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Mot de bienvenue du Consul général

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Ayant pris mes fonctions comme nouveau Consul général de Suisse le 2 septembre 
dernier, j’ai le plaisir de vous faire parvenir la dernière édition de notre lettre d’infor-
mation, avec, comme d’habitude, des articles très variés dans les domaines poli-
tiques, économiques, culturels et scientifiques.

À peine arrivé, j’ai été présenté avec un événement majeur dans le réseau consulaire 
suisse. En effet, le Consulat général de Suisse à Lyon a passé le cap de la 100’000e 
immatriculation, ce qui fait de loin le plus grand Consulat suisse à l’étranger. Une 
petite cérémonie a eu lieu à cette occasion, vous en trouverez quelques reflets dans 
cette lettre d’information.

Le droit d’option en matière d’assurance-maladie entre la Suisse et la France est 
traité dans la note d’information de l’Office fédéral des assurances sociales. J’espère 
que cette note permettra de répondre à certaines questions qui ont été posées très 
récemment à ce consulat général.

La Suisse présidera en 2014 l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE) avec trois objectifs prioritaires : sécurité, liberté et responsabilité. 

Vous trouverez également des articles sur la compétitivité et l’innovation en Suisse et 
un sujet sur la formation des apprentis.

Je vous souhaite une bonne lecture et profite de l’occasion de cette dernière lettre 
d’information pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2014.

Cordialement,
François Mayor
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Ce Consulat a atteint 100'000 immatriculés ! 

La communauté suisse dans l’arrondissement consulaire de Lyon augmente 
en moyenne de 2'500 personnes par an. Nous sommes particulièrement heu-
reux de vous informer que le Consulat général de Suisse à Lyon a atteint mi-
septembre le cap des 100‘000 immatriculés. Pour comparaison : la commune 
de Winterthur compte environ 105'000 habitants, de Berne 138'000 et de Lau-
sanne 135'000. Pour fêter cette occasion, nous avons invité notre 100’000è 
immatriculée, madame Pia Marmier, ainsi que le Chef des Suisses de l’étran-
ger auprès de la direction consulaire du DFAE, monsieur Peter Zimmerli, pour 
une petite réception au Consulat en présence de tous les collègues de bureau 
et des présidents des associations suisses à Lyon. 
Nous sommes très fiers d’être la plus grande représentation suisse en nombre d’im-
matriculés et nos ressources – qui n’augmentent pas avec le nombre de Suisses 
enregistrés – permettent pour l’instant d’absorber cet accroissement. Actuellement, 
huit collègues traitent chacun, avec beaucoup de professionnalisme, presque 13'500 
dossiers et nous nous devons de bien organiser notre travail afin que vous – qui êtes 
nos clients – puissiez avoir un service efficace et de qualité.
Nous aimerions donc vous rappeler notre site internet www.eda.admin.ch/lyon qui 
contient des informations sur plusieurs thèmes qui vous concernent directement. 
Vous pouvez aussi commander votre passeport ou votre carte d’identité via ce site. 
D’autre part, nous sommes à votre disposition via notre adresse électronique lyo.
vertretung@eda.admin.ch

Mirage Festival, Lyon, 19 au 23 février 2014

Après la grande résonance de la première édition en 2013, l’association Dolus & 
Dolus organise le deuxième festival d’arts numériques et audiovisuels à Lyon.
Le Mirage Festival est le rendez-vous annuel des cultures numériques et audio-
visuelles à Lyon. Sa programmation vise à s’affranchir des frontières entre les 
disciplines artistiques et consacre une place prépondérante à l’image et au son, 
laissant libre cours aux expérimentations multimédias. Le Mirage Festival souhaite 
aussi pouvoir encourager les échanges culturels avec les régions frontalières et 
notamment la Suisse. Pour ce faire un partenariat avec le Mapping Festival, évé-
nement majeur autour de l’audiovisuel à Genève depuis 10 ans, a été mis en 
place. Ainsi, le Mirage invite plusieurs acteurs des arts numériques suisses à Lyon 
puis enverra à son tour un certain nombre d’artistes lyonnais à se rendre sur la 
manifestation genevoise.
www.miragefestival.com

www.eda.admin.ch/lyon
mailto:lyo.vertretung%40eda.admin.ch?subject=
mailto:lyo.vertretung%40eda.admin.ch?subject=
www.miragefestival.com


