sérieux:
«Sommes-nous Allemands?». Tel est le
titre d’une publication du pasteur Eduard
Blocher (1870–1942), essayiste de premier
plan dans ce domaine. Le grand-père de
l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher qualifiait la Suisse alémanique de
province de culture allemande. Ses racines allemandes y sont sans doute pour
quelque chose: le grand-père d’Eduard,

Eduard Blocher
Pasteur
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Les trois Confédérés au Palais fédéral symbolisent une Suisse cloisonnée – La réalité est différente

Johann Georg Blocher, avait quitté le
Wurtemberg pour la Suisse et fut naturalisé en 1861 dans le canton de Berne.
Entre la fin du XIX e et le début du XX e
siècle, Zurich comptait proportionnellement trois fois plus d ’A llemands
qu’aujourd’hui.
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La Suisse, une aventure
paneuropéenne

À cette époque, l’économie suisse fut plus
fortement marquée par les influences internationales que bien souvent au
XXe siècle. L’historien de l’économie Tobias Straumann a déclaré récemment dans
un article: «Tour à tour, les créateurs d’entreprise étrangers commencèrent à transformer ‹le tas de cailloux qu’était la Suisse›
en un État industriel moderne.» Le germaniste et spécialiste en littérature Peter
von Matt constate: «La politique moderne
de la Suisse qui a commencé à l’époque de
Napoléon, fut dès ses débuts une aventure
paneuropéenne» (extrait de «Die tintenblauen Eidgenossen», Munich 2001).
Même certaines figures de proue de la littérature helvétique sont amplement marquées par des auteurs étrangers: sans le
modèle des immigrés allemands «qui ont

transmis leur passion politique dans des
vers vibrants, écrit Peter von Matt, un auteur comme Gottfried Keller n’aurait pas
existé».
C’est aussi Peter von Matt qui, à l’occasion
de la grande cérémonie de commémoration
des «200 ans de Suisse moderne» le 17 janvier 1998 à Aarau, a rappelé au Conseil
fédéral réuni au grand complet et à la
Suisse ce que notre pays devait aux idées
importées: «du génie politique du Français
Napoléon, il a hérité la Constitution de la
Médiation qui rendit la cohabitation de
nouveau possible et du génie poétique de
Friedrich Schiller, il a hérité la pièce de
théâtre ‹Guillaume Tell› qui, face au monde
entier, nous atteste avec éclat un passé glorieux».
L’Acte de Médiation de 1803 est non seulement à l’origine de la structure fédérale de
la Suisse, mais aussi de la démocratie moderne qui surgit à cette époque, assortie de
toutes ses libertés. Le Guillaume Tell de
Schiller de 1804 canonise poétiquement la
légende de la fondation dans sa forme
connue aujourd’hui. C’est une contribution
non négligeable à la conscience de soi de la
nation en devenir. La simultanéité temporelle des apports français et allemand à

l’image de la Suisse est peut-être un hasard,
mais elle montre que ce pays et ses légendes
sont aussi le fruit d’interventions extérieures.
La Suisse n’existerait pas sans
l’Allemand Heinrich Zschokke

Napoléon et Schiller n’étaient pas des immigrés et ils ont imprégné de l’extérieur l’image
de la Suisse. Pourtant, pas un enfant n’ignore
leur nom. Contrairement à Heinrich
Zschokke (1771–1848), qui trouve à peine sa
place dans la conscience collective. Cet Allemand originaire de Magdebourg a néanmoins influencé la conscience nationale
suisse à différents égards. Une biographie
exhaustive (Werner Ort: Heinrich
Zschokke, Baden 2013) et une exposition à
Aarau où il a longtemps résidé et obtenu le
droit de cité, l’ont quelque peu sorti de l’oubli collectif cette année.
Edgar Bonjour, une référence parmi les
historiens suisses, disait déjà il y a 60 ans
que la Suisse moderne n’aurait pas pu émerger sans Heinrich Zschokke. Ce dernier est
polyvalent: homme politique, homme
d’État, représentant de l’esprit des Lumières, révolutionnaire, écrivain, journaliste, philosophe, pédagogue, député au
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Grand Conseil et membre du conseil constitutionnel, c’était aussi un homme traqué.
Selon son biographe Werner Ort, après
avoir vécu brièvement à Paris et, déçu,
tourné le dos à la France, il choisit délibérément la Suisse parce qu’il croyait possible
dans ce pays ce qui avait certes été «découvert» en France, mais qui avait échoué: il
voulait aider le postulat de liberté, égalité et
fraternité à triompher.
En plus de bien d’autres choses, il a marqué la vision de notre histoire sur plusieurs
générations. Son ouvrage historique «Histoire de la nation suisse» (1822) a servi de manuel scolaire jusqu’au XXe siècle dans les
écoles suisses. L’œuvre d’Heinrich Zschokke
a par ailleurs été publiée par Heinrich Remigius Sauerländer (1776–1847), originaire
de Francfort-sur-le-Main et fondateur de la
maison d´édition éponyme à Aarau. En tant
qu’éditeur, Heinrich Remigius Sauerländer
fut une figure majeure de la construction de
la Suisse moderne. Il a entre autres été président de la Société pour la culture patriotique d’Argovie.
Les frères Snell ont marqué la réflexion
sur l’État suisse
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Les maisons d’édition et les journaux ont
naturellement joué un rôle prépondérant
dans l’éveil libéral, comme la «Neue Zürcher Zeitung» qui se positionna comme
journal libéral de lutte et d’opinion. Ce
journal et d’autres ont ouvert leurs colonnes aux réfugiés politiques des pays voisins, dont Ludwig Snell (1785–1854) et son
frère Wilhelm (1789–1851). Ces deux frères
de Hessen comptent parmi les théoriciens
de l’État les plus influents en Suisse et ont
joué un rôle déterminant dans le mouvement libéral-radical. Wilhelm Snell est le
recteur-fondateur de l’Université de Berne,
où Ludwig a été le premier professeur de

Gottfried Semper
Architecte

sciences politiques. Mais les deux frères se
montrèrent si radicaux sur le plan politique
que le peuple ne tarda pas à les appeler en
allemand «les Snellen». Dans une lutte pour
le pouvoir avec les conservateurs, ils perdirent leurs chaires à la Haute école de
Berne. En tant que professeurs de haute
école, ils ont marqué de leur empreinte la
réflexion juridique et philosophique sur
l’État suisse.
Un révolutionnaire de Dresde façonne
la ligne d’horizon de Zurich

Gottfried Semper (1803–1879), Danois
d’origine, puis Allemand et citoyen d’Affoltern am Albis (ZH) à partir de 1861,
montre que les étrangers en Suisse ne se
sont pas contentés de jouer un rôle notable
uniquement à l’intérieur des hautes écoles
suisses. Zurich lui doit un élément marquant de sa ligne d’horizon: l’actuel bâtiment principal de l’École polytechnique
fédérale (EPF), qui trône fièrement audessus de la vieille ville. L’architecte Gottfried Semper était lui aussi un rebelle et fut
contraint de quitter Dresde (où se trouve,
parmi d’autres réalisations, son célèbre
opéra Semperoper) en raison d’activités révolutionnaires. Il construisit aussi en
Suisse l’Observatoire de Zurich, l’Hôtel de
Ville de Winterthour et la nouvelle tour de
l’église à Affoltern, ce qui lui permit d’obtenir la bourgeoisie de cette ville. Il gagna
aussi l’admiration du Conseil fédéral qui le
nomma professeur à vie.
Un Britannique amorce le tracé
des lignes de chemin de fer

En plein essor, l’industrie suisse chercha
aussi des spécialistes et des artisans à
l’étranger, notamment pour leurs compétences techniques, qui, souvent, faisaient
encore défaut à la population rurale suisse.

Robert Stephenson
Ingénieur ferroviaire

Heinrich Nestle
Aide-pharmacien

Les grands tunnels ferroviaires du Gothard
(1872), du Simplon (1898) et du Lötschberg
(1907) furent construits dans la seconde
moitié du XIXe siècle, principalement par
des étrangers.
L’Anglais Robert Stephenson (1803–1859),
expert ferroviaire de renommée internationale, influa grandement sur la conception
du réseau de chemin de fer suisse, d’une importance cruciale dans l’essor économique.
Sur mandat du Conseil fédéral, il se rendit
en Suisse en 1850 et présenta une proposition de tracé de lignes, dont l’idée centrale
était un grand carrefour ferroviaire allant
du Léman au lac de Constance et de Bâle à
Lucerne avec Olten comme point de croisement. Robert Stephenson a ainsi amorcé la
construction intégrée des chemins de fer en
Suisse, qui commença au milieu des années
1850.
Les immigrés, des entrepreneurs
visionnaires

Une catégorie particulière d’immigrés, celle
des entrepreneurs férus de technique et souvent visionnaires, révèle à quel point l’organisation et l’essence de l’économie au XIXe
siècle reposent sur le savoir-faire étranger.
Ces immigrés persévérants sont nombreux
à être devenus des entrepreneurs, créant
ainsi la véritable base de la nation industrielle moderne qu’est la Suisse. Certains
d’entre eux ont fondé des groupes connus
dans le monde entier. Comme Heinrich
Nestle (1814–1890), originaire de Francfortsur-le-Main, qui se fit appeler ensuite Henri
Nestlé. Il arriva pendant un tour de compagnonnage sur le Léman, où il réussit l’examen d’admission d’aide-pharmacien et posa
la première pierre de l’actuelle plus grande
entreprise industrielle suisse et du plus
grand groupe agroalimentaire au monde.
Walter Boveri (1865–1924), originaire de

Alexander Clavel
Teinturier

Charels Brown
Constructeur de machines
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Le bâtiment principal de l’EPF Zurich marque la ligne d’horizon de Zurich. Il a été construit par Gottfried Semper, qui avait été banni de Dresde
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Bamberg, fonda à son tour avec Charles
Brown la société Brown Boveri AG, connue
aujourd’hui sous le nom d’ABB. C’est l’un
des premiers groupes de technique de
l’énergie et de l’automatisation. Ciba, l’une
des sociétés ayant précédé Novartis, le
2e groupe pharmaceutique au monde à Bâle,
fut créée par le Lyonnais Alexandre Clavel
(1805–1873). Dans son laboratoire à Bâle, il
fut le premier et l’un des plus grands fabricants de colorants d’aniline.
Typiquement suisse, Ovomaltine fut aussi
créée par un étranger. L’Université de Berne
fit venir d’Allemagne le chimiste Georg
Wander (1841–1897) qui fonda son propre

Walter Boveri, ingénieur
en génie mécanique

laboratoire dans le centre historique de
Berne, où il réussit à développer des spécialités pharmaceutiques à base de malt comme
support de substances nutritives. Avec son
fils Albert, il créa l’Ovomaltine qui engendra le succès commercial de l’entreprise
Wander. L’entreprise fait aujourd’hui partie
de l’Associated British Food.
Même dans la branche du divertissement,
une entreprise étrangère devint au
XIXe siècle une référence en Suisse. L’entreprise «Knie Frères Cirque National Suisse»
est issue d’une famille d’artistes austro-hongrois et n’est donc originellement pas aussi
suisse que son nom actuel le laisse croire.
L’aïeul Friedrich Knie (1784–1850) créa
en 1806 sa troupe d’artistes. Dès 1814,
le cirque se produisit régulièrement en
Suisse. En 1919, il choisit définitivement
Rapperswil sur le lac de Zurich pour ses
quartiers d’hiver.
La Suisse a pratiqué le transfert
de technologies innovant

Georg Wander
Chimiste

Ce sont donc bien plus que des profiteurs, «docteurs portant lunettes et
moustache», «communistes arborant
des boucs», «propagandistes exaltés» et
«cireurs de chaussures de Rome et de

Vienne», comme voulait le faire croire le
tract de 1850, qui ont afflué en Suisse. Parmi
eux, il y en a beaucoup à qui la Suisse doit
quelque chose d’exceptionnel.
À l’époque de l’industrialisation, la
Suisse ne pouvait pas uniquement profiter
de pionniers immigrés, mais elle s’est de
manière générale servi généreusement du
savoir-faire étranger. Le «Dictionnaire historique de la Suisse» mentionne avec une
certaine retenue: «Dans le domaine des
techniques avancées – celles qui font une
‹révolution industrielle› (mécanisation textile, technologies ferroviaires, électroniques) –, elle innova par imitation et appropriation de techniques et de procédés
développés par d’autres». Plus éloquent
furent les propos de l’imprimeur Adelrich
Benziger (1833–1896), d’Einsiedeln, qui aurait dit lors du Congrès suisse des brevets
en 1882: «Si notre industrie est parvenue à
son développement actuel, ce n’est que
parce qu’elle s’est servie de l’étranger, si
c’était du vol, alors tous nos industriels sont
des voleurs.»

Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»
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Un cri de nouveau-né qui ne se tarit pas
Le PS suisse a fêté son 125e anniversaire en octobre. Quels sont les apports du Parti socialiste
à la Suisse? Ses revendications sont-elles toujours d’actualité depuis l’époque de sa création?
Réflexions de Hans Ulrich Jost, professeur d’histoire.

