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UN COMBAT 
INACHEVÉ
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L
e 4 avril, les Etats-Unis ont célébré la mémoire 
de Martin Luther King, assassiné par balle 
cinquante ans auparavant. Politiciens de tout 

bord ont salué le héros de la in de la ségrégation 
raciale. 

Ce même jour, à New York, des policiers ont 
abattu un Noir qui tenait un tuyau à la main – ils 
ont pris l’objet pour une arme, airment-ils. Cette 
nouvelle bavure contre un Afro-Américain s’ajoute 
à une longue liste et illustre comment, un demi-
siècle après la mort du célèbre pasteur, la plupart 
de ses combats sont loin d’être gagnés. «Nous ne 
serons jamais satisfaits aussi longtemps que le 
Noir sera la victime des indicibles horreurs de la 
brutalité policière», déclarait en efet Martin Luther 
King lors de son célèbre discours «I have a dream», 
prononcé en 1963 à Washington devant 
250 000 personnes.

A l’image de sa bataille contre les abus des forces 
de sécurité, ses luttes sociales – contre le chômage, 
la pauvreté, l’exclusion de toutes les minorités – et 
contre l’interventionnisme militaire étasunien (au 
Vietnam à l’époque) restent d’actualité.

L’accession à la Maison-Blanche de Barack 
Obama a beau avoir été présentée comme l’avè-
nement d’une nation post-raciale, la réalité est 
tout autre. On a même assisté au cours de sa pré-

sidence au creusement des inégalités (emploi, 
revenus, traitement judiciaire), à une multiplication 
de bavures policières et à un retour en force de 
groupes racistes. Tout ce que Martin Luther King 
combattait.

Le pouvoir étasunien n’a pas manqué d’occulter 
ces dernières décennies la dimension politique et 
sociale du combat de King, pour mieux récupérer 
son image. Alors qu’il était considéré comme un 
dangereux agitateur extrémiste dans les années 
1960, on célèbre un Martin Luther King Day depuis 
1983. Une image de patriote qui a aidé à la 
construction d’une nation égalitaire a alors été 
façonnée. Pour mieux taire ses luttes contre le 
système libéral. Et pour dire aux Noirs: Vous avez 
eu les droits civiques que vous réclamiez. Arrêtez 
de vous plaindre!

Un discours bien assimilé par la majorité blanche, 
qui pense que les inégalités ont nettement diminué, 
comme le relève un récent sondage. Mais beaucoup 
moins par les Noirs, qui sont nombreux à en souf-
frir encore au quotidien. Un clivage également illus-
tré par les violentes attaques d’une bonne partie 
du pouvoir blanc contre le mouvement Black Lives 
Matter ou la mobilisation des sportifs noirs contre 
les violences policières, qui ont récupéré le lam-
beau de la lutte contre les discriminations. I

Le 28 mars, la Suisse annonçait des sanctions contre  
le Venezuela. Deux mois avant la tenue de l’élection  
présidentielle, le timing et les motivations de cette  
décision interpellent. L’analyse de Walter Suter, ancien 
ambassadeur de Suisse à Caracas entre 2003 et 2007.
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MY SPONSOR IS RICH 
La RTS a difusé une émission culinaire sponsorisée par des 
entreprises jusqu’au début de l’année – elle a été stoppée 
depuis –, relève le Conseil du public. Ce lien d’intérêt a 
inluencé le contenu de l’émission et rendu caduques les 
recommandations de cet organe... car elles allaient à l’en-
contre des intérêts commerciaux de la Coop, Miele et autres 
Betty Bossy. C’était pour nous donner un petit avant-goût 
de ce qu’aurait donné un «oui» à No Billag? PBH

TEMPS DE CERVEAU DISPONSIBLE 
Ce Conseil du public relève par ailleurs qu’il n’a pigé que 
pouic à un reportage sur les exoplanètes de Mise au Point 
et que l’émission Nectar serait élitiste. En gros, la RTS 
serait trop intello. Bizarre, cela ne nous avait pas frappés.   
 PBH

