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La Suisse et l’Europe
doivent redéfinir leur relation
Politique familiale – zone
de tensions pour partis et idéologues
Bernhard Russi – une carrière
de star depuis 40 ans
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Jet d’eau, Genève, Région de Genève

Ecrivez votre
histoire d’une ville.

Découvrez nos villes boutiques suisses aussi séduisantes qu’insolites. Des vieilles villes charmantes vous
invitent à de beaux instants de découverte sous le signe du plaisir et de la culture: MySwitzerland.com/villes
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Un malaise diffus aux conséquences incertaines
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u vas revenir dans un pays différent de celui que tu as quitté.» C’est le message que m’a envoyé un ami le 9 février dernier. J’étais à Sydney quand je l’ai
reçu, alors que je rendais visite aux membres de ma famille qui vivent actuellement en Australie. Mon ami avait-il raison? Est-ce que la Suisse est vraiment devenue
un autre pays après le «oui» à l’«initiative contre l’immigration de masse»?
Non, ce n’est évidemment pas le cas. Non, contrairement à ce qui est présenté parfois, la majorité des Suisses n’a pas viré au patriotisme fondamentaliste et xénophobe.
Le «oui» à l’initiative de l’UDC résulte, chez beaucoup de gens, d’un malaise diffus
face à la cherté des loyers, aux trains bondés, aux routes embouteillées et à la pression
sur les salaires. Le résultat de la votation a quelque chose de paradoxal lorsqu’on observe les endroits où l’initiative a recueilli l’adhésion la plus forte: c’est dans les régions
les plus reculées du pays, c’est-à-dire là où le nombre d’étrangers est très faible.
L’issue du scrutin a fondamentalement modifié les rapports
entre la Suisse et les 28 États membres de l’UE. C’est là une conséquence qui a été minimisée par les tenants de l’initiative tout au
long de la campagne, et qui est à présent une réalité. Le Conseil
fédéral est dans une position loin d’être enviable, puisqu’il doit
maintenant, malgré cette décision du peuple concernant la politique migratoire, trouver des solutions afin de protéger le pays de
l’isolement. C’est désormais lui qui est dans le rôle du demandeur vis-à-vis de l’Europe,
principal partenaire commercial de la Suisse. La première conséquence de cette «politique de fermeture» a été communiquée par Bruxelles à peine une semaine après la
votation: il s’agit de la suspension d’«Erasmus+», l’accord permettant la mobilité des
étudiants, ainsi que du programme de recherche «Horizon 2020». C’est de mauvais augure pour la Suisse en tant que site de recherche, pour la jeune génération ainsi que
pour notre petite économie pauvre en ressources. Un compte rendu détaillé ainsi qu’un
commentaire concernant la votation figurent dans la rubrique « Politique», à partir de
la page 12.
Le sujet principal de ce numéro est consacré essentiellement à la politique familiale,
un thème dont s’emparent actuellement tous les partis politiques, qui, le plus souvent,
s’attachent toutefois davantage à cultiver un mythe qu’à considérer une réalité.
Je souhaiterais encore attirer votre attention sur deux articles en particulier. L’un
d’eux raconte l’histoire de Bernhard Russi, skieur suisse de légende des années 70, qui
a œuvré aux Jeux olympiques de Sotchi en tant que concepteur de pistes; l’autre s’intéresse à Ernst Beyeler et à l’héritage qu’il a laissé: la Fondation Beyeler, à Bâle, le musée d’art qui rencontre un succès grandissant en Suisse.
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« La plate-forme Internet SwissCommunity
relie les Suisses du monde entier »

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

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

Florian Baccaunaud
Etudiant
Suisse en France

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

D’où vient l’incertitude
de la Suisse?

Avec ses votations populaires,
la Suisse n’est-elle pas tout
simplement beaucoup plus
transparente que tout autre
pays, et donc plus exposée à
la critique? En conséquence,
le rôle le plus difficile pour
un politique n’est-il pas celui
de conseiller fédéral suisse?
Le gouvernement peut-il être
fort là où le peuple est fort?
Le Conseil fédéral doit trouver l’équilibre délicat entre
une Suisse autonome et une
UE hétéronome. Pour sa politique suisse, le Conseil
fédéral a besoin de notre
s outien plein et entier.
Edgar Ruf, Düsseldorf
http://home.arcor.de/edgar.ruf

Ces votants de la Suisse

La Suisse a une majorité de
cantons alémaniques, et
leurs votes déterminent le
oui ou le non suivant les initiatives. Les Suisses veulent
être maîtres de leur destin
et ne pas recevoir d’ordres
de l’UE. La Suisse romande
a des idées de gauche influencées par la France et
ses représentants politiques
sont prêts à brader la Suisse
à l’UE. Heureusement, ces
votants sont minoritaires, et
j’espère que malgré le oui à
l’initiative de l’UDC la
Suisse restera un pays prospère et envié.
Guy Nicolas,
Dijon, France
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Limiter la casse

Bouleversé par les résultats
de la votation du 9 février
dernier relative à l’immigration, je tiens à crier mon indignation aux initiateurs
obtus et inconscients, et ma
déception aux milieux politico-économico-sociaux
anti-initiative pour ne pas

Lu pour vous

avoir su démontrer les mensonges harangués et autres
risques encourus par notre
pays. Puissent maintenant
nos dirigeants limiter la
casse; je leur dis courage et
merci.
Jean-François Monnier,
St-Julien de Peyrolas, France

Éditorial inacceptable

Au sujet de l’initiative contre
l’immigration de masse, Barbara Engel classe les Suisses en
deux catégories: les CLAIRVOYANTS et les ÉTROITS
D’ESPRIT, PUSILLANIMES
et ÉGOÏSTES. On aurait pu
s’attendre à une qualification
aussi intolérante et blessante de
la part du bureau politique d’un
État totalitaire, mais pas d’un
pays qui représente la démocratie et la liberté. Barbara Engel
devrait s’excuser pour cet écart
peu appréciable.
Hans Waldispuhl,
Shediac Bridge, Canada

Merci!

Après les «malheureuses» accusations dans le numéro de
février (et d’autres), je tiens
à féliciter Barbara Engel et
son équipe. Sous la direction
de Barbara Engel, la «Revue
Suisse» est devenue une revue intéressante et d’une
grande ouverture d’esprit
qui nous informe correctement sur les actualités de
notre pays d’origine. On
peut, bien entendu, avoir un
avis divergent sur les contenus, comme le dit le proverbe français: «On ne peut
contenter tout le monde et
son père.» Il est dommage
que certains lecteurs formulent leurs critiques si
durement. Indélicates, ces
critiques sont tout sauf motivantes.
Raymond Hoechli,
Barcelone, Espagne

Never give up – Louis Chevrolet

Courrier des lecteurs

«Les souvenirs, c ’est à peu près tout ce qu’il reste de la vie
spectaculaire que Louis Chevrolet a menée de La Chauxde-Fonds à Paris puis aux États-Unis, où il est devenu
l’un des plus grands pilotes automobiles de tous les
temps.» Cette phrase a été publiée le 18 mars 1938 dans
le journal américain «The Corpus Christi Times». Martin
Sinzig, journaliste économique suisse, s’est mis en route
à travers l’Europe et l’Amérique du Nord pour consigner
ces souvenirs et en faire une biographie, intitulée «Louis
Chevrolet – der Mann, der dem Chevy seinen Namen gab»
(Louis Chevrolet – l’homme qui a donné son nom à la
Chevy). C’est le récit de la vie aventureuse du Neuchâtelois qui est arrivé à 22 ans en bateau à New York et est
devenu l’un des plus influents constructeurs de moteurs
et voitures de course aux États-Unis.
Aujourd’hui, le nom de Chevrolet est connu de tous. Mais
que se cache-t-il derrière? L’histoire du créateur d’entreprise
Louis Chevrolet, né le 25 décembre 1878 à La Chaux-de-Fonds
et mort le 6 juin 1941 dans la ville du moteur à Detroit, est
longtemps restée dans l’ombre. La biographie parue pour le
100e anniversaire de la société Chevrolet en 2011 est le fruit
de longues et minutieuses recherches. Elle expose des éléments nouveaux, des photos et documents historiques inédits
ainsi que des articles de presse sur les hauts et les bas des débuts de l’industrie automobile. Martin Sinzig explique également pour la première fois avec force détails les événements
relatifs à la fondation et au développement de la société Chevrolet. Il présente non seulement l’œuvre du constructeur et
entrepreneur de génie, mais aussi le personnage de Louis Chevrolet, un homme étroitement lié à sa famille, frère et père attentifs mais aussi mari fidèle et attentionné. La préface de
Bob Lutz, longtemps responsable du développement de General
Motors et également Suisse-Américain, confère au livre une
note particulière.
GM, la maison mère de Chevrolet, a été fortement touchée
par la crise économique et financière du début du XXIe siècle et
a dû changer d’orientation au cours d’un douloureux processus.
Si la traditionnelle marque Pontiac a été victime de cette réorganisation, la marque suisse y a en revanche survécu. Grâce à
Chevrolet, GM a enregistré en 2010 l’introduction en bourse la
plus importante de tous les temps. Chevrolet est devenue la
quatrième plus grande marque du monde.
Le journaliste, lui-même passionné par
l’automobile américaine, a grandi avec la
génération «muscle car» et vécu de près la
crise pétrolière du début des années 70,
qui marque provisoirement la fin des
grosses voitures puissantes.
Plus qu’une simple biographie, ce livre
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la situation économique internationale du début
du XXe siècle. Il retrace, à travers la vie et
l’influence de Chevrolet dans l’industrie automobile, le contexte
économique de la mobilité actuelle et de la mondialisation qui se
profile. 
THOMAS KALAU
MARTIN SINZIG, «Louis Chevrolet – Der Mann, der dem Chevy seinen
Namen gab»; Orell Füssli Sachbuch, 2011; 190 pages. CHF 35.–, EUR 25.–
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Perceptions et réalités
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Markus Raetz est une sorte de magicien parmi les artistes
suisses. Lorsqu’on contemple ses œuvres, on est toujours
bluffé. On dirait qu’il possède un «sixième sens» lui per-

mettant de percevoir des choses d’une manière tout à fait
hors du commun. C’est ainsi qu’un fil de fer courbé se transforme en un visage lorsqu’on l’observe sous l’angle approprié, un lapin en homme, tandis qu’une feuille de tôle pliée
prend des allures de paysage grâce au jeu des ombres et des

7

lumières. Markus Raetz est né à Berne en 1941 et a grandi à
Büren an der Aare. Il est aujourd’hui l’un des plus grands artistes suisses. Le Musée des Beaux-Arts de Berne offre un
aperçu de son œuvre graphique et quelques-unes de ses
sculptures.

L’exposition se tient jusqu’au 18 mai 2014 au Musée des Beaux-Arts de Berne.
Les visiteurs pourront y découvrir un vaste catalogue comportant du texte en
allemand, français et anglais. Éditions Scheidegger & Spiess, CHF 150.–.
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Entre illusion et réalité: la famille au cœur des conflits
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Les débats sur les concepts de politique familiale en Suisse n’ont jamais été aussi virulents qu’aujourd’hui.
es évolutions sociétales et économiques ont fortement modifié les modes de vie en commun, mais les représentations
de la famille idéale déforment encore la vision des réalités.
Par Jürg Müller

Si tous poursuivent le même but, cela ne signifie pas pour autant qu’ils empruntent tous
la même voie. Paradoxalement, cela n’implique même pas qu’ils veuillent tous se
rendre au même endroit. La politique familiale suisse en est une illustration des plus parlantes. Si tous les partis politiques veulent
renforcer «la famille», le sens qu’ils donnent
à ce terme et les représentations et objectifs
qui sous-tendent leurs exigences sont en revanche confus et largement disparates. Certains agitent le spectre de l’«étatisation des
enfants» lorsqu’on demande plus de places en
crèche, d’autres brandissent l’image de la
«brave ménagère» dès que les femmes se
consacrent à plein temps à leurs enfants et à
leur foyer. Les déductions fiscales et allocations familiales, les garderies et écoles à horaire continu, le congé de paternité et les
mères indignes, les «papas du soir» et les
nourrices – de manière générale, les bons et
mauvais projets de vie – font l’objet de polémiques.
L’année dernière, deux initiatives populaires sur la politique familiale ont mis en
évidence la violence des débats. Il est alors
apparu clairement que le sujet dépasse de
loin la famille. Il est aussi question d’idéologies et de projets de société, de conceptions
des rôles et d’égalité. Plusieurs domaines politiques sont concernés: la formation, le social, le marché du travail, les impôts, les finances, la politique de logement et
l’aménagement urbain. Et, bien entendu,
comme tout le monde sans exception le proclame, il s’agit toujours avant tout du bienêtre de l’enfant.
La politique familiale est un thème récurrent de la politique helvétique. Toutefois,
force est de constater qu’elle n’a jamais été
un domaine à part entière jusqu’à ce jour.
Les politiques des transports, de formation,
de la jeunesse, de la vieillesse ainsi que les
politiques régionale, économique et conjoncturelle et d’autres encore sont autant de domaines qui ont droit à leur propre article
dans la Constitution fédérale. Ce qui n’est

pas le cas de la politique familiale, alors que
tous les partis défendent dans leur programme la «cellule de base de la société».
«Une politique familiale de
pays en d
 éveloppement»
Pourtant, cela ne signifie pas que rien n’est
fait. La plupart des parents touchent des allocations pour enfants dont le montant est
fixé par la loi. Le droit fiscal contient une série d’allégements pour les familles. Des déductions sur le revenu imposable sont prévues pour chaque enfant mineur et pour tous
les jeunes en formation professionnelle initiale. Depuis quelque temps, une partie des
frais de garderie peuvent aussi être déduits,
tout comme les primes de caisse-maladie
pour enfants. La Confédération soutient par
une incitation financière la création de nouvelles places de crèche, programme qui a été
prolongé deux fois et expire en 2015. Il existe
également une assurance maternité pour les
femmes en activité. D’autres aides d’État sont
prévues pour les familles dans le besoin,
comme les réductions de prime pour les
caisses-maladie et les prestations complémentaires dans certains cantons. Beaucoup
de communes et villes proposent un nombre
de places de crèche subventionnées.

Mais quoi qu’il en soit, ces aides ne sont
pas si généreuses. Les dépenses sociales pour
les familles et la maternité sont bien inférieures à la moyenne européenne. En Suisse,
le risque de pauvreté est particulièrement
élevé pour les familles nombreuses et les parents seuls. Remo Largo, professeur émérite
en pédiatrie à l’Université de Zurich et auteur de best-sellers, a fait récemment le
constat radical suivant dans une interview:
«La Suisse est un pays en développement en
matière de politique familiale. Par rapport
aux pays scandinaves, elle consacre trois fois
moins de son produit national brut aux enfants et aux familles. Malgré toutes les déclarations privées et publiques: nous accordons plus d’importance à l’argent qu’aux
enfants.» Une étude de la Haute Ecole spé-

cialisée bernoise pour le travail social mandatée par l’organisation syndicale faîtière
Travail.Suisse révèle que la Suisse dépense
moins d’argent pour les familles que les
autres pays de l’OCDE: avec 1,3% du produit intérieur brut (PIB), elle se situe au-dessous de la moyenne de l’OCDE de 2,23%.
L’Allemagne leur consacre 2,8% de son PIB,
l’Autriche 3% et la France 3,7%.
Il serait évidemment souhaitable que
«chaque famille puisse organiser son destin,
son évolution et ses besoins matériels indépendamment et sous sa propre responsabilité. Mais notre pays n’offre pas encore les
conditions permettant d’atteindre ce but»,
déclare Thérèse Meyer-Kaelin, présidente
de la Commission fédérale de coordination
pour les questions familiales, un organe
consultatif du Département fédéral de l’intérieur. Selon elle, la politique familiale en
Suisse ne serait pas assez efficace. Elle précise que l’excuse typique des soi-disant défenseurs de la famille pour ne finalement
rien entreprendre consisterait à faire de la
famille une affaire privée. La conciliation
entre vie familiale et professionnelle est souvent un parcours du combattant. Pourtant,
ajoute-t-elle, «la famille est l’unité la plus importante pour que la société se développe en
harmonie et que chaque personne puisse
s’épanouir individuellement».
80% des femmes travaillent
On ne peut pas vraiment parler d’harmonie:
les mesures de politique familiale ne sont
pas en adéquation avec la réalité sociale.
L’image traditionnelle de la famille avec une
stricte répartition des rôles – le père au travail et la mère s’occupant de la maison et des
enfants – erre encore dans les esprits mais
ne correspond bien souvent plus à la réalité.
Ce mode de vie en commun existe encore,
mais n’est plus depuis longtemps le modèle
dominant.
Chiffres, faits et structures confirment ce
constat. Plus de 80% des femmes exercent
une activité, d’une manière ou d’une autre.
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Un mythe bien ancré:
la famille modèle des
années 50 – la femme au
foyer responsable de
l’éducation des enfants,
le père au travail pour
entretenir la famille.

