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Fêteer nationale suisse
du 1 Août à Paris
La fête nationale suisse sera célébrée le samedi 1er août à partir
de 16 heures, au Pavillon suisse de la Cité internationale universitaire de Paris.
Cette année, le canton d’honneur sera le canton de Soleure, réprésenté par Klaus Fischer, Landammann, Président du Conseil
d'Etat et Directeur de l'instruction publique, de la culture et du
sport et par Yolanda Studer, Vice-Chancelière d'Etat.
Tous les compatriotes et amis de la Suisse sont cordialement invités à cette manifestation culturelle et gastronomique.

Le canton de Soleure, canton d'honneur

langues et cultures.
On dit que Soleure est la plus belle ville baroque en Suisse. Chef-lieu
de canton, elle allie avec bonheur
la magnificence italienne, le charme français et l'esprit de terroir
suisse alémanique. Tout ce qu'on
voit chez nous, les bâtiments, les
buissons, les églises, les musées
etc., témoignent du grand passé de
notre ville. Encore aujourd'hui, Soleure est une ville d'un large horizon culturel : une troupe théâtrale
propre à la ville, les Journées littéraires sont d'une renommée internationale.
Les «Journées de Soleure» sont le
principal rendez-vous annuel du
cinéma suisse. Chaque année, en
janvier, les Journées de Soleure
présentent une sélection représentative des tendances actuelles du
cinéma suisse. Pendant 7 jours, Soleure devient un espace de rencontre et de dialogue entre le cinéma, la politique et la culture.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à la 45ème édition des Jour-

nées de Soleure fin janvier 2010 !
Vous pourrez aussi découvrir une
gamme variée de concerts, par
exemple le «classic open-air», des
expositions, des galeries renommées, des musées et des petits
théâtres.
Avec ses quelque 250 000 habitants, le canton de Soleure n'arrive
certes qu'en douzième position du
classement des cantons de Suisse
par la taille, mais son importance
économique pour le pays ne doit
nullement être ignorée. Car Soleure est également un canton industriel de premier ordre. Malgré une
structure économique riche en bâtiments industriels, le canton de
Soleure est suffisamment grand
pour
épargner
de
fortes
contraintes à l'environnement et
aux infrastructures, ce que fait de
lui un canton industriel «nature».
Le Conseil d'Etat du Canton de Soleure est fier d'être le canton hôte
de la Fête nationale suisse à Paris.
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Vos changements d’adresse pour recevoir
la Revue Suisse

Chers compatriotes,
En 1522, François 1er créa l'Ambassade de France en Suisse à Soleure.
Depuis ces temps-là, Soleure a été
en quelque sorte le centre des relations franco-suisses. La sensibilité
pour la culture française et le «savoir-vivre» français des Soleurois
sont bien caractéristiques de l'in-

fluence de la France à Soleure. Les
traces de plus de 260 ans d'Ambassade de France n'ont pas disparu.
Soleure, ville et canton, situé sur le
seuil entre la Suisse alémanique et
la Romandie, Soleure, ville d'histoire et de tradition, a toujours été
un lieu de rencontres, et surtout le
médiateur entre les diverses

A la rédaction de la Revue Suisse, nous recevons de plus en plus
d'avis de changement d’adresse ou de demandes de suspension
d’envois multiples.
Nous vous rappellons que tout changement d’adresse concernant
l’envoi de la Revue Suisse est géré directement par le consulat auprès duquel vous êtes inscrit (vous trouverez les coordonnées sur
www.revuesuisse.org). Lui seul est habilité à modifier votre adresse ou suspendre des envois multiples (par exemple lorsqu'une famille
reçoit plusieurs exemplaires de la Revue).
Une inscription correcte auprès de votre consulat est importante,
pas seulement pour l’envoi de la Revue. Quand vous changez
d’adresse, ayez le réflexe de le signaler au plus vite à votre consulat.

RÉDACTION FRANCE / INFO
Rédaction

Information

Christophe Meier. 7 Rue Abbé Fabre. BP 61021. 30251 Sommières cedex
Tél 04 66 80 96 66. Fax 04 66 80 37 31. popof.suisse@wanadoo.fr
www.revuesuisse.org

Pour que vous puissiez planifier vos contributions,
ci-dessous les dates de parution de la Revue Suisse :
n° 3/09 > 12 août, n° 4/09 > 14 octobre.
Le délai de remise de vos contributions est environ un mois
avant la date de parution.
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Ambassade de Suisse en France,
Paris

Pro Ticino Paris
14 ter Rue Jeanne d'Arc. 92250 La Garenne. Président : Gérard Solari.
solari.g@wanadoo.fr

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris.
Tél 01 49 55 67 00. Fax 01 49 55 67 67.
par.vertretung@eda.admin.ch
http://www.dfae.admin.ch/Paris

Consulats honoraires

Le Havre : Alain Rouquette, 15 Rue Jules Siegfried,
76600 Le Havre. Lille : Michel Joseph, 24 Rue Desrousseaux. 59800 Lille. Bordeaux : Ingrid Apelbaum,
Espace consulaire, Place de la Bourse 2, 33076 Bordeaux Cedex. Tél 05 56 79 44 44. Nantes : Beat Zimmermann, 81 Rue des Renardières, 44100 Nantes. Tél
02 40 95 00 50. Martinique : Patrick De la Houssaye.
Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique. Nouvelle Calédonie
: Monique Dunoyer. 18 Rue Jim Daly. Val Plaisance.
BP2352. 98846 Nouméa/Nouvelle Calédonie. Ile de
la Réunion : Sylvia Valette-Schnider. 107 Crève-Cœur.
97460 Saint-Paul/Ile de la Réunion. Tahiti : Paul
Maetz. c/o Consulat d'Autriche. Boulevard Pomare.
BP4560. 98713 Papeete. Guyane française : Gilles
Gallay, correspondant. 1138 Route de Bourda. 97300
Cayenne/Guyane française.
Toute correspondance est à adresser à l’Ambassade
de Suisse à Paris.

Union sportive suisse de
Paris
9 Rue Boileau. 94210 La Varenne
St-Hilaire. Tél 01 48 83 44 23
et 06 11 18 97 88
Président : Martin Strebel
strebel@club-internet.fr
www.footballsuissedeparis.info
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Football féminin
Lara Dickenmann âgée de 23 ans
est Capitaine de l’équipe nationale
suisse. Elle sera la grande attraction de l’Olympique Lyonnais,
puisque notre compatriote vient de
s’engager auprès du champion de
France en titre. Tel père telle
fille… serions-nous tentés de dire,
puisque Urs Dickenmann fut un excellent footballeur non seulement
du FC Zurich et du SC Kriens, mais
également à l’US Suisse de Paris
dans les années 80.
A quand une internationale suisse
au PSG ? Pour l’instant c’est loin
d’être le cas… En attendant, nous
dirigeons nos compatriotes amateurs vers l’ES 16 (Ecole sportive du
16ème) et sa section féminine de
haut niveau sportif. Ce club jeune
et dynamique accueille débutantes,
poussines, benjamines, 13 et 16
ans et seniors. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus sur ce
partenariat franco-suisse.
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Coupe de Salis (suite)
Il y avait «de la place» pour passer
ce 16ème de finale, mais cette belle équipe de St-Prix (Val d’Oise)
nous en a empêchés et nous a battus, certes par le plus petit score de
1 : 0. Mais que de regrets après le
match… «Les Suisses trop gentils
et pas assez agressifs» – ce fut le
constat des observateurs et supporters. C’est donc partie remise à la
saison prochaine. Priorité doréna-

vant au championnat ! et là, tous
les espoirs sont permis, puisque
l’équipe «Fanion» se classe 2ème (sur
12), à neuf journées de la fin du
championnat.