AOC
20Minutes relève qu’en 1977 Johnny Hallyday a failli inir 
en prison pour avoir voulu sectionner la gorge d’un 
homme à Saint-Trop. Le djihadisme, une tradition plus 
française qu’il n’y paraît? PBH

SADE, LE RETOUR 
La vente de cravaches a explosé chez Décathlon, relève la 
presse française. Explication: cette hausse est intervenue 
après la difusion du ilm 50 Nuances plus sombres. En 
Suisse, il se murmure que ces personnes auraient plutôt 
été émoustillées par la politique iscale PF2017 voulue par 
la Confédération. PBH

’ARDE À VOUS 
La Société suisse des oiciers a envoyé un communiqué à 
la presse en la priant de le publier «intégralement et sans 
modiication». Et que ça saute. PBH

I ROBOT
La Poste a fêté l’inauguration du centième guichet d’envoi 
et de réception de colis entièrement automatique. Ne reste 
plus qu’à virer les usagers et la mission du géant jaune 
sera totalement accomplie. PBH

SANTÉ
Deux gendarmes genevois ont tenté de falsiier un éthy-
lotest par trop défavorable à l’un de leur collègue qui sor-
tait camphré du boite de nuit et qui avait embouti une 
voiture, comme le révèle 20 minutes. L’anagramme du 
mot police reste bien picole. PBH

Grèves:  
les cheminots 
prennent  
les Français  
en otages!

C
e n’est qu’un mot, au bas de 
mes chroniques; pourtant, 
plus le temps avance, plus il 

me gêne. «Ecrivain.» Je l’ai retenu 
pour en écarter d’autres, qui ren-
voyaient à mon emploi d’ensei-
gnant universitaire. Et puis, il me 
laissait apparemment toute lati-
tude quant au contenu de mes 
textes: je pourrais aborder tout 
sujet, le seul trait constant étant 
un certain style (de plus ou moins 

«mauvais genre»), une attention à 
la forme. Or en plus de ce qu’il y a 
de prétentieux à se présenter 
comme écrivain, le fait est que la 
recherche de style, telle que je la 
conçois, oriente inévitablement 
du côté d’une certaine préciosité.

On me l’a du moins fait remar-
quer. A propos de l’usage de tel 
terme; d’une construction syn-

taxique; de la ponctua-
tion même. On me l’a dit 
ex pl icitement i l  y a 
vingt-cinq ans, alors 
que je cherchais un édi-
teur pour un premier 
roman. Je l’ai réentendu 
plus récemment au sujet 
de textes littéraires dans 
lesquels je recourais à 
des notes de bas de page. 
Le reproche avait d’abord porté 
sur le côté «pédant» de ces notes 
qui n’avaient pourtant rien de sa-
vant, mais où l’on voyait comme 
un tic d’universitaire. Je m’étais 
défendu en expliquant que j’ai-
mais que le regard ait à voyager 
sur la page, entre haut et bas; et 
que j’essayais de reproduire, en 
littérature, ce qu’on connaît en 
musique: une partition, dont la 
lecture soit un peu analogue à 
celle d’une œuvre polyphonique 
où des voix se superposent. La 
seule comparaison avec la mu-
sique avait amené un sourire iro-

nique: ah! je pratiquais 
l’écriture «artiste»; je 
donnais dans le «pré-
cieux», «l’artiicieux»…

