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Quand le mot «étrangers» 
déclenche polémique sur 

initiative, comment les gérer? 
Qu’ils y réfléchissent eux-
mêmes! C’est, en substance, la 
ligne qu’a choisie Zurich, dont 
31% des habitants ne sont pas 
Suisses (24% d’Allemands, 
11,5% d’Italiens, 9% d’ex-You-
goslaves). La ville désigne les 
vingt-cinq membres de son 
«Conseil des étrangers», chargé 
de plancher sur l’intégration, 
un projet pilote de 2005. Six 
ans et une première réussite 
plus tard, la Municipalité de 
Corinne Mauch le reconduit.

C’est de l’envie de donner une 
voix aux non-Suisses qu’est né 
le Conseil. «Il y avait l’intention 
de leur octroyer le droit de vote 
communal, mais il aurait fallu 
pour cela changer la loi canto-
nale», explique Christof Meier, 
responsable de l’intégration à la 
Ville. C’est donc un modeste 
organe de recommandations 
qui a vu le jour, censé répercuter 
les problèmes des communau-
tés auprès de la Municipalité. 
Mais son mandat flou et sa 
structure lâche l’ont fait d’abord 
naviguer à vue. Jusqu’à l’an der-
nier, où il a célébré son premier-
né: un programme de création 
de places d’apprentissage dans 

des PMU de non-Suisses. Cet 
aboutissement apaise les mem-
bres, que l’on sent inquiets de 
servir une structure alibi, par-
fois frustrés. «De leur point de 
vue, les effets sont en partie en 
deçà des attentes», reconnaît le 
rapport de la Ville, qui promet 
de les prendre plus au sérieux, 
avec une séance de travail par 
an. Une façon aussi de répli-
quer aux attaques de l’UDC et 
du PLR au Conseil communal.
Pas à pas, le Conseil prend du 
poids. Et si, parmi ses vingt-
cinq membres initiaux, quinze 
ne se représentent pas, ce n’est 
pas par désintérêt. Foule d’en-
tre eux ont décroché le passe-

port à croix blanche et doivent 
laisser leur place. C’est que le 
Conseil  se c omp ose de 
migrants modèles, bilingues et 
installés de longue date. Dès 
lors, sont-ils aptes à plancher 
sur l’intégration? «La majorité 
des étrangers sont justement 
dans ce cas», assure Christof 
Meier. De même, les membres 
sont souvent bien formés, car 
«qui peut s’installer à Zurich? 
Des employés hautement qua-
lifiés ou des conjoints de Suis-
ses». Des élus de choix donc, 
panachés selon les principes de 
pub Benetton: dix-neuf natio-
nalités et l’équilibre hommes-
femmes.√

la politiQue d’intégration 
vue par les étrangers 
ZURICh. La Ville mandate vingt-cinq étrangers pour réfléchir aux problèmes  
et aux atouts de leur présence. Portraits d’élus dévoués.
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Smaijl tahiraj KoSovar, en SuiSSe depuiS 1999
les aînés seuls et rétifs à l’emS, signe d’abandon 
Smaijl Tahiraj voulait s’engager pour l’école. «Car les jeunes de ma communauté sont plutôt connus 
pour poser problème et avoir de la peine à apprendre la langue.» Mais la commission était déjà 
complète et il s’est dirigé vers celle du troisième âge, finalement tout aussi délicate. «Autrefois, les 
Kosovars rentraient au pays à la retraite. Aujourd’hui, toute leur famille est en Suisse, par conséquent 
ils restent. Ils se retrouvent seuls, alors qu’ils ont toujours vécu dans une grande famille. Car leurs 
enfants mènent leur propre vie et ont peu de temps pour eux.» Le défi de Smaijl Tahiraj: montrer 
les alternatives et persuader qu’entrer en EMS ne signifie pas un abandon de la part de leurs proches. 
Le Kosovar respire la solidarité communautaire. Il est engagé dans les associations albanaises et 
évolue au sein d’un réseau de contacts. «Les gens viennent m’exposer leurs problèmes, mais ce que 
le Conseil peut faire n’est que recommandation à la Ville.» Il trépigne un peu, aimerait faire plus et 
mène plusieurs projets à la fois, comme celui de réunir toutes les associations albanaises sous un 

seul toit helvétique. 
Car en Suisse, il restera. S’il a réfléchi avec son épouse à 
rentrer au pays, ils ont renoncé. C’était pour soigner l’épi-
lepsie de leur fille aînée qu’ils étaient venus en 1999, vers la 
fin de la guerre. Ici, la fratrie s’est encore agrandie, jusqu’à 
former quatre petits Zurichois de 7 à 15 ans. «Nous ne voulons 
pas qu’ils subissent le même déracinement.» Les enfants se 
sentent Suisses, les parents comprennent le dialecte  
(le parlent s’il le faut) et maîtrisent le bon allemand. Après 
plusieurs années d’attente, la famille Tahiraj vit enfin dans 
ce superbe appartement subventionné des hauts de la ville. 
Smaijl lui-même, économiste de formation, travaille pour 
Coop. Tout un symbole de suissitude. C’est décidé, l’an pro-
chain, la famille entreprend les démarches de naturalisa-
tion.√

