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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Le 27 juillet 2020, trois drapeaux suisses flottent dans le ciel japonais, alors que
résonne le cantique national: Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand occupent le
podium. Les Suissesses viennent de signer un triplé historique, en prenant les trois
premières places de la course de VTT des jeux olympiques de Tokyo. Du jamais vu chez
les femmes suisses, alors que les hommes avaient signé pareil exploit en 1924 et 1936 en
gymnastique, une autre époque. Mathias Flückiger récoltait lui la médaille d'argent dans
la course masculine, si bien que ces performances ont donné l'occasion à la presse de
revenir sur l'histoire d'amour qui lie la Suisse au VTT. L'Aargauer Zeitung listait ainsi les
raisons qui font de la Suisse la nation du VTT. En plus des terrains d'entraînement
idéaux, les sportifs et sportives suisses peuvent compter sur le soutien de leur
fédération, Swiss Cycling, qui est une pionnière en ce qui concerne les techniques
d'entraînement, et sur la possibilité d'effectuer leur école de recrue en tant que
sportifs d'élites au sein de l'armée, bénéficiant ainsi d'un soutien financier non
négligeable dans un sport relativement coûteux. La présence d'exemples – Thomas
Frischknecht fut le premier suisse médaillé en VTT aux JO d'Atlanta en 1996 – joue
également un rôle pour motiver la relève. La pratique du VTT ne se limite cependant pas
aux sportifs et sportives d'élite. Alors que ce sport était déjà populaire auparavant, la
pandémie du coronavirus a provoqué une augmentation massive des ventes, qui ont
atteint un record avec plus de 200'000 vélos achetés en 2020. De par sa pratique en
plein air, le VTT a attiré de nombreux.ses nouveaux.elles utilisateurs et utilisatrices, à la
recherche d'activités compatibles avec les règles sanitaires. Comptant pour un tiers
des ventes, le vélo électrique a eu particulièrement de succès. Cet intérêt pour le VTT
est bienvenu pour les sociétés de remontées mécaniques, qui sont nombreuses à avoir
développé des «bikeparks» ces dernières années. En offrant des pistes de descentes,
des «trails» et diverses offres spécifiques à la pratique du VTT, les stations espèrent
attirer des touristes durant l'été, compensant ainsi la baisse d'activité hivernale due à la
diminution de l'enneigement. Il existe déjà plus de 10'000 km de «trails» balisés dans
tout le pays, et une étude publiée par SuisseRando, SuisseMobile et l'Office fédéral des
routes (OFROU) indique que ce sport rapporte annuellement environ CHF 370 millions à
l'économie nationale. Mais ce développement ne fait pas que des heureux.ses. La
cohabitation avec les autres usagères et usagers des forêts nécessite un respect
mutuel, que l'on ne retrouve pas partout. Certain.e.s mécontent.e.s se font en effet
justice eux-mêmes, barrant les chemins avec des cordes ou des fils difficilement
visibles. Des actes dangereux ayant déjà mené à des blessures relativement graves,
selon l'Aargauer Zeitung. 1
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MATHIAS BUCHWALDER

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

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2022
MATHIAS BUCHWALDER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



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. 2

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Am 23. September 2018 wurde über den sogenannten «Bundesbeschluss Velo», den
Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Volksinitiative zur Förderung der Velo-, Fuss-
und Wanderwege (Velo-Initiative), abgestimmt. Der Bundesbeschluss Velo wurde von
einer sehr breiten Allianz getragen: Immerhin 106 Mitglieder der Bundesversammlung
aus SP, Grünen, GLP, BDP, CVP, CSP und FDP sassen im Ja-Komitee. Als prominente Ja-
Stimmen konnte die Kampagne die Velosport-Grössen Fabian Cancellara, Jolanda Neff
und Nino Schurter gewinnen, wobei Schurter mit seinem siebten Weltmeistertitel im
Cross Country an der im Anfang September 2018 in Lenzerheide (GR) ausgetragenen
Mountainbike-Weltmeisterschaft mitten im Abstimmungskampf medial sehr präsent
war. Gegen den Bundesbeschluss wandte sich die SVP, die bereits im Parlament als
einzige Fraktion gegen das Geschäft gestimmt hatte. Die SVP befürchtete, der
Bundesbeschluss Velo blähe die Bundesverwaltung auf und werde «unvorhersehbare
Kosten» verursachen: Gemeinden und Kantone würden «noch mehr Geld beim Bund
abholen». Richtig in Schwung kam der Abstimmungskampf kaum: Die Inseratekampagne
in den Schweizer Tageszeitungen war ausserordentlich schwach und sehr einseitig: Bis
zehn Tage vor der Abstimmung waren in 52 Schweizer Tageszeitungen nur 65
zustimmende und gar nur 4 ablehnende Inserate erschienen. Im Vorfeld der
Abstimmung sorgten eher die anderen beiden Abstimmungsvorlagen für eine
öffentliche Debatte: die Fair-Food-Initiative und die Initiative für
Ernährungssouveränität. Zwar waren auch da die Inseratekampagnen
unterdurchschnittlich stark, zumindest gab es aber eine Vielzahl von Medienberichten
zu diesen Abstimmungsvorlagen. 
Der Bundesbeschluss Velo war denn auch in der Volksabstimmung unumstritten: Bei
einer Stimmbeteiligung von 37.1 Prozent wurde die Vorlage von allen Ständen und von
73.6 Prozent der Stimmenden angenommen. 
Bei der Nachbefragung zur Abstimmung durch VOTO zeigte sich, dass ein grosser Teil
der zustimmenden Voten auf den generellen Wunsch nach der Förderung des Velos als
Verkehrsmittel zurückging. Personen, die das Velo aktiv nutzen, stimmten deutlicher zu.
Umweltpolitische Überlegungen und das Bedürfnis nach einem besser ausgebauten
Velowegnetz waren laut der VOTO-Analyse ebenfalls wichtige Gründe für die
Zustimmung, die sich von Links-grün bis weit ins bürgerliche Lager erstreckte. Bei den
Nein-Stimmenden  sei die Ablehnung meist auf ein generelles Unbehagen gegenüber
den Velofahrenden zurückzuführen, sie gaben an, dass Velofahrende «rücksichtslos
seien, Verkehrsregeln ignorierten und gegenüber den Autofahrenden bevorteilt
würden». Weitere Nein-Stimmen entstammten der Meinung, dass die Veloinfrastruktur
bereits gut ausgebaut sei und keine Notwendigkeit für einen weiteren Ausbau vorliege. 

Abstimmung vom 23. September 2018 
Beteiligung: 37.1% 
Ja: 1'475'165 (73.6%) / Stände: 20 6/2 
Nein: 529'268 (26.4%) / Stände: 0 

Parolen: 
- Ja: BDP, CVP, EVP, EDU, FDP, GLP, GPS, SP. 

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2018
NIKLAUS BIERI
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- Nein: SVP. 
*in Klammern: Anzahl abweichende Sektionen. 3

1) AZ, 28.7.21; Blick, 29.7.21; AZ, Blick, 30.7.21
2) TA, 23.8.22; 24H, Blick, CdT, 26.8.22; Blick, 27.8., 29.8.22
3) APS-Inserateanalyse vom 17.9.18; Foeg Abstimmungsmonitor, September 2018; VOTO Analyse zur Volksabstimmung vom
23. September 2018; Lib, SGT, 24.9.18

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 3