Autant l’assumer. J’y 
avais été contraint, d’ail-
leurs, à l’adolescence: 
dans mes études de mu-
sique,  précisément. 
Après avoir appris le pia-
no, je m’étais soudain 

passionné pour certains composi-
teurs de l’ère baroque; et j’ai passé 
à l’orgue. Mais changer d’instru-
ment, ce n’est pas seulement décou-
vrir un autre répertoire, ou voir les 
dificultés techniques augmenter 
(avec notamment la mobilisation 
des pieds): c’est apparemment aussi 
changer de classe. Un de mes oncles 
me l’a fait aussitôt sentir, et sèche-
ment: j’avais un peu trop d’ambi-
tion. Mes deux grands-pères 
étaient ce qu’on appelait des «jardi-
niers de maison bourgeoise»; des 
domestiques. En quittant la corde 
frappée pour les tuyaux, voilà que 
je voulais monter chez «ceux de la 
haute»… La réaction m’avait sur-
pris: j’avais entendu des pièces 
d’orgue, je rêvais de les jouer, sans 
plus; et d’ailleurs, très vite, devenu 
organiste de paroisse dans un 
quartier populaire, j’ai inancé mes 
études comme un simple petit em-
ployé du dimanche. Mais dans l’in-
tervalle, j’avais aggravé mon cas: le 
même répertoire baroque m’avait 
incité à prendre des cours de clave-
cin. Là, il n’y avait plus de doute: on 
n’échappait pas aux connotations 
sociales. Accompagnateur de di-
vers instrumentistes, je pouvais 
toujours revendiquer un rôle subal-
terne; mais je ne faisais alors qu’en-
dosser la livrée des valets d’Ancien 
Régime. Le clavecin, en tant que bel 
objet, jadis placé au cœur d’un sa-
lon aristocratique, apparaît comme 
l’instrument d’une classe aux 
mœurs trop raffinées. On voit la 
perruque Louis-XV, on fait l’im-
passe sur tous les mouvements, 
jusqu’aux plus frondeurs, qui agi-
tèrent les sociétés européennes du 

XVIe au XVIIIe, et dont certaines 
œuvres pour clavier portent la 
trace; on ignore Xenakis ou Ligeti. 
Mais surtout, la nature des sons 
qu’émet l’instrument à cordes pin-
cées, le tirerait inévitablement du 
côté du féminin. On m’avait par-
donné l’orgue; mon père, un peu 
gêné, essaya de me faire com-
prendre, à demi-mot, ce qu’une 
connaissance devait me dire beau-
coup plus crûment des années plus 
tard, en découvrant chez moi la 
copie d’un clavecin français de 
1707: «Ça fait quand même un peu 
tapette…»

Je n’étais pas le mieux placé 
pour le nier. Et je ne cherche pas à 
le faire. Mais je suis frappé par 
cette répartition, en genres et 
classes sociales, de caractéris-
tiques artistiques. Plus particuliè-
rement, par la féminisation d’une 
certaine recherche, dans l’écriture 
musicale ou littéraire; d’un désir 
de variété, de inesse; d’une forme 
d’élocution expressive, d’une rhé-
torique plus ou moins ornée. Et 
surtout, par la condamnation de 
ce «féminin» supposé, au nom du 
«naturel». Je devrais pourtant le 
savoir: le naturel, c’est le mec. Pas 
le mec de la haute, mais le populo. 
La femme qui veut s’émanciper 
doit donc se débarrasser de tous 
ses petits coliichets pour ne gar-
der que ce qui nous vient de na-
ture: le mâle. Les écrivaines à la 
mode en ont pris acte. Elles ne mi-
naudent pas, elles y vont franc jeu; 
nature! Comme un mec. Elles ri-
ront de Madame de Sévigné, 
comme un mec; elles taperont du 
poing sur la table, comme un mec.

Reste alors un espace pour les 
«tapettes»; pour celles et ceux qui 
n’y vont que du bout des doigts. J’ai 
la faiblesse de penser que cet es-
pace reste éminemment précieux; 
et qu’avec les travaux d’aiguille 
sur la page, comme en pinçant les 
bonnes cordes au clavier, on 
touche parfois plus juste et plus 
profond.
* Ecrivain

MAUVAIS GENRE

Le précieux

GUY POITRY*

PUBLICITÉ
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Passé inaperçu, un rapport des Nations Unies publié en 2017 qualifie Israël de régime d’apartheid. 
Explications avec Virginia Tilley, coauteure du rapport, de passage à Genève