Le 29 octobre 1888, la NZZ écrivait: «Le Parti socialiste suisse fondé
dimanche dernier n’aurait pas pu pousser un plus beau cri de nouveau-né pour annoncer sa venue au monde.» La «Neue Zürcher
Zeitung» utilisait néanmoins l’adjectif «beau» avec ironie, car elle déplorait l’absence d’un credo en faveur de l’armée dans le programme
du PS. «Et de quel droit, poursuivait le journal, un tel parti se prétend-il encore suisse?»
Le PS fut effectivement exclu, honni et surveillé par la police politique. Mais cela ne parvint pas à freiner sa croissance. De 1935 à 1943
et dans les années 60 et 70, il fut même le parti le plus représenté au
Conseil national. Face au bloc des partis bourgeois, il resta toutefois
toujours cantonné à la minorité et ne dépassa jamais 30% des voix.
Le PS s’est finalement habitué bon gré mal gré à son rôle de partenaire junior peu apprécié par les partis de droite.
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Bonnes actions

Malgré sa position minoritaire et les défaites aux campagnes référendaires, le PS a réussi à imposer certaines de ses idées, comme la
proportionnelle, le droit de vote des femmes, l’AVS ou l’adhésion à
l’ONU: des revendications essentielles des socialistes, bien avant que
la majorité bourgeoise n’assouplisse sa vision sur ces thèmes. Il est
aussi arrivé que l’attitude du PS joue un rôle décisif pour le destin de
la Suisse. En 1935, par exemple, lorsqu’il contribua à l’échec de l’initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale, défendue
par les fronts fascistes, les catholiques conservateurs (l’actuel PDC),
une partie du PAB (l’actuelle UDC) et une poignée de jeunes libéraux-radicaux. Son acceptation aurait provoqué l’irruption d’un Etat
corporatif autoritaire, qui aurait fait basculer la Suisse dans le camp
fasciste.
Face aux difficultés actuelles de la place financière, il convient de
rappeler que si l’initiative sur les banques lancée par le PS en 1979
avait été acceptée, elle aurait évité bien des ennuis à la Suisse. Elle
prévoyait en effet la suppression du secret bancaire en cas de fraude
fiscale ainsi qu’un meilleur contrôle de la place financière. Les
banques et les partis de droite menèrent une campagne d’intimidation massive qui entraîna en 1984 le rejet de l’initiative par une forte
majorité.
Le PS s’est longtemps considéré comme un parti «révolutionnaire»,
sans toutefois vouloir «brandir les fourches», comme l’a souligné Robert Grimm en 1918 au Conseil national. Ce dernier, instigateur de
la grève générale de 1918 et maître à penser du parti, aimait pourtant
se servir d’expressions comme «lutte des classes» et «dictature du
prolétariat». N’oublions pas que la droite ne fit pas de cadeau lors des
conflits liés au travail au début du XXe siècle. Les entrepreneurs menèrent une «lutte des classes d’en haut», soutenue par l’Etat qui faisait alors volontiers appel à la police et à l’armée.
De nombreuses absurdités ont été écrites sur le potentiel révolutionnaire du PS. Dans le meilleur des cas, le PS était aussi révolutionnaire au XXe siècle que les radicaux en 1848. Il se battait pour le
changement en politique, pour un État social et pour la maîtrise du

capitalisme. Et sans l’antisocialisme combatif de la droite, il aurait
été possible après la Première Guerre mondiale d’aboutir à une solution comme en Suède.
Erreurs grossières

Le PS n’est plus depuis longtemps le parti des travailleurs. Dès la fin
de la Première Guerre mondiale, fonctionnaires et enseignants, notamment, y ont joué un rôle important. Ernst Nobs, le premier
conseiller fédéral du PS élu en 1943, était enseignant et journaliste.
Que ses membres s’étendent jusqu’au centre-droit ne permet toutefois pas d’affirmer pour autant que l’idéal socialiste ait complètement disparu.
Comme chacun sait, la «formule magique» qui accorde deux sièges
au Conseil fédéral aux radicaux, au PDC et au PS et un à l’UDC date
de 1959. Il n’y a en réalité rien de magique à cela. Le PDC, qui a recommandé cette solution à l’époque, voulait avant tout mettre fin
au monopole des radicaux. C’est pourquoi on a accepté deux socialistes en contrepartie. Mais il s’agissait bien sûr exclusivement de candidats convenant à la droite.
En fin de compte, et même si on ne veut pas l’admettre, le PSS a
stabilisé la coalition gouvernementale et défendu l’État fédéral de
1848 au cours des cinquante dernières années. Il a pris au sérieux l’article 2 de la Constitution fédérale selon lequel la Confédération «favorise la prospérité commune» et «veille à garantir une égalité des
chances aussi grande que possible». En revanche, il n’y est pas le moins
du monde question de «Plus de liberté, moins d’État», le slogan des
radicaux depuis les années 80.
Mais, bien sûr, le PS a aussi commis de grossières erreurs. En acceptant le principe des trois piliers, dans les années 70 – pour ne citer qu’un exemple – il a contribué à livrer la prévoyance vieillesse aux
griffes de la place financière: de ce fait, non seulement l’aménagement de l’AVS proposé par le conseiller fédéral PS Hans-Peter
Tschudi a été bloqué, mais le capital du deuxième pilier accumulé par
les assurés a été placé entre les mains des banques et des bourses. Ce
qui, compte tenu de la dérive morale et matérielle des marchés financiers, est tout sauf rassurant.
Accepter l’héritage

Le PS a lancé sa première initiative «Pour le droit au travail» en 1893,
qui visait à accorder au travail la même valeur dans la Constitution
qu’à la propriété privée, sanctuarisée. L’initiative a connu un échec retentissant lors de la votation. Le principe évoqué à l’époque de «travail avant le capital» reste toutefois de la plus haute actualité aujourd’hui. S’il ne veut pas perdre son âme, le PS doit poursuivre ce
combat. La protection du travail, et des individus qui en vivent, contre
l’arbitraire de l’économie capitaliste n’est pas qu’une question de bienêtre matériel. C’est aussi une question de survie de la démocratie.
Hans Ulrich Jost est professeur d’histoire émérite à Lausanne. Son article
a été publié initialement dans la «Wochenzeitung».
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Lutter contre la libre circulation des personnes
avec une initiative sur l’immigration
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La délicate question portant sur le nombre d’immigrés que la Suisse peut tolérer sera une fois de plus soumise au
peuple le 9 février 2014, avec l’initiative «Contre l’immigration de masse». Les spécialistes de droit public mettent
en garde. Les milieux économiques sont nerveux.
Par Marc Lettau

De vagues silhouettes piétinent de leurs
bottes noires un tapis rouge symbolisant
la Suisse. C’est avec ce type d’images que
l’Union démocratique du centre (UDC)
combat l’immigration. Selon elle, les immigrés surchargent les assurances sociales
et le système de santé, contribuent à la raréfaction des logements et à leur renchérissement et finissent aussi par encombrer
les prisons. L’initiative «Contre l’immigration de masse» ne mentionne aucun chiffre
sur le nombre d’immigrés que la Suisse
peut tolérer. Elle exige de contrôler l’immigration au moyen de plafonds fixés annuellement et de faire varier ces chiffres
en fonction des intérêts économiques du
pays.
Le caractère explosif de l’initiative réside
dans la volonté d’interdire des accords internationaux allant à l’encontre de ce type
de contrôle de l’immigration. Concrètement, cela signifie que les initiants veulent
mettre fin à la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE). Ils
critiquent notamment le fait que les immigrés de l’UE ne sont pas obligés de rentrer
dans leur pays en cas de perte d’emploi mais
bénéficient des prestations sociales suisses.
En bref, pour les initiants, «Vouloir cette
libre circulation des personnes, c’est vouloir
nuire à la Suisse».
L’initiative associe la préoccupation sur
la densité de population liée à l’immigration à la méfiance latente envers l’UE. Ce
n’est pas un hasard. Si on redoutait autrefois la concurrence des travailleurs immigrés du Sud, aujourd’hui, c’est la maind’œuvre européenne très qualifiée qui
suscite çà et là de la suspicion. Selon le politologue Michael Herrmann, du fait de
cette nouvelle concurrence, l’immigration
est de plus en plus critiquée dans des milieux jusqu’alors considérés comme particulièrement «ouverts» et le scepticisme envers l’immigration prospère actuellement
chez les personnes à haut revenu et ayant
un niveau de formation élevé.
Le Conseil fédéral et une nette majorité
du Parlement sont défavorables à cette ini-

tiative de l’UDC. Ils sont suivis par toutes
les grandes associations économiques qui
manifestent une vive opposition. La nervosité est grande, d’autant plus que selon les
spécialistes de droit public, la résiliation de
la libre circulation des personnes menace de
faire s’effondrer tous les accords bilatéraux
négociés avec l’UE, au grand détriment de
la Suisse et de son économie. C’est pourquoi
le comité adverse cible la campagne de votation sur le rôle essentiel des accords bilatéraux dans le «modèle de réussite suisse» et
dans sa prospérité.

duction radicale de l’immigration pour des
motifs écologiques et une transformation de
l’aide au développement. Ecopop demande
que 10% de l’aide publique au développement soit affectée au contrôle des naissances
dans les pays concernés afin d’endiguer la
croissance de la population.
Une nouvelle brèche s’est ouverte dans le
désaccord sur la libre circulation des personnes depuis l’entrée de la Croatie dans
l’UE en 2013. La droite a déjà annoncé un
référendum contre l’extension de la libre circulation des personnes à ce pays. Là aussi, la
décision finale devrait venir du peuple.

Prochaines épreuves

Les prochaines épreuves liées à l’immigration et à la libre circulation des personnes
sont déjà connues. L’initiative de l’association Ecopop est en suspens. Elle vise une ré-

www.immigration-massive.ch
http://bilaterales.ch
www.ecopop.ch

Cinq rejets de suite
Depuis 1970, cinq initiatives populaires ayant
pour but la réduction du
nombre d’étrangers vivant en Suisse ont été
soumises à la votation
en Suisse. La première a
été lancée en 1970 par
James Schwarzenbach,
issu de la droite populiste. Cette initiative,
qui visait à limiter la
part d’étrangers à 10% et
aurait entraîné l’expulsion de 300 000 étran-

gers, est rejetée par 54%
des électeurs. L’initiative de l’Action nationale contre l’emprise
étrangère échoue en
1974 avec 66% de non.
Sa nouvelle version présentée en 1977 enregistre 70% de voix
contre. En 1988, l’initiative de l’Action nationale «Pour la limitation
de l’immigration» est balayée par 67% de non.
En 2000, une initiative

qui voulait limiter la
part d’étrangers à 18%
est refusée par 64% des
votants.
Aujourd’hui, 1,86 million d’étrangers vivent
en Suisse, soit 23,2% de
la population totale.
Deux tiers d’entre eux
sont originaires de l’UE.
(mul)
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Le peuple balaie des demandes
de gauche et de droite

Le 24 novembre, l’initiative de gauche «1:12 – Pour des salaires équitables» a
essuyé un refus net, mais celle de l’UDC sur les familles et la hausse du prix de la
vignette autoroutière ont aussi été clairement rejetées.
Par Jürg Müller

Omnient essintur? Cerum am, am harum
Une campagne de votation agitée et un taux
de participation élevé (plus de 53%): manifestement, les sujets des scrutins du 24 novembre ont fortement mobilisé les Suisses.
Salaire et répartition, famille et fiscalité
ainsi qu’augmentation de la vignette autoroutière, voilà des questions qui ne laissent
presque personne indifférent. Néanmoins,
aucun des trois projets n’a abouti.
L’initiative 1:12 des jeunes socialistes visait à
ancrer dans la Constitution le principe selon
lequel le salaire le plus haut devait être au maximum douze fois plus élevé que le salaire le plus
bas au sein d’une même entreprise. Elle portait ainsi sur un sujet au goût du jour: la critique
des salaires de plusieurs millions de certains
grands patrons. Contrairement à l’initiative
contre les rémunérations abusives en mars,
cette attaque frontale aux salaires des diri-

geants a échoué, balayée par plus de 65% de
non. Ses adversaires ont reconnu pendant la
campagne que ces salaires de plusieurs millions
n’étaient pas justifiés mais que l’initiative impliquait une intervention trop forte dans la liberté économique. Ce référendum a certes
suscité un large débat sur l’égalité salariale
mais, avec leur radicalisme, les initiants se sont
tiré une balle dans le pied. La crainte de conséquences économiques négatives a provoqué
l’échec de l’initiative. Mais le débat ne s’arrête
pas là, la gauche a déjà en poche deux autres
initiatives portant également sur des questions
de répartition: celle sur les salaires minimaux
et celle sur la fiscalité successorale.
Pas de déduction fiscale pour garder
ses enfants