Il n’y a jamais eu autant de foyers monoparentaux. Entre 1970 et 2008, le nombre de
ménages familiaux a chuté de 75% à un peu
plus de 60%. Sur la même période, les ménages constitués d’un couple sans enfants ont
nettement augmenté. Les modèles d’activité
professionnelle de ces couples sont un indicateur essentiel de la situation familiale. Les
informations détaillées de l’Office fédéral
de la statistique indiquent qu’entre 1992 et
2012, le nombre de couples où l’homme travaille à temps plein et la femme est sans activité a fortement diminué. Il est passé de 62
à 29% pour les couples où le plus jeune enfant a moins de sept ans. Le modèle le plus
courant aujourd’hui est celui où l’homme
travaille à temps plein et la femme à temps

partiel. Même si leur nombre a doublé, les
couples avec enfants où les deux partenaires
travaillent à temps partiel sont toujours une
minorité aujourd’hui.
Les classes moyennes sous pression
Ce sont donc toujours les femmes qui mettent
leur vie professionnelle entre parenthèses
quand arrivent les enfants. Ce sont elles les
premières à devoir faire le choix – délicat –
entre travail et enfants. Ce dilemme conduit
d’une part à un recul du taux de natalité et
provoque d’autre part des effets indésirables
sur l’économie et la société: beaucoup de
femmes possédant une bonne formation se
retirent totalement ou au moins partiellement de la vie professionnelle. Il y a un be-

soin urgent de personnel qualifié, qui doit
être recruté à l’étranger. Une solution pourrait consister à offrir plus de places de garderie. Déjà aujourd’hui, environ 40 % des
couples et 54% des parents seuls exercent ce
droit. Si le plus jeune enfant est âgé de moins
de sept ans, ils sont même respectivement
52% et 70%.
Néanmoins, les frais de garde battent des
records en Suisse: selon un rapport de
l’OCDE, les familles dépensent environ la
moitié de leurs revenus dans la garde des enfants, soit plus que dans tous les autres pays.
Les frais de crèche élevés pouvant atteindre
CHF 2500 par mois pour une place à temps
plein absorbent donc aussi une grande partie du second revenu. Bien des familles de
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classe moyenne ayant besoin d’un second revenu en savent quelque chose. Étant donné
qu’en Suisse les tarifs de crèche sont liés aux
revenus, les familles qui gagnent moins s’en
sortent paradoxalement mieux car elles bénéficient d’aides financières. Mais pour les
classes moyennes, ce sont de faux attraits,
qui peuvent être néfastes précisément en période de manque de personnel qualifié. Certaines entreprises ont identifié le problème
et proposent des garderies internes dont
elles assument également une grande partie
des coûts. Toutefois, seules les très grandes
entreprises peuvent se le permettre car cette
formule est trop onéreuse pour beaucoup de
petites entreprises. Et c’est là qu’on aurait
besoin de l’État.
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Marathon d’initiatives sur
la politique familiale
Pourtant, la possibilité de trouver une solution dans un avenir proche s’est envolée l’année dernière. En mars 2013, un article de la
Constitution sur la politique familiale a été
rejeté par une majorité des cantons alors que
la majorité des électeurs l’avait approuvé. Au
Parlement, le projet avait été lancé par le
Parti démocrate chrétien (PDC). Le nouvel
article aurait obligé la Confédération et les
cantons à favoriser la conciliation entre famille, travail et formation. La consolidation
de places d’accueil de jour extrafamilial et parascolaire aurait avant tout renforcé la situation des femmes en activité.

La deuxième initiative sur la politique familiale de l’année 2013 a échoué en novembre. L’Union démocratique du centre
(UDC) voulait alléger fiscalement les familles qui assurent elles-mêmes la garde de
leurs enfants. Selon elle, cette demande
était justifiée car les parents mettant leurs
enfants à la crèche peuvent bénéficier de
déductions fiscales. Faux, ont rétorqué les
opposants à l’initiative de l’UDC, selon qui
le projet accorderait une préférence fiscale
à la famille «traditionnelle», où la mère
garde les enfants à la maison.
Mais les partis persévèrent: le PDC fait
actuellement pression avec deux initiatives
qui devraient faire du bruit cette année.
L’une vise à exonérer d’impôts les allocations pour enfants et pour les jeunes en formation et l’autre a pour but de supprimer
la «pénalisation du mariage», autrement dit,
la discrimination des couples mariés par
l’AVS. Aujourd’hui, la rente d’un couple
marié s’élève à 150 % alors que les couples

en union libre perçoivent deux rentes complètes.
Le Parti socialiste envisage également de
lancer une initiative à ce sujet qui accorde la
priorité aux exigences d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale,
à un plus grand nombre de places d’accueil
abordables et à la hausse des allocations pour
enfants.
Mettre fin à quelques mythes
Ce débordement d’activité montre que la politique a réalisé à quel point les changements
des structures familiales et des relations de
couple attisent les passions. L’Office fédéral
de la statistique écrit dans le rapport complet
sur les familles de 2008: «L’affranchissement
de l’individu vis-à-vis de la société, l’émancipation des femmes, mais aussi la libération de
la morale religieuse et bourgeoise ont permis
de briser certains tabous.» Mais n’oublions
pas que les tabous qui viennent de tomber
n’étaient pas si vieux. En effet, les conflits
culturels au sujet de la «bonne» famille et la
politique familiale adéquate reposent souvent
sur des mythes qui ne résistent pas à l’analyse
historique.
La «famille traditionnelle» où les rôles
entre l’homme et la femme sont bien établis
n’est pas si ancienne. «Ce n’est que dans les
années du baby-boom après la Seconde
Guerre mondiale que cet idéal a été partagé
par de larges couches de la société», explique
Regina Wecker, professeure émérite d’histoire à l’Université de Bâle dans un article du
journal allemand «Die Zeit». Ce qui est souvent présenté comme naturel et éternel est
devenu une norme pour une trentaine d’années à partir de 1960 et n’a jamais représenté
– ni avant, ni après – la réalité de la majorité
des personnes en Suisse.
L’historienne ajoute que le fait que les
femmes exercent une activité professionnelle n’est pas non plus une anomalie actuelle de l’histoire, mais une situation classique depuis des siècles. Les femmes ont en
effet constitué la majorité du personnel des
nouvelles usines textiles jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Avant, elles travaillaient tout
simplement à la maison, par exemple dans
l’industrie textile à domicile.
La garde des enfants à l’extérieur n’est pas
non plus une évolution récente. Ce phénomène n’est «nouveau» que si l’on ne remonte
pas avant le milieu des années 60 du siècle
dernier. Aux XVIIIe et XIXe siècles, beaucoup d’enfants ne grandissaient même pas

Plus de 80% des femmes
suisses exercent une activité: toutefois, concilier vie familiale et professionnelle est souvent
source d’un grand stress.
En outre, certains partis
qualifient les femmes
qui travaillent de mères
indignes.

chez leurs parents, non pas parce qu’ils
étaient gardés à l’extérieur au sens actuel du
terme, mais parce que leurs parents étaient
déjà morts ou n’avaient pas le temps de s’occuper d’eux à cause de leur travail. Jusqu’à
l’introduction de l’AVS en 1948, il était habituel de placer les enfants dans d’autres familles lorsque l’un des parents décédait. Et
enfin «l’idée selon laquelle les enfants nécessitent une attention particulière et doivent
même être gardés n’est apparue qu’au XIXe
siècle et n’a pas pu être réalisée jusque tard
dans le XXe siècle. Ni même par les propres
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Les familles en toute transparence

parents, qui n’avaient pas de temps pour
cela», explique Regina Wecker.
Les prises de bec en matière de politique
familiale auraient été plus constructives si
les arguments ne reposaient pas sur des
mythes n’ayant aucun fondement historique.
Le modèle unique de famille normale autorisé par la société n’existe pas et n’a jamais
existé.

Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»

Ceux qui sont concernés s’étonnent – et se plaignent. En Suisse, les statisticiens veulent savoir très précisément ce que la famille fait, comment elle
s’organise, qui dépense de l’argent et pour quoi et qui en gagne et comment. Depuis 2000, chaque année, un échantillon de 3000 familles est méticuleusement passé au crible. Ceux qui donnent leur accord sont stupéfaits par l’investissement requis. Les achats doivent être minutieusement
enregistrés et classés de manière détaillée. On comptabilise par exemple
une invitation chez des amis pour un brunch, et sa valeur monétaire. Sont
aussi enregistrés les heures de chant de l’épouse, les frais de garde de l’enfant, l’aide financière à la tante, le don annuel à l’association des amis des
chevaux mongols. Et même au plus froid de l’hiver en janvier, il faut
chaque jour répondre à la question: «Avez-vous récolté aujourd’hui des légumes de votre potager?» Cette exubérance statistique dure deux mois, et
implique des entretiens préalables, des instructions, des enregistrements
tests puis la consignation quotidienne de tous les détails pendant quatre
semaines. Ce à quoi s’ajoutent des entretiens téléphoniques supplémentaires sur la santé et le bien-être, sur le poids du petit dernier, sur ci et
sur ça.
Grâce à cette enquête, les contours de la famille suisse moyenne sont
précis. Nous savons qu’elle compte 2,23 personnes et consomme 2,945 kg
de viande par mois et par personne, presque deux fois plus qu’en 1950. Que
son panier alimentaire ne représente plus qu’à peine 7% du revenu du ménage. En revanche, les dépenses de la catégorie «Logement et énergie» ont
grimpé et s’élèvent à 15,356%, soit CHF 1474,78. Nous savons que les ménages interrogés dépensent CHF 768,34 par mois pour se déplacer, dont
CHF 621,24 pour la voiture mais seulement CHF 2,89 pour le «transport de
personnes par bateau». Le ménage moyen est plutôt sobre: il se contente
d’une consommation mensuelle de 0,449 litre de vin blanc suisse et de
2,946 litres de bière alors que CHF 38,51 partent en fumée de cigarettes.
CHF 2,44 sont investis dans la catégorie «Autres tabacs, y compris stupéfiants».
L’Office fédéral de la statistique (OFS) explique rapidement pourquoi il
étudie non pas les familles, mais explicitement les ménages: les modes de
vie en commun évoluent fortement et l’image de la «famille nucléaire
classique» s’estompe. C’est pourquoi, pour les statisticiens, le «ménage»
est aujourd’hui synonyme de vie familiale, quelle que soit sa forme. Quiconque souhaite savoir si son propre ménage correspond à peu près à
l’image de la famille suisse se voit néanmoins réconforté par l’OFS: «La famille classique est fortement répandue en Suisse et imprègne la vie quotidienne d’une majorité de la population.» Mais dès qu’on y regarde de
plus près, la réalité est bien plus diverse. Sur les 1 139 800 ménages monofamiliaux avec enfants (en langage courant, on parlerait tout simplement
de familles) recensés en 2011, seulement 769 100 sont composés classiquement d’un couple marié avec ses propres enfants. Le deuxième plus grand
groupe est celui des familles monoparentales, dont 166 900 mères seules
et 26 500 pères seuls avec enfants. Viennent ensuite les dizaines de milliers de «familles recomposées» – des couples mariés avec des enfants de
relations précédentes –, les couples concubins avec leurs propres enfants,
ainsi que les couples en union libre, qui se considèrent de leur côté
comme des «familles recomposées». Enfin, on compte encore en marge
quelques couples homosexuels avec enfants.


Marc Lettau
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La diplomatie suisse face à une mission herculéenne
L’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse du 9 février 2014 bouleverse l’actuelle politique européenne de la Suisse. Si les conséquences concrètes ne sont pas encore claires, une chose est
certaine: une longue période d’incertitude s’annonce.
Par Jürg Müller

En Suisse, les campagnes de votation sont
habituellement suivies d’une période d’accalmie. Ce n’est pas le cas après le 9 février.
En effet, la Suisse se trouve plutôt confrontée à des décisions essentielles à l’issue incertaine, qu’à un contexte post-votation clarifiant la situation. Un travail herculéen doit
désormais être engagé pour mettre en
œuvre une décision qui oblige à revoir pratiquement toutes les bases de la politique européenne suisse. Après le refus d’adhérer à
l’Espace économique européen (EEE) en
1992, puis les importants problèmes économiques qui en ont résulté, suivis d’âpres négociations sur la voie bilatérale pendant plusieurs années, le peuple a clairement
confirmé ce choix à travers cinq initiatives
depuis 2000. L’approbation de la limitation
de l’immigration par des contingents le 9 février 2014 ébranle les fondements de la libre
circulation des personnes, et donc les accords bilatéraux.
Le peuple et les cantons ont approuvé à
50,3% l’initiative contre l’immigration de
masse de l’Union démocratique du centre
(UDC). La limitation du nombre d’autorisations délivrées en Suisse pour le séjour des
étrangers «par des plafonds et des contingents annuels» est désormais ancrée dans la
Constitution fédérale. L’initiative n’exigeait
certes pas la résiliation des accords bilatéraux, mais demandait au Conseil fédéral de
renégocier avec l’UE la libre circulation des
personnes, afin que la Suisse puisse contrôler indépendamment l’immigration sur son
territoire.
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L’UDC profite du mécontentement
général

L’UDC a défendu son initiative quasiment
seule contre le Conseil fédéral, le Parlement,
les autres partis, les syndicats et les associations économiques. Les partisans ont fait de
la forte immigration l’unique responsable
des trains bondés, des routes encombrées, du
manque de logements, de la pression salariale, de la concurrence accrue sur le lieu de
travail, des paysages bétonnés et de bien
d’autres choses encore. Les opposants à l’ini-

tiative n’ont pas réussi à prouver de façon
convaincante que ces problèmes sont aussi
intrinsèques à la Suisse. En outre, l’occasion
de prendre des mesures supplémentaires qui
auraient atténué les conséquences négatives
de l’immigration a été manquée, à l’exception des mesures complémentaires existant
depuis plusieurs années déjà dans le domaine
du marché du travail et des salaires. L’immigration nette d’environ 80 000 étrangers par
an depuis 2007 – en lieu et place des quelque
8000 prévus à l’origine par les autorités fédérales – a renforcé la crise de crédibilité.
Tous ces éléments ont conduit à l’adoption
de l’initiative pour les raisons les plus diverses
et par tous les groupes confondus: nationalistes hostiles aux étrangers, les opposants traditionnels à l’UE, un grand nombre d’électeurs protestataires de tous bords, des
personnes pétries de peurs et craintes de
toutes sortes comme la perte d’emploi et
d’identité, et enfin les sceptiques et objecteurs de croissance issus des milieux écologiques de gauche.
Forte incertitude