DE L’APARTHEID D’ISRAËL
CHRISTOPHE KOESSLER

Israël-Palestine X Qualifier 
Israël de régime d’apartheid est-
il erroné ou excessif? La Com-
mission économique et sociale 
pour l’Asie occidentale des Na-
tions Unies a voulu en avoir le 
cœur net en coniant une étude 
sur le sujet à deux universi-
taires. Publié en 2017, le rap-
port de Richard Falk, ancien 
rapporteur spécial de l’ONU sur 
les territoires occupés, et de Vir-
ginia Tilley, professeure éta-
sunienne spécialisée dans les 
conflits à caractère racial ou 
ethnique, est pourtant passé 
presque inaperçu. 

Et pour cause: postée sur le 
site des Nations Unies, l’étude en 
a vite été retirée: «Notre rapport 
a été validé par les Nations 
Unies et nous n’avons reçu au-
cune critique sur le fond. Mais, 
mis sous pression par Israël et 
ses soutiens, le secrétaire géné-
ral de l’ONU a prétexté que le 
texte n’avait pas été soumis se-
lon les règles de procédures. Ce 
qui est faux», assure Virginia 
Tilley au Courrier. La spécialiste 
était de passage in mars à Ge-
nève pour y donner une confé-
rence à l’Institut des hautes 
études internationales et du 
développement.

«Actes inhumains»
Il faut dire que les conclusions 
du rapport n’y vont pas par 
quatre chemins: «Les preuves 
disponibles établissent au-delà 
de tout doute raisonnable 
qu’Israël est coupable de poli-
t iques et de prat iques qui 
constituent le crime d’apar-
theid tel que déini juridique-
ment dans le droit internatio-
na l.» Pou r les auteu rs de 
l’étude, l’apartheid s’applique 
selon eux tant aux Palestiniens 
des territoires occupés et de la 
bande de Gaza, à ceux qui 
vivent à Jérusalem-Est et en Is-
raël, qu’aux réfugiés demeu-
rant dans d’autres pays. «Tous 
ces éléments que nous voyions 
au départ comme séparés, 
compartimentés, proviennent 
d’une même logique première: 
la discrimination raciale», pré-
cise Virginia Tilley.

C’est dans les territoires oc-
cupés et à Gaza, où vivent 
quelque 4,6 millions de Palesti-
niens, que l’apartheid apparait 
plus clairement, estime la pro-
fesseure: «Là, il y a deux sys-
tèmes très distincts: un mur qui 
sépare les populations, des 
routes réservées aux juifs (co-
lons), des lois civiles pour les 
juifs, d’autres –  militaires  – 
pour les arabes, des tribunaux 
pour les juifs, d’autres pour les 
Palestiniens. C’est une sépara-
tion totale». A cela s’ajoutent 
«une gestion discriminatoire 
de terres et de l’aménagement 
du territoire par des institu-
tions nationales juives char-
gées d’administrer les ‘terres 
d’Etat’ dans l’intérêt de la popu-
lation juive», et les «actes inhu-

mains quotidiennement et sys-
tématiquement pratiqués par 
Israël en Cisjordanie», constate 
le document. 

Et c’est là que la similarité 
avec l’Afrique du Sud est la plus 
forte, estime Virgina Tilley, qui 
a vécu et mené des études sur 
l’apartheid dans ce pays: «Les 
Israéliens ont appris énormé-
ment sur le système des ban-
toustans et ont importé les mé-
thodes d’Afrique du Sud. Quand 
j’y travaillais, des membres du 
gouvernement me racontaient 
que chaque fois qu’Ariel Sharon 
leur rendait visite, il posait 
beaucoup de questions sur ces 
régions autonomes réservées 
aux Noirs.» La séparation de la 
Cisjordanie en zones A, B et C 
s’inspirerait directement du sys-

tème sud-africain. «De nom-
breuses dispositions des accords 
d’Oslo sont calquées sur les 
Constitutions des bantoustans, 
point par point.»