L’initiative sur les familles de l’Union démocratique du centre (UDC) a provoqué

pendant la campagne un débat agité sur les
modèles familiaux. L’UDC voulait réduire
l’imposition des familles gardant elles-mêmes leurs enfants. Demande justifiée, selon elle, car les parents mettant leurs enfants à la crèche peuvent bénéficier de
déductions fiscales. Pour les opposants,
c’était accorder une préférence fiscale à la
famille «traditionnelle» dans laquelle la
mère garde les enfants à la maison, n’ayant
ainsi aucuns frais. Différentes voix ont mis
en garde contre d’importantes pertes fiscales. Cette initiative populaire mâtinée de
conservatisme a été rejetée par 58,5 % des
votants.
De manière plutôt inattendue, l’augmentation du prix de la vignette autoroutière de
40 à 100 francs par an n’a pas non plus trouvé
grâce et a été refusée avec 60,5% de non. Ce
rejet est dû avant tout au combat mené par
deux camps pour des motifs différents
contre le projet présenté par le Conseil fédéral et le Parlement. Les associations d’automobilistes et l’UDC ont fait valoir que le
fisc ponctionnait déjà assez les automobilistes. Les Verts, les Vert’libéraux et une
partie du PS ont combattu l’extension du réseau routier.
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Autres objets de la votation populaire du 9 février 2014
Projet FAIF pour le financement des chemins de fer
Les Suisses aiment leurs chemins de fer: en 2012, ils ont parcouru
en moyenne 2274 kilomètres en train, soit plus que tout autre
pays au monde. La Suisse ne cesse d’étoffer son offre de transports publics. Fin 2016, le tunnel de base du Saint-Gothard devrait être le plus long tunnel ferroviaire du monde jamais raccordé. Toutefois, l’entretien de cette infrastructure grandissante
de même que les aménagements nécessaires ont un coût. La votation populaire au sujet du projet de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) représente un nouveau
jalon dans l’histoire des chemins de fer suisses.
L’exploitation et l’entretien du réseau ferré de même que son
aménagement seront à l’avenir financés par un fonds unique, le
Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). Les ressources actuelles
du fonds temporaire FTP (redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations, impôt sur les huiles minérales, TVA)
doivent être injectées dans le FIF permanent. A cela s’ajoutent
de nouvelles sources de financement: relèvement des prix du
sillon, augmentation du prix des billets et des abonnements,
plafonnement de la défalcation des frais de transport à 3000 fr.
dans l’impôt fédéral direct, contribution des cantons à hauteur
de 500 millions de francs, hausse de la contribution de la Confédération et relèvement temporaire de la TVA d’un pour mille.
FAIF devrait toucher 6,4 milliards de francs pour les travaux
d’aménagement du réseau ferroviaire jusqu’en 2025. En contre-

partie, les routes seront moins frappées par l’impôt; une partie
de l’impôt sur les huiles minérales sera même réinjectée dans les
routes.
Le projet est soutenu, avec une rare unanimité, par presque
tous les partis et toutes les associations, y compris par le Touring
Club (TCS). Ce dernier réclame d’ailleurs une solution de financement analogue pour les infrastructures routières. L’Association
transports et environnement (ATE) avait fait pression avec une
initiative à visée identique en faveur des transports publics
avant de la retirer.
Payer son avortement
L’initiative populaire «Financer l’avortement est une affaire privée», lancée par les partis religieux et les politiques de droite, est
également soumise à votation. Le but de cette initiative est de ne
plus financer l’avortement par le biais de l’assurance maladie obligatoire. C’est pourtant ce qui a été voté en 2002 lorsque le peuple
suisse a adopté le régime du délai, à une majorité claire. Les opposants s’attaquent donc directement aux avancées de ce régime.
L’initiative mettrait en péril l’accès à l’interruption de grossesse
pour les femmes socialement défavorisées, et les avortements
sous conditions médicalement douteuses pourraient se multiplier.
Les partisans de l’initiative font valoir que la grossesse n’est pas
une maladie et qu’à ce titre, l’avortement ne doit plus être remboursé par l’assurance maladie. (JM)
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«Seule une réflexion à long terme peut assurer notre avenir»
Le chercheur suisse en agronomie Hans Rudolf Herren a reçu le prix «Right Livelihood» 2013. Il est l’un des plus
grands experts mondiaux de l’agriculture durable et il aurait sauvé la vie de 20 millions de personnes. Selon lui,
ce prix est une reconnaissance majeure de sa vision.
Entretien: Barbara Engel

revue suisse: Comment avez-vous réagi

lorsque vous avez appris que le prix «Right
Livelihood» vous était décerné?
hans rudolf herren: Recevoir un tel
prix procure tout simplement un sentiment
agréable et une grande joie. Ce à quoi s’ajoute
un effet secondaire positif: le prix nous
donne la possibilité de financer un projet
pour lequel nous n’aurions peut-être pas pu
trouver d’argent.
De quel projet s’agit-il?
C’est le projet «Changement de cap dans
l’agriculture» mené conjointement par le
Millennium Institute et la fondation Biovision et basé sur le rapport de l’ONU sur
l’agriculture mondiale de 2008. Son principal objectif est de promouvoir la production
des petits paysans selon des principes écologiques. Nous réunissons dans ce but tous les
participants pour analyser l’agriculture et le
système alimentaire d’un pays ou d’une région et identifier les problèmes. Ensuite, les
acteurs définissent leurs objectifs et nous les
aidons dans le choix des mesures.
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Pendant vos études à l’EPF à Zurich, imaginiez-vous déjà clairement où allait vous mener votre carrière professionnelle?
Non, beaucoup de choses ont changé et
évolué.
Un livre paru en allemand s’ intitule «Comment Hans Rudolf Herren a sauvé la vie à
20 millions de personnes». Comment avez-vous
fait?
Pour commencer, je préciserai que je ne
l’ai pas fait seul. En collaboration avec une
équipe, j’ai lutté en Afrique contre un insecte qui menaçait le manioc, l’aliment de
base de 200 millions de personnes. Cet insecte, la cochenille farineuse, est arrivé pour
la première fois au Congo en 1974. Il s’est répandu très rapidement en Afrique, au bout
de trois ans, il était arrivé à l’extrême ouest,
au Sénégal, et deux ans plus tard, à Maputo
au Mozambique. Les champs de manioc
contaminés ont été entièrement détruits en
un an. Il n’était pas possible de recourir à un

traitement chimique dans presque toute
l’Afrique. Sachant qu’il faut au moins dix ans
pour cultiver une plante résistante, nous
avons cherché une méthode biologique.

obstacles et à la traîne derrière les résultats.
C’est pourquoi j’ai cherché un moyen d’agir
non seulement sur le terrain, mais aussi dans
les hautes sphères.

Comment avez-vous procédé?
Il s’est avéré très vite que cette cochenille
venait d’une autre région du monde et n’avait
pas de prédateur naturel en Afrique. Nous
avons donc commencé à chercher son origine. Nous avons d’abord trouvé un «cousin»
au Suriname. Nous avons ensuite délimité
cinq régions entre le Mexique et le Paraguay,
où nous avons fini par trouver un champ
avec des cochenilles farineuses, mais en très
petit nombre du fait de la présence de prédateurs naturels dans cette région. Nous
avons alors rapporté en Angleterre dans un
pavillon de quarantaine les animaux susceptibles d’être des auxiliaires et les avons testés sur des plantes de manioc d’Afrique. Environ six mois plus tard, il était clair que l’un
de ces animaux, l’ichneumon, était un auxiliaire efficace qui se reproduit sans problème
et s’établit bien dans le champ. Nous avons
alors élevé les ichneumons en grande quantité puis les avons lâchés par avion sur les régions infestées en Afrique. Un an et demi
plus tard, le problème était réglé.

Vous dirigez aujourd’ hui le Millennium Institute à Washington. Cela vous permet-il d’agir
dans les hautes sphères?
L’activité de l’institut est centrée sur la
formation à la pensée systémique, notamment de personnes issues des sociétés civiles
et des gouvernements. Nous avons donc la
possibilité d’intervenir dans les hautes
sphères.

Quel est votre domaine d’activité
aujourd’ hui?
Ma priorité s’est déplacée et porte maintenant sur la politique de développement.
C’est en Afrique que j’ai commencé à
m’orienter vers l’expertise en politique de
développement. J’ai travaillé dans le domaine scientifique, puis j’ai conduit des projets et dirigé des programmes en tant que directeur de l’Institut de recherche sur les
insectes à Nairobi, comme celui contre la cochenille du manioc. J’ai travaillé ainsi pendant 10 ans, puis j’ai compris qu’il ne suffisait pas de faire du bon travail de recherche
mais qu’il fallait aussi mettre en pratique les
résultats de la recherche. Toutefois, il faut
pour cela un environnement positif. Je parle
ici avant tout d’environnement politique, un
milieu où on est sans cesse ralenti par des

Qu’est-ce que la pensée systémique ?
Nous attirons l’attention des personnes
sur le fait que tout est relié dans le monde et
que chaque action entraîne des réactions,
qui peuvent survenir immédiatement ou à
retardement. Nous construisons pour cela
des modèles de système représentant les actions et les réactions. Un exemple de pensée

Hans Rudolf Herren est né en 1947,
ses parents habitaient à Vouvry dans
le Bas-Valais, où son père dirigeait
une plantation de tabac. Il a suivi le
gymnase à Berne avant d’étudier
l’agronomie à l’EPF de Zurich puis à
Berkeley (Californie). Aujourd’hui,
lorsqu’il n’est pas en déplacement
professionnel, il réside entre San
Francisco et Sacramento en Californie, d’où sa femme est originaire.
En 1979, il est parti au Nigéria
travailler à l’Institut international
de l’agriculture tropicale (IITA) où
il a mené une recherche fructueuse
sur la lutte naturelle contre les parasites
En 1995, il a reçu le Prix mondial
de l’alimentation. Avec cet argent,
il a fondé «Biovision» en 1998, une
fondation pour le développement
écologique ayant pour but d’améliorer durablement les conditions
de vie en Afrique et de préserver la
nature comme base de toute vie. Le
siège de la fondation est à Zurich.
Depuis 2005, Hans Rudolf Herren
est président du Millennium Institut à Washington. (BE)
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systémique connu par beaucoup est le jeu vidéo SimCity. Ma formation d’écologiste
joue un rôle très important car, au contact
de la nature, on découvre souvent immédiatement les réactions aux changements.
Vous êtes souvent qualifié d’expert en durabilité. Qu’est-ce que la durabilité exactement?
Est durable tout ce qu’on laisse dans un
état identique ou meilleur qu’au moment où
on l’a découvert ou trouvé. On peut par
exemple mesurer dans un champ les nutriments dans le sol; si, après un cycle de croissance sans engrais, il y en a toujours autant,
voire plus, la production est durable. La balance des nutriments ou des calories doit
donc être neutre ou positive. Actuellement,
on en est bien loin à l’échelle mondiale.
Lorsque les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’ONU ont été formulés en 2000, on pouvait sentir une sorte de
renouveau. Mais il n’en est presque rien resté.
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?
La grande erreur est de ne pas avoir fait
de réelle planification. L’ONU s’en est aussi
rendu compte au bout de quelques années.
C’est là qu’entre en jeu le Millennium Institute à Washington, qui est une petite
ONG et non pas une division de l’ONU.
Nous avons été chargés par l’ONU d’éva-

luer, en prenant le Ghana en exemple, comment il était possible de réaliser au mieux
les OMD. Nous avons conçu un modèle
permettant de faire jouer les huit objectifs.
Rapidement, il s’est avéré qu’une planification large permettait de faire d’importantes économies et de mieux atteindre les
objectifs.
Qu’est-ce qu’une large planification?
Cela signifie concrètement que les ministères, par exemple ceux de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, planifient
ensemble au lieu de réaliser chacun des plans
et des projets dans leur domaine. Avec notre
modèle, les pays peuvent vérifier chaque année s’ils ont atteint les objectifs annuels et,
si ce n’est pas le cas, quelles sont les causes
de l’échec. Pourtant, jusqu’à présent, il n’est
utilisé que dans très peu de pays, au Mali et
au Mozambique par exemple.
Pour atteindre les objectifs dans le monde entier, il faut avant tout que les grandes nations
fassent preuve de volonté. Qu’en est-il?
Si tout le monde reconnaît que des changements sont nécessaires, les mesures
concrètes ne sont prises que très lentement.
Au Millennium Institute, nous ne réalisons
pas d’états des lieux ou de rapports sur des
pays, mais nous formons des personnes, également des représentants gouvernementaux, afin qu’ils
puissent décider euxmêmes de la meilleure
voie, ou de la plus prometteuse. Nous mettons les instruments
entre leurs mains.
Dans l’industrie, on
connaît depuis longtemps ces outils et
stratégies de planification, mais les États
continuent à faire
comme s’ils ne disposaient que d’un boulier. Notre objectif
principal est de
convaincre la sphère
politique qu’il faut
planifier et penser à
long terme, et non à
quatre ou cinq ans, au
rythme des échéances
électorales. Seule une

réflexion à long terme nous assure à tous un
avenir.
Selon les prévisions actuelles, la Terre comptera environ neuf milliards d’ habitants en
2050. Est-il possible de produire suffisamment
à manger sur notre planète pour autant de personnes?
Oui, c’est possible et on pourrait déjà le
faire aujourd’hui. Nous produisons actuellement 4600 calories par personne et par
jour, soit deux fois plus que nos besoins. Le
problème, c’est que nous ne produisons pas
les bons aliments et que la production se fait
au mauvais endroit par les mauvaises personnes. Nous devons donc réfléchir à une
production différente, plus variée et plus
axée sur les besoins locaux. En particulier
aux États-Unis et en Europe, nous avons une
surproduction soutenue par beaucoup de
subventions, qui est ensuite exportée et rend
impossible la survie des paysans dans les pays
du Sud, ces derniers n’ayant aucune chance
face aux produits subventionnés. L’alimentation de la population mondiale ne pourra
être assurée à l’avenir qu’en augmentant et
améliorant la production là où les gens
vivent, c’est-à-dire en la rendant durable. Par
exemple en Afrique.
Y a-t-il aussi des projets en Suisse auxquels
vous participez?
Le Millennium Institute a conçu pour
l’Office fédéral de l’agriculture un modèle
qui sera utilisé pour définir l’agriculture
suisse d’ici à 2050.
Bien que déjà à l’ âge de la retraite, vous continuez à travailler. Souhaitez-vous encore
atteindre certains objectifs concrets?
Je souhaite essayer d’amorcer le changement vers les objectifs de développement durable (SDG). Au Millennium Institute, nous
travaillons avec les objectifs du Millénaire,
depuis les hautes sphères vers le terrain. À la
fondation Biovision, nous travaillons avec le
développement durable, plutôt du terrain
vers les hautes sphères. Faire le lien entre ces
deux niveaux est un autre objectif et ce Prix
Nobel alternatif me donne naturellement
une nouvelle plate-forme et un nouvel élan
pour y parvenir. J’espère qu’il me reste encore quelques années pour réussir à établir
un lien entre la politique et le travail de terrain.
Barbara Engel est rédactrice en chef à la
«Revue Suisse»
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Sport