Lettre d'information
Consulat général de Suisse à Lyon

N° 4 / 2013 - décembre 2013

www.swissworld.org

Page 3

Droit d’option en matière d’assurance-maladie entre la Suisse et 
la France

La législation française prévoit qu’il ne sera plus possible aux personnes exerçant 
leur droit d’option pour s’assurer dans le système français d’assurance-maladie d’y 
souscrire une assurance privée à compter du 1er juin 2014. À partir de cette date, 
les personnes ayant souscrit une telle assurance privée basculeront dans le 
régime légal français d’assurance-maladie (Couverture maladie universelle). 
Ce réarrangement interne à la France sera appliqué indépendamment de la nationa-
lité des travailleurs frontaliers concernés. Les travailleurs frontaliers qui sont assurés 
auprès d’une caisse-maladie suisse ne subiront aucun changement.
Actuellement, les personnes qui font usage de leur droit d’option en choisissant de se 
faire exempter de l’assurance-maladie suisse peuvent soit s'affilier au régime légal 
français d’assurance-maladie (Couverture maladie universelle), soit souscrire une 
assurance privée en France. Dès le 1er juin 2014, il ne sera plus possible de souscrire 
en France une assurance privée lorsque le droit d’option est exercé. Au moment de 
l'entrée en vigueur en 2002 de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) 
conclu entre la Suisse et l’Union européenne, cette possibilité figurait déjà à titre 
de dérogation temporaire dans le droit français. Il s'agit donc d'un réaménagement 
prévu de longue date par la législation française. Le droit d'option négocié dans le 
cadre de l'ALCP laisse en effet à chaque État, la faculté de définir les modalités de 
l'assurance à son système. Le droit d’option entre les systèmes suisses et français 
d’assurance-maladie est maintenu.
Le 1er février 2013, la France et la Suisse ont révisé la « Note conjointe relative à 
l'exercice du droit d'option en matière d'assurance-maladie » (aussi disponible sur 
le site de l’Office fédéral des assurances sociales http://www.bsv.admin.ch/index.
html?lang=fr <Thèmes <Affaires internationales <Conseils/FAQ). Cette note explicite 
les modalités d'exercice du droit d'option entre les deux États, rappelant le principe 
de son irrévocabilité une fois qu'il a été exercé. Les travailleurs frontaliers ayant 
choisi une assurance privée en France restent dans le système français après le 1er 

juin 2014. La fermeture de cette possibilité d’assurance privée en France ne saurait 
permettre la révocation d’un droit d'option déjà exercé en vue de s'assurer en Suisse.

http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/00085/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR6hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/00085/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR6hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bsv.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/index.html?lang=fr
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Présidence suisse de l’OSCE en 2014

Sécurité, liberté et responsabilité : tels sont les trois objectifs prioritaires pour la pré-
sidence suisse de l'OSCE en 2014.
Didier Burkhalter, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a 
résumé les objectifs de la Suisse en quelques mots : « créer une communauté de 
sécurité au profit de chacun correspond aux aspirations de la présidence suisse ».
« C’est une bonne nouvelle […]. L’exercice de cette présidence s’inscrit précisément 
dans l’une des priorités stratégiques de notre politique étrangère : l’engagement en 
faveur de la stabilité en Europe et dans les régions limitrophes », a-t-il ajouté.
La Suisse a déposé sa candidature conjointement avec la Serbie, qui sera à son tour 
présidente en 2015. Les deux États comptent collaborer étroitement.

Impliquer les jeunes générations
La Suisse se donne également pour mission de faire participer des jeunes des 57 
États participants de l’OSCE afin de leur donner une voix et de leur faire découvrir 
l’organisation. La Task Force Présidence de l’OSCE (TF) a donc programmé une 
séquence de simulations OSCE en trois parties :
1. Janvier 2014 – Simulation du Conseil permanent à Vienne ; qui aura lieu simul-
tanément avec l’ouverture de la présidence suisse. M. Burkhalter y suivra les négo-
ciations.
2. Été / Automne 2014 – Simulation des Ministres à Belgrade ; où les jeunes délé-
gués assumeront les fonctions de « Ministres des Affaires Étrangères à l’étranger. »
3. Décembre 2014 – 57 jeunes seront invités au Cabinet à Bâle ; ceci afin de présen-
ter aux ministres des affaires étrangères des États participants à l’OSCE le « Plan 
d’action de la jeunesse » négocié et adopté aux séances précédentes.
En élaborant et adoptant un « Plan d’Action de La Jeunesse » ces jeunes auront la 
possibilité d’apporter une contribution concrète aux questions qui les touchent direc-
tement.
Le recrutement des jeunes représentatifs se fait via le réseau international du Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CASJ) et les candidatures doivent absolument 
être reçues via leur plateforme d’enregistrement d’ici au lundi 21 octobre 2013.