Lois discriminatoires
La situation des quelque 1,7 mil-
lion de Palestiniens qui résident 
en Israël même est très différente 
de celle qui prévalait en Afrique 
du Sud. Mais les «arabes» y sont 
également soumis à l’apartheid 
selon les deux experts. «Leur si-
tuation peut porter à confusion 
car ils sont des citoyens d’Israël 
et peuvent voter, prévient Virgi-
na Tilley. Mais ils sont soumis à 
des lois discriminatoires, les-
quelles assurent que les citoyens 
juifs ont des privilèges: accès aux 
terres et à des emplois, à des lo-

gements subventionnés, de meil-
leurs salaires, des protections 
diverses, etc. Tous types d’avan-
tages basés sur le fait d’être juif. 
Les Palestiniens et arabes en 
sont exclus.»

Le rapport ajoute: «Cette poli-
tique de domination se mani-
feste aussi dans la qualité infé-
rieure des services, dans des lois 
de zonage restrictif et des alloca-
tions budgétaires limitées pour 
les collectivités palestiniennes.» 
Les citoyens juifs disposent d’un 
statut supérieur à celui de leurs 
homologues non juifs, ils ont la 
nationalité (le’um), alors que les 
autres n’ont «que» la citoyenneté 
(ezrahut). 

Si les arabes israéliens ont le 
droit de vote, ils ne peuvent 
contester la législation qui 

maintient le «régime racial», 
précise l’étude. «C’est illégal en 
Israël car ils n’ont pas le droit de 
créer un parti politique qui s’op-
pose aux lois qui font d’eux des 
citoyens de seconde classe», pré-
cise Virginia Tilley.

Quant aux 300 000 Palesti-
niens de Jérusalem-Est, ils sont 
encore plus mal lotis: «Ils sont 
victimes d’expulsions et de dé-
molitions de leurs maisons déci-
dées par Israël dans le cadre de 
sa politique ‘d’équilibre démo-
graphique’ en faveur des rési-
dents juifs.» Ses habitants arabes 
ne disposent que du statut de 
«résident permanent» et peuvent 
être expulsés vers la Cisjordanie, 
et perdre jusqu’à leur droit de vi-
site dans la ville, «s’ils s’identi-
ient politiquement, de manière 
ostentatoire aux Palestiniens 
des territoires occupés», indique 
la professeure.

La solution d’un Etat 
démocratique pour tous
Les Palestiniens réfugiés à 
l’étranger, entre 5 et 8 millions, 
seraient victimes d’apartheid en 
raison du refus d’Israël de les 
laisser rentrer chez eux, ex-
pliquent Richard Falk et Virginia 
Tilley: «Cela fait partie inté-
grante du système d’oppression 
et de domination du peuple pa-
lestinien dans son ensemble, es-
timent-ils. Le refus du droit au 
retour fait en sorte que la popu-
lation palestinienne ne croisse 
pas au point de menacer le 
contrôle par Israël du territoire 
[occupé] ni de fournir aux Pales-
tiniens citoyens d’Israël le poids 
démographique nécessaire pour 
obtenir les pleins droits démo-
cratiques, éliminant par là le 
caractère juif de l’Etat d’Israël.»

Pour les deux universitaires, 
seul l’établissement d’un Etat 
démocratique pour tous sur 
l’ensemble du territoire d’Israël 
et de Palestine est à même d’en 
inir avec l’apartheid, et donc, 
de régler la cause du conlit (lire 
ci-dessous). Une solution que 
préconise Virginia Tilley depuis 
la publication de son livre sur la 
question en 2005, The One State 
solution. I

https://blogs.mediapart.fr/ishtar/
blog/061213/mandela-discours- 
sur-la-palestine 

«Aucun Etat ne peut appartenir à une seule ethnie»
Beaucoup considèrent que la 

nature juive de l’Etat d’Israël  

est indispensable. Quelle est 

votre position?