Fête annuelle
Fromages (la véritable Raclette AOC
du Valais) et Fendant sont commandés pour notre grande réunion
annuelle du 7 juin 2009. Cette date
marquera par la même occasion la
fin de la saison 2008/2009. C’est
aussi le moment de récompenser
nos épouses et amies qui doivent si
souvent se passer de leur «homme
footballeur» pour cause d’entraînement en semaine et de match le dimanche…

Le 21 novembre 2008 a eu lieu notre Castagnata annuelle qui a rassemblé
80 personnes : beaucoup de fidèles et quelques nouveaux, à qui nous souhaitons la bienvenue. Les marrons de cette année furent délicieux. Nous remercions Angelo Stucker et sa charmante épouse de leur présence.
Notre prochaine Castagnata aura lieu en novembre 2009.

tif). Pour plus de renseignements et
inscriptions, veuillez appeler le 02
97 68 20 80.
PAUL SCHMID

Société helvétique de
Bienfaisance
10, rue Minard. 92130 Issy-Les-Moulineaux. Tél 01 47 36 01 65
soc.helvetique@wanadoo.fr
Présidente : Madeleine Boulanger

MARTIN STREBEL, PRESIDENT

Société d'entraide
helvétique de Bretagne
27 Rue de la Tannerie. 56000 Vannes
Tél 02 97 68 20 80
paul.schmid@aliceadsl.fr

La SEHB invite tous les Suisses résidant en Bretagne, membres ou
non d'une association helvétique, à
assister à son assemblée générale
qui se déroulera le samedi 16 mai
à partir de 10h à l’hôtel Mercure
Vannes Aquarium au Parc du Golfe
(près de l'embarcadère Navix).
Nous aurons le plaisir d'accueillir
une personnalité de l'Ambassade
qui présentera un exposé de l'actualité suisse et répondra aux questions posées par l'assistance.
De 10h à midi, Les enfants seront
invités à visiter gratuitement
l'Aquarium qui jouxte l'Hôtel.
L'assemblée se prolongera par un
déjeuner (facultatif) et un tour du
golfe en bateau (également faculta-

Nouveau club suisse
28 Rue Basfroi. 75011 Paris.
Tél 01 75 50 84 88
Présidente : Maya Nérini-Hanhart

Le Nouveau club suisse présentera
le nouveau livre écrit par sa présidente, Maya Nérini, «Parcours
d’une voix», aux éditions ZurfluH
(collection Armoniz). Le premier
livre fut vendu au Japon, en Suisse et en Belgique ce qui a permis la
naissance d’un deuxième ouvrage.
Le Nouveau Club suisse qui jouit
d’une solide réputation offre
chaque mois (sauf été) une conférence donnée par des spécialistes
de grande réputation. (Lieu : hôtel
Bedford, 17 Rue de l’Arcade, 75008
Paris). Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à la présidente, aux coordonnées ci-dessus.

Helvetia Le Havre
c/o Mme D. Rouquette 98 Rue
Georges Lafaurie. 76600 Le Havre
Tél 02 35 21 61 94
Présidente : Mireille Voisard.
198 Rue F. Laurent. 76620 Le Havre

La Société helvétique de Bienfaisance informe ses adhérents que
son Assemblée Générale aura lieu le
mercredi 3 juin prochain à 18h à
l’Ambassade de Suisse. Nous remercions Monsieur l’Ambassadeur Ulrich Lehner et son épouse de bien
vouloir, une fois encore, nous recevoir rue de Grenelle.
MADELEINE BOULANGER PRESIDENTE

Fête de Printemps
Notre réunion aura lieu le 17 mai
2009 au Havre : vous serez informés par courrier prochainement du
lieu. Retenez la date pour que l’on
soit nombreux !
Nécrologie
C’est avec une infinie tristesse que
nous avons appris le décès de Madame Simone Tritten survenu le 7
février 2009. Elle était membre de
notre bureau depuis de nombreuses
années et participait à toutes nos
réunions. Elle était devenue une

véritable amie pour nous.
A toute sa famille nous présentons
nos sincères condoléances.
MIREILLE VOISARD, PRESIDENTE

Cercle commercial suisse
10 Rue des Messageries. 75010 Paris.
Tél 01 47 70 20 66. Fax 01 42 46 34
57. info@ecolesuisse-fle.fr
www.ecolesuisse-fle.fr
Président : Werner Stutz. 20 Rue Emile
Leblond. 92500 Rueil-Malmaison

920 : c’est le nombre d’inscriptions
enregistrées par l’école du Cercle
commercial suisse en 2008. Un joli
résultat, et un chiffre en progression par rapport aux années précédentes. Les jeunes apprentis de
commerce viennent des cantons
alémaniques les plus divers pour
suivre les cours et, dans la plupart
des cas, se préparer à des diplômes
de français à valeur internationale.
L’école est devenue centre
d’examen pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et organise des sessions d’évaluation ciblée sur le français professionnel.
Mais la mixité porte aussi ses fruits
– car il n’y a pas que des Suisses
dans cette école. Un partenariat se
développe peu à peu avec des
centres d’enseignement de Louisiane (USA) tout aussi bien qu’avec le
Ministère de l’Education de Singapour, et d’autres organismes en
Suède ou au Venezuela. Le Cercle
commercial suisse s’affirme ainsi
dans son rôle d’ouverture offerte
aux jeunes Suisses vers le monde,
via l’enseignement du français, et
de vitrine suisse à l’égard de certains pays.
Une réunion fort sympathique a
marqué la clôture de cette année
2008 bien chargée : c’était en
Champagne, où les professeurs et
les étudiants, anciens et actuels,
se sont retrouvés le temps d’un
week-end, sur un parcours culturel
allant de Reims à Troyes et Chaumont.
PHILIPPE BROCHARD, DIRECTEUR.
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Amicale des Suisses du
Calvados
Route de Periers. 14430 Cricquevilleen-Auge. Tél 02 31 79 25 76.
Présidente : Wanda Maréchal.

Après vingt ans de présidence au
bureau de l’amicale des Suisses du
Calvados, je tiens à vous informer
de ma démission et de la dissolution de notre association. N’ayant
à ce jour aucune relève et étant
sans nouvelles des membres du bureau, c’est avec grands regrets que
je remercie les fidèles compatriotes
de la région du Calvados.
WANDA MARECHAL, PRESIDENTE.