L’introduction de contingents va à l’encontre
du principe fondamental de libre circulation

des personnes de l’UE. Le Conseil fédéral
doit désormais essayer d’intégrer la nouvelle
disposition constitutionnelle dans une loi.
La répartition des contingents entre les cantons, les régions et les branches économiques
risque de s’accompagner de luttes intenses.
En effet, pour l’économie suisse jusqu’à présent en plein essor, le réservoir de travailleurs étrangers est décisif face au manque de
main-d’œuvre suisse. La politique intérieure
va se heurter à la question des contingents;
le Conseil fédéral doit en parallèle veiller à
ce que les relations avec l’UE n’échappent
pas à tout contrôle.
Les réactions à l’étranger sont très diverses. Les partis eurosceptiques et d’extrême droite ont ouvertement applaudi. Malgré une certaine compréhension, les bureaux
officiels au siège de l’Europe et dans les États
de l’UE ont surtout exprimé leur préoccupation, et parfois aussi leur déception et leur
indignation.
Les premières conséquences politiques
concrètes de cette décision sont apparues
quelques jours seulement après la votation.
L’UE a, dans un premier temps, suspendu des
entretiens déjà convenus concernant un accord sur l’électricité et un accord-cadre ins-

Politique européenne: du compromis à la zone de turbulence
Commentaire de Jürg Müller

Le compromis politique européen – entre rester en marge et adhérer à l’UE – est en
danger. Grâce au succès d’accords bilatéraux taillés sur mesure, la Suisse avait pu,
jusqu’à présent, profiter d’une forte intégration européenne et d’un accès au marché
intérieur, sans devenir membre de l’UE avec tous les droits et les devoirs qui en découlent: un arrangement spécial très intéressant et équilibré convenu avec notre principal
partenaire économique. Cette situation est remise en question par l’approbation de
l’initiative contre l’immigration de masse et la résiliation de fait de la libre circulation
des personnes, un principe fondamental pour l’UE.
Une forte immigration est toujours source de problèmes, toutes les régions prospères du monde le savent. Mais les problèmes que la Suisse s’attire à présent sont
d’une autre envergure. L’insécurité gagne l’économie et la société. La stabilité politique est, du fait de la polarisation, sur le banc d’essai et la sécurité de la planification
de l’économie n’est plus. La conception d’un système de contingents bureaucratique
va générer des conflits stériles. Sans parler de l’incertitude en matière de politique
européenne.
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Conséquences pour les Suisses de l’étranger
L’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse n’aura, dans un proche avenir,
aucune conséquence juridique directe sur les Suisses vivant à l’étranger. L’accord sur la
libre circulation des personnes reste applicable. Même en cas de dénonciation, les droits
acquis par ces personnes déjà établies dans un pays de l’UE ne seraient pas touchés. Une
clause de l’accord sur la libre circulation des personnes (article 23) leur garantit la possibilité de rester dans ces pays. Pour les États non-membres de l’UE, l’immigration est aujourd’hui déjà soumise à des contingents. Ces conditions d’admission pour les personnes
originaires d’États tiers restent valables jusqu’à une éventuelle révision de la loi. C’est
pourquoi aucune nouvelle disposition ne devrait s’appliquer aux Suisses de l’étranger
dans des États tiers.
(BE)

aussi été mises entre parenthèses. À la clô
ture de la rédaction, il y avait autant de si
gnaux d’aggravation que d’amélioration sur
ces dossiers et d’autres.
L’incertitude est forte dans l’économie.
Certains ont reporté des décisions d’investis
sement, tandis que d’autres ont commencé à
envisager des délocalisations à l’étranger. Le
Credit Suisse estime que 80 000 emplois en
moins seront créés ces trois prochaines années.
Quelles perspectives d’évolution?

On peut s’interroger sur l’évolution de la si
tuation. Cinq scénarios sont probables.
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titutionnel. Étant donné que la Suisse ne
peut pas signer actuellement le protocole
d’extension de la libre circulation des per
sonnes à la Croatie en raison de la nouvelle
situation, l’UE a gelé les négociations rela

tives à l’accord sur la recherche «Horizon
2020» et au programme d’échanges univer
sitaires «Erasmus». Les négociations sur le
renouvellement du programme de promo
tion cinématographique «Media» ont elles

Une chose est sûre: la Suisse n’a jamais été aussi dépendante de l’UE. En effet, main
tenant c’est Bruxelles qui fixe la cadence, la Suisse s’étant placée en position de deman
deur. Rien ne sert de compter sur les paroles de soutien de l’UDC, on devrait juste se
donner suffisamment d’aplomb et penser que l’UE a, elle aussi, besoin de la Suisse. Ce
qui n’est pas tout à fait faux, car il y a toujours des intérêts réciproques. Pourtant, il convi
ent également d’envisager les rapports de force, au cas où un conflit surviendrait. L’UE
réclamera le respect des règles bilatérales, car elle ne peut pas satisfaire des souhaits
spécifiques à la Suisse, si elle ne les autorise pas dans ses propres États membres.
On finira bien par trouver une solution après de longues négociations, mais il sera dif
ficile d’éviter un recul de la politique d’intégration suisse aux conséquences plus ou moins
graves. Il serait toutefois naïf d’ignorer complètement le scénario désagréable d’une
aggravation du conflit avec l’UE. Dans ce cas, les Suisses n’auraient d’autre choix que de
répondre à la question suivante: souhaitez-vous vraiment vous replier dans un réduit poli
tique européen et dans la vallée de la misère économique? Ou viendrez-vous frapper à la
porte de Bruxelles pour adhérer à l’UE, lorsque vous aurez le couteau sous la gorge et que
l’alternative d’un compromis politique européen sera définitivement enterrée?

n Scénario 1: l’UE s’embarque dans de nou
velles négociations sur la libre circulation des
personnes, bien que tous les représentants
de l’UE l’aient exclu jusqu’à présent: «la libre
circulation des personnes n’est pas négo
ciable». En cas d’éventuelles négociations
formelles, rien ne permet de savoir si on ob
tiendrait un résultat accepté de tous.
n Scénario 2: la Suisse met l’initiative en
œuvre unilatéralement et introduit des
contingents. Selon la nouvelle disposition
constitutionnelle, cela doit être fait dans un
délai de trois ans, soit sous forme de loi, soit
par une ordonnance du Conseil fédéral. Une
fois l’initiative mise en œuvre, la Suisse ne
devra pas résilier formellement l’accord sur
la libre circulation des personnes, mais elle
aura changé les règles du jeu dans les faits.
L’UE devra réagir et vérifier, en premier lieu,
si les contingents portent atteinte à la libre
circulation des personnes. L’UE engagera
des réflexions non seulement juridiques,
mais aussi politiques. Si de très grands
contingents affectaient la libre circulation
des personnes sur le plan juridique, mais pas
dans les faits, l’UE pourrait réagir avec clé
mence. Bruxelles ne prendrait de mesures
correctives que si la Suisse refusait alors mal
gré tout le droit de séjour à des citoyens eu
ropéens. Mais une loi d’exécution est aussi
menacée par les obstacles politiques inté
rieurs liés au référendum.
n Scénario 3: l’UE résilie l’accord sur la libre
circulation. En raison de la «clause guillotine»,
les cinq autres accords des Bilatérales I de
viendraient automatiquement caducs, ce qui
aurait des répercussions catastrophiques sur
l’accès au marché intérieur européen.
D’autres accords pourraient être entraînés si
multanément dans cette spirale infernale,
comme les accords de Schengen/Dublin.



Suite à la page 14
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n Scénario 4: la diplomatie suisse réussit,
grâce à une large marge de négociation,
à convaincre l’UE en proposant un en-

Les Suisses de l’étranger disent non
Les Suisses de l’étranger ont clairement
rejeté l’initiative contre l’immigration
de masse. Dans les huit cantons comptabilisant séparément les voix des
Suisses de l’étranger, le nombre de voix
contre était compris entre plus de 50 %
et 71 %. Le refus le plus clair a été enregistré à Genève et à Bâle, avec 71 %
de non. Dans le canton de Vaud, 69 %
ont voté contre, ils sont 65 % en Argovie et 63 % en Thurgovie. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui
enregistre le deuxième taux de oui le
plus élevé de Suisse (63,5 %), on ne
compte que deux voix contre de plus
chez les électeurs de l’étranger. C’est
dans le Tessin que l’approbation à l’initiative a été la plus forte, avec 68,2 %
de oui. Les voix des Suisses de l’étranger ne sont pas comptabilisées séparément dans ce canton. 
(BE)

semble de mesures intégrées, dans la
mesure du possible, dans l’un des vastes
accords-cadres institutionnels souhaités
par l’UE et dans la réduction de la libre
circulation souhaitée par la Suisse. Un
scénario qui serait celui de la quadrature du cercle.
Scénario 5: les Suisses approuvent
l’initiative d’Ecopop «Stop à la surpopulation, pour la garantie des conditions de vie naturelles» prévue cette année. Ecopop est certes un mouvement
écologique qui s’intéresse aux questions
de population, mais son initiative populaire a pour but de limiter encore plus
drastiquement l’immigration que celle
de l’UDC. Si cette initiative obtenait
les faveurs de la majorité de la population, les bons conseils se feraient payer
encore plus chers qu’aujourd’hui.
n

Jürg Müller est rédacteur à la «Revue Suisse»

Oui au développement du rail
Le 9 février, le peuple a franchi une étape
dans l’histoire ferroviaire suisse: le projet
de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) a été approuvé par 62% des voix. Un nouveau
fonds d’infrastructure ferroviaire permet
ainsi de financer uniformément l’exploitation, le maintien du matériel et l’aménagement ferroviaire. Le réseau ferroviaire
doit aussi être aménagé à hauteur de
6,4 milliards de francs d’ici 2025; ce crédit
ayant également été accordé. Les Suisses
sont traditionnellement généreux envers
le train: au cours des dernières décennies,
ils ont toujours plébiscité des aménagements de plusieurs milliards.
Les avortements restent assurés
Les assurances maladie continueront à
prendre en charge les frais d’interruption volontaire de grossesse. Avec près
de 70 % de non, le peuple a clairement
rejeté l’initiative populaire «Financer
l’avortement est une affaire privée» lancée par des groupes religieux et conservateurs. (JM)

Mal du pays?
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Appels gratuits et illimités vers
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Combat aérien pour de nouveaux avions

Même si le Gripen est le
moins cher des types
d’avion examinés, l’aspect
financier joue un rôle clé
dans la campagne. Les
Gripen coûtent un peu
plus de trois milliards de
francs. Mais selon les dé-

tracteurs, le montant s’élève à dix milliards de
francs si l’on prend en compte les frais d’entretien et de fonctionnement sur toute la durée
d’exploitation. Le DDPS évalue toutefois l’acquisition et l’exploitation de 22 Gripen sur une
période d’utilisation de 30 ans à «quelque» six
milliards de francs. Il rejette aussi l’argument
des opposants selon lequel le Gripen serait un
«avion de papier» et présenterait un risque car
plusieurs de ses composants doivent être encore développés. Le Gripen n’est pas un avion
de conception entièrement nouvelle, écrit le
DDPS, il s’agit uniquement d’une évolution et
d’un perfectionnement technique du modèle
actuel.
Même si le Gripen est le moins cher des
types d’avion examinés, l’aspect financier joue
un rôle clé dans la campagne. Les Gripen
coûtent un peu plus de trois milliards de francs.
Mais selon les détracteurs, le montant s’élève
à dix milliards de francs si l’on prend en compte
les frais d’entretien et de fonctionnement sur
toute la durée d’exploitation. Le DDPS évalue
toutefois l’acquisition et l’exploitation de
22 Gripen sur une période
d’utilisation de 30 ans à
«quelque» six milliards de
francs. Il rejette aussi l’argument des opposants selon lequel le Gripen serait
un «avion de papier» et
présenterait un risque car
plusieurs de ses composants doivent être encore
développés. Le Gripen
n’est pas un avion de
conception entièrement
nouvelle, écrit le DDPS, il
s’agit uniquement d’une
évolution et d’un perfectionnement technique du
modèle actuel.

cine de famille», signée par quelque 200 000
Suisses. Au cours des délibérations au Parlement, un contre-projet, qui va être soumis au
peuple et satisfait aussi les auteurs de l’initiative, a vu le jour: la Confédération et les cantons doivent veiller «à ce que chacun ait accès
à des soins médicaux de base suffisants et de
qualité», tout en encourageant la médecine de
famille qu’ils considèrent «comme une composante essentielle des soins médicaux de base».
Les principaux objectifs de l’initiative des médecins de famille sont ainsi remplis. Leur combat de plusieurs années pour une amélioration

du système de santé sera récompensé si le
peuple approuve le projet le 18 mai.
L’association professionnelle des médecins
s’est aussi exprimée en termes très élogieux
sur le conseiller fédéral compétent, Alain
Berset, en déclarant dans un communiqué de
presse que les représentants du comité d’initiative ont trouvé en la personne du ministre
de la Santé un «partenaire loyal et fiable», notamment parce qu’il ne s’est pas contenté d’un
article constitutionnel, mais a également élaboré avec les différents acteurs un plan directeur sur la médecine de famille. 
(JM)

La Suisse prévoit d’acquérir 22 nouveaux avions de combat de type Gripen.
Le peuple doit se prononcer sur cette question d’armement au coût imprécis.
Par Jürg Müller

La Suisse a-t-elle besoin de 22 jets de combat
suédois de type Gripen pour remplacer la
flotte de Tiger obsolète? C’est la question qui
sera posée aux électeurs le 18 mai. La campagne de votation sera accompagnée d’un fort
battage politique. Les forces en présence sont
toutefois bien connues: le Conseil fédéral, le
Parlement, les partis bourgeois et les organisations de milice et de défense sont favorables
à l’achat du nouvel avion, tandis qu’une alliance critique vis-à-vis de l’armée formée par
des socialistes, des Verts et le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA) s’y oppose. Ils
ont lancé le référendum avec succès. Dans
une moindre mesure, un comité libéral «Non
au Gripen» a aussi apporté sa contribution
aux signatures. Il est principalement composé
de représentants du Parti vert’libéral (PVL).
Violentes turbulences

Initialement, un fort scepticisme régnait
quant au choix de l’avion, à gauche mais pas
uniquement. L’évaluation n’aurait pas été effectuée en bonne et due forme. La commission de la politique de sécurité du Conseil
national a fait analyser les critiques et obtenu un résultat ambivalent: la procédure de
sélection se serait déroulée correctement,
mais le Conseil fédéral aurait néanmoins
choisi l’avion qui comporte le plus de risques.
Le Conseil fédéral a tellement bien réfuté les
doutes que les partis bourgeois qui s’étaient
d’abord montrés critiques se sont rangés derrière le ministre de la Défense Ueli Maurer
(UDC). Seule la gauche a rejeté à l’unani-
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Favoriser la
médecine de famille
Un manque de médecins de famille se profile
depuis longtemps en Suisse. Horaires de travail à rallonge, forte charge administrative, services d’urgence avec interventions de nuit – ce
pour un revenu relativement bas – rendent la
médecine de famille de moins en moins attrayante. C’est pourquoi l’association professionnelle «Médecins de famille Suisse» a lancé
en 2010 l’initiative populaire «Oui à la méde-
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mité l’achat du jet de combat. Les deux
Chambres ont donc approuvé l’acquisition.
C’est maintenant au peuple de s’exprimer. Les
opposants remettent fondamentalement en
question cette acquisition. Pour eux, les nouveaux jets ne sont pas nécessaires pour garantir une protection aérienne efficace et, même
après l’abandon des 54 Tiger, la Suisse est toujours très bien équipée par rapport au reste du
monde. Les 32 F/A-18 seraient amplement suffisants pour le service de police aérienne. Selon eux, une véritable guerre aérienne n’est pas
un scénario réaliste dans le contexte de sécurité actuel. En revanche, les partisans pensent
que la capacité à durer de la flotte n’est pas garantie sans les nouveaux jets. Cet aspect serait
encore plus important aujourd’hui qu’hier, car
les attaques – même terroristes – sont de plus en
plus souvent aériennes.
Ils pensent que personne
ne peut totalement exclure des menaces aériennes dans les décennies à venir.
Pas d’«avion en papier»
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Les bas salaires en ligne de mire
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Les syndicats exigent que tout le monde perçoive un salaire assez élevé pour pouvoir en vivre.
Impossible, car cela coûterait des milliards à l’économie, rétorquent les associations patronales.
La décision est à présent entre les mains du peuple.
Par Marc Lettau