Source : Présidence de l’OSCE en 2014 et La Suisse renforce sa présence à l’OSCE
Pour plus d’information : 
- Fiche d’information les priorités de la présidence suisse
- Fiche d’information « La Suisse est l’OSCE »         Délégation Suisse auprès de 
l’OSCE
- Actualités sur la présidence suisse – Site du DFAE
Informations générales et modalités d’inscription pour le projet « La jeunesse pour 
la sécurité et la coopération en Europe » : www.sajv.ch/OSCE et http://www.sajv.ch/
osce/about-model-osce/ 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43379
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=50325
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intorg/osce.Par.0067.File.tmp/Factsheet OSZE Schwerpunkte FR.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intorg/osce.Par.0063.File.tmp/Factsheet OSZE FR.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/osce/reposc.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/osce/reposc.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/dossie/osce.html
www.sajv.ch/OSCE
http://www.sajv.ch/osce/about-model-osce/ 
http://www.sajv.ch/osce/about-model-osce/ 
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La Suisse toujours No1 mondial de la compétitivité

Depuis 1979, à chaque rentrée, le World Economic Forum (WEF) publie son classe-
ment mondial des pays les plus compétitifs et pour la 5e fois consécutive la Suisse 
arrive sur la première marche du podium.
La Suisse assoit sa première place en misant sur ses capacités d'innovation, son 
système éducatif et ses instituts de recherche. Le rapport du WEF décrit nos insti-
tutions publiques comme étant parmi les plus efficaces et transparentes au monde, 
nos infrastructures comme excellentes, et les marchés financiers et du travail comme 
efficaces.
Néanmoins, un critère plombe la performance helvétique : l'agriculture très protégée, 
selon les experts du WEF, génère des coûts qui relèguent la Suisse au 75e rang 
dans ce domaine. Également signalés comme points négatifs par les économistes 
du WEF : la participation des jeunes à l’université et la proportion relativement faible 
des femmes à l’économie.

Source : la Suisse toujours n°1 mondial de la compétitivité (Tribune de Genève)
Pour plus d’information :
- Le rapport du WEF 2013-2014 sur la compétitivité globale
- Site du World Economic Forum
Vidéos : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

La Suisse au premier rang de l’innovation

Selon le classement dévoilé le lundi 1er juillet 2013 par l'Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI), l'Université Cornell et l'Insead, la Suisse conserve 
son premier rang en matière d'innovation.
Publié annuellement depuis 2007, l’indice mondial de l’innovation établit le classe-
ment de 142 pays à partir de 84 indicateurs portant notamment sur la qualité des 
principales universités, les possibilités de micro-financement ou encore la stabilité 
des institutions.
Le classement :
1. Suisse (en première position en 2012)
2. Suède (2)
3. Royaume-Uni (5)
4. Pays-Bas (6)
5. États-Unis d'Amérique (10)
6. Finlande (4) 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www.tdg.ch/economie/suisse-toujours-n1-mondial competitivite/story/26128137
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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7. Hong Kong (Chine) (8)
8. Singapour (3)
9. Danemark (7)
10. Irlande (9)
Dans les projets suisses notables, la commission européenne a choisi de financer le 
projet Human Brain.
Project de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Grâce aux fonds des 
bourses européennes, l’EPFL veut construire un ordinateur capable de simuler le 
fonctionnement du cerveau humain.

Sources : la Suisse championne du monde de l’innovation (Vidéo et texte – RTS 
Infos)
La Suisse au top de l'innovation mondiale (Challenge.fr)
Pour plus d’information :
- OMPI – Indice mondial 2013 de l’innovation
- En un clin d’œil : Indice mondial 2013 de l’innovation
- Le rapport : Global Innovation Index 2013
Vidéos : Human Brain Project (1) et Human Brain Project (2)

La version course de BioMobile sur 
le circuit de Nogaro, France (bio-
mobile.ch)

L'EPFL classée deuxième meilleure Haute École du monde

L'École polytechnique fédérale de Lausanne obtient pour la 2e fois consécutive le 2e 
rang du classement des « meilleures Hautes Écoles du monde de moins de 50 ans » 
par la revue Times Higher Education. 
Ce classement met l'accent sur le dynamisme et le futur et fait de l'EPFL la 
meilleure en Europe dans cette catégorie. Le Times Higher Education note que 
la Suisse a des institutions fortes et plus vieilles qui n'apparaissent pas sur ce 
palmarès ; l’EPFZ (toujours la mieux classée des universités suisses sur l’index 
de Shanghai) en est un exemple.
Précédée et suivie de deux universités coréennes, le classement doit servir 
d'avertissement : les économies émergentes, en particulier d'Asie de l'Est, dé-
veloppent avec succès de jeunes institutions qui vont mettre au défi les meil-
leurs établissements helvétiques. Le Rolex Learning Center de l’EPFL 