UASF
17 Rue Duguay Trouin. 75006 Paris. Tél 01 45 44 68 50.
Fax 01 45 44 72 05. lesmeslif.architecte@wanadoo.fr
Président : Serge Lemeslif.

Chers Amis suisses de France, membres ou non d’une association suisse,
Je vous rappelle que l’UASF et l’Union helvétique du Roannais vous accueillent à Roanne du 24 au 26 avril 2009 pour le Congrès de l’UASF.
Au-delà de l’assemblée générale statutaire et des interventions officielles
du Président de l’Organisation des Suisses de l’Etranger, du représentant de
Mme Calmy-Rey, conseiller fédéral en charge du DFAE et de notre ambassadeur, son Excellence M. Ulrich Lehner, vous participerez à la table ronde consacrée, cette année, aux Suisses et au textile :
une odyssée humaine et technique dans le Roannais.
Il y sera évoqué l’importation des machines fabriquées en Suisse, chez
Dubier à Couvet, l’immigration de ceux qui les ont installées, entretenues
et fait fonctionner, et aussi l’histoire du canal de Roanne à Digoin financé
par les banquiers suisses.
SERGE LEMESLIF, PRESIDENT

Groupe d’études
helvétiques de Paris
11bis Rue Scribe. 75009 Paris.
Tél 01 39 97 30 29 et 01 30 21 43 08.
Président : Guy Samaden. 8 Rue de
Conflans. 95220 Herblay.

La première réunion du 12 janvier a
comporté, en plus des nouvelles du
pays habituelles, la présentation de
poupées suisses par Mme H. Germain-Nicolet et le texte sur les poupées et animaux de Sarah Morgenthaler (mai-juin 1970). L’assemblée
générale du 9 février a reconduit à
l’unanimité le mandat des administrateurs du Conseil. Lors de la réunion ordinaire, André Bourgoin,
directeur de la propriété intellectuelle (Groupe IBSEN) a présenté
l’industrie pharmaceutique suisse
en 2009 à travers l’exemple du laboratoire Roche à la pointe de
l’innovation thérapeutique dans le
marché mondial, tournant des biotechnologies et du domaine des antiviraux (anti Sida).
5ème Suisse : contrairement au
Conseil National, une petite majorité de la commission des institutions
politiques du Conseil des Etats (7
voix contre 4) est opposée à la création d’un 27ème canton. La recherche
d’une solution devrait se pour> suite P. 4
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Congrès de l’UASF à Roanne

24-27 avril 2009, Palais des congrès de Roanne
Bulletin d’inscription
À remplir lisiblement et à renvoyer avec le paiement correspondant avant le 10 avril
2009 dernier délai à : Daniel Tornare. 12 bis rue Charles Cros. 42300 Roanne

■ Mme ■ M

.........................................................................

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal/localité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél et E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inscrit, pour chacune des manifestations ci-dessous :

Inscription générale

Inscription au congrès et contribution aux frais . . . . . pers. x 25 € = . . . . . . . . . . . . .
Somme due quelles que soient les activités choisies
(gratuit pour les moins de 25 ans)

Vendredi 24 avril

Réception officielle par Mme le Maire de Roanne, à 17h30

. . . . . pers.

gratuit

Assemblée générale au Palais des Congrès, salle Mendès France . . . . . pers.

gratuit

Samedi 25 avril

Pour les accompagnants, visite du port, de la
vieille ville et de l’exposition des artistes suisses
Déjeuner pour tous les congressistes
(Salle Bonnefille)
Conférence et débats de l’après-midi
Dîner de Gala

Dimanche 26 avril

Journée dans la côte Roannaise

Lundi 27 avril
Journée à Vichy

. . . . . pers. x 5 € = . . . . . . . . . . . . €
. . . . . pers. x 20 € = . . . . . . . . . . . . €
. . . . . pers.

gratuit

. . . . . pers. x 55 € = . . . . . . . . . . . . €
. . . . . pers. x 55 € = . . . . . . . . . . . . €
. . . . . pers. x 55 € = . . . . . . . . . . . . €

Total . . . . . . . . . . . . €
Montant à joindre par chèque à l’ordre de :
l’Union helvétique du Roannais, Congrès. Il sera encaissé au 30 mars 2009.

Hébergement

Troisgros****, face à la gare : 04 77 71 66 97. Grand hôtel***, face à la gare : 04
77 71 48 82. Hôtel Terminus**, face à la gare : 04 77 71 79 69. Campanile**,
centre-ville : 04 77 72 72 73. La Grenette : 04 77 71 25 59.
FRA F
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suivre. Pour information, après
l’Italie qui accorde douze sièges de
député et six sièges de sénateur aux
Italien(nes) de l’étranger, en France
il y aura onze députés, en plus des
douze sénateurs, dans les prochaines législatives pour représenter 1,26 million de Français inscrits
sur les registres des consulats.
GUY SAMADEN, PRESIDENT.

Amicale des Suisses
de l’Eure
12 Rue des Auges. 27200 Vernon.
Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Président : France Goubert-Hottinger

Chers compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous informer de notre prochaine réunion qui
aura lieu le dimanche 14 juin 2009
à 12h15 au Manoir de Clairval près
des Andelys. Nous espérons vous y
retrouver nombreux.
Amitiés helvétiques du bureau.

Suisse Avenir
5 Rue au Mètre 78290 Croissy sur
Seine. Tél 01 39 76 90 21
www.suisse-avenir.eu
suisseavenir@wanadoo.fr

R E V U E S U I S S E avril 2009 / n°2
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Suisse Avenir est une association
ouverte à tous, multiculturelle, non
confessionnelle et apolitique.
Elle a été créée en 1996, afin de mobiliser, plus particulièrement, les
jeunes, mais, aussi les adultes sur
des projets concrets, tels que la réalisation de forums et la création de
réseaux.

4

Suisse Avenir reprend ses activités en 2009
Début mars : Site Internet
www.suisse-avenir.eu en ligne.
Le «Café Suisse de Paris» avec des
activités pour tous : un rendez-vous
mensuel pour les femmes, des propositions de sorties culturelles, un
voyage annuel, une bourse
d’échange, des balades dans le Paris
des Suisses etc.
Echanges de jeunes en partenariat
avec des associations suisses en
Suisse et à l’étranger avec l’aide
d’antennes que nous sommes en
train de créer en région Rhône
Alpes, en Suisse et en Belgique.
Important : Nouvelle adresse e-mail
de Suisse Avenir : suisseavenir
@wanadoo.fr.
Nous recherchons des jeunes (pour
le projet Internet et le Forum 2010),
mais aussi des personnes de tout
âge (pour le Café Suisse de Paris et
les échanges de jeunes).
Ces projets demandant un investissement et des prises de responsabilité à tous les niveaux, nous souhaitons une participation active, en
particulier, des jeunes. Aussi, nous
leur proposons une vraie contrepar-
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tie utile à leur avenir avec des validations d’acquis. Une attestation
sera remise à tous ceux qui auront
participé à des projets que ce soit
pour des travaux d’administration,
de développement de projets ou
autres. Ils obtiendront, ainsi, une
véritable reconnaissance du travail
effectué, dans l’Association, durant
une période donnée qui sera valorisée au même titre qu’un travail rémunéré.
Si vous désirez participer à ces projets, nous vous remercions de bien
vouloir nous contacter.