chitra ruSSo-chrySoStom indo-Sri lanKaiSe, en SuiSSe depuiS 1986 
le schéma d’intégration parallèle  
des communautés
Chitra Russo-Chrysostom ne croit pas qu’on puisse changer les choses: elle en est 
persuadée. Travailleuse sociale des années durant dans une école, elle a vu les enfants 
de sa communauté décupler leurs chances grâce à une politique d’intégration. «Autre-
fois, un Sri Lankais sur deux était soumis à une expertise psychologique. Alors 
qu’aujourd’hui, grâce au mélange des élèves en classe, ils ont atteint le top niveau de 
formation», s’émerveille-t-elle. 
Il reste tant à faire. Chitra Russo a fondé un centre tamoul en 1994, où elle conseille 
sans répit: chômage, alcoolisme, violence domestique, mariages forcés. Son association 
la place en première ligne pour prendre le pouls des Sri Lankais et faire remonter 
l’information à la Ville de Zurich. Et si les intérêts des dix-neuf nationalités divergent 
au sein du Conseil, Chitra Russo voit ce qui les unit. «Nous travaillons sur les person-
nes âgées, ce qui concerne les Italiens et les ex-Yougoslaves. Mais dans quarante ans, 
les Tamouls y seront confrontés.» D’ailleurs, dans son travail de conseil à la communauté, 
elle a vu évoluer le schéma d’intégration. «Dans les années 80, ils s’inquiétaient de 
pouvoir rester en Suisse. Ensuite, des problèmes scolaires des enfants. Puis d’obtenir la 
naturalisation. Aujourd’hui, ce sont les tensions avec la deuxième génération, intégrée 
mais écartelée, qui préoccupent.»
Véritable citoyenne du monde, Chitra Russo comprend ces tiraillements: un père indien, 
une mère sri lankaise, une enfance à Londres, des études à Zurich, un mari italien et 
trois enfants alémaniques de naissance.√

anne rüffer allemande,  
en SuiSSe depuiS 1978
la qualité de vie de tous
«J’ai prévenu tout de suite: si c’est pour 
organiser un repas sri lankais ou une soirée 
espagnole, ne comptez pas sur moi!» Le 
folklore, très peu pour Anne Rüffer. La dame 
se nourrit plutôt de l’internationalisme des 
intellectuels. Allemande − principale com-
munauté zurichoise (28 000 personnes en 
2008), au cœur des polémiques − la prési-
dente du conseil ne se voit pas cantonnée à 
représenter ses compatriotes. Elle s’amuse 
de cette obsession des quotas d’origine et 
de genre voulus par la Ville: «Après deux 
séances, on a déjà oublié d’où vient tel mem-
bre, cela n’a plus d’importance.» Anne Rüf-
fer croit à l’action pour la société dans son 
ensemble, afin de préserver l’exceptionnelle 
qualité de vie sous la «cloche à fromage» de 
Zurich. Il lui est clair que la Suisse doit tant 
aux étrangers, main-d’œuvre et grands 
hommes comme Rudolf Steiner, dont «les 
Suisses oublient l’impact». Ainsi, elle défend 
le slogan «migration égale chance», qui se 
concentre sur le potentiel plutôt que sur les 
problèmes des arrivants.
Après trente ans, Anne Rüffer n’a plus rien 
d’une nouvelle venue. Le dialecte qui tor-
ture tant ses compatriotes lui est devenu 
une seconde langue. Son implantation est 
telle qu’elle a dépassé l’envie de se faire 
naturaliser. Ce qui compte pour cet écri-
vain qui a fondé deux maisons d’édition, 
c’est l’espace germanophone, où diffuser 
ses biographies d’illustres personnages et 
ses livres sur les droits de l’homme. 
D’ailleurs, elle appartient au jury du prix 
Nobel alternatif. Parfait écho à l’engage-
ment pour l’intégration.√

franceSco genova italien, en SuiSSe depuiS 1987
Se concentrer sur le potentiel plutôt que sur les problèmes
L’intégration, cela connaît Francesco Genova. L’Italien en a fait son métier, puisqu’il a fondé l’ins-
titut Interviva qui mène des projets de développement socioéconomique. C’est sans doute ce savoir-
faire qui a fait de son idée la première grande réalisation du Conseil des étrangers. «Tout le monde 
connaît leurs difficultés pour trouver une place d’apprentissage. J’ai regardé cela sous l’angle inverse: 
comment faire des étrangers des créateurs de postes?» Francesco Genova en est convaincu, la 
plupart désirent s’impliquer dans leur nouvel environnement, mais ne savent comment. Il a appro-
ché deux cent cinquante PME détenues par des non-
Suisses, dont trente ont été retenues pour «Migration 
égale chance». En 2010, douze d’entre elles ont déjà créé 
une place d’apprentissage, grâce au programme d’ac-
compagnement (formation, administration) et de prise 
en charge des frais. Fier de son œuvre, l’Italien y a consa-
cré deux à trois heures par jour, bénévolement. «Le rôle 
du Conseil est de poser les premières pierres de projets, 
mais c’est ensuite à la Ville de les récupérer et de les 
perpétuer.» Ce qu’elle va faire.
Déchargé, Francesco Genova réfléchit à ses propres 
projets sociaux. Ils pourraient le mener à l’étranger  
(il parle six langues), pourquoi pas? Sa femme et ses 
enfants, Suisses, sont ici. Lui n’a pas demandé la natio-
nalité, car «le passeport italien est bien plus utile en 
Europe». Le chercheur social n’a pas à prouver son 
intégration.√Ph
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