Virginia Tilley: Aujourd’hui, 
selon le droit international, au-
cun Etat n’a le droit de s’afirmer 
comme appartenant à un seul 
groupe ethnique, sur le terri-
toire duquel d’autres groupes 
sont opprimés et dominés. Les 
normes modernes de la gouver-
nance n’autorisent pas une ges-
tion raciste.

De surcroît, considérer Is-
raël comme un refuge pour les 
Juifs n’est plus très convain-
cant de nos jours. Les gens sont 
aujourd’hui beaucoup plus en 
sécurité aux Etats-Unis qu’en 
Israël. Sur le papier, un Etat juif 
peut paraître attirant, mais sur 

le terrain, alors que des mil-
lions de personnes qui y vivent 
et sont originaires de ce même 
territoire ne sont pas juives, 
cela conduit à la création d’un 
Etat raciste. Ce n’est en rien 
souhaitable. 

Pourquoi la solution à deux 

Etats n’est pas possible, selon 

vous?

Le but d’Israël est d’empêcher à 
tout prix la création d’un Etat 
palestinien. L’implantation des 
colonies en Cisjordanie sert pré-
cisément cet objectif straté-
gique. Si Israël le permettait, il 
ferait face, selon lui, à la même 
«menace démographique» que 
s’il autorisait le retour des réfu-
giés palestiniens. Pourquoi? Car 
un Etat palestinien stable ne 

pourrait exister qu’en ayant des 
frontières ouvertes avec Israël. 
Israël ne pourrait faire le siège 
d’un autre Etat, indéiniment. Il 
devrait se conformer au droit 
international. Ce qui aboutirait 
in ine au mélange entre les po-
pulations, à la perte de la «ma-
jorité juive» en Israël et donc, 
aussi, à la in de l’Etat juif.

Plus personne ne croit sé-
rieusement à la solution à deux 
Etats. Après le transfert par le 
président étasunien, Donald 
Trump, de son ambassade à Jé-
rusalem, l’idée même en devient 
ridicule.

Cela ne permettrait-il pas  

d’en finir avec l’apartheid?

On ne peut en inir avec l’apar-
theid en modifiant une fron-

tière. Imaginons qu’on ait auto-
risé la perpétuation d’un régime 
raciste en Afrique du Sud dans 
une portion du territoire seule-
ment. L’apartheid continuerait 
à générer des problèmes. C’est 
pour cette raison que pendant 
des décennies, les Nations Unies 
ont reconnu le régime d’apar-
theid comme une menace à la 
paix et à la sécurité mondiale. 
Par sa nature, l’apartheid crée 
des conflits qui débordent les 
frontières où il est appliqué. 
Pourquoi Israël a pilonné Bey-
routh? Pourquoi bombarde-t-
elle la Syrie?

Mais Israël ne veut pas non plus 

d’une solution à un seul Etat 

pour les deux peuples. Serait-ce 

vraiment la bonne réponse?

On est déjà confronté au-
jourd’hui à un seul Etat. On s’in-
terroge maintenant sur quel 
type d’Etat cela doit être. Un 
Etat d’apartheid? Un Etat avec 
des bantoustans palestiniens? 
Un Etat complètement démo-
cratique et laïc? Là réside le 
choix réel.

Votre discours semble marginal 

dans l’opinion publique. Avez-

vous l’impression que les  

mentalités évoluent dans  

votre sens?

Nous nous trouvons clairement 
à un tournant majeur. Depuis la 
publication de notre rapport, 
l’idée qu’Israël pratique l’apar-
theid fait son chemin, même 
chez les diplomates européens.
 PROPOS RECUEILLIS PAR CKR

«L’idée qu’Israël 
pratique  
l’apartheid fait 
son chemin»  
 Virginia Tilley

A Ramallah, une statue de Nelson Mandela. Ce dernier écrivait en 2011 une lettre à un journaliste américain: «Les Arabes palestiniens n’ont aucune 
place dans un Etat ‘juif’. L’apartheid est un crime contre l’humanité. Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et de la propriété.» KEYSTONE 
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PARTENARIAT

Avec la collaboration de Partenaire média Soutien

Faites rayonner votre bicyclette !

