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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

La fête fédérale de lutte, plus grand événement sportif de Suisse avec un budget de
CHF 42 millions, a eu lieu entre le 25 et le 28 août 2022 dans le canton de Bâle-
Campagne. À Pratteln, plus de 50'000 personnes ont pu prendre place dans ce qui
constitue la plus grande arène démontable du monde pour voir Joël Wicki prendre sa
revanche. Défait en finale par le bernois Christian Stucki lors de la dernière édition, en
2019 à Zoug, le lucernois s'est cette fois-ci adjugé le titre de roi de la lutte. Tout au long
du weekend, plus de 400'000 personnes se sont rassemblées sur le site bâlois, preuve
s'il en faut de l'engouement autour de ce sport. Les tickets pour une place dans l'arène
ont trouvé preneur en moins d'une heure et demi, à des prix allant de CHF 165 à CHF
265 francs pour les deux jours de compétition. Dans un article du journal 24Heures,
l'ancien lutteur vaudois Pascal Piemontesi a expliqué cette popularité en raison des
valeurs que la lutte transmet, telles que la convivialité et le respect. La fête fédérale est
également un moyen de perpétuer les traditions. En effet, au-delà de la compétition, il
s'agit d'un grand rassemblement populaire et folklorique, où se pratiquent également le
yodel, le lancer de drapeau et le cor des alpes. Parmi les autres disciplines sportives qui
figurent au programme, on retrouve le Hornuss et le lancer de la Pierre d'Unspunnen,
des activités principalement pratiquées outre-Sarine. De plus, Piemontesi a souligné
que le cercle des lutteurs veut rester indépendant de la politique et de la publicité
(interdite sur les habits des lutteurs), ce qui plaît aux spectateurs et spectatrices.
Contrairement aux idées reçues, la lutte est un milieu qui se veut ouvert, dans lequel le
nationalisme et l'homophobie n'ont pas leur place, a encore précisé Piemontesi. Seul
bémol, les femmes, peu nombreuses à pratiquer ce sport, sont absentes du grand
rendez-vous.
À l'origine, la lutte suisse était pratiquée par des paysans, qui se rencontraient entre les
vallées pour savoir qui était le plus fort d'entre eux. À Pratteln, les 274 lutteurs qui ont
foulé les ronds de sciure sont des athlètes aguerris, qui consacrent une part importante
de leur temps à la lutte afin d'atteindre le graal que constitue la fête fédérale. Pourtant,
seuls quelques lutteurs peuvent vivre exclusivement de leur sport, selon le Blick. Le
journal souligne cependant que les sponsors sont désormais prêts à mettre beaucoup
d'argent sur la table pour profiter de l'image de la lutte, qui soigne son mythe du paysan
s'entraînant dans son rond de sciure après sa journée de travail à l'alpage. Des anciens
rois de la lutte ont ainsi pu engranger des revenus confortables, en vendant leur image
pour des spots publicitaires. C'est en particulier le cas en Suisse allemande, où le roi de
la lutte jouit de la même reconnaissance qu'un champion olympique, selon certains
commentaires. Preuve en serait le sacre de Christian Stucki comme sportif suisse de
l'année 2019, devant Roger Federer et Nino Schurter. 1
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Image der Schweiz im Ausland

D'après Présence Suisse, la Suisse a gardé, en 2022, une image positive à
l'internationale. Une étude réalisée auprès de 11'276 personnes dans 18 pays, montre
notamment que l'impression générale donnée par la Suisse est très bonne, en
comparaison à d'autres nations. Cependant, l'attitude de la Confédération face à la
guerre en Ukraine lui a valu certaines critiques de la part des médias internationaux. La
politique de neutralité a en particulier été écornée. 
L'événement ayant attiré l'attention internationale sur la Suisse en 2021, à savoir la
rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève, reçus par le président de la
Confédération Guy Parmelin, n'était plus qu'un lointain souvenir au moment de faire le
bilan sur l'image de la Suisse à l'étranger en 2022. La guerre en Ukraine, qui a balayé les
poignées de main aperçues à Genève, a également eu un effet sur la perception de la
presse internationale envers la Confédération. Les prises de position helvétiques,
notamment quant aux sanctions à prendre face à la guerre d'agression russe, ont
suscité des critiques dans les médias étrangers. Au début de la guerre, la Suisse n'a pas
immédiatement repris les sanctions européennes. La presse de différents pays a alors
reproché à la Suisse de manquer de solidarité. Ensuite, quand Berne a repris
l'intégralité des sanctions envers la Russie, certains médias ont déclaré que « la Suisse
avait renoncé à sa neutralité ». Les échos étaient alors positifs, à l'image des
déclarations de Joe Biden, qui clamait que « même la Suisse » (« even Switzerland »)
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participait aux sanctions. Néanmoins, la politique de neutralité s'est à nouveau
retrouvée sous le feu des critiques lorsque la presse européenne l'a cataloguée comme
un prétexte pour la Suisse afin de poursuivre ses intérêts économiques. Ces reproches
ont émané suite aux hésitations quant au gel des avoirs des oligarques russes reposant
dans les coffres-forts helvétiques. Enfin, la neutralité a été perçue comme une entrave
à l'aide à l'Ukraine, en raison des blocages pour l'exportation de matériel de guerre.
Ainsi, la neutralité constitue encore et toujours une « marque de fabrique de la Suisse
», mais celle-ci est désormais plus controversée qu'auparavant, relève Présence Suisse
dans la conclusion de son rapport.
De plus, au-delà des stéréotypes classiques des paysages de montagne, des montres et
du chocolat, la Suisse est souvent reliée au secteur financier. En 2022, ce sont les «
Suisse Secrets » qui ont fait grand bruit dans les médias étrangers. Présence Suisse
relève cependant que cette affaire n'a vraisemblablement pas trop écorné l'image du
pays. Enfin, un autre événement a fait les gros titres des journaux du monde entier : il
s'agit de la retraite du joueur de tennis helvétique Roger Federer, considéré comme
l'un des meilleurs ambassadeurs de la Suisse à travers le monde. Le rapport de
Présence Suisse revient sur cet événement et tant d'autres, qui ont influencé, un peu,
beaucoup, énormément, l'image de la Confédération à l'étranger en 2022. 2

1) TA, 23.8.22; 24H, Blick, CdT, 26.8.22; Blick, 27.8., 29.8.22
2) Communiqué de presse DFAE du 15.12.22; Rapport "La Suisse vue de l'étranger en 2022" du DFAE du 15.12.22
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