Union suisse des Pays de Loire
81 Rue des renardières. 44100 Nantes. Tél 02 40 95 00 50
Unionsuissepl@aol.com. Président : Beat Zimmermann

Amicale des Suisses de
Bretagne
Présidente : Verena Rougerie.
17 Rue Jean Frélatr. 56000 Vannes
Tél 02 97 63 27 19.
verena-georges.rougerie@orange.fr

Des suisses du Morbihan se sont retrouvés le dimanche 11 janvier 2009
pour échanger leurs voeux et partager la galette des rois.
Dans un restaurant de Vannes, ils
ont dégusté un plat typiquement
breton, le Kig ha farz, bien fait pour
tenir au corps en cette période de
grande froidure !
Vingt-six personnes dont 4 enfants
avaient répondu à l'appel du viceprésident du Morbihan.
Lorsque vous lirez ce journal, la sortie organisée à Rennes par Elisabeth
Donnet-Descartes ne sera plus qu’un
souvenir : visite guidée du magnifique parc du Thabor et de l’église
Sainte Mélaine.
Calendrier
. Comme à l'accoutumée, une rencontre au printemps dans le Morbihan, probablement sous forme
d'une animation et d'un piquenique.
. Une sortie en bateau en rade de
Brest.
Enfin célébration du 1er août.
Les dates ne sont pas encore fixées.
Pour tout renseignement n’hésitez
pas à téléphoner à la Présidente ou
aux Vice-présidents.

Société suisse de
Bordeaux
Président : Jean-Michel Begey
Clos Nadau. 33360 Lignan de Bordeaux
Tél 06 26 78 33 57 / 05 56 21 90 13
jean-michel.begey@wanadoo.fr

Voyage en Suisse d’été… en hiver
C’était le thème de la soirée «photos» du 15 février. Les reportages
réalisés par les participants au voyage en Suisse l’été 2008 ont permis
de se replonger, en plein hiver,
dans les merveilleux paysages
suisses. Il parait qu’un voyage au
Tessin l’été 2010 est en préparation... On ne change pas une équipe
qui gagne !

Quinzaine culturelle suisse à Nantes
C’est le 20 février que notre ambassadeur, Ulrich Lehner, a inauguré la
Quinzaine culturelle Suisse à Nantes. Avant cette inauguration, notre Ambassadeur a été reçu par Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes et par
Bernard Hagelsteen, préfet de région Pays de Loire et Préfet de Loire Atlantique.
Les 150 invités ont beaucoup apprécié la conférence (Pourquoi la Suisse)
présentée par M. l’Ambassadeur et par la suite, la viande des Grisons,
l’Appenzeller, le Gruyère et naturellement le Fendant et la Dole, servis en
guise d’apéritif. Nous remercions notre Ambassade pour la fourniture de
tous ces produits suisses, qui ont connu un grand succès.
Nous remercions également Anne-Marie Aeschlimann, conseillère culturelle
de l’Ambassade, pour son grand travail avec le Centre Culturelle Européen
de Nantes. Sans elle, cette Quinzaine n’aura jamais eu le même succès.
La suite des commentaires sur cette manifestation dans la prochaine Revue Suisse.
Calendrier 2009
Assemblée Générale : fin mars, début avril. Sortie printemps : 14 avril. Sortie automne : 13 septembre. Noël : 6 décembre.
Journal
La Société Suisse de Bordeaux a édité le premier numéro (10 pages
dont 2 en couleurs) : très bien accueilli par la presque centaine de familles adhérentes pour 2009. Le
prochain numéro sortira fin septembre, afin de raconter les découvertes de l’été en Suisse.
Calendrier
Le samedi 21 mars matin : visite et
dégustation au château Dillon dans
le Haut-Médoc.
Le dimanche 17 mai : sortie de printemps, sans doute au Domaine de la
Haute-Lande, dans les Landes. Petits et grands partageront beaucoup
d’activités.
Le vendredi 5 juin soirée : assemblée générale à Bordeaux
Le dimanche 5 juillet : fête du 1er
Août à Lignan de Bordeaux
JEAN-MICHEL BEGEY

Amicale helvétique
Tourangelle
BP22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58 87 63.
amicale.helvetique.tourangelle@
club-internet.fr
Présidente : Marie-Brigitte SchorGolaz. 9 La Cassoterie. BP 22.
37420 Beaumont en Veron

A peine avons-nous reçu la dernière
Revue Suisse qu’il nous faut déjà
donner notre contribution pour celle qui sortira en avril. Je lis avec
beaucoup d’intérêt tous les articles
de mes collègues, et je me suis aperçue que comme l’AHT, les autres associations (sauf très rares exceptions) étaient en «stand-by» dès la
fin des fêtes de fin d’année et ce
jusqu’au milieu du mois de mars.
Qu’écrire dans ce numéro 2/09 ? A
contrario, les contributions qui arriveront pour la parution du 12 août03/09 – seront importantes, ainsi
ceux qui n’ont pas Internet (les plus
anciens d’entre nous) ne liront jamais la fin des articles.....
A bientôt sur notre site, en attendant, merci de noter la nouvelle
adresse :
amicale.helvetique.tourangelle@
club-internet.fr
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Consulat général de Suisse, Lyon

4 Place Charles Hernu. «Le Colysée».
B.P. 42019. 69616 Villeurbanne Cedex
Tél 04 72 75 79 10. Fax 04 72 75 79 19.
lyo.vertretung@eda.admin.ch

Consulats honoraires

Dijon : Thierry Altwegg, consul honoraire. C/o Centre d’Oncologie
et de Radiothérapie. 18 Cours du Général de Gaulle. 21000 Dijon.
Tél 03 80 67 30 10. Fax 03 80 66 36 46.
Annecy : Elisabeth Etchart, consul honoraire. 1 Rue de l’Industrie.
74000 Annecy. Tél 06 03 99 82 27. Fax 04 50 04 41 15. etchartconsul@infonie.fr
Beancon : Laurent Zerlauth, consul, Consulat de Suisse. c/o Galerie CIMAISE. 10, rue de la Préfecture. 25000 Besancon. Tél 03 81
81 04 85.
Toute correspondance est à adresser au Consulat général
de Suisse à Lyon.

