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Communiqué de presse

Le 27e canton virtuel suisse accueille son 30’000e membre
Depuis le 19 décembre 2013, la plate-forme de réseau social SwissCommunity.org compte
30’000 membres. Le but de ce site de socialisation sur Internet est d’offrir un réseau à la Suisse
internationale et de prendre en considération les besoins de la «Cinquième Suisse». Il a été créé
en 2010 par l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), qui défend les intérêts des Suisses de
l’étranger et a été primé en 2011 au «Best of Swiss Web Award».
Spécificité
Avec SwissCommunity.org, l’OSE utilise les avantages du Web 2.0 pour communiquer avec les Suisses
de l’étranger. La spécificité de cette plate-forme de réseau social réside dans le fait qu’elle s’adresse à
des gens de nationalité suisse. Ainsi sa créatrice, Ariane Rustichelli, Responsable Communications &
Marketing à l’OSE, déclare qu’«à ma connaissance, la Suisse est l’un des rares pays au monde qui offre
à ses citoyens un point de rencontre virtuel tout en leur proposant de nombreuses prestations». Cette
plate-forme se distingue également par ses exigences élevées en matière de qualité. Ainsi, toutes les
inscriptions sont soumises à une vérification manuelle et les contributions sont contrôlées au moyen
d’un système de surveillance quotidien.
Objectifs
Le «Facebook» des Suisses de l’étranger est né de la volonté de mettre en réseau les Suisses de
l’étranger à l’ère de la mobilité internationale, ainsi que de maintenir et de renforcer leurs liens avec la
Suisse et avec leur canton d’origine. Le site informe sur l’actualité en Suisse et permet de contacter des
concitoyens dans le monde entier, grâce à divers critères de recherche. Hanspeter Danuser, ancien
directeur de station thermale à Saint-Moritz et membre de la communauté, déclare au sujet de la forte
popularité et de la qualité du réseau : «Je ne connais aucun autre pays que la Suisse qui compte des
expatriés aussi loyaux et bien organisés».
27e canton virtuel de Suisse
À une époque où nos concitoyens sont de plus en plus mobiles à l’international, Internet est devenu l’un
des lieux de rencontre les plus importants. En ce sens, SwissCommunity.org occupe la place d’un
27e canton virtuel qui permet aux membres de notre diaspora de se faire entendre en Suisse et
d’intégrer leur point dans le processus politique. Leur avis apporte en effet un regard très international
quoiqu’éminemment suisse sur les sujets d’actualité. Ce n’est pas pour rien que parmi les désormais
30’000 membres du site, on compte de nombreux parlementaires fédéraux et journalistes qui peuvent
ainsi accéder à des informations de première main en lien avec les questions et l’avis des expatriés
suisses.
Distinctions
En 2011, la plateforme de réseautage social SwissCommunity.org a été distinguée au «Best of Swiss
Web Award» par un jury spécialisé dans le Web comme l’un des projets Internet phare de l’année en
Suisse et a reçu la médaille d’argent dans la catégorie «Usability».
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