Une fabrique de sportifs
La Suisse compte cinq «Swiss Olympic Sport Schools». Il s’agit d’établissements de formation spécifiques
destinés aux jeunes sportifs «à haut potentiel», qui concilient cursus scolaire et pratique du sport de
haute performance en vue d’une participation aux Jeux olympiques. Notre visite à la Sportmittelschule
d’Engelberg nous a permis de rencontrer ces jeunes qui font des semaines de 60 heures.
Par Reto Wissmann

Les haut-parleurs crachent du Drum’n’Bass
à pleins décibels. Des jeunes en pantalons
larges et casquettes trendy pédalent en souplesse sur des home trainers ou progressent
le long d’une slackline. Mais derrière cette
apparente décontraction, se cache un
rythme de travail effréné à la cadence bien
huilée. Chaque élève a avec lui son programme individuel de formation. La Sportmittelschule d’Engelberg située au pied du
Titlis – là où la saison de ski dure d’octobre
à juin – assure la formation de la relève dans

La Sportmittelschule dans l’ancienne scierie de
l’abbaye d’Engelberg

les disciplines sportives d’hiver. Les nouveaux talents se battront peut-être déjà à
Sotchi pour défendre les couleurs de la
Suisse et remporter une médaille olympique.
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Sotchi en ligne de mire

Jonas Bösiger aura bientôt sa maturité, mais
il a pour l’instant bien autre chose en tête. «Je
veux rejoindre l’élite mondiale», annonce le
snowboarder de 18 ans. Il est l’un des élèves
d’Engelberg qui peut nourrir l’espoir de participer aux Jeux olympiques d’hiver en février
prochain. L’année dernière, il a remporté les
Championnats suisses à Zermatt; cette année, il est arrivé troisième au Championnat
du monde juniors en Turquie et premier au
World Rookie Fest Final Slopestyle à Ischgl
en Autriche. Certaines épreuves de qualification manquent encore à son palmarès. Ce

n’est qu’à la fin janvier qu’il saura s’il pourra
ou non se rendre à Sotchi.
D’ici là, Jonas Bösiger va enchaîner les déplacements. Que ce soit pour un camp de
formation, une compétition ou une obligation de sponsor, le jeune homme voyage aux
quatre coins du monde. Depuis les vacances
d’été, il n’a été présent que 16 jours à l’école.
Mais il ne néglige pas pour autant ses études.
«Le diplôme de fin d’études, c’est important»
rappelle notre jeune sportif. Sa maturité en
poche, il entend se consacrer au sport. Mais

Eskil Läubli, directeur de
l’école

Eskil Läubli, directeur de la Sportmittelschule.
Dans un pays comme l’Autriche, ce type d’institution est naturellement financé par l’État.
En Suisse, on fait la grimace lorsque l’entraînement doit commencer dès six ou sept ans.
Mais Eskil Läubli n’est pas du genre à se
plaindre. Fondée en 1994, l’école prospère,
s’agrandit et refuse pourtant des inscriptions depuis plusieurs années déjà. Cela, malgré le fait que les parents des jeunes sportifs
doivent mettre la main à la poche: chaque
année de formation coûte 14 000 francs. Les

La salle où se déroule l’entraînement aux sauts

si cela devait ne pas marcher, il lui faut un
plan B. C’est là que le cursus de la Sportmittelschule d’Engelberg prend tout son sens.
L’école organise l’emploi du temps horaire,
hebdomadaire et annuel du snowboarder de
manière à concilier le sport et les études.
Une aide financière minime

«Engelberg» est l’une des cinq écoles de Suisse
à avoir reçu le label «Swiss Olympic Sport
School» (voir encadré). Ces écoles offrent aux
jeunes sportifs particulièrement doués des
conditions de formation optimales qui répondent aux exigences scolaires. Sur le plan financier, les institutions privées n’ont rien à attendre. Il n’y a pas d’argent de Swiss Olympic.
«Sur ce point, la Suisse se démarque considérablement de certains pays qui misent à fond sur
les sports d’hiver, tels que l’Autriche» explique

cantons d’origine des élèves fournissent une
contribution supplémentaire via les programmes de promotion des surdoués. Des
sponsors complémentaires permettent de
réunir jusqu’à 37 000 francs pour couvrir les
frais de formation. Une belle somme!
L’ancienne scierie de l’abbaye bénédictine
d’Engelberg est parfaitement équipée: les
skieurs alpins, snowboarders, freeskieurs et
dorénavant les biathlètes et les fondeurs disposent de toutes les infrastructures nécessaires à leur entraînement: un gymnase, des
salles de musculation, de grands trampolines
et des halfpipes pour le «Off-Snow-Training» et, bien sûr, une salle de physiothérapie. Une équipe de 34 enseignants et entraîneurs s’occupent – presque 24 heures sur 24
– des 82 élèves présents. Pour pouvoir suivre
le rythme, des cours de soutien personnali-
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sés sont dispensés en plus des enseignements
communs en petits effectifs. Qui plus est,
s’ils participent à un camp de formation à
l’autre bout du monde, les jeunes peuvent
eux-mêmes faire leurs exercices via une
plate-forme d’apprentissage en ligne.
Une sélection rigoureuse

Les jeunes de la relève sont parfois soumis à une
pression énorme. Entre les cours, la formation,
la préparation aux examens, l’entretien du matériel et l’autopromotion, ils sont nombreux à
faire des semaines de 60 heures – de surcroît
au moment de la puberté. Pour Eskil Läubli,
il n’y aurait pas ou peu de problèmes. Cela tient
notamment à une «sélection extrêmement rigoureuse». Seuls sont admis ceux qui sont capables de supporter un tel programme sur le
plan personnel, scolaire et sportif.
Les jeunes sont hautement motivés: selon Eskil Läubli, «ils veulent tous faire par-

tie de l’élite mondiale». Pour certains, le rêve
est devenu réalité. Les skieurs alpins Dominique Gisin, Silvan Zurbriggen, Wendy Holdener et Fränzi Aufdenblatten, le freeskieur
Jonas Hunziker et la championne de skicross
Sanna Lüdi, entre autres, ont fréquenté la
Sportmittelschule de Suisse centrale. Les
champions de freeski Kai Mahler et Fabian
Boesch, quant à eux, sont toujours sur les
bancs de l’école.
Mieux préparés pour la vie

Est-ce une bonne chose pour des jeunes gens
de 13 à 19 ans de se focaliser ainsi à l’extrême
sur des performances sportives de haut niveau? Les élèves de ces écoles, comme à Engelberg, ne seraient-ils pas au contraire coupés du monde réel? Eskil Läubli, lui-même
ancien skieur et entraîneur, n’y voit pas matière à s’alarmer. Le sport de compétition est
un bon apprentissage de la vie. Les jeunes ont

Trois espoirs qui mériteraient d’être qualifiés pour Sotchi: Fabian Boesch en ski freestyle,
Jonas Bösinger et Verena Rohrer en snowboard freestyle

vite appris qu’ici personne ne les attend et
que la sanction serait immédiate si les prestations venaient à faiblir. Pour certains, cela
a été la déconfiture. L’école les aide aussi à
surmonter cela. Et Eskil Läubli d’ajouter:
«Même si les élèves vivent ici une situation
un peu particulière, ils sont dans tous les cas
préparés à affronter la vie lorsqu’ils sortent.»
Il y a quatre ans, l’école s’est fixé pour objectif d’envoyer au moins un ou une élève aux
Jeux olympiques. Le slogan «If you can
dream it – do it!» est affiché sur le mur du
gymnase. Ce sera peut-être Jonas Bösiger ou
un autre talent. Ou peut-être qu’Engelberg
ne sera pas représentée à Sotchi. L’école de
sport se fixera alors un nouvel objectif pour
les prochains Jeux d’hiver et travaillera d’arrache-pied pour le réaliser dans une ambiance décontractée.
Reto wissmann est journaliste indépendant.
Il vit à Bienne.

Les deux skieurs freestyle Kai Mahler et Jonas Hunziker en
train d’étudier ensemble

Un label exclusif
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Outre la Sportmittelschule d’Engelberg, quatre autres établissements ont été labellisés «Swiss Olympic Sport School». Ce label
est décerné par l’Association faîtière des fédérations sportives
suisses aux écoles qui concilient idéalement le sport et les
études, emploient leurs propres entraîneurs et abritent un internat.
n		Le «Hochalpines Institut Ftan» en Engadine offre ces conditions à près de 60 talents principalement dans les disciplines de
sports d’hiver. Le cursus va de la 7e année scolaire jusqu’au diplôme de maturité spécialisée, professionnelle ou gymnasiale. Son
représentant est Dario Cologna, qui a fréquenté l’Institut et s’est
hissé sur le podium olympique en 2010.
n 		Le «Schweizerisches Sport-Gymnasium» de Davos attire plus de
120 jeunes sportifs d’élite sur ses bancs, tous désireux de réaliser
des exploits sportifs. Les sports de neige tiennent ici aussi la vedette. Sur le «Wall of Fame», on trouve des noms tels que Markus

Keller et Iouri Podladtchikov (snowboard), Marc Berthod et Tamara Wolf (ski alpin) ou Toni Livers (ski de fond).
n 		L’école bilingue «Sportschule Kollegium Brig» accueille de
jeunes espoirs sportifs, mais aussi des artistes talentueux.
Côté sport, les disciplines d’hiver sont une nouvelle fois à l’honneur. Près de 130 jeunes sont aujourd’hui inscrits. Le biathlète
Benjamin Wenger, la snowboardeuse Patricia Kummer et le
skieur de course Elia Zurbriggen ont, entre autres, occupé ses
bancs.
n 		La «Nationale Elitesportschule Thurgau» à Kreuzlingen joue un
rôle particulier au sein des «Swiss Olympic Sport Schools», car elle
privilégie les disciplines sportives d’été telles que l’athlétisme, le
tennis ou la natation. Les joueurs de hockey trouvent également
ici des conditions idéales à la pratique de leur sport. L’école accompagne ses protégés jusqu’à l’obtention d’un diplôme de niveau
supérieur et leur permet d’accéder ensuite à un apprentissage ou
de poursuivre leur formation.
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sport

Du sang neuf aux Jeux olympiques
À Sotchi, trois disciplines spectaculaires feront leurs baptêmes olympiques:
le ski half-pipe ainsi que le ski et le snowboard slopestyle. La Suissesse
Virginie Faivre, championne du monde de ski half-pipe, a de bonnes chances
d’y décrocher une médaille.
Par Alain Wey

Quoi de neuf aux Jeux olympiques de
Sotchi en février 2014? Une ribambelle de
nouvelles disciplines de glisse, dont le ski
half-pipe et le slopestyle en ski et snowboard: les athlètes font un parcours de sauts
enchaînés sur plusieurs modules et rails et
un jury évalue les figures selon leur difficulté et leur style. C’est dire que l’adrénaline et le spectacle seront encore plus intenses qu’à l’accoutumée. D’autant plus
qu’à chaque fois qu’une nouvelle discipline
a fait son entrée aux JO, la Suisse l’a régulièrement couronnée d’or. A Nagano, en
1998, avec le snowboardeur Gian Simmen
en half-pipe et l’équipe masculine de curling de Dominic Andres. A Turin, en 2006,
avec Tanja Frieden en snowboardcross ou
encore à Vancouver en 2010 avec Michael
Schmid en ski-cross. Voyons donc quelles
sont les forces de nos athlètes dans ces
sports à couper le souffle.
L’impulsion des Winter X-Games