Union helvétique de
Lyon
3 Cours Franklin Roosevelt.
69006 Lyon. Tél 04 78 89 59 35.
Président : Willy Berner

Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 14 février au restaurant «Le Capot» de Caluire. 44
membres étaient présents ainsi que
notre nouveau consul général, M.
Michel Failletaz et sa compagne,
que nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir pour la première fois. Le
rapport moral du président et les
comptes 2008 ayant été approuvés
par l’assemblée, on passa à l’apéritif
suivi d’un excellent et copieux déjeuner.
Rendez-vous fut pris pour les prochaines
manifestations
de
l’ensemble des associations suisses
de Lyon.
Samedi 21 mars : assemblée générale du Pro Ticino.
Courant avril (date à préciser) : assemblée générale de la Société de
Bienfaisance.
Lundi 25 mai : excursion des Dames
Suisses dans le Cerdon.
Du 14 au 18 juin : voyage de Pro Ticino dans les Grisons.
Dimanche 26 juillet : fête du 1er
août à St-Vérand à 12h.
Samedi 14 novembre : soirée Risotto du Pro Ticino.
Samedi 12 décembre : soirée de
l’Escalade.

Pro Ticino
33 Rue de Créqui. 69006 Lyon.
Tél 04 78 93 21 25.
Président : Henri Rusconi.

Le 15 novembre 2008, les amis de
Pro Ticino se sont réunis à l’hôtel
Mercure Château-Perrache pour la
traditionnelle fête d’hiver. Soirée
festive et amicale, où danse et tombola ont contribué à sa réussite.
Merci à toutes celles et tous ceux
qui par leur présence ont animé

cette bien sympathique soirée.
HENRI RUSCONI, PRESIDENT.

Calendrier
Du 14 au 1 8 juin : voyage dans les
Grisons. D’après le programme, chacun y trouvera un grand plaisir.
Dimanche 26 juillet : fête du 1er
août à St-Vérand chez M. et Mme
Rusconi à partir de 12h.

Les Dames suisses
de Lyon

veaux membres. Le rapport
d’activité et le rapport financier ont
été approuvés à l’unanimité des
membres présents.
Lors du renouvellement du conseil
d’administration, nous avons appris
la démission de Mme Mariagrazia
Courtois, ancienne présidente, mais
nous accueillons deux nouveaux
conseillers, MM. Claude Fourmy et
Daniel Plumet.
Un repas autour d’une fondue a suivi dans un restaurant proche, réunissant une vingtaine de convives.
A l’occasion de cette réunion les futures activités furent présentées :
Du mercredi 15 avril au dimanche
19 avril : voyage au Tessin.
En mai : un voyage à la fondation
Gianadda, à Martigny, sera organisé
pour l’exposition « Rodin ».
Samedi 13 juin : avec nos amis de
la Drôme, fontaines pétrifiantes ou
jardin ferroviaire à Chatte, repas et
visite de St Antoine l’Abbaye.
En juillet : visite prévue au Musée
géologique de Bourg l'Oisans et au
Jardin alpin du Lautaret.
1er août : fête au Restaurant-Auberge du Pré Martin
A noter aussi à l’automne : une soirée vins et musique, avec «Les vins
de Mélanie».
Pour obtenir des renseignements ou
vous inscrire, veuillez appeler le 06
08 36 64 41

163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Présidente : Mme Joye

Les Dames suisses de Lyon ont tenu leur assemblée générale au
Théodore le jeudi 5 février à 12h.
27 membres étaient présents et ont
partagé le déjeuner qui a suivi.
Le lundi 25 mai aura lieu une sortie
en car direction la Cuivrerie de Cerdon, et le musée des Tissus à Jujurieux, avec repas en route. Prix
pour les personnes à jour de cotisation : 45€. Il est possible d’amener
des amis au prix de 57€ par personne. Inscription avant le 20 mars
auprès de la présidente, adresse cidessus.
La cotisation annuelle est de 15€.
Toute personne désirant adhérer à
notre société peut contacter Mme
Joye au 04 72 74 03 72 ou Mme
Rusconi au 04 78 93 21 25.

Groupement transfrontalier européen
50 Rue de Genève. BP 35.
74103 Annemasse Cedex
Tél 08 92 70 10 74 Fax 04 50 38 21 61
l.coudiere@frontalier.com,
www.frontalier.com
Président : Michel Charrat

Accueillir, informer, défendre, tels
sont les mots d’ordre du Groupement transfrontalier européen
(GTE) qui réunit 30.000 adhérents
habitant en France et travaillant en
Suisse. De nombreuses personnes
de nationalité suisse (ou doubles
nationales) sont adhérentes au GTE.

Assemblée générale du GTE
La prochaine assemblée générale du
Groupement transfrontalier européen se tiendra le 24 avril 2009 dès
20h au centre de Convention
d’Archamps. En alternance avec le
Congrès, l’Assemblée du GTE constitue l’un des moments forts de
l’association. Les dirigeants du GTE
présenteront les différentes actions
entreprises pour défendre les intérêts des transfrontaliers. La situation de l’emploi dans nos bassins
frontaliers sera également au cœur
des débats. Un public nombreux sera une preuve, pour les élus français
ou suisses présents à cet évènement, de la solidarité de tous les
transfrontaliers.
Le service Emploi du GTE
En cette période de crise, le service
Emploi du Groupement transfronta-
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Société suisse de Pontarlier
1 Rue Nationale. 25300 Dommartin. Tél 03 81 46 42 14 et 06 89 96 53 38.
jmyvette.carrez@wanadoo.fr. Président : Jean-Marc Carrez

MIRESE RUSCONI

Association des Suisses
de l’Isère
63b Rue des Ayguinards.
38240 Meylan. Tél 06 08 36 64 41.
mgb.robertn@wanadoo.fr
Présidente : Mariagrazia RobertNicoud

L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 6 février
2099 à Grenoble. A l’occasion de
cette rencontre nous avons eu le
plaisir d’accueillir quelques nou-

Le 10 janvier 2009, une soixantaine de sociétaires se sont retrouvés à Pontarlier, salle Toussaint Louverture pour la fête des Rois dans une salle
bien décorée et bien chauffée par les membres présents du comité. Durant cet après-midi et en présence de Mme la présidente de la république
du Saugeais, de M. le maire de Pontarlier, et de M. l’ex-président de la société suisse de Morteau-Villers le Lac, plusieurs sociétaires ont été honorés
et récompensés tant pour leurs 80 ans que pour leurs 90 ans. Un cadeau de
la Société suisse et un diplôme a été remis à chaque récipiendaire, plus
un cadeau de la municipalité. Une photo immortalise le moment.
Calendrier. Samedi 16 mai : assemblée générale à Pontarlier, salle Toussaint Louverture au théâtre municipal à partir de 11h. Une convocation sera envoyée à chaque sociétaire. JEAN-MARC CARREZ, PRESIDENT.
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lier européen prend toute sa dimension. Accessible aux adhérents de
l’association, il permet de mettre en
relation des frontaliers à la recherche d’un emploi avec des entreprises suisses. Ce service rassemble
aujourd’hui plus de 120 entreprises.
Les adhérents du Groupement
transfrontalier européen peuvent
déposer leur CV en ligne et consulter des offres d’emploi. Il donne
également accès à des informations
précises et actualisées sur le marché
de l’emploi et les conditions de travail en Suisse.
Pour obtenir plus d’informations,
consultez notre site internet :
www.frontalier.com, rubrique Emploi.