En Suisse, on revendique régulièrement
que tout le monde puisse prendre part au
bien-être matériel dans une «juste» mesure.
Et on se dispute tout aussi régulièrement
pour savoir si une répartition de la richesse
contrôlée par l’État ne serait pas en soi l’expression d’une privation de liberté. Le dernier débat a eu lieu lors de l’initiative 1:12
qui demandait de plafonner les salaires des
dirigeants. À présent, la Suisse se divise sur
la question suivante: compte tenu des hauts
salaires exorbitants, ne faudrait-il pas au
moins fixer des salaires minimums «décents»?
Lancée par l’Union syndicale suisse
(USS) et soutenue par le PS et les Verts,
l’initiative «Pour la protection de salaires
équitables» (initiative sur les salaires minimums) exige un salaire minimum légal de
CHF 22 de l’heure, soit environ CHF 4000
par mois pour un temps plein.
Le Conseil fédéral, le Parlement, les partis bourgeois et les associations économiques s’opposent à cette initiative populaire qui sera soumise à votation le 18 mai.
Les arguments sont bien connus. Selon les
auteurs de l’initiative, compte tenu du coût
de la vie en Suisse, des salaires inférieurs à
CHF 4000 par mois ne sont pas suffisants
pour vivre. Pourtant, presque une per-

sonne sur dix gagne aujourd’hui moins de
CHF 4000. D’après l’économiste en chef à
l’USS Daniel Lampart, des salaires minimums obligatoires seraient une «bénédiction pour les personnes concernées», sans
être un réel problème pour l’économie nationale. Le camp adverse le contredit vivement. Pour Roland Müller, directeur de
l’Union patronale suisse, les solutions valables pour toutes les branches et dans toute
la Suisse sont rédhibitoires, car elles obligeraient à supprimer des postes. Avec des
salaires minimums, la Suisse serait moins
compétitive, mettent en garde les associations économiques. Les syndicats objectent
que des salaires minimums plus élevés stimuleraient l’économie et soulageraient
l’État qui devrait verser moins de prestations sociales aux travailleurs pauvres.
Beaucoup de branches disposent de
conventions collectives de travail imposant
déjà des salaires minimums, ce qui permet
de relativiser le débat. Par ailleurs, l’écart
croissant entre les plus bas et les plus hauts
salaires attise les tensions, d’autant plus que
les mesures contre des salaires abusivement
bas ne sont pas très efficaces. La commission tripartite de la Confédération peut
certes définir des salaires de référence,
mais ne peut pas les imposer. Le journaliste

économique zurichois Andreas Valda a décrit récemment le «fédéralisme abusif»: le
canton de Zurich ferme les yeux sur des salaires de CHF 3200, alors que la commission a fixé un seuil de CHF 3450 pour Zurich. Et le canton de Bâle-Ville juge des
salaires de CHF 3000 conformes à l’usage
local alors que le seuil est de CHF 3290.

Pas de place pour la
pédophilie à l’école

dérale une interdiction d’exercer auto
matique et d’une durée illimitée, afin que
des personnes condamnées pour pédophilie ne puissent plus jamais travailler avec
des enfants.
Les experts en droit pénal ne s’opposent
pas au véritable objectif de l’initiative, mais
à la radicalité de la proposition. Selon eux,
une peine appliquée à vie suppose un délit
grave, ce qui n’est pas toujours le cas. Une
relation sexuelle entre un jeune de 19 ans et
son amie de 15 ans, par exemple, n’est probablement pas un délit grave. Comme l’automatisation de la peine en dépit de la gravité du délit demandée par l’initiative

enfreint le principe de proportionnalité et
entre en conflit avec la Constitution et le
droit international, le Parlement a décidé
en 2013 de traiter les délinquants sexuels
plus fermement, indépendamment de l’issue de la votation. Les peines des criminels
pédophiles seront durcies. Outre l’interdiction géographique et l’interdiction de
contact, l’interdiction d’exercer une activité peut aussi être appliquée en cas de délit grave – avec une marge de manœuvre
toutefois plus importante pour les tribunaux. Bien sûr, on ne sait pas si les électeurs
accepteront ce durcissement comme
contre-projet indirect à l’initiative.  (mul)

Les enfants doivent être protégés contre les
abus sexuels. C’est pourquoi les pédophiles
ne doivent pas être autorisés à travailler
avec eux. Si cette position est largement
partagée en Suisse, les avis sur l’initiative
populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» sont fort divergents. Soumise à votation le 18 mai 2014,
l’initiative lancée par l’organisation de
Suisse romande Marche blanche exige notamment d’ancrer dans la Constitution fé-

Marc Lettau est rédacteur à la «Revue Suisse»

Travailleurs pauvres
Quand considère-t-on qu’une famille est pauvre en Suisse? De l’avis
de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, un couple
avec deux enfants qui dispose
après déduction d’impôts et des
cotisations sociales de moins de
CHF 4000 par mois ne peut plus mener une «vie sociale intégrée».
Cette famille est touchée par la
«pauvreté monétaire» et vit au-
dessous du «minimum vital social».
En Suisse, la pauvreté monétaire
concerne 600 000 personnes, soit
7% de la population.

Sport
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L’homme qui parle aux montagnes
Il est très populaire et suscite aujourd’hui l’admiration. En effet, le champion olympique suisse
Bernhard Russi est devenu une légende et a rejoint l’élite mondiale sur le podium, même plus de 40 ans
après sa victoire à Sapporo – désormais en qualité d’architecte de pistes de descente.
Par Remo Geisser
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Remise des prix aux
Jeux olympiques
d’hiver de 1972 à
Sapporo. Bernhard
Russi avait remporté
l’or, le Suisse Roland
Collombin (à gauche)
l’argent, et l’Autrichien Heinrich
Messner le bronze

Les spécialistes de la descente sont les héros des
sports d’hiver. Perchés sur leurs skis, ils se
lancent sur la neige et la glace à des vitesses auxquelles un automobiliste s’exposerait à de fortes
amendes sur les autoroutes suisses. Il y a plus de
40 ans, Bernhard Russi était l’un d’eux, devenant champion du monde en 1970 et champion
olympique en 1972. Esthétique et audace le caractérisaient sur les pistes. Personne ne volait
dans les airs avec autant d’élégance ou ne négociait un virage aussi bien que lui.
Aujourd’hui, il dessine des parcours qui permettent aux meilleurs descendeurs mondiaux
de passer à la postérité. Notamment à l’occasion des Jeux olympiques de Sotchi, où tout a
commencé au printemps 2006, un jour de tempête. Un hélicoptère, avec 20 passagers à son
bord, survole le sommet du Rosa Peak, à plus
de 2300 mètres d’altitude. Le vent se déchaîne,
l’appareil est secoué. On atterrit ici? «Niet», répond le pilote. Mais Bernhard Russi était particulièrement excité à l’idée de fouler pour la
première fois la montagne qui allait accueillir
les pistes olympiques en 2014. Et il n’était pas

question de l’en dissuader. Il sort, affrontant la
tempête, grimpe sur le treuil, descend un peu,
suspendu. Puis il saute! Il se retrouve alors sur
un petit lopin de prairie, fait des signes, appelle,
jusqu’à ce que finalement, deux guides de montagne s’arment de courage et osent descendre
à leur tour. L’hélicoptère change de cap. Trois
hommes s’attellent à explorer la montagne, avec
pour tout équipement une boussole, une lampe
de poche, une petite bouteille d’eau et des téléphones mobiles... dépourvus de réception réseau, comme ils s’en rendront compte plus tard.
Depuis 1983, Bernhard Russi est architecte
de pistes de descente. Marc Hodler, l’ancien
président de la Fédération internationale de ski
(FIS), lui a téléphoné un jour pour lui dire que
les Canadiens n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur la montagne à sélectionner pour la candidature de ski alpin, lors des Jeux de 1988.
Pourquoi avoir choisi Russi? Dessinateur expérimenté dans le bâtiment, il avait déjà, en son
temps, abordé la question des pistes d’un point
de vue critique, en tant que descendeur. Dans
les années 80, la tendance consistait à construire

des parcours simples et bien nivelés, considérés
comme étant plus sûrs. Bernhard Russi critiquait cette tendance. Aujourd’hui encore, il estime que la sécurité est assurée au maximum
quand les skieurs restent toujours actifs et qu’ils
doivent par exemple réagir devant des aspérités du terrain.
Lorsque Russi s’est rendu à Calgary, le choix
s’était déjà porté sur le Mount Allen. L’ancien
champion olympique a convaincu les organisateurs de «viabiliser» aussi le sommet escarpé de
la montagne et de configurer la portion plate
en vallée, de façon à la rendre plus attrayante,
en y déplaçant de la terre. C’est ainsi que la première piste olympique de Bernhard Russi a vu
le jour. Depuis lors, il a conçu l’ensemble des
descentes pour les Jeux olympiques d’hiver.
Subaru plutôt que Jaguar

Toutefois, Bernhard Russi n’œuvre pas uniquement comme architecte de pistes de descente;
il possède plusieurs cordes à son arc. La star
suisse du sport est toujours restée, à 65 ans, la
plus populaire et celle qui a connu le succès pu-
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blicitaire le plus durable. Vers la fin de sa carrière, il a commencé à organiser sa médiatisation. Dans cette démarche, il a recherché dès
le départ des partenaires qu’il estimait être
crédibles. Il a signé avec eux des contrats sur le
long terme. Naguère, il aurait pu emprunter
des virages avec une Jaguar pour des spots publicitaires. Il a cependant considéré que ce
genre d’automobile ne correspondait pas à un
montagnard d’Andermatt. Il s’est décidé pour
la marque Subaru, qui, à l’époque, faisait encore sourire et passait pour la Porsche du
paysan. Celle-ci a gagné sa réputation notamment grâce à Russi, et il lui est resté fidèle
jusqu’à aujourd’hui, comme à pratiquement
tous ses autres partenaires. Ils ne sont d’ailleurs
pas très nombreux, car il a toujours veillé à ne
pas être omniprésent dans la publicité. Il est
pourtant clair qu’au fil des années, lorsqu’il a
eu besoin de porter des lunettes, on a pu le voir
souriant sur des affiches publicitaires, portant
des montures de la marque Visilab, une chaîne
de magasins d’optique.
L’Uranais accomplit aussi un travail hors pair
auprès des médias. Pour cela, il a dû réussir un
grand écart risqué: Bernhard Russi tient le rôle
d’animateur à la télévision suisse et est chroniqueur pour le tabloïd «Blick». Il a également
été célébré par ces médias comme une star et
est toujours un interviewé populaire. Il répond
à toutes les questions avec brio et c’est toujours
lui qui fixe les limites. Alors qu’il y a plus d’un
an, un journaliste lui demandait l’autorisation
de publier 30 lignes originales en discours direct au sujet des différends de l’époque avec la
Fédération suisse de ski, Bernhard Russi a décliné, arguant: «Il s’agirait d’une chronique déguisée et je suis chroniqueur d’un seul média.»
Il ne s’opposait toutefois pas à ce que son opinion soit publiée, mais sous forme de discours
indirect, avec deux ou trois citations significatives. Si bien que pour finir, cette situation a
satisfait tout le monde.
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Un consensus n’est pas le seul but

Si l’on demande à Russi comment ses pistes se
construisent, il répond: «Je parle à la montagne.» Il veut dire qu’il essaie de ressentir ce
que le terrain peut donner, quel tracé garantira le meilleur spectacle. Dans cette approche,
il examine dans un premier temps les cartes
géographiques. Ensuite, il se fait déposer par
hélicoptère sur la cime. Comme à Sotchi. Les
trois hommes qui, en 2006, ont osé descendre
de l’hélicoptère, se sont frayé avec peine un
chemin pour redescendre. Bernhard Russi a
donc cherché, à travers la forêt, les rochers et

les broussailles, une voie susceptible d’être
transformée en descente. Il accrochait sans
cesse des rubans de couleur sur les arbres pour
baliser d’éventuels tracés que les arpenteurs
retranscrivaient ensuite sur des cartes et que
Bernhard Russi corrigeait et affinait, jusqu’à
être certain d’avoir déchiffré ce que la montagne lui avait raconté. L’aventure a vraiment
commencé lorsque les trois hommes eurent atteint la zone de la future ligne d’arrivée. En
l’absence de tout réseau téléphonique, il s’est
révélé impossible pour eux de faire approcher
l’hélicoptère pour les récupérer. La petite
troupe a dû se frayer un chemin pour redescendre dans la vallée. À 3 h du matin et après
avoir passé 18 heures dans le Rosa Peak sauvage, ils étaient enfin de retour à leur hôtel.
Et c’est ainsi que tout a commencé. Bernhard Russi s’est rendu une bonne dizaine de
fois dans la région de Sotchi avant de voir la
descente olympique de 2014 terminée. «J’ai
des dispositions dictatoriales», déclare-t-il.
En montagne, toutes les objections des organisateurs ou des spécialistes des travaux
restent vaines. L’architecte des pistes a en tête
l’endroit où les portes seront plantées, la longueur des sauts, là où passer entre deux rochers et où franchir une arête. Dans l’idéal, le
terrain est si varié que la pelleteuse doit à
peine intervenir pour le modifier.
Cependant, ce que la montagne permet de
réaliser ne représente qu’une partie de la mission. L’architecte de pistes de descente doit
également se conformer aux souhaits du directeur de course de la FIS et aux exigences imposées par le règlement, sur lesquelles il peut
bien sûr influer en tant que membre du comité
exécutif alpin au sein de la FIS, où il occupe un
poste important. Son opinion et ce qu’il a réalisé dans le domaine de la montagne ont mar-

qué considérablement la discipline sportive de
la descente au cours des dernières années. Les
descentes modernes intègrent des sauts, des
difficultés techniques et des passages clés. Le
temps des «autoroutes» est révolu depuis longtemps. «Ma philosophie s’est imposée», indique Russi.
Les virages serrés de Val d’Isère

Cependant, l’architecte de pistes de descente
n’avait pas prévu le changement le plus marquant. Lorsqu’il s’est agi de construire la piste
de descente pour les Jeux d’hiver de 1992, JeanClaude Killy, la légende française du ski, est
monté à Val d’Isère par le funiculaire en compagnie de Bernhard Russi, au flanc d’une montagne incroyablement abrupte. Jean-Claude
Killy a alors déclaré: «Je veux ériger ici un monument dédié aux descendeurs.» Ayant entendu parler des projets du Français, des spécialistes ont rétorqué: «Mais c’est impossible!»
Toutefois, Bernhard Russi a commencé à parler à la montagne. Le terrain sur la face de Bellevarde se présentait de façon si abrupte qu’il
fallait aménager de nombreux virages serrés.
L’industrie du ski a réagi à cette révolution
de la discipline de descente en fabriquant des
skis plus courts et taillés. «À partir de ce moment, il est devenu évident que le ski de
course moderne serait un carving», explique
Bernhard Russi. Ce développement a apporté beaucoup à la course sportive, mais
également aux skieurs amateurs, car les skis
courts sont beaucoup plus faciles à contrôler. Revers de la médaille cependant: les spécialistes des virages allaient toujours plus
vite et la puissance ne devenait presque plus
gérable. Cela s’est traduit par de graves blessures des genoux. Finalement, la FIS a dû
adapter le règlement.
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Bernhard Russi sur
la descente de
Sotchi au niveau du
«Bear’s brow»