Quand il s’agit de l’avant-garde des sports de
glisse, aucun doute, les Winter X-Games
américain font la pluie et le beau temps.
Chaque année, ils pulvérisent des records
d’Audimat. Rien d’étonnant donc que les
disciplines les plus populaires du rendez-

vous américain soient régulièrement anoblies aux Jeux olympiques. Après les snowboardeurs, les skieurs ont tout naturellement
investi les courbes vertigineuses des halfpipes. «Jusque dans les années 2010-2011, il
n’y avait pas d’équipe suisse, ni
d’encadrement officiel, précise Christoph
Perreten, chef du ski freestyle à Swiss-Ski.
Le ski half-pipe a été officiellement intégré
à Swiss-Ski en mai 2011.» La skieuse vaudoise Virginie Faivre est le fer de lance des
Helvètes. Championne du monde et vainqueur de la Coupe du monde (2009, 2013),
elle a même gagné l’étape de Coupe du
monde dans le half-pipe olympique de
Sotchi en février 2013. On devrait aussi retrouver la Zurichoise Mirjam Jäger, 5e de la
Coupe du monde en 2013, et la Grisonne
Nina Ragettli, 6e de l’étape néo-zélandaise
d’août dernier, dans la délégation olympique.
Chez les hommes, le Bernois Nils Lauper, le
Grison Frederick Iliano et le Valaisan Jannic Lerjen sont potentiellement qualifiables
par Swiss-Olympic. «Les sélectionnés pour
les Jeux seront connus en janvier 2014, ajoute
Christoph Perreten. On peut envoyer quatre
athlètes par discipline et par genre, mais il y
a cinq disciplines olympiques en ski freestyle
(ski de bosses, ski acrobatique, ski-cross,

R e v u e S u i ss e Décembre 2013 / N° 6
Photo: ZVG

«Le half-pipe de Sotchi, je l’adore!»
Virginie Faivre, 31 ans, double
championne du monde et vainqueur de la Coupe du monde
(2009, 2013), fait partie des favorites pour la course aux médailles
en ski half-pipe à Sotchi. Sur des
skis depuis l’âge de deux ans, elle
participe depuis 2003 aux compétitions de half-pipe et de slopestyle.
Depuis 2009, elle se concentre uniquement sur le half-pipe.
Les Jeux olympiques, un rêve qui devient réalité?
Oui. Lorsque le snowboard half-pipe est devenu discipline olympique, on était un peu jaloux des snowboardeurs. On croyait qu’on
allait participer aux Jeux de Vancouver et ça a été un échec. Lorsque

Virginie Faivre, championne du monde de ski h

half-pipe et slopestyle) pour un maximum
de 26 athlètes qui iront aux Jeux. Le but pour
les skieurs half-pipe est d’arriver en finale
où douze athlètes s’affronteront. Dès ce moment-là, tout est possible.» L’expert de
Swiss-Ski évoque encore les noms de deux
jeunes loups, les Saint-Gallois Joel Gisler
(19 ans) et Fabian Meyer (20 ans).

l’on a appris que Sotchi intégrait le ski half-pipe et slopestyle, c’était
presque inattendu. Avant, il n’y avait pas d’équipe de ski half-pipe à
Swiss-Ski. On était totalement indépendants alors qu’on avait des
Coupes du monde. Depuis l’annonce de notre statut olympique, on
a une structure avec un entraîneur et des soutiens de la part de la fédération. Les Jeux ont toujours été un événement qui fait rêver. On
s’y prépare depuis deux ans. Mais si on se blesse, on les regardera sur
le canapé!
Parlez-nous du fameux half-pipe de Sotchi...
Je l’adore. La première fois que je l’ai fait, j’avais le sourire aux lèvres.
Il est raide et ça me convient bien. Comme je suis un petit gabarit, je
prends plus d’amplitude dans ce type de half-pipe!
Pour s’ élancer dans un half-pipe, il faut avoir une certaine dose de folie,
de témérité...
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en Big Air. En janvier 2013, il s’est déchiré
les ligaments croisés à un genou aux Winter X-Games, où il a décroché l’argent en
réussissant son meilleur saut en étant
blessé. «S’il arrive à se remettre de sa blessure et continue son bon début de saison,
il a le potentiel de décrocher une médaille.»
Dans l’équipe nationale, on compte encore
le Valaisan Laurent de Martin, l’Obwaldien
Fabian Bösch et le Bernois Jonas Hunziker.
«Chez les dames, la Bernoise Eveline Bhend
est la seule athlète de l’équipe nationale.
Blessée, elle a été forcée de faire une pause
la 2e moitié de la saison passée. Je la vois
dans le Top 5. Elle peut faire une médaille.»
Christoph Perreten avance aussi les noms
de la Valaisanne Camillia Berra et de la
très jeune Grisonne Giulia Tanno (née en
1998), qui entame sa première saison en
Coupe du monde. Les rivaux de la Suisse à
Sotchi? «Que ce soit en half-pipe ou slopestyle, les Etats-Unis sont la meilleure nation. Les Canadiens et les Français sont
forts en half-pipe, les Norvégiens en slopestyle. Les Néo-Zélandais et les Australiens ont aussi de bons athlètes dans les
deux disciplines.»
alf-pipe en action

Quant au ski slopestyle, il a connu le même
parcours que le ski half-pipe au sein de
Swiss-Ski. «Kai Mahler (né en 1996) est un
des plus jeunes athlètes et celui avec le plus
grand potentiel chez les hommes. Il y a
aussi Elias Ambühl (né en 1992). Ce sont
les locomotives de l’équipe.» Pour l’instant,
Kai Mahler a obtenu ses meilleurs résultats

Sauts, figures et snowboard

Après le snowboard alpin, le half-pipe et le
snowboardcross, c’est au tour du slopestyle
de faire son baptême olympique. «Il y a une
équipe de snowboard slopestyle depuis la
décision de l’entrée de la discipline aux JO
en 2011, raconte Franco Giovanoli, chef du
snowboard à Swiss-Ski. Chez les femmes,
la meilleure Suissesse est clairement la Grisonne Sina Candrian, vice-championne du
monde à Stoneham (CAN) en janvier 2013.
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On me demande souvent comment j’ai fait pour atterrir dans un sport
pareil, qui demande tant d’engagement. On commence d’abord doucement, puis on prend de plus en plus d’aisance, de hauteur et
d’amplitude. J’étais très bonne technicienne en ski alpin et c’est un
avantage. Aujourd’hui, les half-pipes sont énormes. Ils font six à sept
mètres de haut. Avant de lancer les grosses figures, il faut s’habituer
à la courbe et prendre ses repères. La chute fait très mal et il vaut mieux ne pas y penser!
Il y a comme un creux dans vos performances entre 2009 et 2013. Que
s’est-il passé?
J’ai quand même fait des podiums, mais c’est vrai que j’ai été
blessée plusieurs fois: fissure du tibia, commotion cérébrale, fracture de l’omoplate, des côtes, etc. Une blessure nous coupe vite
notre l’élan. Il faut reprendre confiance en soi pour retrouver le
niveau.

Elle a des chances de décrocher une médaille. Il y a encore la Zurichoise Isabel
Derungs. Elle a beaucoup progressé depuis deux ans. Elles seront certainement
à Sotchi, si elles ne se blessent pas d’ici là.»
Pour Franco Giovanoli, chez les hommes,
le meilleur Suisse est le Valaisan Pat Burgener. «Il était blessé la saison passée et n’a
pas pu participer à la plupart des étapes de
la Coupe du monde. Il doit encore réaliser
un bon résultat pour que Swiss Olympic le
sélectionne. Le Grison Jan Scherrer est
aussi potentiellement qualifiable.» Si les cadors du half-pipe ne participent pas à la
compétition de slopestyle à Sotchi, c’est
pour la simple et bonne raison qu’elle précède celle de half-pipe. «Que ce soit pour
Christian Haller ou Iouri Podladtchikov,
une blessure en slopestyle les priverait de
la compétition en half-pipe. Le risque est
trop grand!» Il reste encore deux compétitions pour que Pat Burgener et Jan Scherrer puissent être sélectionnés: en décembre
à Copper Mountain (Colorado) et en janvier à Northstar (USA). «L’équipe de slopestyle est encore en construction, nous
n’avons donc pas autant d’athlètes qu’en
half-pipe.» Quoi qu’il en soit, le spectacle
sera époustouflant, les athlètes risqueront
le tout pour le tout et feront des figures
aussi délirantes sur les sauts que celles que
l’on pourra admirer dans le half-pipe.
Aériennes et vertigineuses.

Alain Wey est rédacteur à la «Revue Suisse»

Depuis la saison 2012–2013, vous n’avez donc pas eu de nouvelles blessures?
Détrompez-vous! J’ai eu un gros traumatisme crânien en mars
2012. J’ai dû faire une rééducation, j’avais des vertiges et j’étais incapable de skier. J’ai dû réapprendre à tourner, à sauter. J’ai abordé
cette saison comme du bonus. Mais j’ai eu des problèmes à la tête
jusqu’à la fin du dernier hiver. J’ai failli ne pas participer aux championnats du monde en mars, parce que j’ai rechuté sur la tête une
semaine avant. J’allais abandonner et j’ai tout de même tenté le coup.
Lorsque je me suis retrouvée sur la première marche du podium et
que j’ai entendu l’hymne national suisse, c’était une formidable récompense! Les douleurs, on les oublie quand on a des moments de
bonheur.
www.virginiefaivre.com
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C u lt u r e

Excellente incitation à la lecture
Fondée il y a plus de 80 ans, l’Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) est
toujours garante d’une littérature pour la jeunesse attrayante à un prix abordable
s’adressant aux différents publics linguistiques de Suisse.
Par Charles Linsmayer

Klaus Merz, l’un des très grands auteurs
suisses contemporains, a conservé les
76 brochures de l’OSL qu’il a eues dans son
enfance et, lorsqu’il prend en main le nº 552
«Mit dem Düsenflugzeug durch die Schallmauer», il se souvient aujourd’hui encore
de sa première otite lorsque sa mère lui
avait interdit de continuer à lire, craignant
que son tympan n’éclate. Ses pairs, Franz
Hohler, Etienne Barilier ou Giovanni
Orelli, sont eux aussi dithyrambiques
lorsqu’ils se souviennent de leurs découvertes dans les brochures de l’Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse (OSL), également connue sous le sigle SJW en allemand
ou ESG en italien.

aventures des «Deux jumelles» sont également publiés. Cinquante ans s’écoulent
avant que l’OSL ait le courage d’intégrer des
romans policiers dans sa publication. L’institution parvient néanmoins avec l’aide d’enseignants à vendre de très gros tirages.
L’OSL embauche aussi dès ses débuts des illustrateurs tels que Gregor Rabinovitch ou
Paul Bösch, suivis ensuite par des artistes célèbres comme Hans Witzig, Isa Hesse, Alois
Carigiet, Meret Oppenheim et Hanny Fries.
Les numéros ont donc aussi une valeur historico-artistique. Des textes d’auteurs
suisses sont publiés – Olga Meyer, Elisabeth
Müller, Hans Zulliger – face à des travaux
d’enseignants racontant l’histoire de la
Suisse, des lacustres jusqu’à la Bérézina.

Contre la mauvaise littérature

Cette institution est créée le 1er juillet 1931
à Olten par un groupe formé autour de l’enseignant zurichois Fritz Brunner, dont l’objectif est de combattre la mauvaise littérature. Pour lutter efficacement contre les
«brochures de pacotille», l’apparence extérieure de la brochure s’en approche le plus
possible. Elle compte 32 pages, coûte 25 centimes et sa photo de couverture est en couleurs. Mais les 12 premiers numéros ne réussissent toutefois pas vraiment à concurrencer
les romans policiers clinquants de John
Kling. En 1932, outre des histoires pour les
tout-petits, une biographie d’Edison, un
rapport sur l’Afrique du Sud et l’une des

La défense spirituelle

Les quatre premières brochures en français
paraissent en 1935 et les premiers titres en
italien et romanche sont publiés en 1941. À
l’occasion des «650 ans de la Confédération», une nouveauté est introduite avec la
publication d’une brochure dans les quatre
langues nationales, dont 614 900 exemplaires sont distribués gratuitement aux enfants suisses. Après la guerre, alors que la
défense spirituelle s’estompe, l’OSL ne parvient plus à identifier les signes du temps.
Jusque dans les années 70, les brochures
ignorent non seulement l’actualité politique
ou sociale, mais éludent également la réa-

Trois exemples du dernier numéro de l’Œuvre Suisse des L

lité quotidienne du public de jeunes lecteurs.
L’amélioration arrive en 1977, lorsque
Heinz Wegmann, enseignant zurichois du
degré secondaire, reprend la direction des
éditions. On assiste alors à la sortie d’une
brochure sur le sida, sous les protestations
véhémentes de l’opinion! La bande dessinée,
devenue convenable, fait son apparition et
des auteurs comme Franz Hohler et Niklaus
Meienberg sont même autorisés à émettre
un regard critique sur la Suisse et son histoire. En 1990 paraît une brochure intitulée
«Drogues? Pas pour moi!» et en 1992 une sur
la sexualité et la contraception.
Crise financière

L’entreprise entre en crise dans les années
nonante, pour des raisons financières et du
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ectures pour la Jeunesse (OSL)

fait de la séparation de Pro Juventute en
1990, qui était jusqu’alors responsable de la
commercialisation, des stocks et de la
comptabilité. Pour ses 60 ans en 1991, l’OSL
s’autorise 60 nouveaux titres et de grandes
festivités, ainsi que des pertes nettes dramatiques qui épuisent toutes les réserves et
plongent les éditions dans une situation précaire. La production est fortement ralentie,
les ventes enregistrent une baisse continue,
de 439 158 brochures en 1994 à 272 277 en
1999.
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Renoncer ou persévérer?