Pour adhérer au GTE
Il suffit de nous contacter par téléphone ou par internet (possibilité
d’un paiement en ligne). Pour une
cotisation de 55€ en 2009,
l’adhérent bénéficie de l'abonnement au « Frontalier magazine »,
d’une newsletter mensuelle, de l'accès aux services juridique, social,
fiscal et dorénavant emploi ainsi
que des réductions offertes par nos
partenaires du Club frontaliers.
L'adhésion permet également de
participer aux différentes commissions du Groupement (transports,
retraite, chômage…).

Page 6

Société suisse de la Côte
d’Or
Café des Tramways. Rue de Mulhouse.
21000 Dijon
Président : Roger-Claude Rebetez. Rue
des Ecoles. 21490 Varois Chaignot.
Tél 03 80 36 07 63.
roger_claude.rebetez@libertysurf.fr

Le 1er mars, notre assemblée générale s’est déroulée dans un nouveau
décor «la table à Idées». Nous
avions rendez-vous à 11h30 pour
notre rituelle assemblée statutaire
avec élection du nouveau comité.
Président d’honneur : M. Oechslin.
Président actif : Roger-Claude Rebetez. Vice-Présidents : MM. Waeber ,
Robadey, Curchod. Secrétaire : Mme
Rebetez. Secrétaire adjointe : Mme
Waeber. M. Bonnard. Trésorière :
Mme Saurin. Trésorière adjointe :
Mme Hofmann. Administrateurs :
Mmes Grasset, Romann, Crelerot
(nouveau membre). MM. Alwegg,
Hofmann, Saurin. Nouveaux vérificateurs aux comptes : Mme Boutavant, Melle Vergnès.
L’assemblée a été présidée par
Hugues Waeber, 1er Vice-Président,
notre Président étant actuellement

209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. Tél 04 50 04 41 15 et 06 03 99 82 27
Fax 0825 18 54 78. Présidente : Elisabeth Etchart

20ème Anniversaire de l’Union suisse du Genevois

Nous étions 121 personnes le dimanche 1er mars, au Casino de St-Julien-enGenevois, pour fêter les 20 ans de notre association. Nombreux étaient
les amis de nos amis à s’être joints à cette belle fête. Nous avons remémoré les souvenirs et, à la fin du repas, beaucoup pleuré de rire lors de la
prestation de notre artiste «Typique suisse» qu’est le Docteur Silac. Tombola et danses ont mis fin à cette journée que nous n’oublierons pas.
R E V U E S U I S S E avril 2009 / n°2
Nouvelles régionales France

Calendrier
Fête d’été 20 juin : cette année nous
projetons de nous rendre au «chalet
de la dent de Vauloin en Suisse»
pour déguster une fondue.

Amicale des Suisses
Drôme-Ardèche

Unions suisse du Genevois

6

hospitalisé. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.
Un repas copieux fut servi aux 63
personnes présentes.

Monique nous a quittés
Le 26 décembre, jour de ses 75 ans, Monique Julien s’en est allée, tout aussi discrètement que brutalement, et nous ne l’avons appris que tardivement. Son départ nous a laissés sans voix et dans la peine. Elle a été pendant de nombreuses années active à notre comité et nous garderons d’elle
un souvenir ému. A ses enfants, petits-enfants et à toute sa famille nous
adressons nos sincères condoléances.

Les Doublis et la Balme. 26260 Margès
Tél. 04 75 47 86 76
amicalesuisse2607@orange.fr
www.amicalesuisse2607.org
Présidente : Claudine Tuscher

A la recherche du diamant noir …

Accueillir notre tout nouveau Consul
général de Suisse, Michel Faillettaz
et sa compagne, Nicole. Accompagner Fred et sa chienne Pepsi à la recherche de truffes (une quinzaine
en 60 minutes !). Déguster un menu
truffes chez Béat et Jean Carrel, des
amis suisses, qui font chambres et
table d’hôtes en Drôme Provençale.
Accompagner le repas du vin de
Franck, vigneron-éleveur. Le top de
la convivialité, l’explosion des papilles, le bonheur absolu !
Consultez notre site internet
www.amicalesuisse2607.org

Calendrier
13 juin 2009 : Visite de St Antoine
l’Abbaye avec l’Association des
Suisses de l’Isère
1er août : repas champêtre dans un
lieu à définir.

17h, les 9 avril, 14 mai et 11 juin
2009. Juillet et août, vacances. Reprise le 10 septembre. Samedi 1er
août : sortie en Suisse, lieu à déterminer.
Début septembre : repas d’automne.

Amicale suisse lédonienne et de la Bresse
louhannaise
249 La Ribaudière.
71580 Saillenard.Tél 03 85 74 14 01.
marcel.bourquin@wanadoo.fr
Président : Marcel Bourquin.

Galette des rois
Le dimanche 11 janvier dernier,
nous étions 57 participants pour la
première rencontre de cette année
2009. Après les vœux du président,
nous avons participé à un loto. Un
grand merci aux généreux donateurs de lots.
Une succulente galette accompagnée d’un crémant, et voilà des
reines et des rois.
La maladie de notre ami Robert
nous a privés de musique, nous lui
souhaitons ainsi qu’à tous nos
membres atteints dans leur santé,
un prompt et total rétablissement.
Encore un chaleureux moment passé ensemble.
Calendrier
26 avril : assemblée générale, salle
des fêtes de Perrigny.
26, 27 et 28 mai : voyage au Tessin.
2 août : célébration de la fête nationale, salle des fêtes de Vevy.
25 octobre : choucroute à
l’Amaryllis de Perrigny.
Vous recevrez, bien entendu, un
courrier pour chaque manifestation.
Attention, cette année, le voyage a
lieu en mai.
A bientôt les amis et, comme on dit
en Suisse, «Tout de bon !».

Société suisse de
Besançon

Amicale suisse Thonon
Evian

37 Chemin des Ragots.
25000 Besançon.
Président : Roland Andrey

98 Anneau de Songy. 74140 Sciez.
Tél 04 50 72 69 15. astech@orange.fr
Présidente : Danielle Chevrier

Le dimanche 8 février 2009 nous
nous sommes réunis pour notre repas de l’amitié au restaurant Le Clemenceau. Nous étions soixanteneuf personnes. Le repas était
gratuit pour les adhérents de
soixante-dix ans et plus. Après ce
repas convivial, nous avons tiré les
rois. Les reines et rois ont reçu un
cadeau. Cette agréable journée dont
nous garderons un excellent souvenir s’est terminée dans la danse
en fin d’après-midi.
Un grand merci aux personnes présentes et à bientôt pour notre prochaine manifestation.

Galette des Rois
Pour débuter cette nouvelle année
2009, c’est le 10 janvier au Comte
Rouge que nous sommes réunis
pour fêter les Rois et passer un
agréable après-midi. Ambiance chaleureuse, animée par un loto où de
nombreux lots récompensèrent les
chanceux.
DANIELLE CHEVRIER, PRESIDENTE.

