
 

 

 
 
Berne, le 30.5.2022 
 
 

L'Organisation des Suisses de l'étranger et SWI swissinfo.ch  
renouvellent leur collaboration  
 
L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), Swisscommunity et le service en ligne inter-
national de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ont renouvelé leur accord de 
coopération de longue date et couronné de succès destiné à l’information et la mise en réseau 
de la Cinquième Suisse.  
 
Depuis 1916, l'OSE défend les intérêts de l’ensemble des quelque 788 000 Suisses∙ses de l'étranger 
et les informe sur la Suisse. Sur mandat de la Confédération, le service international de la SSR, SWI 
swissinfo.ch, informe depuis 1935 la Cinquième Suisse et les lecteurs internationaux intéressés par la 
Suisse. 
 
Atteindre encore mieux les Suisses∙ses à l'étranger 
 

L'OSE et SWI swissinfo.ch poursuivent ensemble l'objectif d'atteindre encore mieux un public com-
mun pour l'information en exploitant les synergies.  
Depuis 1974, l'OSE publie la "Revue Suisse", un magazine d'information pour la diaspora suisse qui 
s'adresse directement aux Suisses∙ses de l'étranger, édité six fois par an et en quatre langues.  
Une sélection de contenus de SWI swissinfo.ch sera désormais accessible via le site Internet de 
l'OSE. SWI swissinfo.ch informe quotidiennement en plus de dix langues sur l'actualité internationale 
dans une perspective suisse et en relation avec la Suisse sous mandat de la Confédération.  
 
Le lundi 23 mai 2022, le président de l'OSE Filippo Lombardi et la directrice de l'OSE Ariane Rusti-
chelli ont renouvelé leur accord de coopération avec le directeur général de la SSR Gilles Marchand 
et la directrice de SWI swissinfo.ch Larissa Bieler.  
 
 
((Légende photo)) 
De gauche à droite : Ont renouvelé leur coopération : Gilles Marchand, Larissa M. Bieler, Ariane Rus-
tichelli et Filippo Lombardi le 23 mai 2022 à Berne. 
((Data : Photo : OSE)) 
 
 

• Swiss Community – OSE, Organisation des Susises de l‘étranger  

• SWI swissinfo.ch  

• Auslandschweizer:innen fliegen wieder auf und davon  

 
 
Contact pour la presse : 
 
Filippo Lombardi, Président de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), Swisscommunity  
079 620 64 64 
 
Ariane Rustichelli, directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), Swisscommunity  
rustichelli@swisscommunity.org, 078 703 56 96 
 

https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos
https://www.swissinfo.ch/ger
https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-innen-fliegen-wieder-auf-und-davon/47499930