En 2005, le Conseil de fondation de
l’entreprise semble destiné à disparaître tôt
ou tard. Après de longues tergiversations, il
est finalement décidé de poursuivre la publication avec une nouvelle programmation
séduisante et de prendre des mesures pour
renouveler le système de distribution et réduire les coûts.
Grâce aux efforts de la cinéaste Margrit
Schmid, le miracle a lieu! Avec la présentation d’une série d’anciennes brochures à succès et de quatre nouvelles – dont une en allemand, en français, en italien, en romanche
et en anglais, Margrit Schmid signe en 2006
un nouveau chapitre de l’histoire de l’OSL.
Un chapitre où la consolidation du réseau de
distribution est aussi importante que la collaboration avec de jeunes auteurs et avec plusieurs artistes et créateurs de talent. À peine
un an plus tard, la publication retrouve la dimension des années 90, grâce à 27 nouvelles

parutions dans toutes les langues nationales.
Elle couvre néanmoins un éventail d’intérêts et de groupes cibles bien plus large et son
apparence attrayante et moderne n’a plus
grand-chose à voir avec la présentation
simple des brochures de l’époque de la
guerre et de l’après-guerre. Aujourd’hui, les
finances sont à l’équilibre. Le Prix suisse

Jeunesse et Médias a été décerné en 2009 à
Margrit Schmid pour le renouveau de l’OSL
et la place sérieuse qu’elle occupe dans le
paysage de la production des livres pour la
jeunesse en Suisse.
CHARLES LINSMAYER est spécialiste en littérature et journaliste à Zurich

La nouvelle programmation
fique Atlant Bieri et illusLa programmation
trée par Anna Luchs, pa2013/2014 prévoit 24 nouraît en allemand, français,
veautés. La plus spectacuitalien et romanche.
laire est une compilation
Naturellement, il y a
pour la jeunesse de récits
d’autres nouveautés pude Robert Walser avec des
bliées uniquement dans
illustrations originales
une langue. En allemand,
d’Anna Sommer intitulée
Anita Siegfried reprend de
«Le brigand» et publiée en
manière passionnante la
allemand, français et itatradition des lacustres à
lien. «La haie vive», un
l’OSL avec «Lelech und
autre classique inspiré
Nardu. Pfahlbauer am Zud’une histoire de Meinrad
gersee», Sabina Altermatt
Inglin, sort en allemand,
livre un nouveau policier
français et romanche. Nadine Spengler a illustré avec dans la brochure «Der
nächtliche Besucher» illusdes dessins colorés cette
histoire toujours d’actualité trée mystérieusement par
Adrian Tobler, et Lorenz
sur des hérissons menacés
Pauli et Kathrin Schärer
dans leurs habitats.
présentent un trésor pour
«L’artémia», un livre
les tout-petits avec «Eine
brillant sur le plan didacschlimme Geschichte», qui
tique, une notice pour les
parle d’un chaton qui se reéleveurs en herbe rédigée
trouve dans le nid d’un hipar le journaliste scienti-

bou grand-duc. Les lecteurs
germanophones profiteront
aussi de la brochure «Lilly
und der Fluss» – «La rivière
de Julien» du trio Henriquez-Droz-Bertschy, qui
réunit deux langues dans
un numéro.
On pourrait en citer bien
d’autres, «Kinderfest auf
dem Weissenstein» de Daniel Badraun ou les quatre
nouveaux tomes en italien,
mais nous nous contenterons ici d’un bref aperçu.
L’intégralité des publications 2013/2014 se trouve
sur www.sjw.ch.
Le prix d’un numéro est
compris entre CHF 5.– et
CHF 10.–. Envoi à l’étranger
contre paiement d’avance
de la facture, envoyée par
la maison d’édition avec la
commande.
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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

Friedrich Glauser voyait l’ étranger,
où il passa la moitié de sa vie, «par le bas» avec angoisse
Sur ses 42 années de vie, l’auteur légendaire de «L’inspecteur Studer» ou
du «Royaume de Matto» en a passé 20 à l’étranger. Il vit à Vienne pendant son enfance, de 1896 à 1909, première et plus longue période hors
de nos frontières. Son père Charles Glauser était suisse et professeur de
gymnase et sa mère, Theresia, née Scubitz, Autrichienne, décède en
1900. Avec la nouvelle femme de son père, les relations sont chaotiques
et, alors qu’il est menacé d’expulsion du gymnase, il est envoyé en 1910
dans la maison de redressement Glarisegg (TG). Son premier séjour en
Suisse dure onze ans, au cours desquels il est exclu de Glarisegg, poursuit sa scolarité au gymnase à Genève, obtient sa maturité et commence
des études de chimie à Zurich. Il fait aussi ses débuts en littérature avec
les Dadas, tombe sous l’influence délétère de la morphine, est mis sous
tutelle (1918) et entre dans l’engrenage sans fin de la dépendance et de
la désintoxication à la prison de Witzwil, à Munisenges et au Burghölzli,
hôpital psychiatrique à Zurich. En 1921, il veut prendre le large et part
à Mannheim où s’est établi son père et où il rejoint la Légion étrangère.

respondant. Mais l’argent lui manque et il en emprunte à son père
à Mannheim, qui, sans aucune pitié, le fait renvoyer à Münsingen.
Il lui faut attendre 1936, après avoir achevé «L’inspecteur Studer»,
passé plusieurs mois dans la clinique de la Waldau et finalement été
jugé apte par un nouveau curateur, pour parvenir à regagner l’étranger: à Angles, près de Chartres, accompagné de l’infirmière Berthe
Bendel avec qui il exploite une petite ferme. Malgré la rigueur extrême des hivers, il y écrit quelques-uns des ses meilleurs romans.
En février 1937, il arrive jusqu’à La Bernerie, en Bretagne, où il écrit
«Studer et l’Affaire du Chinois» et reste jusqu’en décembre 1937. Il
veut ensuite partir à Tunis mais est retenu à Marseille et s’installe
dans le village de pêcheurs de Collioure. Au début de 1938, il arrive épuisé à Bâle et suit une cure de désintoxication à la clinique
Friedmatt.
Nervi, Italie, 8 décembre 1938

Ne voulant pas rester en Suisse, il s’installe à Gênes, dans le quartier de Nervi, où il travaille sur un roman suisse pour l’exposition
Son deuxième séjour à l’étranger dure quatre ans et le mène dans l’en- Landi 39. Souhaitant épouser Berthe, il fait venir tous les documents nécessaires. Le mariage est prévu pour le 6 décembre 1938.
fer de la légion à Sidi Bel-Abbès, Sebdou, Oran et Gourrama, titre qu’il
Mais la veille au soir, il s’écroule indonne en 1929 à son roman sur la légion.
conscient au dîner et meurt dans la nuit
Réformé en 1923 pour problème cardu 8 décembre. Il est incinéré à Nervi
diaque, il travaille à Paris comme plonmais ne reposera pas en terre étrangère.
geur, puis à Charleroi comme mineur. Il
Ses cendres sont transférées à Zurich,
replonge dans la morphine et se retrouve
au cimetière de Manegg, où ont lieu
à l’asile de Tournai, d’où il est contraint
de misérables obsèques avec Felix
en 1925 de «rentrer au pays» sous la resMoeschlin, président de la Société
ponsabilité de la clinique de Münsingen.
des écrivains.
Sept années s’écoulent avant qu’il ne
Trois semaines avant son décès, le
réussisse à nouveau à s’échapper en
18 novembre 1938, il écrivait à l’acteur
France. Il est ensuite détenu à la prison
Heinrich Gretler: «Je ne veux pas gade Witzwil mais ses récits sont publiés
gner les hauteurs mais continuer à végédans le «Bund» et il travaille bientôt à
ter dans les bas-fonds et traîner le plus
Liestal, Bâle et Winterthour comme
discrètement possible sur cette terre
aide-jardinier. Il tombe amoureux de la
plutôt sale. J’ai toujours trouvé intéresdanseuse Trix Gutekunst, achève «GourCitation:
sant de voir à quoi ressemble un pays
rama» et obtient un diplôme d’horticul«Tu sais, quand mon cas sera tiré au clair, je soupar le bas. J’ai toujours vécu ainsi et j’ai
teur à l’école d’Oeschberg – en alternant
haite travailler et épargner pendant six mois. Toi
l’intention de continuer.»
toujours sans cesse cures de désintoxicaaussi. Ensuite, nous irons ensemble à Paris. Tel est
tion et rechutes.
mon souhait. Tourner le dos à la Suisse, juste ça.
Pouah, quel pays!» (à Liso Ruckteschell, le 20 août
Journaliste et paysan en France
1920 extrait du «Journal de la maison des fous»
Il réussit enfin en 1932 à partir à Paris
CHARLES LINSMAYER est chercheur en
l ittérature et journaliste à Zurich
dans «Morphine» éditions Arche, Zurich, 1980)
avec Trix pour y travailler comme cor-
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Légionnaire, plongeur et mineur

Bibliographie: les œuvres de Friedrich Glauser
sont disponibles en allemand aux éditions Limmat
et Arche. Les traductions sont répertoriées sur
http://opac.admin.ch

O r g a n i s at i o n d e s s u i s s e s d e l’ é t r a n g e r

Conseil OSE
Comment et où est-il possible de capter
les programmes de la radio et télévision suisse à l’étranger?
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En principe, les programmes de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SRG
SSR) sont diffusés par satellite sous forme
cryptée parce que les droits de diffusion de la
plupart des chaînes ne sont valables qu’en
Suisse et non à l’étranger. Les programmes de
SRF Info, la chaîne d’information en continu
de la télévision suisse, ne sont pas cryptés. Ils
sont produits par la SRG SSR et leur diffusion
n’est pas restreinte par des droits d’auteur. La
réception par satellite est limitée à l’Europe et
à certaines régions d’Afrique du Nord. Le satellite n’émettant pas en Amérique, Afrique
centrale et australe, Australie, Océanie, et
Asie, il n’est pas possible de recevoir les programmes de SRF par satellite dans ces régions.
Pour recevoir les programmes par satellite, vous devez disposer non seulement d’un
téléviseur, mais aussi d’une antenne parabolique, d’un récepteur satellite et d’une carte
Sat Access. Cette carte est nécessaire pour
décrypter (décoder) les programmes. Les
cartes Sat Access ne doivent être délivrées
qu’aux foyers suisses à l’étranger et aux personnes domiciliées en Suisse. Aucune attestation officielle, par exemple du consulat,
certifiant que vous êtes Suisse de l’étranger
n’est requise, mais vous devez le confirmer
en signant votre commande de carte.
La carte Sat Access peut être commandée
en ligne ou par courrier auprès du service
client de la SSR. Le formulaire de commande est disponible sur www.broadcast.ch.
Vous pouvez également vous enregistrer en
appelant l’assistance téléphonique de la SRG
SSR qui vous enverra par courrier le formulaire à signer.
La carte coûte 180 fr. la première année,
puis 120 fr. les années suivantes. Le règlement peut se faire par carte de crédit ou avec
des coordonnées bancaires en Suisse.

Barbara Engel
Formulaire de commande de la carte Sat
Access: www.broadcast.ch. Toutes les informations techniques sont également disponibles sur
ce site.
Adresse postale: SRG SSR, Sat Access, case
postale 2015, 8052 Zurich, SWITZERLAND
Assistance téléphonique: + 41 0848 00 44 22 ou
helpdesk@broadcast.ch

L’AJAS s’associe à
educationsuisse dans
son activité de
conseil sur les études
et la formation
L’Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses de
l’étranger (AJAS) et educationsuisse, qui représente les intérêts des écoles suisses à l’étranger, ont décidé de collaborer plus étroitement
à l’avenir et de fusionner au 1er janvier 2014.
Cinquante ans après sa création, l’AJAS a
dressé un bilan dont elle a conclu que l’utilisation de synergies avec educationsuisse serait avantageuse pour les deux associations.
La collaboration avec l’AJAS offre à educationsuisse, qui dispose principalement
d’une expertise à l’étranger, un lien important avec le système de formation en Suisse.
À l’avenir, les élèves des écoles suisses à
l’étranger pourront profiter directement de
la longue expérience dans le conseil sur la formation, les études et les bourses pour les
jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger souhaitant poursuivre leur formation en Suisse.
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Des offres
pour les jeunes
L’OSE offre aux jeunes Suisses de
l’étranger diverses possibilités de
visiter la Suisse.
Il y a encore des places dans les camps
suivants

Semaine de sport d’hiver pour adultes à
Davos du 29 mars au 5 avril 2014
Un camp de ski et de snowboard pour les
adultes à partir de 18 ans dans la célèbre station de Davos offre tout ce dont peut rêver
un adepte des sports d’hiver. L’équipe de
l’OSE propose des cours de ski ou de snowboard aux participants, les guide dans l’immense domaine skiable ou organise des animations.
n Voyage «À travers la Suisse», du 19 au
26 avril 2014
«À travers la Suisse» est un voyage sur le
thème de l’eau qui propose de faire étape
partout où il y a quelque chose d’intéressant
à découvrir. Les chutes du Rhin, le lac des
Quatre-Cantons, les bisses du Valais ou
l’Aar. Les participants visitent plusieurs
villes et régions et découvrent le réseau de
transport suisse.
n

Renseignements:

Fiona Scheidegger, directrice administrative de
l’AJAS, ajas@aso.ch, dès le 01.01.2014
>fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
Irène Spicher, directrice d’educationsuisse
>irene.spicher@educationsuisse.ch

Offres de formation

Camps d’été
pour les 8–14 ans

Ces offres peuvent associer vacances et apprentissage. S’ils souhaitent découvrir les
centres de formation de Suisse, les jeunes bénéficient de conseils personnalisés sur la formation. Les étudiants peuvent faire un stage
d’orientation dans une haute école suisse.
Une famille d’accueil reçoit en toute simplicité les visiteurs de l’étranger.