Bernhard Russi,
ambassadeur de
Visilab, avec Lolita
Morena, miss Suisse
1982 (à g.) et Xenia
Tchoumitcheva,
mannequin suisse,
économiste et entrepreneuse
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Mais Bernhard Russi envisage encore davantage de possibilités. Il est d’avis que des virages
trop nombreux se présentent de telle façon
qu’il est possible de les aborder sur la carre des
skis, raison pour laquelle le rythme ne s’en
trouve pas réellement ralenti. C’est pourquoi
il est partisan de différencier les sections sur
lesquelles on glisse, et qui permettent de skier
tout schuss, et les passages techniques, avant
lesquels il entend réduire la vitesse avec un virage très serré. Pour ce genre de question,
Russi continue toujours à connaître quelques
frictions avec les directeurs de course et les traceurs qui décident au final si les passages de
sauts doivent être nivelés avant la course ou s’il
faut déplacer les portes. «Je comprends les
gens», dit-il, «ils sont confortablement allongés dans leur lit, la veille de la course, et se demandent quelle est l’ampleur du risque que
courent les athlètes.»
Deux mois avant Sotchi, l’architecte de
pistes de descente a déclaré: «Tout dépend
des prochaines semaines. Si un accident
grave se produit, ils aplaniront au maximum
la piste du Rosa Peak.» Toutefois, aucune
chute importante n’a marqué la saison et il a
été donné au public de Sotchi d’assister à une
descente spectaculaire. Des passages
abrupts, des sauts à couper le souffle, des virages négociés à un train d’enfer. Plus tard,
Bernhard Russi est apparu dans la zone d’arrivée, un large sourire aux lèvres. C’est exactement ce qu’il avait imaginé.
Quand les montagnes doivent pousser

Selon Bernhard Russi, Sotchi a été un travail
facile car la montagne avait beaucoup à raconter. Mais ce n’est pas toujours le cas. En Corée,
les essais les plus variés ont été tentés, avant que
finalement Pyeongchang ne remporte le mar-

ché pour 2018. Les précédentes tentatives
avaient toutes échoué en montagne, pour ce qui
concerne la descente. Une fois, l’architecte de
pistes a dû expliquer aux protagonistes qu’il
manquait 150 mètres de dénivelé et que le terrain ne présentait vraiment pas d’intérêt. «Pas
de problème!» ont répondu les Coréens: «Nous
creuserons un trou de 150 mètres de profondeur
et construirons une aire d’arrivée sur ses fondations.» Et le terrain difficile de se «laisser
composer» à l’aide de pelleteuses. Au Québec,
le même problème s’est posé à des organisateurs
enthousiastes, qui ont tout simplement proposé
de surélever la montagne de 150 mètres. Ces
deux idées n’ont jamais vu le jour. Avant que
Russi n’accepte une mission, la Fédération internationale de ski se penche sur l’aptitude d’un
projet olympique. Sur ce point, tous deux sont
d’accord: il ne sera pas accepté qu’une montagne soit surélevée artificiellement.
Le règlement n’est d’ailleurs pas très précis,
il n’impose rien de plus qu’une certaine différence de dénivelé. Et c’est ainsi que parfois,
Bernhard Russi doit avoir recours à quelques
astuces. Le terrain pour le championnat du
monde de ski en 1989 à Vail, par exemple, était
tout simplement inintéressant. L’architecte des
pistes a alors proposé de faire construire sur la
partie inférieure du parcours une sorte de piste
de bobsleigh, qu’il a appelée le crotale. Cette
idée lui est venue à 15 h au sommet de la montagne et, une fois redescendu en plaine, il a demandé à un bureau d’ingénieurs d’exécuter un
modèle en plâtre. Il a bricolé des portes avec des
cure-dents, et même des petits skieurs étaient
représentés pour que les proportions soient encore plus criantes. À 20 h, il présentait son projet, qui a été accepté. Vail pouvait ainsi se vanter d’une attraction qui ferait beaucoup parler
d’elle et couler beaucoup d’encre. Cependant,

Bernhard Russi admet lui-même que la descente du championnat du monde n’avait malgré tout pas été vraiment spectaculaire.
Pourtant, dans ce type de sport, cet aspect
revêt une grande importance. Lorsqu’il évoque
l’avenir, l’architecte des pistes de descente imagine des sauts plus nombreux, des angles de vue
plus impressionnants pour la télévision, qu’il a
toujours en tête lors de la construction. Il mentionne des images de nouveaux types de sports
comme le ski cross ou le slopestyle, où les athlètes peuvent s’envoler haut dans les airs. Cela
marque les habitudes télévisuelles des téléspectateurs, assure Bernhard Russi. «Si nous ratons
le coche, nous deviendrons tôt ou tard ennuyeux.» Il est d’ailleurs déjà en train d’esquisser la piste pour les Jeux d’hiver de 2018 en Corée. Et l’on peut se réjouir de voir comment il
va y transformer certains aspects de ce qu’il a
vu à Sotchi pour des disciplines telles que le
freestyle.
Pour Bernhard Russi, le parcours de Sotchi
appartient déjà au passé et pour le ski alpin, la
page est bel et bien tournée. La probabilité de
disputer de nouveau une descente sur cette
piste est très faible. Le calendrier est déjà bien
rempli; par ailleurs, les Russes manquent de savoir-faire et montrent peu d’intérêt pour organiser des courses de Coupe du monde. La
réutilisation de pistes olympiques reste une exception. De toutes les descentes que Bernhard
Russi a conçues pour des Jeux d’hiver, seule
celle de 1994 en Norvège est régulièrement
empruntée en Coupe du monde. Jean-Claude
Killy a dit un jour que Bernhard Russi était le
Picasso des sports de glisse. Cependant, les
œuvres d’art qu’il crée sont éphémères.
remo geisser est journaliste sportif à la
«NZZ am Sonntag»

20

C u lt u r e

Une maison d’été consacrée à l’art moderne
Les amateurs d’art affluent en masse à la Fondation Beyeler à Riehen, près de Bâle. Chaque exposition est
un succès. Le musée, ouvert en 1997, est l’héritage d’Ernst Beyeler, l’un des grands marchands d’art au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.
Par Gerhard Mack

La dame ne regarde pas vraiment le monde
avec bienveillance: un œil nous fixe, l’autre
est vide. Elle a croisé ses bras derrière la tête,
ses seins sont sur le côté, le reste de son corps
n’est suggéré que par des traits. Sa ressemblance avec les «Demoiselles d’Avignon» de
Pablo Picasso est indéniable. Il a peint cette
étude en 1907, l’année même où il réalisait
une œuvre fondatrice de l’art moderne en
réunissant les prostituées de cette ville du
sud de la France. Le cubisme, la déformation
du corps selon plusieurs points de vue, le retour à l’art dit primitif des cultures non européennes, tout ce qui allait marquer l’art
des prochaines décennies, y était abordé.
Ce n’était pas beau. Mais le tableau faillit
pourtant provoquer une discorde conjugale:
le galeriste bâlois Ernst Beyeler avait besoin
d’argent de toute urgence. L’occasion d’acheter une œuvre singulière se présentait de
nouveau. Pour ce faire, il se serait volontiers
séparé de l’étude de Picasso. Hildy, sa
femme, s’indigna: la Française était exposée
depuis plusieurs années déjà dans le salon.
Elle, qui avait partagé leurs hauts et leurs bas
et faisait désormais partie de la famille, devrait à présent quitter les lieux? Jamais de la
vie! Ou alors, elle partirait aussi. «J’ai préféré garder et Picasso et ma femme» raconta
plus tard Ernst Beyeler non sans ironie.
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Picasso l’ami

Pour Ernst Beyeler, Picasso est le père de l’art
du XXe siècle. Quiconque visite aujourd’hui
la Fondation Beyeler reconnaît aisément dans
cet artiste l’esprit de la collection et du musée. La plupart du temps, une superbe salle
est consacrée au peintre espagnol. Et
lorsqu’une exposition temporaire nécessite la
majeure partie des salles, ses œuvres sont
mises en regard dans un esprit de dialogue.
Ernst Beyeler a connu personnellement le
peintre, à qui il a plusieurs fois rendu visite
dans le sud de la France. La plus impressionnante de leurs rencontres est sans aucun
doute la première, en 1966, dans la maison de
Picasso à Mougins, lorsque le marchand d’art
de 45 ans fut autorisé à choisir librement des
œuvres. Jean Plangue, un ami peintre qui vi-

La toile de Pablo Picasso «Femme» a joué un
grand rôle dans la vie du couple Hildy et Ernst
Beyeler.

vait à Paris, avait mis l’artiste et le galeriste en
contact. Picasso connaissait et appréciait les
catalogues qui accompagnaient les expositions d’Ernst Beyeler dans sa galerie d’art du
centre historique de Bâle. L’artiste de renommée internationale était curieux, le marchand
manifestait un enthousiasme évident. C’est
ainsi qu’ils se rapprochèrent. Finalement,
Picasso conduisit le visiteur dans une pièce
avec 800 peintures et lui dit: «Choisissez!»
Ernst Beyeler resta sans voix, mais l’artiste
l’encouragea. Lorsqu’il eut enfin sélectionné
45 tableaux, Picasso l’autorisa à en acquérir 26.
Par la suite, la Galerie Beyeler n’a eu de cesse
d’organiser des expositions sur Picasso. Pour
le 90e anniversaire du peintre, Ernst Beyeler
sélectionna 90 dessins.

dans l’art du XXe siècle. Le galeriste s’est
également intéressé à l’art abstrait et à
l’équilibre entre la forme et la couleur, à la
lumière qui met les couleurs en valeur et au
rythme qu’un tableau peut exprimer. A cet
égard, une œuvre capitale a accompagné
Ernst Beyeler dès le début des années 50.
Elle figure un château et un cavalier ou peutêtre est-ce la Pâque grecque orthodoxe avec
les trois femmes autour du tombeau ouvert.
Ce tableau de Wassily Kandinsky, qui date
de l’été 1910, est généralement considéré
comme l’origine de l’art abstrait.
Le jeune marchand d’art l’acquit en 1951
chez Ferdinand Möller, un ancien collègue de
Cologne. Ce dernier le tenait d’un musée de
Hanovre qui avait dû s’en défaire à l’époque
des Nazis qui le qualifiaient d’art dégénéré.
Dans les années 90, des héritiers de l’ancienne
propriétaire, Sophie Lissitzky-Küppers, se
sont manifestés. L’œuvre, qui avait été seulement prêtée au musée, fut à l’origine de d ébats
sur la question de l’art spolié et de sa restitution. Ernst Beyeler trouva un accord avec les
héritiers. Au moment de l’achat, il ne savait
rien de l’histoire. Il avait d’ailleurs entretemps vendu le tableau à une repasseuse de
Winterthour qui avait fait fortune. Lorsqu’elle
eut des difficultés financières en 1955, il
racheta la toile et la conserva contre vents et
marées.
G. David Thompson le poussa encore plus
loin dans ses retranchements. Ce collectionneur de Pittsburgh avait fait fortune dans la
sidérurgie et réuni un nombre considérable
d’œuvres d’art moderne, de Monet et Degas
à Alberto Giacometti. La maladie et l’amertume face à l’ignorance de sa ville natale le
poussèrent à vendre. En 1959, il proposa à
Ernst Beyeler d’acheter d’un coup 100 œuvres
de Paul Klee. Le marchand bâlois ne pouvant
réunir la somme requise, Thompson exigea
de lui «Improvisation 10» de Kandinsky. Mais
Ernst Beyeler resta intraitable.
De bouquiniste à galeriste

Rencontre avec l’art spolié

Mais Picasso et le cubisme ne sont que l’une
des grandes lignes suivies par Ernst Beyeler

Dans les années 60, Ernst Beyeler devint
l’un des principaux marchands d’art moderne classique. Pas moins de 16 000 œuvres
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Le musée le plus visité de Suisse: la Fondation Beyeler à Riehen près de Bâle, où art et architecture sont en parfaite harmonie.

sont passées entre ses mains durant ses
60 ans de carrière. Rien ne laissait présager
ce succès lorsqu’en 1945, âgé de 24 ans, il reprit la bouquinerie de son employeur Oskar
Schloss sur la Bäumleingasse à Bâle. Si Oskar Schloss était réputé pour ses livres rares,
Ernst Beyeler s’intéressait plus à la peinture.
Il écoula peu à peu le stock, recouvrit les étagères de tissu et exposa de l’art. D’abord des
gravures, avec Daumier, un intermédiaire
essentiel entre les livres et les beaux-arts.
Dès 1947, la librairie «Château d’Art» se
consacra entièrement à l’art. En 1953, l’exposition «Tableaux français» présenta des
œuvres majeures de Picasso, Gauguin et
Matisse.
Au fil des ans, Ernst Beyeler réunit une
collection qui compte presque tous les grands
noms de l’art moderne: Vincent van Gogh,
Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne,
Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges
Braque, Fernand Léger, Piet Mondrian,
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Augusto Giacometti, Francis Bacon, Mark Rothko, Barnett Newman, Robert Rauschenberg et
Andy Warhol, pour n’en citer que quelquesuns. Cette collection unique a pu être acquise malgré les difficultés que le marchand
d’art a dû surmonter: Bâle était en marge du
commerce international de l’art. Faire venir
de grands collectionneurs, directeurs de musée et riches amateurs dans cette ville tranquille n’était pas chose aisée, avant qu’Ernst
Beyeler ne participe à la création du salon

Art Basel en 1970. Il n’envisagea jamais de déménager à Paris, New York ou Londres. Il
était trop attaché à la ville de sa jeunesse, aux
paysages vallonnés, au Rhin et au club
d ’aviron.
Lorsque les prix de l’art explosèrent dans
les années 80 et qu’il fut difficile d’acquérir
de nouvelles œuvres, la Galerie Beyeler disposait déjà d’une réserve complète. Les recettes lui permirent de régler ses dettes à ses
anciens bailleurs de fonds. En 1982, Ernst
Beyeler créa une fondation et fit finalement
aussi construire le musée à Riehen. En effet,
lorsque les tableaux qui remplissaient sa
simple maison de Riehen furent exposés pour
la première fois publiquement en 1989 au
Centro de Arte Reina Sofia à Madrid, Ernst
et Hildy Beyeler se rendirent compte que les
œuvres qu’ils n’avaient pas pu ou voulu
vendre au fil du temps constituaient une collection de très haut niveau.
Rencontre avec un architecte de talent

Le collectionneur a trouvé en Renzo Piano
un architecte qui avait déjà conçu plusieurs
musées et était ouvert au dialogue. Ernst
Beyeler l’a mis à l’épreuve et rejeté plusieurs
de ses projets. La construction, inaugurée en
1997 et agrandie de 12 mètres deux ans plus
tard, compte parmi les musées les plus réussis de l’architecte: les murs extérieurs en porphyre rouge symbolisent la stabilité, et le jardin d’hiver sur le parc, l’ouverture. Le bâtiment
compte 22 salles bien proportionnées offrant à

l’art un environnement agréable et discret. Les
plus de 40 expositions qui y ont été organisées
depuis l’ouverture présentent à chaque fois la
collection et les artistes sous un jour nouveau.
Ernst Beyeler avait toujours voulu construire
une sorte de maison d’été consacrée à l’art, venant compléter le musée d’art situé en ville.
Comme les nombreux visiteurs en attestent
chaque année, le résultat est magnifique. Sa
femme, qui lui avait dit de «faire le musée», était
satisfaite. «Madame d’Avignon» de Picasso put
rejoindre le musée avec sa bénédiction et depuis,
toise de son regard sévère les visiteurs du monde
entier.
GERHARD MACK est rédacteur culturel à la «NZZ
am Sonntag» et auteur du livre «Kunstmuseen:
Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert».