Calendrier
Rencontres amicales au restaurant
Le Comte Rouge à Thonon de 15 à

ROLAND ANDREY, PRESIDENT.
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Consulat général de Suisse, Marseille

7 Rue d’Arcole. 13291 Marseille Cedex 06.
Tél 04 96 10 14 10. Fax 04 91 57 01 03
mar.vertretung@eda.admin.ch

Consulats honoraires

Ajaccio : Hugues Schadegg. 8 cours Lucien Bonaparte. BP 815. 20192
Ajaccio cedex 4. Tél 04 95 21 28 43. Fax 04 95 51 27 37.
consul.ch.corse@orange.fr Monaco : Urs Minder. 10/12 Quai Antoine
1er. MC 98000 Monaco. Tel 00377 93 15 58 82. Fax 00377 93 15 58 11.
urs.minder@ubs.com. Montpellier : Jean-Paul Aeschlimann. 66 Allée Mac Laren. 34000 Montpellier. Nice : Pierre Rudisuhli. Rés. St-Michel. 69 Av du Roi Albert. BP 280. 06405 Cannes. Toulouse : Alain Tissot, 36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.
Toute correspondance est à adresser au Consulat général de
Suisse à Marseille.
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sincères condoléances.

Calendrier
Dimanche 12 avril : jour de Pâques,
recherche des œufs et buffet aux
Charmerettes.
Samedi 16 mai : assemblée générale à la Maison suisse et collation.
Dimanche 14 juin : brunch au Grütli.
Samedi 4 juillet : aïoli au Grütli.
Samedi 1er août : fête nationale aux
Charmerettes.

Dates
Chacun voudra bien prendre note des principales dates retenues d’ores et
déjà par le Comité pour les manifestations de l’année en cours :
Samedi 4 avril : film/discussion autour de la journaliste russe Anna Politovskaïa. Dimanche 17 mai : réunion de printemps. Dimanche 5 juillet :
fête nationale avancée. Dimanche 4 octobre : sortie d’automne.
A chaque occasion, une invitation détaillée sera encore envoyée par courrier postal à toutes les adresses d’adhérents en notre possession.
En outre, l’Assemblée Générale du 8 mars dernier a décidé de maintenir inchangé le niveau des cotisations pour 2009, soit 15 euros (minimum) par
famille membre. Merci de bien vouloir faire parvenir spontanément ce montant à la Secrétaire, Edith Escande, Le Lyautey Bât. D 7, 520 Rue St-Hilaire, 34070 Montpellier.

nelle journée du tir à Bedoin.
Pique-nique.
Dimanche 22 novembre : traditionnelle fondue à Carpentras.
Les dates sont fixes. Les sorties
peuvent changer. 3 à 4 semaines
avant la sortie, vous recevrez
toutes les informations nécessaires.

semblée générale aura lieu le 9 avril
2009 à 18h30 à l’Automobile Club
de Monaco. Venez nombreux.
PHILIPPE RAGAZ, PRESIDENT

Calendrier
Mardi 7 avril, 18h-20h : «Stamm»
Hôtel Métropol Monte-Carlo.

RAYMOND CART

Foyer helvétique
«Les Charmerettes»

7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 37 63 96.
dglacaze@wanadoo.fr.
Président : Gérard Lacaze. 23 impasse
Pautrier. 13004 Marseille.

33 Avenue A. Breysse.
13009 Marseille. Tél 04 91 75 41 26.

Nécrologie
Le 30 décembre 2008, décès
d’Etienne-Bernard Becker, membre
de notre association et inscrit au
Cercle helvétique depuis 1986. A sa
famille, nous présentons nos très

66 allée Agnès Mac Laren. 34090 Montpellier. Tél/fax 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr. Président : Jean-Paul Aeschlimann

GERARD LACAZE, PRESIDENT

Société suisse de
Marseille

L’année 2008 s’est terminée par un
marché de Noël au bénéfice de
l’AMDT et SSB. Merci à tous les bénévoles qui ont répondu présent
aux stands, à M. le consul général
Michel Failletaz et sa compagne
Nicole Del Zio qui nous ont «régalés» de raclette suisse. Nous les remercions, en notre nom, et au nom
des deux associations qui ont reçu
un don appréciable.
Le 13 décembre, M. Failletaz et Nicole nous ont réunis à la résidence
pour les vœux et pour annoncer
leur départ pour le consulat de
Lyon. Nous tenons à les remercier
de tout cœur pour l’intérêt et l’aide
apportés à nos manifestations.
Le 24 janvier a eu lieu à la Maison
suisse le gâteau des rois et le loto.
Nous avons accueilli avec plaisir
notre nouveau Consul général M.
François Mayor et son épouse.
Le 14 février, nous nous sommes
réunis pour notre traditionnelle
fondue suisse préparée avec soin
par M. Michel Malizia.

Société helvétique de Montpellier –
Languedoc-Roussillon
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Le Foyer helvétique «Les Charmerettes» vous fait part de la seconde édition de :
«La fête de l'association et des familles». Celle-ci se déroulera le dimanche 28 juin dans l'enceinte de
la propriété et proposera, comme
en 2008, une loterie géante à la fin
du repas. Coût du repas : 9,50 €.
JEAN-ROBERT GRILL,
MAITRE DE MAISON.

Helvetia Amicale des
Suisses Vaucluse – Gard
Président : Raymond Cart
19 Lotissement la Lisière de Thouzon
84250 Le Thor. Tél 04 90 01 29 64
06 31 84 81 61
helvetia8430@hotmail.com

Programme
Dimanche 5 avril : assemblée générale au restaurant St-Louis, Le Thor.
Jeudi 7 mai : sortie pédestre. Cabrières d’Avignon-Fontaine de Vaucluse. Repas au restaurant.
Jeudi 11 juin : visite de Buis les Baronnies. Repas au restaurant.
Samedi 1er août : fête nationale.
Pique-nique et grillades à l’Isle sur
la Sorgue.
Fin septembre : à la découverte de
la culture du riz camarguais dans la
région d’Arles.
Dimanche 25 octobre : tradition-

Club suisse de Monaco
EFG Villa Les Aigles. 15 Avenue
d’Ostende. MC-98000 Monaco.
Président : Philippe Ragaz.
philippe.ragaz@efgbank.com
Tél +377 93 15 11 11. Fax +377 93 15
11 12. www.clubsuissemonaco.com

Activités 1ers trimestre 2009
Lors du dernier trimestre nous
avons organisé deux conférences,
l’une sur les perspectives de
l’économie présentée par William
Ramsay, Chef Economiste EFG
Bank, l’autre sur «L’avenir de l’eau
pour 7 millards d’hommes» diligentée par le Professeur Raoul Garuba,
Université de Nice Sophia Antipolis.
Bloc Notes
Veuillez noter que notre 60ème as-

ASTER
Amicale suisse de Toulouse et sa
région. 160 ancienne route de
St-Etienn. 82800 Nègrepelisse.
Tél 05 63 30 97 74.
jm.voirol@wanadoo.fr.
www.suisses31.net
Président : Jean-Michel Voirol

Le 22 mars : assemblée générale en
direction des Pyrénées à Val Louron.
L’assemblée a lieu dans le bus. Après
repas, balade ou thermalisme.
Du 1er au 3 mai : délégation ASTER
à Marseille (pour rappel, notre nouveau «port» d’attache consulaire)
Les 1er et 5 juin : rencontre, autour
d’une expo d’artistes suisses, avec
l’association «Vivre en Midi-Pyrénées – Lieben in Midi-Pyrénées»
chez notre membre du comité «accueil» Ursula Krauss à Léguevin.