Les inscriptions aux camps d’été seront
ouvertes dès janvier 2014

Offres pour les jeunes sur
www.swisscommunity.org

Les informations sur le lieu, la date, les tranches
d’âge, etc. des différents camps d’été de la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
(FESE) en 2014 seront publiées dans la «Revue
Suisse» de février 2014 et sur www.sjas.ch dès
début janvier, où les formulaires d’inscription
seront aussi disponibles. Le programme papier
peut être commandé à partir de janvier 2014
auprès du secrétariat.
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
(FESE), Alpenstrasse 26, 3006 Berne, SUISSE
tél. +41 31 356 61 16, fax +41 31 356 61 01
e-mail sjas@aso.ch, www.sjas.ch

SwissCommunity.org est le site internet des
Suisses de l’étranger exploité par l’Organisation des Suisses de l’étranger. Toutes les
offres pour les jeunes sont répertoriées sur
SwissCommunity. Les jeunes y racontent
leurs expériences, publient des photos et des
vidéos et peuvent discuter.
Les informations sur les offres pour les
jeunes sont aussi disponibles sur
www.aso.ch ou auprès de:
Organisation des Suisses de l’ étranger
téléphone: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch
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Départ en retraite de Rudolf Wyder
à la fin de l’année , après 28 ans passés à la tête de l’organisation des suisses

de l’étr anger , rudolf wyder quitter a la direction pour prendre officiellement sa retr aite .
georg stucky, président d’honneur de l’ose , se souvient des années agitées .

C

’était en 1991, un an avant la votation sur
l’eee . La question était sur toutes les lèvres.
Même dans les rédactions des petits journaux locaux, on se plaignait de la surabondance des courriers de lecteurs. Naturellement, les arguments pour et contre
l’adhésion à l’Espace économique européen étaient aussi au
cœur des discussions de la réunion du Comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger et du Conseil des Suisses de
l’étranger au bord du Léman.
C’était la première fois que j’assistais à un congrès de
l’OSE et j’observais attentivement l’habileté avec laquelle
Rudolf Wyder naviguait dans
la tempête. À l’époque, la
forte agitation était moins le
fait de l’EEE que d’un détail
organisationnel. Les esprits
excités et échauffés s’agitaient,
les gesticulations et les discussions allaient bon train. Au
beau milieu se tenait notre directeur, calme et contenu,
avec, me disais-je, l’expression
de «celui qui avale des couleuvres», et que je lui ai souvent attribuée par la suite.
Ruedi Wyder décida de faire une pause. Il prit des contacts
à droite et à gauche. Puis le calme revint. J’ignorais alors encore ce que d’autres savaient depuis longtemps: je voyais à
l’œuvre un diplomate particulièrement habile. Plus tard, en
tant que président, j’ai souvent pu profiter de cet atout de
«mon bras droit».
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une mémoire de chaque détail

On dit des diplomates qu’ils manquent de simplicité et sont très
axés sur les convenances. Selon cette définition, Ruedi n’est pas
un diplomate, bien qu’il maîtrise parfaitement les règles de bienséance, sans doute héritées de son enfance passée au cœur d’une
exploitation hôtelière, dans le Diemtigtal. Au contact des habitants de cette vallée reculée des Alpes, il a appris depuis tout
petit à être direct et sincère dans ses relations avec les autres.
Lorsqu’il parle avec des personnes de confiance, il va toujours
droit au but, sans détour. Astucieux, il sait aussi poser des ques-

tions pertinentes pour obtenir d’un interlocuteur des informations remarquables. Il connaît très bien les noms et les faits. J’ai
souvent été étonné par sa capacité à se rappeler, longtemps après,
les détails de négociations ou de solutions trouvées et les noms
des participants. Ses qualités de diplomate s’illustrent également par son sens de la formulation, précise et élégante, mais
aussi par la rigueur de son argumentation. Ses notes et rapports
sont particulièrement agréables à lire et ses demandes sont le
plus souvent approuvées.
Diplomate, Ruedi Wyder est aussi réaliste. Lorsqu’il a
repris les rênes de l’Alpenstrasse en 1985, environ 400 000
Suisses vivaient à l’étranger.
Aujourd’hui, ils sont plus
de 715 000. Si la hausse
constante du nombre de
Suisses de l’étranger est un
défi majeur pour l’OSE,
l’évolution du contexte de
migration en est un autre.
L’image du Suisse quittant
définitivement son pays
pour rejoindre en bateau
l’Amérique fait bel et bien
partie du passé. L’oiseau migrateur moderne part pour
ses études, pour une mission limitée dans une filiale de son
employeur ou pour passer sa retraite au chaud dans des
contrées au niveau de vie moins élevé. Les liens entre les
Suisses vivant à l’étranger s’en trouvent modifiés. L’intérêt pour les institutions et clubs suisses existants diminue,
on ne cherche que ponctuellement le contact avec des
Suisses installés depuis longtemps dans un pays étranger,
surtout lorsqu’il est question de profiter de leurs expériences et relations.
Ruedi Wyder a identifié assez tôt cette évolution et, en
tant que directeur, il s’est souvent demandé si les quelque
750 clubs suisses étaient une base suffisante pour les relations. Il a poussé le Comité à réfléchir à de nouvelles stratégies et, ce qui lui tenait particulièrement à cœur, à étendre
les prestations. Il a aussi travaillé à l’élection du Conseil des
Suisses de l’étranger par internet. Il ne profitera pas de cette
nouveauté en tant que directeur de l’OSE, ce qui n’enlève
rien à ses mérites.

Rudolf Wyder avec le conseiller fédéral Pascal Couchepin et
Georg Stucky au Congrès des Suisses de l’étranger en 2003

27

le droit de vote change les relations

L’introduction du droit de vote par correspondance en 1992
a modifié les relations entre les Suisses de l’étranger et la
Suisse à deux niveaux: d’une part, les Suisses de l’étranger
peuvent participer aux élections et votations en Suisse, ce
qui renforce leurs liens avec la Suisse, d’autre part, la Cinquième Suisse est désormais mieux visible en Suisse. Cette
évolution touche tout particulièrement les partis politiques,
qui disposent soudain de nouveaux électeurs potentiels auxquels ils accordent une attention croissante. Les quelque
150 000 inscrits sur les listes
électorales représentent en
effet un canton de taille
moyenne, comme Fribourg
ou Soleure.
En 1994, j’avais fixé un
objectif de 100 000 inscriptions sur les registres d’électeurs. La Confédération n’en
escomptant que 25 000,
Ruedi Wyder me qualifia
alors d’illusionniste coupé de
la réalité. Aujourd’hui, il en
sourit. Car, à la plus grande
satisfaction de tous, l’objectif a même été dépassé grâce aux
nombreux efforts déployés par l’OSE.
Cet électorat à l’étranger a engendré de nouvelles
tâches et exigences pour le directeur de l’OSE. Il a accepté
ces défis en faisant preuve de courage et d’initiative et remporté de nombreux succès. Si les écoles suisses à l’étranger
ne sont pas devenues exsangues, si la «Revue Suisse» bénéfice toujours de moyens financiers mis à disposition par la
Confédération et s’il est fort probable que la loi sur les
Suisses de l’étranger devienne très bientôt réalité, c’est
grâce à son travail de persuasion au Palais fédéral et à ses
excellentes relations avec les parlementaires et l’administration fédérale.
enraciné dans la base

Évidemment, des déceptions il y en a eu, et il y en a encore.
Lorsque la Confédération annonce par exemple la fermeture

d’un consulat, je vois que pour Ruedi, c’est une nouvelle couleuvre
à avaler. L’argumentation contraire aux faits qui a provoqué la
restriction de l’AVS facultative l’a fortement affecté. Il s’y est farouchement opposé et en avait prévu les effets négatifs, qui se
sont par exemple manifestés très clairement lors de la crise en Argentine il y a dix ans. Un grand nombre des 14 000 Suisses vivant
dans ce pays ont été touchés de plein fouet. À l’époque, Ruedi
Wyder s’est rendu sur place et a organisé un soutien efficace. En
2004, il était aussi joignable au numéro d’urgence lors de la mise
en place des secours pour les victimes du tsunami en Asie du SudEst, durant les fêtes de Noël.
En tant que directeur de
l’OSE, Ruedi Wyder est
aussi à la tête d’une maison
occupée très largement par
des femmes. Les hommes y
sont considérablement sousreprésentés. Diriger une telle
équipe n’est pas chose simple,
mais le chef implique son
personnel dans les processus,
fixe des objectifs, délègue délibérément des responsabilités, et, si nécessaire, peut réagir avec beaucoup de
détermination. Lorsque le Comité lui reprocha un jour la
trop grande fluctuation du personnel, il avala tout d’abord
la couleuvre, comme toujours avec retenue, puis fit remarquer, chiffres à l’appui bien entendu, qu’à l’Alpenstrasse 26
régnait un climat «très fécond». Durant son mandat, nombreuses furent les occasions de faire une petite fête car l’une
de ses collaboratrices venait de mettre au monde un nouveau-né.
Ce sont à présent deux femmes de son équipe qui lui
succèdent: Sarah Mastantuoni et Ariane Rustichelli. Elles
reçoivent un bel héritage et une mission difficile à maints
égards.
À l’étranger, Rudolf Wyder aurait reçu une décoration.
En Suisse, il doit se contenter des remerciements de la République par la pensée. Son ancien président, qui, sans lui,
n’aurait pas parcouru la moitié du chemin, opte pour une
formule sûre et durable, et lui adresse ses remerciements
par la plume.

Rudolf Wyder lors de son dernier Congrès des Suisses de
l’étranger en tant que directeur de l’OSE en 2013 à Davos
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Représentations
honoraires: faire ou
ne rien faire, telle
est la question
Outre les consulats professionnels de la
Suisse à l’étranger – ambassades,
consulats généraux, missions et bureaux de coopération de la Direction du
développement et de la coopération
(DDC) –, le DFAE entretient un réseau
d’environ 200 représentations honoraires dans le monde entier.

Les consulats honoraires peuvent-ils délivrer
des passeports ou des visas suisses? Peuventils marier des couples ou légaliser des documents? Ces questions sont souvent posées
aux représentants honoraires, comme il ressort régulièrement des conférences de
consuls honoraires, dont la dernière s’est tenue en mars 2013 à Sydney.
Les consules et consuls honoraires sont toujours rattachés à une représentation suisse et
sont les représentants de l’ambassadrice /
l’ambassadeur ou bien de la consule générale
ou du consul général. Ils incarnent la Suisse
officielle sur place. À ce titre, ils représentent
aussi notre pays aux fêtes nationales et événements officiels locaux.
Les représentants honoraires cultivent un
réseau de contacts au niveau local, dans l’administration, la vie professionnelle, la
culture, la formation et les sciences. Ils sont
régulièrement en relation avec l’ambassade
ou le consulat général et communiquent les
possibilités de représenter les intérêts de la
Suisse dans leur zone d’influence géogra-

phique. Ils servent aussi d’intermédiaire
avec les communautés locales de Suisses de
l’étranger et soignent les liens qui unissent
ces derniers entre eux et à la Suisse.
Les associations suisses locales sont, pour
leur part, en contact direct avec l’ambassade
ou le consulat général, sans passer par les services de la représentation honoraire. Mais
elles font évidemment partie intégrante du
réseau des consulats honoraires.
En accord avec leur représentation de rattachement, les représentants honoraires
peuvent aussi s’occuper de Suisses en difficulté, que ce soit pour cause d’accident, de
maladie, de vol ou d’arrestation. Ils informent la représentation de la situation locale
et/ou des questions de sécurité susceptibles
d’avoir des répercussions sur nos concitoyens
à l’étranger et d’être pertinents pour les
conseils aux voyageurs du DFAE.