(Martin Ruetschi – Keystone)

Source : L'EPFL classée deuxième meilleure Haute école du monde (RTS Infos)
Pour plus d’information :
- Classement « 100 under 50 » par Times Higher Education
- Méthodologie utilisée pour le classement
- Site web de l’EPFL : http://www.epfl.ch/
Vidéos : Youtube channel de l’EPFL
 RTS Infos sur l’EPFL et ses projets

http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5037458-la-suisse-figure-au-premier-rang-mondial-de-l-innovation.html
http://www.rts.ch/info/
http://www.rts.ch/info/
http://www.challenges.fr/economie/20130702.CHA1524/la-suisse-au-top-de-l-innovation-mondiale.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2013/article_0016.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2013_743_2.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf
http://www.rts.ch/info/suisse/4601719-un-projet-de-recherche-de-l-epfl-toucherait-un-jackpot-europeen.html#channel=f2ad1208662038a&channel_path=%2Finfo%2Fsuisse%2F4601719-un-projet-de-recherche-de-l-epfl-toucherait-un-jackpot-europeen.html%3Ffb_xd_fragment
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/4326379-human-brain-project-comprendre-le-cerveau.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5000046-l-epfl-classee-deuxieme-meilleure-haute-ecole-du-monde.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/one-hundred-under-fifty
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/one-hundred-under-fifty/methodology
http://www.epfl.ch/
https://www.youtube.com/user/EPFLstudents
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5000046-l-epfl-classee-deuxieme-meilleure-haute-ecole-du-monde.html
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Qui forme les meilleurs apprentis ? La Suisse !

Les jeunes professionnels suisses figurent parmi les meilleurs au monde. 
Au championnat du monde des métiers, ils ont fait une razzia de médailles. Rien 
d´étonnant à ce que l´Europe regarde avec envie le modèle de formation profession-
nelle de la Suisse et souhaite le copier. La Suisse s’est placée deuxième derrière la 
Corée.
Neuf médailles d´or, trois d´argent, cinq de bronze et dix-huit diplômes : c´est le 
bilan de la Suisse lors du 42e championnat du monde des métiers qui s´est déroulé 
en juillet à Leipzig. Notre pays a défendu avec succès sa place de meilleure nation 
européenne.

La Suisse en tête
Plus de 1000 jeunes professionnels de 53 pays se sont affrontés en Allemagne dans 
46 disciplines – de l´automatisation à la menuiserie en passant par l´impression off-
set – pour monter sur le podium. Qui sont les gagnants ? Les Suisses, qui se sont 
classés parmi les trois meilleures nations lors des trois derniers championnats. La 
Suisse fait partie des six meilleurs pays en matière de formation professionnelle, 
avec l´Allemagne, l´Autriche, les Pays-Bas, la Norvège et l´Australie. « Cet excellent 
résultat montre la grande qualité de notre système de formation dual », déclare Josef 
Widmer, directeur suppléant au Secrétariat d´État pour la formation, la recherche et 
l´innovation, qui était présent à Leipzig. Un autre fait témoigne de la réussite de la 
formation professionnelle en Suisse. Le taux de chômage des jeunes y est inférieur à 
3 %. En France, un quart des moins de 25 ans est au chômage, et près de la moitié 
en Espagne.

L´économie a besoin de praticiens
Alors que dans les pays germanophones, l´apprentissage a conservé une grande 
importance depuis la formation des artisans à l´époque médiévale, d´autres pays 
misent davantage sur une formation professionnelle académique. Mais beaucoup 
des compétences requises dans la pratique ne peuvent être acquises par de telles 
études. En outre, les diplômés des écoles supérieures sont plus nombreux que 
les places disponibles. Ainsi, trop de diplômés qui ne trouvent pas leur place dans 
l´économie.
Rien d´étonnant donc à ce que les gouvernements de nombreux pays où le chômage 
des jeunes est élevé s´intéressent au modèle suisse. Des délégations britanniques, 
françaises ou espagnoles se rendent à Berne pour voir si le système suisse pourrait 
être reproduit dans leur pays. Un jeune qui suit ici un apprentissage de trois à quatre 
ans bénéficie d´une formation en entreprise fortement axée sur la pratique, tout en 
acquérant un bagage théorique dans une école professionnelle. Haute école ou ap-
prentissage ? Comme, en Suisse, un jeune sur cinq seulement termine l´école avec 
une maturité, on craint parfois que le pays ne forme pas assez d´universitaires pour 
couvrir les besoins en dirigeants qualifiés. L´Académie des sciences a calculé qu´il 
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manque aujourd´hui chaque année près de 30 000 cadres diplômés d´une haute 
école. Pour combler ce manque, davantage de jeunes devraient faire des études 
au lieu d´entamer un apprentissage. Mais c´est alors dans l´artisanat que les spé-
cialistes menaceraient d´être trop rares. Pour empêcher cela, la Suisse est ferme-
ment décidée à renforcer encore son modèle de formation professionnelle duale. Le 
Conseil fédéral, les cantons, les syndicats et les fédérations professionnelles vont 
dans le même sens. Par exemple, ils examinent chaque année, lors de la confé-
rence sur les places d´apprentissage, les adaptations à apporter au modèle. Ainsi, 
la formation professionnelle continuera à répondre dans cinq, dix ou vingt ans aux 
besoins de l´époque. 