Art d’Amérique latine
La Fondation Beyeler présente actuellement une exposition temporaire sur la
collection Daros Latinamerica. Cette collection a été fondée en 2000 par Ruth
Schmidheiny et compte aujourd’hui
quelque 1100 œuvres d’artistes latinoaméricains. La Casa Daros, plate-forme
consacrée aux arts et à la culture, a ouvert ses portes à Rio de Janeiro en 2013.
L’exposition dure jusqu’au 27 avril 2014,
informations sur:
www.daros-latinamerica.net
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Les petits chefs-d’œuvre dentelés gagnés par l’usure du temps
On écrit de plus en plus rarement de lettres, la correspondance se fait majoritairement par voie électronique.
En conséquence, on utilise de moins en moins de timbres. Toutefois, les fiers collectionneurs de timbres espèrent
que cette évolution ne sonnera pas le glas de la philatélie. La Poste Suisse leur donne espoir.
Par Marc Lettau

Lorsqu’il affranchit une lettre, Christian
Fiechter ne va pas chercher son timbre à
la Poste mais dans l’un de ses albums. Ce
sénior sportif de Zollikerberg colle sur
ses lettres des timbres de 30, 40 voire 50
ans non oblitérés, issus de sa collection,
qu’il pille sur les conseils d’un expert.
Cette collection, dans laquelle il a dû investir plus de 50 000 francs durant 60 ans,
est considérée comme «n’ayant presque
aucune valeur et invendable». Un expert
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Le premier timbre suisse: le Double de Genève
de 1843

lui a conseillé de tout simplement utiliser
les timbres non oblitérés. Ce qu’il fait désormais.
Nombreux sont les philatélistes qui ont
dès leur enfance classé des timbres les uns
après les autres dans des albums et observent à présent leur ouvrage avec une
certaine perplexité. Grâce à eux, il existe
même un marché de niche postal: Hans
Harlacher, commerçant de Triboltingen,
rachète par exemple des timbres de collection non oblitérés et les revend à une clientèle particulière, nostalgique et économe,
qui affranchit son courrier avec. Ce commerce fonctionne parce que Hans Harlacher revend les timbres juste au-dessous
de la valeur d’affranchissement: utiliser
des timbres rares et anciens revient moins
cher que d’en acheter des neufs.
La solution de secours de Christian
Fiechter et le commerce de Hans Harlacher sont possibles parce que la validité

des timbres en Suisse est très longue. Le
timbre le plus ancien encore valable date
de 1938. Depuis 1964, tous les timbres
sont même valables indéfiniment, tant
qu’ils ne sont pas tamponnés. Cette
longue validité contraste avec le déclin du
courrier postal. D’année en année, son volume diminue de 2 %. D’après Susanne
Ruoff, directrice du groupe La Poste
Suisse, il est possible qu’à l’avenir le courrier ne soit plus distribué que cinq jours

Pièce de collection onéreuse:
la «Colombe de Bâle» de 1845

tuelle de 13,6 millions de francs. En 2011, les
suppléments n’ont rapporté à Pro Juventute
que 2,2 millions de francs. D’après la directrice de la communication de Pro Juventute,
Marianne Affolter, les chiffres reflètent le
changement radical en Suisse de l’importance du courrier face aux SMS et e-mails.
Afin de pouvoir continuer à financer les projets pour enfants, l’organisation mise depuis
longtemps sur de nouvelles sources de recettes: «Aujourd’hui, les dons, les partena-

Ce timbre de 10 centimes a été imprimé à près
de 1,5 milliard d’exemplaires depuis 1960

par semaine. Le samedi pourrait devenir
un jour sans courrier.
L’exemple de Pro Juventute

Moins on envoie de lettres, moins on utilise
de timbres. Cette évolution met à l’épreuve
une œuvre caritative spécifiquement suisse:
les timbres de bienfaisance, comme ceux de
Pro Juventute émis pour la première fois en
1913. Un «supplément social» est perçu sur
chacun de ces timbres et mis au profit des
projets de l’organisation. Le produit de la
vente de timbres avec supplément a été un
soutien financier important pour Pro Juventute. Les timbres Pro Juventute vendus par
des élèves selon le principe de solidarité
entre enfants sont devenus une expérience
typiquement suisse. Dans les meilleures années, 45 millions de timbres furent vendus.
Aujourd’hui, les tirages et les profits sont en
baisse depuis plusieurs années. Les revenus
de 1982 représentaient une valeur d’achat ac-

Timbre à 6 francs «Goldv
imprimé avec de l’or 18 ca

riats avec des entreprises et les legs jouent un
rôle décisif.» Les collectionneurs peuvent en
revanche rester fidèles aux timbres de Pro
Juventute: d’une valeur artistique souvent
très élevée, ce sont des objets de collection
prisés des philatélistes.
Un club désuet

Pourtant, le nombre de passionnés des chefsd’œuvre dentelés diminue. Beaucoup de
clubs de philatélie ne réunissent que des
hommes âgés. Cela devrait inquiéter des experts comme Christoph Hertsch. Mais ce
n’est pas le cas. Lui qui dirige la quatrième
génération de Zumstein & Cie, un commerce de timbres créé à Berne en 1905 et qui
publie la «bible des philatélistes», le catalogue Zumstein, se montre confiant malgré
toutes les prédictions pessimistes. Il est
considéré comme une autorité incontestée
dans le monde des timbres et ne croit pas en
leur déclin rapide. Il puise sa confiance no-
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tamment dans le fait que les «timbres véhiculent l’image du pays dans le monde» et
pense que la Suisse n’est pas près de renoncer à de tels «messagers». En outre, les
timbres font partie du patrimoine culturel:
«Les timbres de grande valeur artistique attirent toujours l’attention.» Il pense par
exemple aux timbres de l’artiste Franz
Gertsch. Ce maître des toiles grand format
a réussi des merveilles dans le minuscule gabarit des timbres: «Cela ne va pas de soi car
pour réussir un timbre, il ne suffit pas de réduire la taille des sujets.»
Un record de plus d’un milliard

Tant qu’il y aura des collectionneurs,
il y aura des timbres

Le timbre classique à 10 centimes de 1960 a
été imprimé à 1,488 milliard d’exemplaires,
celui de Noël 2013 à seulement quatre millions. La diminution des tirages n’atteintelle pas l’humeur des collectionneurs?
Christoph Hertsch pense que non: «C’est

La réponse officielle de la Poste Suisse à la
question sur l’avenir des timbres est claire:
«Ils ne sont pas en fin de vie.» Chaque année,
quelque 45 nouveaux timbres sont émis.
«Rien ne changera à ce niveau à l’avenir», déclare Nathalie Dérobert Fellay, porte-parole

reneli», de 2013,
ara ts
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lui, c’est une «affaire d’honneur» de n’utiliser que des timbres. C’est pourquoi il colle
toujours un timbre qui lui plaît particulièrement sur ses nombreux courriers recommandés. Comme le timbre rond de 6 francs
imprimé avec de l’or 18 carats qui représente
un vreneli en or. Ce «timbre en or» émis en
2013 complète la série des spécificités philatéliques d’origine suisse, qui inclut aussi des
timbres brodés (2000), des timbres en bois
d’épicéa (2004) et des timbres parfumés au
chocolat (2001).

Timbre «Chocosuisse» de 2001 parfumé
au chocolat.

même devenu encore plus intéressant.» Par
ailleurs, les collectionneurs ont développé
de nouvelles passions. L’intérêt envers les
documents postaux qui «racontent clairement une histoire» va croissant. Il montre
une enveloppe affranchie, oblitérée à
Friedrichshafen. Sa particularité est de présenter des traces d’incendie. Elle a été retrouvée dans les débris du Zeppelin LZ 129
«Hindenburg» qui a pris feu le 6 mai 1937 à
Lakehurst (États-Unis): «Vous avez entre les
mains un vrai morceau d’histoire.» Le
timbre devient ainsi «un véritable élément
de l’histoire mondiale».
La machine est l’ennemi du philatéliste.
En effet, l’affranchissement d’une lettre recommandée coûte aujourd’hui 6 francs.
Mais La Poste ne facture que 5 francs pour
un courrier recommandé affranchi à la machine. Christoph Hertsch: «Finalement,
c’est l’automatisation qui menace le bien
culturel qu’est le timbre et sa diversité.» Pour

Timbre Pro Juventute de 2013 avec
supplément de bienfaisance

de La Poste. La Suisse compte aujourd’hui
encore quelque 150 000 collectionneurs. Ils
contribuent à la survie des timbres: des dizaines de milliers sont abonnés à tous les
nouveaux timbres. Cela rapporte des
moyens considérables à La Poste «sans

qu’elle ait à remplir sa mission de transport»,
constate Christoph Hertsch. La Poste ne
veut pas mettre l’aspect monétaire au premier plan. De son point de vue, le timbre ennoblit la lettre. Nathalie Dérobert Fellay:
«Le timbre est parfois utilisé pour renforcer
le message.»
Christoph Hertsch l’approuve: le timbre
fait de temps à autre la différence entre un
simple envoi postal et un message personnel. Les timbres sont souvent choisis avec
une grande attention. Pro Juventute fonde
aussi ses espoirs là-dessus. Marianne Affolter: «Il est de moins en moins nécessaire
d’envoyer des lettres pour correspondre
avec d’autres personnes. Mais envoyer des
lettres peut devenir à l’avenir un beau
geste traditionnel.» L’évolution de l’importance des timbres peut réconforter des
collectionneurs comme Christian Fiechter. Son investissement ne rapporte pas de

Même les stars actuelles comme Roger Federer sont des sujets prisés pour les timbres

bénéfices au sens classique du terme, mais
en ce qu’il fait naître l’émerveillement de
celui qui découvre dans sa boîte aux lettres
un messager dentelé du passé.
Marc Lettau est rédacteur à la «Revue Suisse»

Les pionniers zurichois du prépayé
Le premier timbre a été émis en Angleterre en 1840. L’idée était de faire porter
les coûts du transport d’une lettre non plus au destinataire mais à l’émetteur. Le
1er mars 1843, le canton de Zurich fut, après l’Angleterre, le premier «État» à introduire ce système de «courrier postal prépayé». Le 30 septembre 1843, ce fut le
tour de Genève avec son propre timbre, le «Double de Genève». Le 1er juillet 1845, les Bâlois purent acquérir les
premières «Colombes de Bâle» pour 2,5 centimes. La Poste
suisse a été créée en 1849 seulement et a émis les premiers timbres pour toute la Suisse dès 1850.
Le timbre de collection ayant la plus grande valeur date
également de cette époque: le prix catalogue du timbre fédéral «Rayon I» de 1851, bleu clair et arborant la croix
suisse, s’élève à 250 000 francs. 
(mul)
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Entre deux lignes: livres et gens de plume de la «Cinquième Suisse»
Par Charles Linsmayer

Lina Bögli a voyagé dans le monde entier et dévoilé
l’ époque coloniale dans son best-seller «En avant»
Lina Bögli est née le 15 avril 1858 à Oschwand de parents paysans.
À 12 ans, après sa scolarité, elle est envoyée comme servante dans
le Jura. Dès 1875, elle travaille trois ans à Naples en tant que gouvernante dans une famille suisse aisée où, comme elle le racontera
ultérieurement, elle apprend non seulement l’italien, mais aussi l’allemand. De 1878 à 1892, hormis un séjour de deux ans pour des
études de pédagogie à Neuchâtel, elle est préceptrice dans une
famille de la noblesse polonaise à Cracovie. C’est de là qu’elle commence en 1892 le voyage qui la mènera tout autour du monde.
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Un amour malheureux

voyage: elle cherche un emploi d’institutrice et épargne pour
payer la suite de son voyage. Le 12 juillet 1902, elle est de retour à
la gare de Cracovie et arrive à peine à croire qu’elle a passé dix longues années hors d’Europe car les lieux et les gens lui semblent si peu
différents.
Le récit de voyage qu’elle rédige dans le château de son ancien
employeur fait tellement sensation qu’elle repart en 1910 au Japon
et en Chine afin de renouveler le succès avec un deuxième voyage
de trois ans. Ce second livre, «En avant toujours», paru uniquement
en allemand, ne remporte toutefois qu’un succès d’estime en pleine
Première Guerre mondiale et, lorsque Lina Bögli décède le 22 décembre 1941 à Herzogenbuchsee après s’être consacrée inlassablement pendant des années à donner des conférences sur ses voyages,
le monde dominé par l’Europe qu’elle avait décrit est irrévocablement condamné à sa chute.

Après être devenue célèbre en écrivant ses souvenirs «Forward: Letters written on a trip around the world» – publiés en 1904 à Philadelphie puis en 1906 en allemand sous le titre «Vorwärts» chez Huber, Frauenfeld –, Lina Bögli répand la légende selon laquelle elle
serait partie en voyage afin de s’octroyer un délai de réflexion pour répondre à la demande en mariage d’un
officier polonais, qui serait mort pendant la guerre mondiale. En réalité, cet
homme lui a survécu. Le mariage n’a
pas eu lieu parce qu’il lui manquait les
50 000 couronnes qu’un officier marié
devait déposer en caution. Déçue, elle
fait mourir le capitaine Bijak dans son
journal en 1914: «La mort de l’unique
homme que j’aie jamais aimé, que je
n’ai pas voulu épouser par pur amour
pour ne pas ruiner sa carrière, celui qui
pour ainsi dire est devenu mon destin
car si je ne l’avais ni connu ni aimé, je
n’aurais jamais pensé voyager dans le
Citation
monde entier.»
«Voilà qui est accompli! La mission que je
m’ étais donnée il y a 10 ans est remplie, et
Institutrice à travers le monde
même très précisément remplie; car je m’ étais
Lorsque Lina Bögli quitte Cracovie
promis d’ être de retour à mon point de départ
avec le train express le 12 juillet 1892,
le jour où je suis partie, le 12 juillet, et je suis
elle a 1400 francs en poche. Une fois
arrivée à la gare de Cracovie samedi dernier,
arrivée à Sydney, il ne lui reste plus
le 12 juillet. À présent, je crois que je mérite
que 5 livres sterling. À peine quelques
vraiment le compliment de mes amis qui disent
semaines plus tard, elle enseigne pour
que la ponctualité est ma principale vertu.»
un bon salaire dans trois écoles austra(Extrait de «En avant», 1906)
liennes privées! Elle réussit à faire de
même à Honolulu, à San Francisco et
BIBLIOGRAPHIE: «Vorwärts» de Lina Bögli est disponible sous le titre «Talofa» aux éditions efef,
lors de bien d’autres étapes de son
Wettingen, et en livre de poche chez Lenos. La
traduction française «En avant» est publiée chez
Bernard Campiche.

