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La "Revue Suisse" a 30 ans
Reto Meng Un associé étroit du produit: le

typographe Reto Meng, de la
Zollikofer AG. (photo: Martin
Heimann, Arlesheim)

Depuis 30 ans, un lien avec la patrie
Autrefois, quand on émigrait, on avait tout au plus des
nouvelles du vieux pays par ceux qui y étaient restés, ou par
un journal suisse, si l’on avait les moyens de s’offrir un
abonnement. Depuis trente ans, chaque citoyen suisse de
l’étranger reçoit gratuitement la «Revue Suisse».

Gabrielle Keller

Là où les hommes s’installent, des moyens de communication se
créent et il en a surgi partout où s’établissaient des colonies suisses.
Chaque feuille avait son nom et son propre style. A côté d’elles, on
trouvait la revue «Echo», publiée de 1920 à 1980 par l’OSE – qui
s’appelait encore «Secrétariat de la Nouvelle Société Helvétique
(NSH) pour les Suisses de l’étranger» – et à laquelle il fallait
s’abonner. Ce qui manquait était un organe qui rapporte à tous les
Suisses de l’étranger aussi bien les événements en Suisse que les
nouvelles de la Cinquième Suisse.
L’exigence inscrite en 1966 dans la Constitution fédérale de
promouvoir les liens des Suisses de l’étranger à la patrie mit les
choses en branle. Deux ans après, les Suisses de France fondaient à
Lyon une commission chargée d’étudier la question d’un organe
d’information général. En 1969, plusieurs propositions furent
examinées. On décida de s’inspirer du modèle français, le «Messager
Suisse», et on envoya cette revue pour la première fois en 1970 à
tous les Suisses de Paris, puis le deuxième numéro, en décembre
de la même année, à tous les Confédérés enregistrés en France.
L’OSE avait reçu de la Confédération le mandat de publier une revue
et parvint à fédérer au début des années 1970 les organes
d’information des Suisses de l’étranger rédigés dans de nombreuses
régions.

Anniversaire

«Souvenirs des débuts»
Il n’y a plus que très peu de gens
qui ont vécu les débuts de la
«Revue Suisse». Le typographe
Otto Reuter est l’un d’eux.

Lire l'article...

Qu'est-ce que l'OSE?

L’Organisation des Suisses de
l'étranger (OSE) sert de plaque
tournante entre les Suisses de
l'étranger et la Confédération.
Elle défend les intérêts des
quelque 612000 compatriotes
inscrits à l’étranger et remplit
ainsi une fonction quasiment
syndicaliste. Ses prestations
sont fort variées: service
juridique, information, services
des jeunes, promotion de
l’instruction, cours de langues et
gestion des 17 écoles suisses à
l’étranger. L’OSE organise une
fois par an un congrès de
Suisses de l’étranger et tous les
six mois une séance du Conseil
des Suisses de l’étranger (150
délégués du monde entier),
communément appelé
«Parlement de la Cinquième
Suisse». L’OSE est une fondation
privée à but non lucratif. Elle est
financée à parts égales par les
services qu’elle offre, le soutien
de sponsors et l’aide du secteur
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En 1974, on franchit l’étape fatidique et la tâche parvint à son
accomplissement: pour la première fois une revue destinée à tous
les Suisses de l’étranger, la «Revue Suisse», fut envoyée à tous les
citoyens émigrés enregistrés, qui étaient alors 320'000.

 

Druckversion

public. Afin de pouvoir servir au
mieux les intérêts de la
Cinquième Suisse, elle travaille
en étroite collaboration avec la
Confédération.
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