Source : Raiffeisen partenaire de SwissSkills.ch

Sortie du livre sur le 350e anniversaire de l’alliance entre Louis XIV 
et les cantons suisses

Le levier culturel suisse en France, dont la mission consiste à resserrer les liens 
franco-suisses en favorisant la création d’évènements liés à toutes les 
disciplines culturelles et académiques, va publier en novembre prochain 
le deuxième ouvrage de la collection Empreintes suisses en France (édi-
tions Labor et Fides). Il est consacré à la commémoration du 350e anni-
versaire du renouvellement de l’alliance des XIII cantons suisses avec 
Louis XIV célébré à Notre-Dame en 1663.
Rédigé par l’ambassadeur Jean-Jacques de Dardel, préfacé par le pro-
fesseur Michel Zinc (secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres), cet ouvrage retrace les grandes lignes et restitue dans 
son contexte cet événement important de l’histoire franco-suisse. Il fait 
également la part belle à la fameuse tapisserie des Gobelins – dont il 
n’existe que cinq exemplaires, l’un se trouvant dans les salons de la résidence.

Un peu d’histoire
Depuis la seconde moitié du XVe siècle, les souverains français entretiennent des 
liens militaires – mais également politiques et économiques – étroits avec les can-
tons par le biais de traités qu’il faut reconduire régulièrement. Une alliance perpé-
tuelle est signée à Fribourg en 1516. Elle sera renouvelée par pratiquement tous 
les rois de France jusqu’à Charles X. En novembre 1663, une grande délégation 
suisse (plus de 200 personnes) fait route vers Paris pour la prestation du serment de 
l’alliance à la cathédrale Notre-Dame. Ce renouvellement est le dernier à se dérouler 
dans la capitale celui de 1777 aura lieu à Soleure.
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Cet événement, un peu oublié malgré son importance politique, sera décliné par les 
contemporains en gravures, médailles, miniatures et se retrouve également sur le 
plafond de la Galerie des Glaces de Versailles illustrant les nombreuses victoires 
militaires et diplomatiques du règne de Louis XIV. (Source - Guillaume Poisson, Ins-
titut Benjamin Constant, Université de Lausanne)

Source : lettre d’information de l’Ambassade de Suisse en France, no 15 octobre/
novembre 2013

Lyon Centre du Monde : une rétrospective de l’exposition interna-
tionale urbaine de 1914 : musée Gadagne du 21 novembre 2013 
au 27 avril 2014

En 1913, le maire de Lyon Edouard Herriot veut sensibiliser le public à la nécessité 
de définir des lois pour enrayer la croissance anarchique de la ville et, dans un souci 
de lutte contre les maladies, d’organiser l’hygiène municipale.
Après Dresde, en 1911, et Gand en 1912, Lyon va implanter  sur 75 ha une « expo-
sition internationale urbaine » qui ouvrira ses portes le 1er mai 1914.
Sous la grande halle, construite par l’architecte lyonnais Tony Garnier, (16.800 m2 
d’une audacieuse charpente métallique sans supports intermédiaires) : ce sera un 
lieu d’exposition des machines et d’industries lourdes.
De nombreuses entreprises construiront des pavillons éphémères pour présenter 
leurs activités (pavillon des soies et soieries par ex.) sans oublier les pavillons des 
nations étrangères. Un village alpin est aussi reconstitué à visée touristique, péda-
gogique et hygiéniste.
Mais la déclaration de guerre le 3 août 1914 va perturber cette exposition qui fermera 
ses portes le 11 novembre 1914.
Il restera quand même la Grande Halle qui deviendra les abattoirs de Lyon avant 
d’être aujourd’hui une grande salle de spectacle ou de salons très appréciée des 
Lyonnais. Le musée Gadagne (situé dans le Vieux Lyon) retrace fidèlement cette 
épopée avec de nombreuses photos, objets, affiches ainsi qu’un film reconstitué qui 
vous promène au milieu de cette exposition comme en 1914.
À ne pas rater pour découvrir ce moment d’histoire de la ville de Lyon.
www.gadagne.musees.lyon.fr
Frédéric et Monique Haehl - SWISSPASSIONS - frederichaehl@wanadoo.fr 

www.gadagne.musees.lyon.fr
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La Cité du chocolat à Tain l’Hermitage (Drôme) : le monde fasci-
nant du chocolat