Miroir du monde colonial

Sûre d’elle et audacieuse, Lina Bögli décrit le monde qu’elle découvre avec une
grande naïveté, en toute bonne foi et à
travers le prisme de ses fâcheux préjugés.
Elle porte ainsi le jugement suivant lors
de sa rencontre avec les aborigènes australiens: «Ils ne sont pas beaux, même la
personne la plus dénuée d’a priori ne dirait pas le contraire. Les femmes sont encore plus laides que les hommes, souvent
horriblement maigres, avec des membres
si disproportionnément longs qu’elles ressemblent plus à des singes qu’à des humains.» Bien qu’involontairement, le
livre ne manque pas d’humour. Lorsqu’en
Nouvelle-Zélande, un chef de tribu maori
de 90 ans lui avoue avoir mangé plusieurs
Blancs, les trouvant pourtant bien moins
bons que des personnes bronzées, et que
la jeune dame qu’il a devant les yeux lui
semble toutefois être une «tendre friandise», voici ce qu’elle rapporte dans son
récit: «Depuis, je ne l’aime plus autant,
surtout lorsqu’il baise ma main, j’ai l’impression qu’il la garde sur ses lèvres pendant un temps indécemment long!»
CHARLES LINSMAYER est chercheur en
littérature et journaliste à Zurich
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Conseil OSE
J’ai travaillé plusieurs années en Suisse et probablement versé des cotisations à la caisse de pension que je n’ai jamais perçues. Comment puis-je
savoir si je dispose d’un avoir de vieillesse?
L’obligation de cotiser au deuxième pilier
(caisse de pension) a été introduite dans
toute la Suisse en 1985. Avant, les cotisations
à la prévoyance professionnelle étaient facultatives, hormis en cas de réglementations divergentes fixées par une convention collective de travail.
Les Suisses de l’étranger qui ont exercé
une fois en Suisse une activité professionnelle et à qui le capital du 2e pilier n’a pas été
versé ont droit à des prestations d’assurance.
Si vous ne connaissez pas l’adresse de votre
ancienne institution de prévoyance en
Suisse, vous pouvez déposer une demande
écrite auprès de la Centrale du 2e pilier.
Pour cela, utilisez le formulaire de la Centrale du 2e pilier, que vous pouvez télécharger en ligne ou demander à la Centrale. (Voir
adresse ci-dessous.)
La Centrale du 2e pilier compare le formulaire que vous lui remettez avec les déclarations des institutions. En cas de concordance,
vous et l’institution compétente en êtes informés. Vous devez ensuite faire valoir les éventuelles prétentions directement auprès de
l’institution de prévoyance ou de libre passage.
Afin de faciliter les recherches, il est important de joindre une copie non certifiée
des documents suivants:
• certificat AVS
• certificat de salaire
• contrat de travail
• attestation d’assuré 2e pilier

• attestation de travail
• certificat de décès pour les affaires de succession
Centrale du 2e pilier
Fonds de Garantie LPP, Eigerplatz 2,
case postale 1023, 3000 Berne 14, SUISSE
téléphone +41 (0)31 380 79 75
e-mail info@zentralstelle.ch
www.sfbvg.ch > Demandes d’avoirs >
Demandes à la Centrale du 2e pilier


SERVICE JURIDIQUE OSE

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

Numéros de
téléphone erronés

Des erreurs dans les numéros de téléphone et
un NPA se sont glissées dans l’article «L’AJAS
s’associe à educationsuisse dans son activité
de conseil sur les études et la formation» de la
«Revue Suisse» de février 2014. Vous trouverez ci-après les coordonnées correctes
d ’educationsuisse – Formation en Suisse.
Renseignements sur les formations et
bourses
info@educationsuisse.ch
Fiona Scheidegger,
codirectrice d’educationsuisse
fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
tél. +41 (0)31 356 61 22
Ruth von Gunten,
responsable administrative educationsuisse
ruth.vongunten@educationsuisse.ch
tél. +41 (0)31 356 61 04
educationsuisse, Alpenstrasse 26
3006 Berne, Suisse
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Séance du Conseil des
Suisses de l’étranger
Lors de la séance du 22 mars dernier à Berne,
plus de 20 questions ont été traitées par les
membres du Conseil des Suisses de l’étranger
(CSE). Les débats se sont particulièrement
étendus sur les conséquences éventuelles pour
les Suisses de l’étranger du oui à l’initiative
«Contre l’immigration de masse» lors de la
votation du 9 février 2014 (voir également les
pages 12 + 13). Bon nombre de membres du
Conseil se sont dits très préoccupés par les répercussions éventuelles pour les jeunes, leur
formation mais aussi le secteur scientifique.
Le CSE a soutenu une lettre ouverte de
l’organisation faîtière des organisations de
jeunes, adressée au Conseil fédéral et aux autorités européennes, au sujet de la suspension
par l’UE du programme «Erasmus+» visant à
encourager la collaboration des hautes écoles
et la mobilité des étudiants.
Mais une nouvelle a pu réjouir les membres
du Conseil concernant la loi sur les Suisses de
l’étranger: approuvée par le Conseil des États
en mars, elle devrait être adoptée par le Conseil national lors de la session d’été. Le regroupement de toutes les lois et décrets concernant
les Suisses de l’étranger dans le cadre de cette
loi mais aussi l’attribution claire des questions
concernant les Suisses de l’étranger au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
(guichet unique) devraient renforcer la cohérence et l’efficacité de la politique de l’État concernant la Cinquième Suisse.
Une proposition visant à limiter la durée de
mandat pour les membres du Comité de l’OSE
a été renvoyée pour révision, la question étant
également fort controversée au sein de cet organe.
(BE)

R e v u e S u i sse Avril 2014 / N° 2

Prestations de l’OSE
L’organisation des Suisses de
l’étranger (OSE), une fondation
de droit privé, est un centre de
compétence pour la défense des
intérêts des Suisses expatriés.
Elle édite la «Revue Suisse» et,
avec les associations partenaires, fournit un ensemble de
prestations destinées aux
membres de la «Cinquième
Suisse».

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

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

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

Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE)
Alpenstrasse 26,
3006 Berne, Suisse
Téléphone +41 31 356 61 00
info@aso.ch
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De génération
en génération
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Madelyn Meury, 14 ans, et son cousin
Joel Pilkington, 15 ans, ont participé
ensemble l’année dernière au «Swiss
trip» de la FESE. C’est grâce à leur
grand-père, Peter Meury, qu’ils ont pu
réaliser ce voyage à la découverte de
leurs racines suisses.

Joel est né au Canada, aujourd’hui, il vit à
Sydney avec sa mère, Theresa, la fille de
Peter et Patricia Meury. Madelyn vit avec
son père, Matthew, à Wahroonga, à environ
25 kilomètres de Sydney. Theresa et Matthew ont participé tous les deux à des camps
pour les jeunes Suisses de l’étranger dans les
années 80.
Comme son fils Joel, Theresa avait 15 ans
quand elle a voyagé en Suisse avec la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
(FESE). Si elle a certes beaucoup parcouru
le monde ces 30 dernières années, dit-elle,
elle n’oubliera jamais cette occasion unique
dans sa jeunesse. À l’été 2013, Joel aussi a eu
la chance de faire des rencontres passionnantes avec d’autres Suisses de l’étranger,
de voyager à travers des paysages époustouflants et de suivre un programme aussi intéressant qu’animé. Il a particulièrement
aimé la descente en rafting sur l’Aar. Il a
parlé de son voyage en Suisse avec un tel engouement que même son plus jeune frère
souhaite participer bientôt à un camp, raconte sa mère. Chez elle, sa cousine Madelyn a beaucoup parlé des amitiés qu’elle a
nouées et de la découverte de différents
styles de vie.
Avant le camp, elle était un peu nerveuse,
mais elle a vite compris qu’il n’y avait aucune raison de l’être. Il est aisé de se faire
des amis dans un camp. En plantant ensemble les tentes, en y dormant et en voyageant jour après jour d’un lieu à un autre
avec des moyens de transport les plus divers, on gagne rapidement la confiance de
ses compagnons. Pour son père, un voyage
comme celui-ci est une occasion unique
dans une vie. Il s’y était lui-même fait des
amis qu’il a gardés bien après le camp. Sa
sœur Theresa le confirme. Ils sont tous
unanimes: participer à l’un de ces camps
permet de gagner de la confiance en soi et
de l’autonomie, et surtout de se lier d’amitié avec des personnes du monde entier.

Joel (deuxième depuis la droite) avec sa mère et ses frères Bennet et Chace avant de prendre l’avion
pour la Suisse

Madelyn explique qu’elle s’imagine bien envoyer elle aussi, un jour, ses propres enfants
dans un camp pour Suisses de l’étranger.
Elle se sent plus mûre après cette expérience.
Madelyn et Joel ont découvert la Suisse
sous différents angles: ils ont randonné
dans les paysages de montagne les plus impressionnants de Suisse, ils sont partis de
l’aéroport de Zurich vers le nord-est en direction des Chutes du Rhin, ont poursuivi
vers le sud dans les Grisons, traversé les
Alpes avec le Glacier Express jusqu’au glacier d’Aletsch, puis sont repartis sur l’Aar
vers l’ouest au bord du lac de Neuchâtel,
d’où ils ont traversé le Jura et rejoint Lucerne pour finalement revenir 10 jours plus
tard à leur point de départ. C’est un programme chargé, au cours duquel ils ont appris bien des choses sur le pays d’origine de
leur grand-père. Madelyn se souvient par-

ticulièrement bien des découvertes culinaires lors de ce voyage en Suisse: manger
des röstis ensemble ou déguster une fondue
au chocolat, c’est inoubliable. Les deux cousins avaient appris de leur grand-père avant
de partir que les Suisses aiment leur gastronomie et qu’elle constitue aussi un lien avec
le pays d’origine. Joel a donc rapporté une
bonne réserve de Läckerlis de Bâle en Australie.
L’équipe de direction de la FESE ne recule devant aucun effort afin de mettre sur
pied pour les jeunes Suisses de l’étranger un
programme le plus varié possible avec des hébergements les plus divers.


SIMONE RINER (CHEFFE DE PROJET FESE)

La Fondation pour les enfants suisses de
l’ étranger organise depuis bientôt 100 ans des
camps pour les enfants de la Cinquième Suisse.
www.sjas.ch.

L’antécédent
Un jour, nous avons trouvé dans la boîte aux lettres de la FESE un message de Peter
Meury, le grand-père de deux jeunes ayant participé au Swiss trip. Il adressait ses sincères remerciements pour le CD de photos envoyé et nous demandait de lui en envoyer
un exemplaire. Le courrier continuait ainsi: «À l’époque, il arrivait que des films soient
réalisés. Mon fils en a encore un, d’un camp auquel il a participé.» Voici ce qu’il a répondu à notre question sur le «film»: «Je vais demander à mon fils Matthew où est la vidéo. Je peux évidemment vous l’envoyer si elle existe encore. Je sais qu’elle existe car
elle a longtemps trôné dans ma bibliothèque et a refait surface lorsque sa fille Madelyn a
été inscrite au camp.» Peter Meury a retrouvé la vidéo, l’a gravée sur DVD et nous l’a envoyée d’Australie en Suisse.
Sur www.sjas.ch /articles de presse vous trouverez le film du camp de Kandersteg en
1986.
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La jeunesse se
retrouve en Suisse
L’OSE propose en été une offre variée
de séjours de loisirs et de formation en
Suisse.
Offres loisirs

À travers la Suisse 
Camp d’été 1 La Punt 
Camp d’été 2 La Punt 
Voyage aventure
Découvre la Suisse 

19.4 – 26.4.2014
12.7 – 25.7.2014
26.7 – 8.8.2014
29.7 – 8.8.2014
2 semaines

Offres de formation

Cours d’allemand Zurich 30.6 – 11.7.2014
Cours de français Fribourg 30.6 – 11.7.2014

Cours d’allemand Baden  11.8 – 22.8.2014
Cours de français Fribourg 11.8 – 22.8.2014
Séminaire pour le congrès
des Suisses de l’étranger 11.8 – 18.8.2014
Système de formation en Suisse 2 semaines
Plus d’ informations sur www.aso.ch ou sur
www.swisscommunity.org

Camps d’été pour
les 8 à 14 ans
En juillet et août 2014, des camps de deux semaines seront l’occasion pour les enfants
suisses de l’étranger de partager des moments
formidables avec 30 à 50 enfants du monde entier et de découvrir la Suisse et sa culture.
Il reste plusieurs places libres dans nos co-

lonies de vacances. Les informations détaillées ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles sous www.sjas.ch Camps. Sur demande, nous adressons volontiers notre brochure d’information avec notre offre complète par la poste. La Fondation pour les
enfants suisses à l’étranger souhaite offrir la
possibilité à chaque enfant suisse de l’étranger
de découvrir la Suisse au moins une fois de
cette manière. Il nous est donc possible, dans
des cas justifiés, d’accorder une réduction de
tarif. Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
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
info@sjas.ch, www.sjas.ch

Alain Berset

Otfried Jarren

92e Congrès des Suisses de l’étranger à Baden du 15 au 17 août 2014
Cette année, le congrès des Suisses de l’étranger à Baden porte sur le thème «Technologies de l’information et médias sociaux: une chance
pour la Cinquième Suisse». Parmi les intervenants, on comptera notamment le conseiller fédéral Alain Berset et Otfried Jarren, professeur de journalisme à l’Université de Zurich.
Vous trouverez plus d’informations sur www.ose-congres.ch où vous pouvez aussi commander en ligne votre dossier d’inscription au
congrès. Réservez dès aujourd’hui les dates du congrès. Nous serons heureux de vous y accueillir!
Veuillez m’envoyer au printemps 2014 les documents d’inscription au 92e Congrès des Suisses de l’étranger à Baden. Mon adresse:
Nom:

Prénom:
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Adresse:
Pays:

NPA/localité:

E-mail:
Écrire lisiblement et en lettres majuscules. Les documents d’inscription sont disponibles en deux langues: q allemand q français
(Veuillez cocher la langue de votre choix.) Veuillez renvoyer le formulaire rempli à Organisation des Suisses de l’étranger, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26, 3006 Berne, SUISSE / fax: +41 (0)31 356 61 01 ou e-mail: communication@aso.ch
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Nouvelles du pal ais fédéral

Comment planifier un
voyage à l’étranger?
«J’ai lu dans le journal que vous étiez ici.
Quelle est la situation en Thaïlande?», demande la dame avant même d’être arrivée à
notre stand du DFAE. Cette question nous
est souvent posée aux Salons des vacances de
Bâle et de Genève où nous sommes présents.
Les voyageurs sont préoccupés par les
troubles politiques. Doivent-ils réserver
maintenant leur voyage et profiter des rabais
de réservation anticipée ou attendre et observer la situation? La décision est évidemment
personnelle, mais nous pouvons leur indiquer
où et comment trouver les conseils aux voyageurs du DFAE. Nous proposons un accès à
notre site internet sur deux tablettes. «Dernière technologie en date!», constate un jeune
homme. «On peut aussi les emporter?»
Préparation du voyage

R e v u e S u i ss e Avril 2014 / N° 2
Photo: EDA/DFAE

Il repartira bien sûr sans tablette, mais avec
notre check-list voyage sous format carte de
crédit. Le voyageur qui la parcourt scrupuleusement pensera à consulter les conseils
aux voyageurs afin de s’enquérir sur les
conditions de sécurité, à lire des informations culturelles et touristiques dans les
guides de voyage, à demander son visa à
temps et à faire les vaccins nécessaires. En
bref: il préparera son voyage de manière optimale et adoptera à l’étranger un comportement adapté aux risques.
La préparation du voyage inclut aussi
n une assurance voyage complète. Selon le
contrat, elle couvre les frais d’hospitalisation, d’annulation ou de modification et
offre une assistance en cas de vol d’argent et
de papiers d’identité ou en cas d’accident,
etc.

la saisie en ligne des données de voyage sur
itineris, la plate-forme d’enregistrement du
DFAE. Nous pouvons ainsi contacter plus
facilement les voyageurs en cas de crise. Les
personnes enregistrées reçoivent un SMS ou
un e-mail en cas de forte détérioration des
conditions de sécurité sur leur lieu de séjour.
Mais cet enregistrement en ligne n’offre pas
de fonction d’alerte précoce en cas de catastrophes naturelles tels que tremblements de
terre, tsunamis, cyclones, etc. Dans ces cas,
il convient de toujours respecter les avertissements et instructions des autorités locales
compétentes.
n

Un peuple qui aime voyager

Au salon, les voyageurs passionnés nous racontent leurs expériences et projets de
voyage. Nous constatons ici ce que nous savons grâce aux statistiques: les Suisses aiment voyager. Les conseils aux voyageurs
avec l’estimation des conditions de sécurité
dans 176 pays et les recommandations générales pour la préparation des voyages sont en
effet les pages internet les plus consultées du
DFAE. Via Twitter, nous informons en
continu sur les principales mises à jour des
conseils et l’applications Itineris permet de
télécharger ces informations.
Risque d’enlèvement

Un couple parle avec entrain de son voyage
exceptionnel en Mauritanie et au Mali l’année dernière, et déclare pour conclure: «Hormis une crevaison, nous n’avons eu aucun problème et avons été très bien accueillis partout.
Le DFAE exagère lorsqu’il déconseille de
voyager dans ces pays.» Non, nous n’exagérons pas. Nous vérifions en permanence les
conseils aux voyageurs et ne déconseillons des
pays que si nous estimons le risque trop élevé
compte tenu de nos informations.

