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Le 98e Congrès des Suisses de l’étranger sous le signe de la démocratie 
 

Lugano, le 20 août 2022 − Pour que la démocratie suisse perdure, il est nécessaire d'impliquer les 
jeunes, y compris ceux de la Cinquième Suisse. Si les jeunes Suisses·ses veulent participer à la 
vie politique à l'étranger, il faut les traiter avec confiance : ce sont deux des messages clés du 
98e Congrès des Suisses de l'étranger qui s'est tenu à Lugano. Lors de l'assemblée plénière du 
20 août, l'avenir de la démocratie était au centre des débats. Le président de la Confédération 
Ignazio Cassis a reconnu aux Suisses·ses de l'étranger un rôle important dans le développement 
de la démocratie : grâce à leur regard extérieur, ils contribuent à ce que la Suisse, bien qu’elle 
soit modèle démocratique, apprenne aussi des autres pays. Dans le cadre du congrès, il a égale-
ment rencontré une délégation de jeunes de la Cinquième Suisse. 
 
Contact direct, rencontre personnelle, recherche commune de solutions : pour la première fois après 
une longue pause due à la pandémie de Coronavirus, le 98e Congrès des Suisses de l'étranger a ré-
uni, le 20 août, à Lugano, des représentants de la Cinquième Suisse pour un échange direct sur 
l'avenir de la démocratie. « Aujourd’hui, nous avons vécu en temps réel la signification de la démo-
cratie : échanger et débattre sur toutes les divergences d’opinions, indépendamment que l’on vive en 
Suisse ou à l’étranger, que l’on soit Suissesse ou Suisse, ou d’une autre nationalité ». 
 
C'est en ces termes qu'Ariane Rustichelli, directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger 
(OSE), a tiré son bilan personnel de l'assemblée plénière qui s'est tenue au Palazzo dei Congressi de 
Lugano. La veille, le Conseil des Suisses de l'étranger avait mis l'accent sur la politique en adressant 
au Conseil fédéral une résolution sur la libre circulation des personnes dans le contexte de la rupture 
du dialogue avec l'UE. 
 
Droit de vote à 16 ans : « Faire confiance aux jeunes et les laisser s’organiser » 
Dans sa conclusion, Ariane Rustichelli, directrice de l’OSE, a évoqué spécifiquement la question du 
droit de vote à 16 ans. À ce sujet, deux représentant·e·s du Parlement des jeunes Suisses de l’étran-
ger (YPSA ; Youth Parliament of the Swiss Abroad) avaient apporté, plus tôt dans la journée, 
quelques idées concernant les opportunités et les risques que cela représente. Selon Ariane Rusti-
chelli, les jeunes sont en général d’avis que l’abaissement de l’âge du droit de vote encouragerait leur 
participation et leur intérêt pour la politique. Elle a toutefois aussi précisé que les « professionnels » 
de la politique affirment souvent que cela n’aurait que peu ou pas d’effets. « Mais peut-être faudrait-il 
simplement faire confiance aux jeunes et les laisser s’organiser. » 
 
« Il faut des jeunes qui participent à l’organisation de notre démocratie » 
Une conclusion similaire a été tirée par Filippo Lombardi, président de l’OSE : « En tant que prési-
dent de l’Organisation des Suisses de l’étranger, je considère le congrès comme un grand moment. » 
 
Il a tout particulièrement remercié les jeunes Suisses·ses de l’étranger. Car selon lui : « Pour que 
notre démocratie, unique en son genre, puisse se maintenir et se développer, il faut des jeunes de la 
Cinquième Suisse qui s’engagent et participent activement à son organisation.» Filippo Lombardi a 
apprécié la rencontre exclusive d’Ignazio Cassis, président de la Confédération, avec les jeunes 
Suisses·ses du camp d’été « Swiss Challenge », organisé par l’OSE, qui étaient de passage à Lu-
gano. Avant cette rencontre, Ignazio Cassis avait prononcé le discours d’ouverture au nom de la Con-
fédération. 
 
« Une démocratie par le peuple » 
Dans son discours d'ouverture, le président de la Confédération Ignazio Cassis a estimé que la dé-
mocratie suisse était « unique » : « Nous n’avons pas seulement une démocratie pour le peuple, mais 
bien une démocratie par le peuple. Et ce à tous les échelons fédéraux. Le dialogue et la capacité de 



 

 

 

créer des compromis viables constituent l’élixir de vie de la démocratie suisse. Et il nous appartient 
de renforcer ces atouts, jour après jour. » 
 
Selon Ignazio Cassis, les Suisses de l'étranger jouent un rôle important pour l'avenir et le développe-
ment de la démocratie suisse : « Vous voyez notre pays depuis l’extérieur, ce qui livre souvent de 
nouveaux points de vue intéressants. Dans votre pays de résidence, vous percevez régulièrement 
des opinions qui peuvent faire avancer le débat en Suisse. » Les Suisses de l'étranger ont ainsi ou-
vert la voie pour que « la Suisse puisse, elle aussi, apprendre des autres pays ». 
 
Table ronde sur les droits politiques des Suisses·ses de l’étranger 
Dans le cadre du congrès, les parlementaires Roland Büchel (UDC/SG), Roland Fischer (Vert'libé-
raux/LU), Elisabeth Schneider-Schneiter (Le Centre/BL), Carlo Sommaruga (PS/GE), Nicolas Walder 
(Les VERT-E-S/GE) et Laurent Wehrli (PLR/VD) ont également débattu de la défense des droits poli-
tiques des Suisses·ses de l'étranger. 
 
Bien que couvrant un large spectre politique, ils ont fait preuve d'une grande unité sur ce thème. Ainsi, il 
faut absolument miser sur des « solutions basées sur la confiance », sur le chemin de l’e-démocratie. 
L'échec de l'E-ID lors de la première tentative dans les urnes l'a par exemple montré : une innovation 
pleinement souhaitée peut échouer si la confiance dans la solution concrètement proposée fait défaut, a 
déclaré Roland Fischer. Outre la confiance, Elisabeth Schneider-Schneiter a souligné la nécessité de 
faire preuve de davantage de volonté politique : « Trop de questions sont discutées au lieu d'être réso-
lues. Au final, ce sont les Suisses de l'étranger qui en pâtissent. » Le débat sur le vote électronique, qui 
dure depuis de nombreuses années, en est l'illustration. 
 
Le prochain Congrès des Suisses de l’étranger aura lieu du 18 au 20 août 2023 à Saint-Gall et aura pour 
thème la culture suisse. 
 
A notre propos 
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), SwissCommunity informe, met en réseau, conseille et représente les 
quelque 780 000 Suisses·ses de l’étranger. L’OSE publie le magazine indépendant « Revue Suisse » et organise le Congrès 
des Suisses de l’étranger. Elle propose des camps d’été et d’hiver en Suisse au jeunes Suisses·ses de l’étranger âgés de 15 à 
25 ans. Site web :  www.swisscommunity.org 

 
Lien : 
www.swisscommunity.org/fr/mediacorner 
 
Renseignements : 
Filippo Lombardi, président de l’OSE: lombardi@swisscommunity.org, +41 79 620 64 65 
Ariane Rustichelli, directrice de l’OSE: rustichelli@swisscommunity.org, +41 78 703 56 96 
 
Contact service de presse : 
Anna Wegelin, communication@swisscommunity.org, +41 76 588 30 06, +41 31 356 61 17 
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