Installée à Tain depuis 1922, la chocolaterie Valrhona fournit des cho-
colats d’exception aux professionnels de la gastronomie et aux gour-
mets.
Véritable voyage initiatique, le parcours de la visite de la Cité du cho-
colat installée (à côté de l’usine), en plein centre de Tain, plonge le 
visiteur dans le monde fascinant des matières premières, des arômes, 
des saveurs, des métiers et gestes traditionnels. Dès votre arrivée, 
vous aurez en main un plumier de chocolats pour développer tous vos 
sens en dégustant et touchant, afin de découvrir les sensations de ce 
produit à la fois familier et unique. 
Un voyage à l’origine du chocolat, les secrets de fabrication, la magie 
de la transformation des fèves en Grands Crus, des mini ateliers, des dégustations 
avec les yeux (sculptures en chocolat)…
Sans oublier de passer par la boutique pour préparer les achats de Noël : tablettes, 
ballottins, ou chocolat de couverture pour étonner vos amis, et une bibliothèque de 
livres sur le chocolat avec des recettes innovantes.

photo M. Haehl

Source : www.valrhona.com (crédit photo Monique Haehl)
Frédéric et Monique Haehl- SWISSPASSIONS - frederichaehl@wanadoo.fr

Regards sur... le canton de Zurich

Le canton de Zurich est situé au nord-est de la Suisse. Il a comme voisin l'Allemagne, 
le canton d'Argovie, le canton de Saint-Gall, le canton de Schaffhouse, le canton de 
Schwytz, le canton de Thurgovie et le canton de Zoug.
C'est le canton le plus peuplé du pays avec 1 283 300 habitants répartis sur 1 729 
km2. La population est en majorité germanophone et protestante. Son chef-lieu est 
la ville de Zurich et les principales villes sont Bülach, Winterthour, Dietikon et Uster. 
On peut distinguer plusieurs régions. La région du lac de Zurich est essentiellement 
utilisée comme zone de résidence et de loisirs, jouissant en outre d'un fort poten-
tiel touristique. À l'est, l'Oberland est spécialisé dans la sylviculture et le textile. À 
l'ouest et au nord, l'Unterland prolonge la grande zone industrielle de Zurich et de 
son agglomération. Le canton est donc principalement voué à l'industrie, concentrant 
ainsi près de la moitié des sièges sociaux des cent premières entreprises suisses. 
Les activités agricoles sont néanmoins préservées dans le nord du canton (vignes)et 
dans les Préalpes (fruits, céréales, vignes, élevage).

www.valrhona.com
mailto:frederichaehl%40wanadoo.fr?subject=
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Le canton vaut principalement sa renommée touristique à son emplacement niché 
entre lacs et montagnes. De par sa diversité, il est idéal tant pour les familles que 
pour les amateurs de farniente ou les sportifs ambitieux. Les nombreux parcs et les 
immenses forêts sont autant d'espaces récréatifs à la disposition du public. Quant 
aux randonneurs et aux fans de sports d'hiver, ils trouveront également leur bonheur.
La ville de Zurich possède à côté de l'Université, l'École polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ), qui est considérée comme la meilleure haute école de Suisse alé-
manique, et d'autres écoles supérieures, notamment, contribuent au rayonnement 
international de la ville (et du canton) en tant que place scientifique.
Alors que Berne est la capitale administrative de la Confédération suisse, Zurich est 
un pôle économique, financier (Credit suisse et UBS y ont leur siège), scientifique et 
artistique international : elle fait partie des « villes mondiales »
www.myswitzerland.com
www.swissworld.org/fr

©swissworld.org

Vie d'une association

L’association des Tireurs suisses de Lyon a été fondée en 1883.
L’équipe actuelle poursuit ses efforts pour la formation des jeunes carabiniers et 
pistoliers. 
Chaque année, notre association participe aux différents championnats de la Fédé-
ration française de Tir, aux Tirs militaires à 300 m à Lausanne, ainsi qu’aux Tirs can-
tonaux et fédéraux suisses
Une équipe d'une vingtaine de tireurs a participé au 56e Tir fédéral d'Aarau en 2010 
où nous avons terminé 4e au classement des Société Suisses de Tir de l’étranger.
Le club organise des réunions mensuelles le premier jeudi du mois au Stand de tir de 
la ville de Lyon de 20h à 22h (Tireurs Suisses de Lyon - Stand de tir de la ville de Lyon 
- Zone Aéroportuaire de Bron, ancienne route de Grenoble - 69800 Saint-Priest).
C'est un moment qui permet de se retrouver afin de discuter des différentes orienta-
tions du club, concours et championnats.
Si vous êtes suisse et souhaitez nous rejoindre, merci de contacter monsieur Laurent 
Zumbrunnen, président des Tireurs suisses de Lyon.