14 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet,  
4 août, 1er septembre 2018

– 19 vélo-tours
– 14 cours de conduite cycliste
– 2 cours de vélo électrique
– 12 cours de mécanique
– 6 ateliers de réparations ambulants

Information et inscription obligatoire sur 
www.samedisduvelo.ch

Gra
tu
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Bénédicte, Caro et Coco sont à l’affiche de la Maison du dessin de presse

Dessinatrices sur les planches
ACHILLE KARANGWA

Morges X Jusqu’au 20 mai, la Mai-
son du dessin de presse, à Morges, met 
trois caricaturistes au premier plan. 
«Des illes Vigousse qui en ont dans le 
crayon» sont à l’affiche. Cet événe-
ment inédit pour la scène culturelle 
romande expose Bénédicte, Caro et 
Coco – toutes collaboratrices de l’heb-
domadaire satirique Vigousse. 

Si le thème des femmes dans un mi-
lieu d’hommes a été l’étincelle du pro-
jet, les styles singuliers des artistes 
sont aussi centraux. Et le succès 
semble au rendez-vous pour la pre-
mière exposition 2018 du lieu: elle 
s’exportera au Delémont’BD en juin.

«Défendre l’égalité  
des métiers»
Derrière le projet, Stéphanie Billeter, 
administratrice de la Maison. La 
commissaire de l’exposition, passion-
née de toujours du dessin de presse, 
est aussi une défenseure de l’égalité 
entre les sexes. Le pari: défendre la 
mixité dans les métiers, la place des 
femmes dans cette industrie – tout en 
mettant le style et la touche distincte 
de chacune des trois protagonistes en 
avant.

Au-delà de la cause, ce sont aussi 
des œuvres qui sont à l’honneur, ex-
plique-t-elle. «Beaucoup de gens m’ont 
dit être surpris des couleurs du décor, 
que ce ne soit pas tout rose!» A rebours 
des stéréotypes, vifs, percutants, et lu-
mineux, la scénographie et les orangés 
omniprésents sont à l’image des des-
sins et auteures afichés.

Trois dessinatrices Vigousse 
La Lausannoise Bénédicte, ancienne 
des pages du Courrier, oficie doréna-
vant à 24 heures. Personnages au gros 
nez et humour par l’absurde sont sa 
marque de fabrique. Coco, elle, est 
connue pour sa participation à Charlie 
Hebdo, avec qui elle partage un style 
direct et potache. Longtemps dessina-
trice à PME Magazine, la Biennoise 
Caro cultive la double culture aléma-
nique et romande. Elle dessine volon-
tiers en direct lors de débats et de 
conférences.

Ce qui réunit les trois caricatu-
ristes, et donne son titre à l’exposition, 
est leur collaboration à Vigousse. Les 
trois auteures y figurent depuis sa 
création en 2009. La une du premier 
numéro du journal? Signée Coco. 
Pour Stéphane Babey, rédacteur en 
chef du satirique romand, le thème de 

Flocon, le nouvel 
ourson de  
Juraparc

Parc animalier X Flocon, un 
petit ourson, a pointé le bout de 
son nez hors de sa tanière mardi 
à Juraparc, près de Vallorbe. Il 
est le fruit des amours entre 
Georg et Ursina, arrivés en 
2002 au parc animalier. Un 
deuxième ourson pourrait se 
cacher dans la caverne. 

Placés durant l’été 2017 dans 
le même enclos, Georg et Ursina 
ont été séparés au début du mois 
de décembre. Le 15 décembre, 
Ursina est entrée dans sa ta-
nière pour hiberner et en est 
ressortie le 30 mars. 

