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Elite. llécole polytechnique fédérale de Lausanne (en photo, le Rolex Learning Center), sur les rives du lac

Léman, connaît un vif succès auprès des Français. Son ambition est de devenir le Stanford européen'

rrr système de péréquationfinan-

cière est si complexe et opaque qu'il
n'est compris que de deux douzaines

d'experts >>, reconnaît Gerhard
Schwarz, dAvenir Suisse. Toute-
fois, les Helvètes bénéficient en
core du fameux secret bancaire.
La socialiste bernoise Margret
Kiener Nellen a révélé que ses

compatriotes comptaient Parmi
les champions du monde de la
soustraction d'impôts. Ils oublie-
raient de déclarer chaque année
r8 milliards de francs suisses
(r4,4 milliards d'euros).
Les chômeurs au travail!
I,es r 5o ooo chômeurs recensés dans

laConfédéraüon(2,9 o/o)nontguère

le temps de se tourner les pouces
pendant leurs 4oo jours dindem-
nisation (5zo jours à partir de

55 ans).Ils sont immédiatement
pris en charge par des conseillers
en personnel qui donneraient le
tournis aux employés de Pôle em-

ploi. En clair, la personne privée
d'emploi est très vivement encou-
ragée à multiplier les rendez-vous
afin de retrouverle plus rapidement
possible le statut envié de salarié,
sous peine de voir ses indemnités

fondre comme neige au soleil. Cer-

tains ofüces cantonaux de l'emPloi
vont jusqu à créer des entrePrises
fictives où les chômeurs triment
huit heures par jour ! Il est wai que

le fait de ne pas transpirer passe

pourune anomalie dans les cantons
historiques de la Suisse, comme
ceux d'Obwald (taux de chômage
à o,9 o/o), Nidwald (r o/o), Uri (r,3 o/o)

ou Schwytz (r,5 o/o). Avec 5 
o/o de

demandeurs d'emploi, les cantons
de Genève, Neuchâtel etVaud sont
considérés comme sinistrés'
Des logements
hors de prix
Dénicher un toit coûte un bras, si
tant est qu'un logement soit dis-

ponible dansle cantonde Genève,

fuappé depuis des années par la
pénurie. Pour un apPartement
de quatre ou cinqpièces, comPter
facilement 2 5oo euros de loca-

tion par mois en centre-ville et

3 6oo euros pour une villa à Lau-

sanne. Quant à l'achat, il ne faut
guère y compter. A moins d'être
millionnaire . La Feuille d'avis ofi-
cielle de larépublique et canton de

Genèvemonûe qu'à 75 
o/o les Plus

belles habitations, proches dulac

Numéro deux
C'est le rang
de la Suisse pour le
nombre de brevets
déposés par tête
d'habitant. La
France est onzième.

Des officierc
au service
de l'économie
En Suisse, chaque
homme, àl'âge de
zo ans, doit passer

entre 18 et zr se-

maines à l'école de
recrues. Puis chaque
année, jusqu'à l'âge
de 34 ans, crapahu-
ter pendant trois
semaines. Pourles
officiers supérieurs,
les « cours de répéti-
tion » durent jusqu'à
la cinquantaine.
Les entreprises-
recrutent de
préférence comme
cadres des officiers
de 1'armée suisse,
car ils ont la
réputation de savoir
commander.

Léman, sont achetées parde riches
étrangers, notamment des Russes.

Résultat, 7o 
o/o des Suisses sont lo-

cataires. D'oit la ruée depuis quel-
ques années sur l'immobilier plus
abordable dans la << France voi-
sine >>, en particulieren Haute-Sa-

voie et dans le pays de Gex. Une
arrivée massive qui fait grimper
les prix et pénalise les Français qui
rt'ont qu'un salaire français.
Le pays des apprentis
ContrairementàlaFrance,laSuisse
ne pousse pas la majorité des élè-

ves à entreprendre des études lon-
gues. Seuls 35 

o/o passent leur ma-

turité fédérale (l'équivalent du
bac). Entrer en apprentissage n est

absolument pas déshonorant.
<< 5o 

o/o des patrons en Suisse aléma'
nique sont passés par là, 3oo/o en

Suk s e fr anc ophone >>,r app elleXavier
Comtesse, dAvenir Suisse. C'est le
cas du Bâlois Marcel Ospel, l'ancien
patron d'UBS, le numéro un mon-
dial de la gestion de fortune. En
revanche, dès l'école primaire,
l'accent est mis sur les langues.
Dans ce pays qui en compte quatre
(français, allemand, italien, roman-
che), il est difficile de faire carrière
si l'on ne parvient pas à se faire
bien comprendre de ses voisins.
De plus en plus, pourtant, les Suis-

ses romands, alémaniques et tes-

sinois échangent en anglais.
Xavier Comtesse assure que la

Suisse << esf /a s eule naüon au monde

à considérer que lherbe est plus verte

chez elle que chez le uoisin >>.Sa réus-

site économique, son haut niveau
de vie, elle les doit à ses traits de

caractère que l'on appelle parfois
la « suissitude >>: ponctualité, fia-
bilité, propreté, précision, amour
de l'ordre, discrétion, sens de la
tradition. La Suisse est synonyme
de sécurité. Dans certains cantons,
Ies habitants ne ferment toujours
pas leurs portes à clé. D'excellentes
infrastructures (routes, aéroports,
écoles, hôpitaux...) rendent la vie
plus facile que dans le reste de

l'Europe. Presque un petit paradis,

mais àconditiondene pas critiquer -
le patron, le juge, le policier, le res- H

ponsable administratif,le proprié- I
taire de votre habitation, le ban- fi

quier. Bref, I'autorité. C'estloin de i
la France, la Suisse... r i

i« §uissitude n : ponctualitér fiabilité,
propteté, précision, amour de ltordre,
discrétion, sens de la tradition.
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