Tireurs suisses de Lyon
c/o Consulat général de Suisse à Lyon
4 place Charles Hernu 69100 Villeurbanne
Tél : 06 79 95 23 42
Site : www.tireurssuissesdelyon.com
Email : contact@tireurssuissesdelyon.com
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Manifestations culturelles

• Lecture de poésie – Lajoux – 7.12.2013
Pour la cinquième année consécutive, Saute-frontière, Maison de la poésie transju-
rassienne s’associe à la manifestation internationale « Les Poètes n’hibernent pas 
» du 1er au 15 décembre. La bibliothèque associative du village de Lajoux accueille 
le 7 décembre à 18h30 deux poètes suisses : Yari Bernasconi (Suisse italienne) et 
Anne Bregani (Suisse romande), grâce au concours de la Fondation suisse pour la 
culture Pro Helvetia. 
www.sautefrontiere.fr

Pour connaitre les diverses manifestations organisées en France, vous pouvez télé-
charger le bulletin culturel de l’Ambassade de Suisse à Paris, http://www.eda.admin.
ch/paris - sous la rubrique bulletin culturel

• Concert-spectacle Brico Jardin – Belfort - 12 et 13.12.2013
C’est la 4e saison de ce concept de concert-spectacle qui tournera en France après 
avoir été vu par 25’000 spectateurs en Suisse.
Soutenu par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, la compagnie se pro-
duira à Belfort aux dates susmentionnées sur la scène nationale du Granit.
www.legranit.org

• Mario del Curto, « Les Hommes Cabanes »
Tous les deux ans, la Biennale d'art singulier met en lumière des créateurs aux par-
cours singuliers.
L’édition 2014 est construite autour des productions photographiques de Mario Del 
Curto. Ce photographe suisse sillonne le monde pour photographier les intérieurs et 
extérieurs des maisons « extra-ordinaires », d’artistes brut et singulier.
C’est sur cette idée « d’espaces intérieurs et extérieurs » que nous avons imaginé la
prochaine édition à Dijon et en région.
Dijon et région Bourgogne
24.01.2014 - 16.03.2014

• Compagnie Octavio de la Roza, « Tango mon amour », « Life »
La Compagnie Octavio de la Roza Lausanne est invitée à se produire dans 4 diffé-
rentes salles en France avec deux pièces chorégraphiques d'Octavio de la Roza : 
« Tango mon amour » et « Life »
Dijon, Théâtre des Feuillants
07.12.2013 
Dourdan, Centre culturel de Dourdan
09.02.2014
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• Philippe Decrauzat, « Exposition d'oeuvres créées pour le MAGASIN »
Pour son exposition à Grenoble, Philippe Decrauzat montrera des œuvres créées 
spécialement pour le MAGASIN et entièrement produites sur place. L’exposition in-
vestira l’allée monumentale centrale sous verrière, dite la «Rue». Ce dépliant en trois 
positions, le projet associera volumes, lignes, couleurs et images en mouvement.
Grenoble, MAGASIN-CNAC
08.02.2014 - 04.05.2014

Informations consulaires

Nom de l’épouse après le mariage

Pour l’épouse double nationale, la loi française régissant le patronyme est appli-
quée. L’épouse conserve donc le nom de jeune fille et nous vous recommandons 
vivement de le mentionner également sur votre boîte aux lettres.
Si l’épouse ne possède pas la nationalité française, le nom de famille après le ma-
riage est régi par le droit suisse. La loi a changé depuis le 01.01.2013.
Vous conservez par défaut le nom porté avant le mariage : toutefois, la loi suisse 
donne la possibilité à l’épouse de prendre le nom de l’époux par déclaration per-
sonnelle auprès de ce Consulat général ou de l’office de l’état civil en Suisse. Cette 
déclaration doit s’effectuer avant le mariage ou en étroit rapport avec l’annonce du 
mariage. Si tel est votre souhait, nous vous invitons à vous présenter (présence des 
2 époux obligatoire) rapidement au guichet de cette représentation, munie d’une 
pièce d’identité, afin de signer la « Déclaration concernant le nom». Un émolument 
de € 68.- sera encaissé pour la légalisation de votre signature. 