L’entrée de la Suisse dans l’espace Schengen
en 2008 a considérablement modifié la
fonction des représentants honoraires. Dès
lors, le personnel honoraire suisse n’est plus
en mesure de délivrer de visa par exemple.
La seule tâche administrative qu’il peut directement réaliser pour la communauté locale des Suisses de l’étranger consiste à légaliser des certificats de vie pour l’AVS/AI
suisses. Tous les autres services consulaires
sont fournis par l’ambassade ou le consulat
général.
Le DFAE remercie une fois de plus chaleureusement tous les consules et consuls honoraires suisses pour les précieux services
qu’ils rendent à notre pays et à nos concitoyens à l’étranger.
Texte: Marion Weichelt Krupski,
Ambassadrice (Wellington) et Marcel Stutz,
Ambassadeur (Canberra)

«Rendez-vous Bundesplatz» – Spectacle son et lumière d’automne
sur la façade du Palais fédéral à Berne
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29

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

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

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

Inscription en ligne pour les Suisses
voyageant à l‘étranger

www.dfae.admin.ch/itineris

Attaquez 2014
avec vitalité!
La direction consulaire du DFAE souhaite
à tous les Suisses et Suissesses de l’étranger
de reposantes fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle année et se réjouit de
poursuivre sa collaboration avec eux en
2014!
Devant, de g. à dr.: Markus Natsch, Nelly
Gagnaux et Peter Zimmerli
Derrière, de g. à dr.: Thomas Kalau, Gerhard
Brügger, Maria-Teresa Minerva et Stephan
Winkler

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

Élections et votations
Le 9 février 2014, trois textes seront soumis à la votation:
■ Arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire (contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour les
transports publics») (voir aussi page 15);
■ Initiative populaire du 4 juillet 2011 «Financer l’avortement est une affaire privée –
Alléger l’assurance maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de base» (voir aussi page 15);
■ Initiative populaire du 14 février 2012 «Contre l’immigration de masse» (voir aussi page 14)
Toutes les informations sur les projets (explications, comités, messages des partis,
vote électronique, etc.) sont disponibles sur www.ch.ch/votations.
Autres dates de votation en 2014: 18 mai, 28 septembre, 30 novembre.
Initiatives populaires
Depuis la publication du nº 5/2013 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 > Actualité > Élections et votations > Initiatives en suspens.
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Écho

Trouvailles
Fabuleux voyages

Les mythes et légendes sont les
«histoires de famille» d’un
peuple ou d’un pays. Ils constituent aussi bien la mémoire
que le fondement du présent.
Les histoires et les mythes
sont racontés aux enfants, qui,
plus tard, les racontent à leur
tour. Écouter des histoires et
des mythes, c’est comme partir en voyage, découvrir des

Enfin traduite

Alfonsina Storni, fille d’immigrés du Tessin, fait partie des
grandes figures artistiques de
l’Amérique latine du XXe
siècle. En Argentine, sa patrie,
c’est une légende. Selon ses
propres mots, elle écrivait
«pour ne pas mourir». Elle mit
fin à ses jours en 1938, à 46 ans.
Avec ces textes, elle faisait à la
fois sensation et scandale. Maîtresse d’un homme marié et
mère célibataire, son mode de
vie était choquant pour la société de l’époque. (Charles
Linsmayer a résumé sa vie dans
la «Série littéraire» du numéro
de juin 2013 de la «Revue
Suisse».)

villes, des pays, des gens. Les
livres audio publiés depuis six
ans par les éditions allemandes
Michael John offrent une nouvelle forme de voyage au cœur
des mythes et légendes. Quarante CD sont disponibles,
dont un double album avec des
mythes et légendes de Suisse:
le serment du Grütli et
Guillaume Tell, mais aussi le
mythe des lucioles du Tessin,

Outre ses poèmes d’amour,
d’autres textes d’Alfonsina
Storni sont à présent enfin
traduits en allemand. La spécialiste en littérature Hildegard Elisabeth Keller publie
un livre intitulé en allemand
«Meine Seele hat kein
Geschlecht». Comme l’indique son sous-titre, le livre
inclut des récits, des tribunes
et des provocations. Alfonsina
Storni a écrit pendant 20 ans
pour des quotidiens et des
hebdomadaires argentins.
Dans ses articles, elle observait les gens dans les rues et les
bars de la grande ville, dans
des événements mondains, en
train de flirter, de danser le
tango ou de travailler. Critique dans ses observations,
elle se battait aussi pour la liberté de la femme et avait de
l’humour et un penchant pour
l’ironie. Ce qui rend la lecture
de ses textes particulièrement
plaisante. (BE)

velle-Zélande par exemple. À
l’écoute, on se laisse emporter
comme un enfant dans des
mondes inconnus, notamment
grâce au talent des conteurs.
Chaque livre audio est vendu
avec un livret contenant de
brèves informations. (BE)
ainsi que des légendes de
Berne et de Zurich, en plus de
celles du Brésil ou de Nou-

Prix: EUR 14.90 par CD.
Commande sur www.stadtsagen.de;
Plus d’infos sur www.john-verlag.de

Histoires d’immigrés suisses

Ilona Shulman Spaar a grandi à Engelberg dans le canton
d’Obwald, elle a étudié l’histoire de l’art à Bâle puis est partie
s’installer, il y a sept ans, à Vancouver au Canada. Là-bas, elle a
étudié l’art indigène contemporain et fondé une famille avec un
Canadien. Elle vient de publier un livre étonnant sur les destins
d’autres immigrés suisses.
Ses récits sur la vie des immigrés au Canada sont empreints de précision historique, mais aussi de chaleur humaine. Elle raconte le mariage d’Ermatinger, Schaffhousois de 22 ans, avec Ojibawa, princesse Mananowe de 15 ans, leur heureuse vie de couple pendant 30
ans avec 13 enfants. Elle narre l’ascension professionnelle et politique
d’un trappeur suisse dans la haute classe sociale de Montréal au
XVIIIe siècle. Ou encore l’histoire de Felix Schellenberg et son rêve
moderne de «cow-boy au Canada». Originaire de Zurich-Hilfikon, il
a créé en 1979 avec sa femme bâloise, Jasmin, le ranch Demeter
Cattle géré en biodynamie, dans la contrée sauvage de la vallée de
Chilcotin en Colombie-Britannique. Aujourd’hui, trois générations
vivent sur place. Le livre est richement illustré et présente les nombreux aspects de l’esprit de pionnier suisse au Canada. (SIS)
Ilona Shulman Spaar «Swiss Immigration to Canada»;
240 pages; à commander sur www.amazon.ca; 25 CAD

Alfonsina Storni «Meine Seele hat
kein Geschlecht», éditions Limmat
Zurich, 320 pages. CHF 44.– EUR 38.–
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Entrefilets
Décès de Rudolf Friedrich

L’ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich est mort le
15 octobre dernier à 90 ans dans
sa ville natale de Winterthour.
En 1982, il avait été élu comme
représentant du PLR au Conseil
fédéral, où, en tant que juriste, il
a dirigé le Département de justice et police. À peine deux ans
plus tard, il avait dû quitter ses
fonctions pour des raisons de
santé. Il avait été remplacé par la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Citoyen engagé, il s’est exprimé sa vie durant sur des sujets
politiques, par exemple lors de la
campagne de votation sur l’adhésion de la Suisse à l’ONU et à
l’EEE.
Toujours plus d’initiatives
populaires

L’adoption de revendications politiques se fait de plus en plus
souvent par voie d’initiative populaire en Suisse. Entre 1940 et
1970, sept initiatives en
moyenne ont été soumises à la
votation tous les dix ans. On en
compte 16 de 1971 à 1980, puis
34 entre 2001 et 2010 et 11 de
janvier 2010 à aujourd’hui. Actuellement, 34 initiatives sont en
suspens ou au stade de la récolte
des signatures.
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Plusieurs initiatives sur la
politique agricole

Début novembre, l’UDC a annoncé une initiative populaire
visant à ancrer le taux
d’autoapprovisionnement de la
Suisse dans la Constitution.
D’autres initiatives sont en suspens dans le domaine de la politique agricole: celle des jeunes
socialistes «Pas de spéculation
sur les denrées alimentaires»,
celle des Verts pour relever les
standards d’importation des
produits alimentaires et fourragers et celle de l’Union suisse
des paysans pour renforcer

Citations
l’approvisionnement en denrées alimentaires durables et
produites en Suisse.
Il n’y aura pas de nouveau
canton du Jura

Le 24 novembre 2013, les habitants du canton du Jura et ceux
du Jura bernois ont pu s’exprimer sur la création d’un grand
canton du Jura. Le Jura a enregistré 77 % de oui, et le Jura
bernois 72 % de non. Comme le
projet a manqué d’être approuvé dans les deux régions, il
ne sera pas poursuivi. Moutier,
ville du Jura bernois et seule
commune à avoir approuvé le
projet, peut toutefois demander
un changement de canton.
Lorsque le Jura septentrional
s’est séparé de Berne en 1979
pour former un canton indépendant, la Question jurassienne semblait résolue, mais
le débat a continué, menant
finalement à la votation du
24 novembre.

«Personne ne nous fera de cadeau.»
Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral, au sujet des
relations commerciales internationales, au terme d’une visite à Bruxelles.

«Qui se voit offrir un bœuf doit offrir un cheval.»
Proverbe chinois

«Les bons comptes font les bons amis.»

Proverbe français

«Nous sommes parfois un peu trop gentils. Moi, pas toujours.»
Doris Leuthard, conseillère fédérale, à propos de son parti,
le PDC, et à propos d’elle-même

«C’est parce qu’ il est gentil qu’on trouve le mouton bête.»

Maxime paysanne

«Christophe Darbellay est trop agité. D’une semaine à l’autre, il passe
du populisme de gauche au populisme de droite.»
Micheal Hermann, politologue, à propos du président du PDC

«J’aime manger appenzellois, j’aime boire appenzellois, mais ce que
j’aime plus que tout, ce sont les citoyens appenzellois.»
Ueli Maurer, président de la Confédération, lors des célébrations des
500 ans de l’entrée d’Appenzell dans la Confédération

«L’ homme ne retrouve dans les choses rien d’autre que ce qu’ il y a mis
lui-même.»
Friedrich Nietzsche (1844–1900), philosophe allemand

Contre l’accord fiscal
avec la France

Les chances de l’accord fiscal
sur la succession entre la Suisse
et la France sont très faibles au
Parlement. La Commission de
l’économie du Conseil national
(CER) demande avec 15 voix
contre sept et trois abstentions
que ce sujet ne soit pas traité.
De l’avis majoritaire de la CER,
l’absence de convention serait
préférable à l’accord signé par
la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf.
Erratum

Une erreur s’est glissée dans
l’article sur l’initiative 1:12 de la
«Revue Suisse» d’octobre. Dans
la légende de la photo, le nom de
Marcel Ospel apparaît par erreur en lieu et place de celui
d’Oswald Grübel. Nous regrettons cette interversion.


Le 30 octobre 2013, BKW Energie SA, la société qui exploite la centrale nucléaire
de Mühleberg, a annoncé sa mise hors service en 2019 contre toute attente. Les
responsables expliquent que leur décision tient compte des aspects techniques,
politiques et économiques. La sécurité des réacteurs de Mühleberg est mise en
doute depuis longtemps en raison de nombreux incidents et arrêts d’urgence. Après
l’accident du réacteur à Fukushima, une initiative pour l’arrêt immédiat de Mühleberg a été lancée.
La déconnexion en 2019 sera suivie d’une phase de post-exploitation pendant
laquelle les déchets fortement radioactifs seront refroidis dans des piscines
de désactivation. Ils seront ensuite conditionnés dans des conteneurs de transport et de stockage et placés dans un dépôt intermédiaire où ils seront préparés
pendant 35 ans en vue de leur stockage dans un dépôt en couches profondes. L’emplacement du stockage final est encore inconnu. Les régions concernées par les dépôts en couches profondes connaissent une vive opposition.

Masques de la Saint-Sylvestre à Urnäsch dans le canton d’Appenzell Rhodes-Exterieures le 13 janvier, Suisse Orientale / Liechtenstein

Vive l’année nouvelle. Des traditions hivernales bien vivantes.
Saluer la nouvelle année
Nombreuses sont les traditions et coutumes liées à la
Saint-Sylvestre et à l’hiver célébrées en Suisse. Elles
donnent souvent lieu à de bruyants cortèges de curieux
et parfois terrifiants personnages, accompagnés de
sons de cloches ou de claquements de fouets. C’est une
manière de chasser les esprits malfaisants pour bien
commencer la nouvelle année ou en finir (déjà) avec l’hiver.

«Silversterchlausen» en Appenzell
Des personnages étranges vêtus de costumes de toute
beauté envahissent dès l’aube du 1er ou du 13 janvier toute
la vallée d’Urnäsch en Appenzell Rhodes-Extérieures. Les
vilains («Wüeschte»), habillés de matières naturelles, les
beaux («Schöne») et les beaux-laids («Schö-Wüeschte»)
font résonner les cloches et grelots qui ornent leurs vêtements et vont de maison en maison souhaiter la bonne
année aux habitants.

Les sauvages du Lötschental
L’isolement de la vallée du Lötschental en Valais a donné
naissance à nombre de contes et légendes. Ils sont à
l’origine de la coutume des sarabandes de personnages
carnavalesques masqués que sont les «Tschäggättä»,
et qui font leur apparition dans la vallée aux alentours de
la Chandeleur, effrayant tous ceux qui se trouvent sur
leur chemin.

Sorcières en piste
C’est la course de ski la plus folle de la
saison: équipées de leurs balais, jusqu’à
1000 sorcières participent à cette descente
populaire dans le domaine d’Aletsch.
MySwitzerland.com, Webcode

B39363

Les esprits d’Appenzell
Outre le cortège des «Chläuse» à travers la
vallée d’Urnäsch, la région du Säntis offre une
vaste palette de sports d’hiver, de la rando
en raquettes aux balades en traîneau.
MySwitzerland.com, Webcode

B36466

La vallée des masques
Une initiation à la sculpture de masques en
bois de «Tschäggättä» complétera de manière
originale un séjour dans le Lötschental,
paradis des sports d’hiver en Valais.
MySwitzerland.com, Webcode

C28416

Réseau Suisse:

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

Hôtel Cloître Ile Saint-Pierre , Erlach
Inscrivez-vous sur MySwitzerland.com/aso et
gagnez un séjour de 2 nuits pour 2 personnes
à l’Hôtel historique suisse, l’Hôtel Cloître Ile
Saint-Pierre à Erlach sur les bords du Lac
de Bienne.
MySwitzerland.com, Webcode

A54431