> suite

BILLET D’HUMEUR
PAR DENIS

> suite

7
FRA F

Marseille

REVUE FR 02.09:BASIC

7/03/09

9:02

Page 8

Amicale suisse du Var
Président: Jean-Philippe Ottou. 28 av Paul Long. 83400 Hyères les palmiers
amicale@swissduvar.com. Tel/Fax: 04 94 35 77 07. www.swissduvar.com

Le modèle suisse
Pourquoi ils s’en sortent beaucoup
mieux que les autres.

Assemblée Générale

Un livre de François Garçon.

Nous avons déjeuné à l’Hôtel Restaurant «les Printanières» à Hyères les palmiers, le dimanche 22 mars 2009 en compagnie de notre nouveau Consul
Général M. Mayor et de son épouse. Le trésorier a reçu le quitus. Les adhérents ont apprécié la projection du déroulement de l'A.G. sur écran: le
bureau a été renouvelé et tout le monde s'est réjoui du verre de l'amitié offert lors de la collation en fin de réunion! Le bureau maintient la gratuité
de toutes ses activités pour les enfants tout au long de l’année 2009.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés dans la préparation de nos activités ainsi que tous les membres du bureau, travailleurs
de l’ombre, qui s’efforcent de trouver à chaque fois de nouvelles manifestations accessibles au plus grand nombre.
swissduvar.com a enregistré + de 3000 connections ; vous y trouverez nos circulaires, les photos des manifestations et tous les liens utiles vers la Suisse.
Calendrier. 25-27 avril : Congrès de l’UASF à Roanne.
Balade en bateau dans les calanques de Cassis, fête nationale, pique-nique
au bord de la plage ou voiles de Saint-Tropez vous seront proposés au cours
de cette année, sans oublier pour les Fêtes de fin d’année la St-Nicolas pour
les petits Suisses du Var et un loto «helvétique» pour les grands !!
JEAN-PHILIPPE OTTOU, PRESIDENT

Faillites bancaires, évasion fiscale, xénophobie. Que n'a-t-on dit et écrit sur la Suisse ces
derniers mois ! La réalité est différente.
La Suisse ne serait elle pas plutôt un modèle
dont la France pourrait s'inspirer ?
La Suisse, c'est environ huit millions d'habitants, une démocratie participative exemplaire, grâce notamment aux référendums d'initiative populaire, et des résultats économiques
époustouflants : le salaire médian est double
du français (une caissière gagne 2 100 euros
par mois...), la balance commerciale est excédentaire avec presque tous les pays, y compris
la Chine, et 21 % d'immigrés contribuent
à ce succès, sans que jamais les banlieues
aient flambé.
Et pourtant, dans l'imaginaire français,
la Suisse contemporaine se réduit à l'évasion
fiscale, au secret bancaire, à une solide xénophobie et au chocolat.
François Garçon, maître de conférences à la
Sorbonne et auteur d'une Enquête sur Le cauchemar de Darwin qui a fait des vagues, remet
les pendules à l'heure. Sa radiographie exhaustive et documentée aboutit à un constat :
sans tapage médiatique, les Suisses ont su
créer et entretenir leur prospérité.
En quête de modèles et de bonnes recettes, les
Français seraient sans doute inspirés de s'intéresser à ce qui se fait de l'autre côté du Jura.
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5 juillet : festivité anticipée de
notre fête nationale.
Les programmes et rappels vous arriveront en temps voulu par circulaire.

Amicale des Suisses de
Corse

Visitez aussi notre site
www. Suisses31.net

En raison des variations climatiques, nous avons dû décaler nos
rencontres, et notre repas d’hiver
qui, normalement se déroule courant février à Bastia, a eu lieu le 8
mars dernier à l’auberge «U Canta-

Nécrologie
Nous avons eu la peine de perdre en
ce début d’année M. André Tissot,
père de notre consul de suisse à
Toulouse, Alain Tissot.
André fut un des membres fondateurs de la Société helvétique de
bienfaisance de Toulouse, et c’est
tout naturellement qu’il en fut président de nombreuses années. Nos
anciens me parlent encore de ces
rencontres entre compatriotes dans
sa propriété de Toulouse–Vielle, des
échanges avec les amicales voisines
; de ces temps durs (guerre – aprèsguerre) où se retrouver avait un
autre sens qu’aujourd’hui. André fut
un Fédérateur et un Animateur.
A toute la famille Tissot, nous redisons notre sympathie. Nous entretiendrons et porterons à bout de
bras encore longtemps le flambeau
allumé par André.
JEAN-MICHEL VOIROL PRESIDENT
ET SON COMITE

Picchio. 20167 Alata.
Président : Christiane Béné Faustin

rellu» au col de San Stefano où
nous avons été heureux de nous retrouver autour d’un bon repas.
Autre modification, notre piquenique traditionnel dans le bois de
Folleli aura lieu le dimanche 7 juin.
Nous pensons organiser une rencontre à Ajaccio pour le repas de
printemps courant avril. Comme
d’habitude, vous recevrez un courrier pour information.

Strasbourg

R E V U E S U I S S E avril 2009 / n°2
Nouvelles régionales France

ISBN : 978-2-262-02795-7. Prix : 17€

Consulat général de
Suisse, Strasbourg

23 Rue Herder. BP 20014.
67083 Strasbourg cedex.
Tél 03 88 35 00 70. Fax 03 88 36 73 54.
stc.vertretung@eda.admin.ch

CHRISTIANE BENE FAUSTIN, PRESIDENTE

Consulat honoraire

Bernard Haller en DVD
Haller vif, Haller fin, Haller pur,
Haller libre, Haller glace, Haller
brûle, Haller vit, Haller vibre, tant
de voix dans la gorge et de regards
dans l'œil, naufragé chaque soir sur
son radeau de planches, avec tout
dans ses mains, avec rien dans ses
manches, il appelle son monde...
Un DVD de sketches inédits,
d’interviews et extraits de films
du célèbre acteur et comique suisse.
Editeur :
Disques Office SA. Rte de la Glâne 31.
CH 1709 Fribourg.
Tél. +41 26 425 85 50.
www.disquesoffice.ch

Mulhouse : François Diserens.
1 Rue de l’Argonne. 68100 Mulhouse.
Tél 03 89 57 80 22.
consulat-mulhouse.ch@orange.fr
Toute correspondance est
à adresser au Consulat général
de Suisse à Strasbourg.
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