Le risque d’enlèvement est très élevé au Sahara et dans les régions avoisinantes depuis
plusieurs années, et la situation est imprévisible. Un certain nombre d’étrangers occidentaux sont actuellement entre les mains de terroristes. Bien sûr, les étrangers ne rencontrent
pas tous des problèmes, mais chaque voyageur
est susceptible d’en rencontrer. Et ensuite?
Ensuite, pour les otages, c’est le début d’interminables journées et semaines de pressions
physiques et psychiques et, pour leurs proches,
d’une douloureuse période d’incertitude.
Pour l’État, c’est le début de négociations fastidieuses et complexes à l’issue incertaine. La
Suisse ne paie pas de rançon, d’une part pour
empêcher que ses citoyens ne deviennent la
cible d’enlèvement et, d’autre part, pour ne pas
renforcer les groupements terroristes.
Brochure, check-list, dépliant

Nos visiteurs continuent d’affluer. Ils repartent avec la check-list voyage, ainsi
qu’avec la brochure «Qui veut voyager loin
ménage sa monture…» et le dépliant de la
helpline avec le coupon détachable, pour
avoir toujours à portée de main le numéro de
la helpline et les adresses des principaux guichets du DFAE pour les voyageurs. Depuis
juillet 2013, le dépliant est également joint à
chaque nouveau passeport suisse.
Ces services et informations sont à la disposition de tous les citoyens suisses dans le monde
entier. Reportez-vous à nos sites internet et
adressez-vous pour toute question à l’ambassade, au consulat général ou à la helpline du
DFAE à Berne. Elle répond à vos demandes
24 heures sur 24, oralement ou par écrit.

L’équipe Salon des vacances du DFAE
services
n www.eda.admin.ch/reisehinweise: estimation de la situation dans chaque pays
et conseils de voyage généraux
n www.eda.admin.ch/itineris: saisie en
ligne des données de voyage
n Application itineris pour iPhone et Android: accès aux conseils aux voyageurs,
enregistrement en ligne sur itineris,
helpline DFAE et adresses des représentations suisses à l’étranger
n www.twitter.com/travel_edadfae: mises
à jour des conseils aux voyageurs et recommandations
n Helpline DFAE +41 800 24-7-365 ou
Skype helpline-eda: questions consulaires
de tout type
n www.helpline-eda.ch
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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

Publication
La photo reflète les trois priorités de l’année de présidence: la jeunesse, le travail et
l’ouverture. Le Conseil fédéral lui-même se
trouve dans le lieu précis où il travaille. La
porte ouverte et la vue depuis la fenêtre
offrent un regard ouvert sur la Suisse et le
monde. Chayanne Fressineau und Yannick
Maron, deux jeunes apprentis photographes
de l’École supérieure d’arts appliqués de
Vevey ont participé aux préparatifs de la
photo.
Commander et télécharger la photo:
www.admin.ch/br >Services > Photo du Conseil
fédéral

Le Conseil fédéral (de gauche à droite): Johann
N. Schneider-Ammann, Eveline WidmerSchlumpf, Simonetta Sommaruga (vice-présidente), le président de la Confédération Didier
Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer, Alain
Berset, la chancelière de la Confédération
Corina Casanova
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Remarques
Pour ne manquer aucun message («Revue
Suisse», newsletter de votre représentation,
etc.), communiquez à votre représentation
suisse vos adresse(s) e-mail et numéro(s) de
téléphone mobile ainsi que tout changement
et inscrivez-vous sur www.swissabroad.ch.
Vous pouvez à tout moment lire et imprimer le numéro actuel de la «Revue Suisse»
ainsi que les numéros précédents sur
www.revue.ch. La «Revue Suisse» est envoyée gratuitement en version imprimée ou
par voie électronique (e-mail et application
pour iPad/Android) à tous les foyers de
Suisses de l’étranger enregistrés auprès
d’une ambassade ou d’un consulat général.

Votations fédérales
Le 18 mai 2014, les quatre projets suivants seront soumis à votation:
n Arrêté fédéral du 19 septembre 2013 concernant les soins médicaux de base (contreprojet direct à l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille»); voir aussi page 16
n Initiative populaire du 20 avril 2011 «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec
des enfants»; voir aussi page 16
n Initiative populaire du 23 janvier 2012 «Pour la protection de salaires équitables
(initiative sur les salaires minimums)»; voir aussi page 16
n Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds d’acquisition de l’avion de combat
Gripen (loi sur le fonds Gripen); voir aussi page 15
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: 28 septembre; 30 novembre
Initiatives populaires
L’initiative populaire fédérale suivante a été lancée avant la clôture de la rédaction
(expiration du délai imparti pour la récolte des signatures entre parenthèses).
n «Pour la sécurité alimentaire» (4.8.2015)
La liste des initiatives populaires actuelles est disponible sur www.bk.admin.ch >
Actualités > Élections et votations > Initiatives en suspens.

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE
PETER ZIMMERLI, SERVICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
BUNDESGASSE 32, 3003 BERNe, Suisse; TÉLÉPHONE: +41 800 24 7 365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
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échos

Trouvailles

Le Rwanda et l’aide suisse
au développement

Lorsqu’on évoque le Rwanda, on
pense d’abord, pour la plupart
d’entre nous, au génocide de
1994, au massacre des Tutsis par
les Hutus. Si le film «Nous
étions venus pour aider», du réalisateur suisse Thomas Isler, re-

vient aussi sur l’horreur de cet
épisode, il a toutefois pour
thème central l’aide suisse au développement au Rwanda. En
1963 déjà, la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC) a commencé à développer des projets au Rwanda
– jusqu’en 1993, près de 350 mil-

lions de francs ont été injectés
dans ce pays.
Cependant, le film de Thomas
Isler ne dresse pas un bilan critique de l’aide au développement
et de la DDC, mais aborde plutôt des questions de fond sur la
collaboration en matière de développement. Où commencent

le sentiment de supériorité et la
condescendance? Quels sont les
fantasmes de la toute-puissance
qui se cachent derrière l’idée de
l’aide au développement? Thomas Isler donne la parole aux
personnes qui œuvrent à l’aide au
développement ainsi qu’aux
Rwandais. Il en ressort un film
extrêmement intéressant sur un
thème au sujet duquel le débat est
loin d’être clos. Le film est également disponible en DVD.
DVD version originale allemand/
français/rwandais, sous-titres
français/allemands/anglais; 87 min.;
à commander auprès de maximage,
Neugasse 6, 8005 Zurich;
www.maximage.ch;
e-mail info@maximage.ch;
tél. +41 44 274 88 66

Une carte de visite de la Suisse

Cartes de visite de la Suisse dans le monde entier, les ambassades et
consulats suisses sont des fenêtres sur notre pays. Le commun des mortels voit cependant rarement de l’intérieur ce qui s’y passe, exception
faite des bureaux situés derrière les guichets, où les Suisses habitant à
l’étranger règlent leurs formalités administratives. Toutefois, les personnes qui souhaitent découvrir l’architecture et les coulisses des ambassades helvétiques pourront désormais assouvir leur curiosité grâce à
un livre qui vient de paraître. Celui-ci, publié par la Société d’histoire
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Des mots lourds de sens

Certains discours sont entrés dans l’Histoire, comme l’appel aux croisades du pape
Urbain ou le discours de Kennedy à Berlin.
Ont-ils changé la face du monde? La question reste posée. Il n’en reste pas moins qu’ils
sont les témoins d’une époque, le reflet d’une
atmosphère, de craintes, d’espoirs à un moment précis. L’historien et journaliste Felix
Münger a proposé en mars sur les ondes de
la SRF une série d’émissions très réussies sur
les «discours qui ont écrit l’Histoire» prononcés par des Suissesses et des Suisses. Il a

de l’art en Suisse (Berne), contient des illustrations de 34 représentations
suisses à l’étranger, d’Ankara à Wellington. Si les textes sont succincts,
les images sont très parlantes. L’architecture des édifices ainsi que leur
aménagement sont très variables: cela va du «quelconque» au «pompeux».
Livre: «Ambassades et représentations suisses à l’étranger», de Catherine Courtiau, avec une préface des conseillers fédéraux Eveline Widmer-Schlumpf et Didier Burkhalter, publié par la Société d’histoire de l’art en Suisse. Commande
via www.gsk.ch. Edition bilingue allemand/français reliée CHF 80.–; en anglais
sous forme d’eBook CHF 40.–.

ainsi donné la parole à des personnalités
telles que Karl Spitteler, Robert Grimm,
Marcel Pilet-Golaz, Eduard von Steiger,

Hans Peter Tschudi, Emilie Lieberherr,
Aernschd Born, Elisabeth Kopp, Friedrich
Dürrenmatt ou encore Christoph Blocher.
Les Éditions hier+jetzt ont en même temps
publié un livre très bien fait, avec des extraits
des discours mis en perspective par des commentaires annexes. Felix Münger invite les
auditeurs ou lecteurs à un parcours aussi
plaisant qu’instructif à travers un siècle
d’histoire suisse.
«Reden, die Geschichte schrieben», Éditions
hier+jetzt, Aarau, 320 pages, CHF 39.–.
série d’émissions de radio: www.srf.ch/radio-srf-1/
radio-srf-1/reden-die-geschichte-schrieben
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Entrefilets
Oui à la loi sur l’instruction
des Suisses de l’étranger

La loi fédérale sur la transmission de la formation
suisse à l’étranger a été adoptée par le Conseil national en
mars. Le Conseil des États
l’avait déjà approuvée en décembre. La loi donne aux
17 écoles suisses à l’étranger
la possibilité d’accueillir plus
d’enfants étrangers et d’élargir ainsi leur base financière.
Les écoles suisses peuvent
maintenant aussi proposer
des formations professionnelles selon le modèle suisse.

Toujours plus de frontaliers

En 2013, le nombre de frontaliers a augmenté de 3,8 % en
Suisse: 278 500 travailleurs
étrangers étaient enregistrés
comme frontaliers, dont
64,2 % d’hommes et 35,8 % de
femmes. Plus de la moitié
(52,4 %) vit en France, 23,7 %
viennent d’Italie et 20,5 %
d’Allemagne. Les frontaliers
comptent bien plus d’auxiliaires (17,3 %) que la moyenne
suisse (3,7 %). Les professions
académiques sont en revanche
largement sous-représentées:
11,6 % chez les frontaliers,
22,5 % chez les salariés suisses.
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Faire et recevoir
des compliments

Pour la journée internationale du compliment, le
1er mars, une enquête a été
réalisée en Suisse auprès de
8000 personnes sur leur rapport aux compliments. Il est
intéressant de constater que
la perception diverge beaucoup de la réalité. Une personne interrogée sur deux
déclare faire des compliments tous les jours mais seulement une sur cinq en rece-

Citations
voir un par jour. Selon le
sondage, les Tessinois sont
ceux qui font le plus de compliments et les Suisses alémaniques ceux qui en font le
moins.

Voter selon le nom

Lors d’élections en Suisse,
les candidats avec un nom
étranger sont bien plus souvent rayés des listes électorales par les électeurs que
ceux avec un nom suisse,
comme le révèle une étude de
deux chercheurs de l’EPF et
de l’Université de Genève.
Dans le canton de Zurich, où
5 % des noms des candidats
aux élections au Grand
Conseil avaient une consonance étrangère (majoritairement des Balkans), l’effet
discriminatoire était de 28 %.
À Genève, sur les 12 % ayant
un nom étranger, ce sont
avant tout les personnes
avec des noms africains qui
ont été biffées des listes.
L’effet discriminatoire
s’élève ici à 5 %.

«Les petits pays sont traités comme de petits enfants. La Suisse ne peut
pas tolérer ça.»
		

Christoph Blocher, conseiller national et stratège UDC,
à propos de l’attitude de l’UE envers la Suisse

«La seule question qui intéresse l’UE à présent est la suivante: la Suisse
respectera-t-elle l’accord sur la libre circulation, oui ou non?»
Yves Rossier, secrétaire d’État au Département des affaires étrangères (DFAE)
et chargé des négociations avec l’UE,
après l’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse

«Vous ne devez pas me troubler par des contradictions! Dès qu’on parle,
on commence à se tromper.»
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), écrivain allemand

«Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas.»
Lao Tseu, philosophe chinois, VIe s. avant J.-C.

«On souhaite la paresse d’un méchant et le silence d’un sot.»
Nicolas de Chamfort (1741–1794), moraliste français

«Rien de plus minable qu’un seigneur dominé par l’orgueil»
Miguel de Cervantes (1547–1616), écrivain espagnol

«Celui qui ne veut pas se soumettre aux lois doit quitter la contrée
où elles sont en vigueur.»
Johann Wolfgang von Goethe
«Ça ne peut plus continuer ainsi, si ça continue ainsi.»
Erich Kästner (1899–1974), écrivain allemand

Statistiques migratoires

D’après les données de
l’Office fédéral de la statistique, la Suisse comptait
1 886 630 étrangers fin 2013.
Cela représente une augmentation de 61 570 personnes
(+3,4 %) par rapport à l’année
précédente. La majorité –
1 248 726 (env. 66 %) – est
originaire des États de l’UE/
AELE. Leur nombre enregistre une hausse de 4,5 % par
rapport à 2012. Au total,
155 401 étrangers ont immigré en Suisse en 2013 (plus
8 % par rapport à 2012). Le
taux d’émigrés a aussi augmenté de 6,3 %: 70 023 personnes ont quitté la Suisse.

Aux Jeux olympiques de Sotchi, les athlètes suisses ont décroché onze médailles (photos de gauche à droite). Dario Cologna affiche le plus beau
palmarès avec deux médailles d’or
(skiathlon et 15 km classique). Dominique Gisin (ski alpin, descente), Patrizia Kummer (snowboard, slalom géant),
Iouri Podlatdchikov (snowboard, halfpipe) et Sandro Viletta (ski alpin, super-combiné) ont remporté l’or. Selina Gasparin (biathlon, 15 km individuel), Nevin Galmarini (snowboard, slalom géant)
ainsi que Beat Hefti et Alex Baumann (bob à deux) ont gagné l’argent. Lara Gut
(ski alpin, descente) et l’équipe féminine de hockey sur glace se sont distinguées
avec le bronze.

Suisses de l’étranger, sauvez la garantie fédérale!
En tant que coopérateurs, les Suisses à l’étranger se trouvant en situations de détresse grave
comptent sur un précieux soutien. La guerre, les troubles intérieurs ou des mesures coercitives
générales d’ordre politique peuvent entraîner une perte des moyens de subsistance. Dans pareil
cas, la coopérative propose une indemnité forfaitaire.
Or, selon le nouveau projet de loi sur les Suisses à l’étranger (loi fédérale sur les personnes et les
institutions suisses à l’étranger), l’arrêté fédéral de 1962 sur l’octroi d’une garantie à la société
coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à l’étranger» sera injustement supprimé. Jusqu’ici, le
principe fonctionnait comme suit: dans les cas où la coopérative n’était plus en mesure d’assumer
ses obligations envers ses membres, la Confédération suisse intervenait avec un prêt illimité
à taux zéro. Cette garantie devra-t-elle être supprimée? Qui assumera les conséquences de cette
inacceptable suppression des prestations pour tous les Suisses de l’étranger?
La coopérative se fonde sur la solidarité entre les Suisses à l’étranger, entre Suisses résidant
dans leur pays et ceux résidant ailleurs, entre le gouvernement et le peuple. Autrement dit: un pour
tous, tous pour un. C’est sur ce principe que repose notre État. La structure coopérative est
l’expression même de la liberté, de la solidarité et de la responsabilité individuelle. Le fait que la
Confédération intervienne uniquement lorsque l’organisation d’entraide ne parvient plus à assumer
son rôle est un principe de subsidiarité qui a fait ses preuves.
Manifestez votre soutien envers l’aide à soi-même ainsi qu’une «confédération» au sens profond du
terme (par le biais du talon ou www.soliswiss.ch).

Cette coopérative est une institution ouverte à tous les Suisses.
Je revendique le transfert de l’arrêté fédéral de 1962 dans la nouvelle loi sur les Suisses à
l’étranger. En signe de solidarité, j’adhère à la coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à
l’étranger».
Nom, prénom
Pays

e-mail

Nom, prénom
Pays

e-mail

Nom, prénom
Pays

e-mail
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