Demande d’un document d’identité suisse 

Pour obtenir un nouveau passeport suisse et/ou une nouvelle carte d’identité suisse 
veuillez suivre les procédures suivantes :
Visitez la page www.passeportsuisse.ch et suivez les indications pour déposer votre 
demande du document d’identité. Pratique, rapide et accessible en tout temps, le site 
Internet vous permet d’éviter un long temps d’attente au téléphone. 
Une fois votre demande reçue par voie électronique, nous l’examinerons et vérifie-
rons vos données. Ensuite votre présence personnelle auprès du Consulat général 
à Lyon, d’un autre centre de saisie à l’étranger ou en Suisse sera nécessaire pour la 
saisie de vos données biométriques (empreintes digitales, photo et signature).
Si, pour la saisie des données biométriques votre choix s’est porté sur Lyon, vous 
recevrez un courriel électronique vous donnant accès à notre calendrier en ligne 
vous permettant de fixer vous-même votre rendez-vous.
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Au cas où vous souhaitez vous rendre auprès d’une représentation autre que Lyon 
ou auprès d’un bureau cantonal des passeports en Suisse, vous voudrez bien le 
signaler lors de la saisie de vos données par internet en indiquant le centre de saisie 
de votre choix au champ « remarque » afin que les informations puissent être trans-
mises en temps utile.
Il est également possible de déposer une demande en téléphonant à ce Consu-
lat général qui saisira alors directement les données nécessaires.É noter que les 
centres de saisie de certains cantons sont surchargés et que le délai d’attente peut 
durer plusieurs mois.

Maintenez à jour vos coordonnées

Merci de bien vouloir contacter ce Consulat général si vous changez d’adresse élec-
tronique afin que vous puissiez continuer à être informés. Veuillez également nous 
communiquer sans tarder tout changement d’état civil, d’adresse, de numéro de télé-
phone et/ou de fax.
Site internet : www.eda.admin.ch/lyon
Adresse électronique : lyo.vertretung@eda.admin.ch

Helpline DFAE

La Helpline DFAE fait office de guichet unique pour toute question ayant trait aux 
services consulaires, 365 jours par année, 24h/24 depuis le 1er mai 2012.
Tél. Suisse :                     0800 24 7 365 
Tél. depuis l'étranger :    +41 800 24 7 365 
Fax :                                +41 31 322 78 66
E-mail : helpline@eda.admin.ch
Appel gratuit (depuis l’étranger avec Skype) 
Attention: un message d'erreur apparaîtra si l'application Skype n'est pas installée 
sur votre ordinateur ou smartphone. Dans ce cas, veuillez tout d’abord procéder à 
son installation.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/condir/sercit/hlplne.html

Conseils aux voyageurs fournis par le DFAE
Sur Twitter@traval_EDA-DFAE

Depuis peu, ce service est offert sur la plateforme Twitter au nom de @travel_EDA-
DFAE
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Plateforme Internet « Itineris »

Les voyageurs ont la possibilité de s’enregistrer par Internet auprès du DFAE. 
Autre nouveauté, le DFAE publie désormais également des conseils aux voya-
geurs pour l’Espagne, le Portugal, la Grèce et le Royaume-Uni, destinations 
touristiques d’Europe occidentale.
https://www.itineris.eda.admin.ch/home?language_code=fr 

Liens utiles

Ambassade de Suisse en France : www.eda.admin.ch/paris
Gouvernement : www.admin.ch
Portail suisse : www.ch.ch
Présence Suisse (PRS) : www.presence.ch 
Actualité suisse dans le monde : www.swissinfo.ch
Tourisme : www.myswitzerland.com
Information : www.swissworld.org
Divers : www.switzerland.com
Revue suisse : www.revue.ch

Consulat général de Suisse à Lyon
4, place Charles Hernu
BP 42019
F - 69616 Villeurbanne cedex
Tel. ++ 33 (0) 4 72 75 79 10
Fax ++ 33 (0) 4 72 75 79 19
lyo.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/lyon

Contact

Nous souhaiterions vous fournir cette lettre d'information dans toutes les langues 
nationales. Malheureusement, nos ressources limitées ne nous le permettent pas, 
ce que nous regrettons.
Gerne würden wir Ihnen diese Newsletter in allen Landessprachen zukommen las-
sen. Leider verunmöglichen unsere begrenzten Ressourcen dies, was wir äusserst 
bedauern.
Saremmo molto lieti di fornirvi questa lettera d'informazione in tutti le lingue nazionali.
Tuttavia, le nostre risorse limitate non celo permettono e ce ne dispiace.
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