«Quand je lui ai lancé une 
pomme, elle est tout de suite re-
tournée dans sa caverne. Là, je 
me suis dit qu’il se passe quelque 
chose. Et mardi, pour la pre-
mière fois, j’ai vu un ourson 
guigner hors de sa tanière», ra-
conte mercredi Paulo Coelho, le 
responsable du parc animalier, 
cité dans un communiqué. 

Mercredi, Flocon a fait deux 
pas hors de l’habitacle creusé 
dans la roche, sous une neige 
abondante. Selon M. Coelho, 
Flocon, dont le sexe n’est pas en-
core connu, pourrait avoir un 
frère ou une sœur. Mais rien ne 
permet pour l’instant de conir-
mer cette hypothèse. 

Ursina, 24 ans, et Georg, 
22 ans, ont eu des petits our-
sons à six reprises depuis leur 
arrivée à Juraparc. Les portées 
ont toutes compris deux à trois 
oursons. Flocon est le quator-
zième de la liste. ATS

ÉCHALLENS
FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN
Une nymphe, un dragon, un 

troll, 2000 bénévoles, artistes 

et figurants ainsi que des dé-

cors de 15 mètres de haut: 

avec «Solstices», la prochaine 

Fête du blé et du pain s’an-

nonce haute en couleur à 

Echallens. Huit représenta-

tions sont agendées du 15 au 

26 août. «C’est un conte mé-

diéval fantastique. On s’ins-

pire un peu de l’atmosphère 

de Game of Thrones», ex-

pliquent les organisateurs. 

Ceux-ci attendent 35 000 

spectateurs. En 2008, lors de 

la précédente édition, plus de 

32 000 personnes avaient fait 

le déplacement. ATS

l’exposition est bienvenu – si on n’ef-
face pas la singularité des artistes. «Se 
demander si des femmes apportent 
une touche féminine ou pas, c’est sou-
vent tomber dans des généralités. En 
bientôt dix ans, elles ont chacune 
creusé leur sillon.»

Les différentes approches des au-
teures se déclinent autour des murs, 
où des dessins uniques sont afichés. 
Mais aussi sur des panneaux «V» (de 
Vigousse), qui servent de support à un 
thème, que chacune a traité avec sa 
patte. Sexisme, harcèlement et #ba-
lancetonporc sont bien sûr présents. 
Bénédicte revient sur le clap de fin 
qu’a donné le mouvement dans le mi-
lieu du cinéma. Dérision, satire et 
refus des tabous sont aussi présents. 
Caro croque les harcèlements mas-
sifs de femmes à Cologne lors du nou-
vel an 2016 avec un «Shopping à 
Cologne».

L’éventail des sujets passe ensuite 
au Conseil fédéral, aux réfugiés, aux 
dictatures, au monde de la presse ou 
encore au sport; les sujets et traite-
ments singuliers parsèment la pièce. 
Les dessins parcourent une décennie 
et montrent l’évolution, voire «une 
prise d’assurance» des artistes, selon 
Stéphanie Billeter. 

Succès au rendez-vous
Après moins d’un mois d’exposition, 
Stéphanie Billeter assure que plus de 
huit cents personnes l’ont visitée. Un 
succès populaire. «J’ai aussi choisi les 
dessins pour que ça puisse parler à 
tout le monde.» Et cela, en relisant 
tous les numéros de Vigousse. Le ré-
dacteur en chef conirme: «Elle a eu le 
nez fin, car depuis nous recevons 
constamment des sollicitations d’étu-
diants et de journalistes sur ce 
thème.»

Et l’aventure n’est pas inie. L’expo-
sition a intéressé le festival Delé-
mont’BD, qui accueillera «Des filles 
Vigousse» du 15 au 17  juin. Au-
jourd’hui, Caro anime un atelier de 
dessin avec une quinzaine d’enfants. 
Le but? Analyser ce qu’évoque l’in-
jonction «dessine-moi une personne 
dont le métier est pompier», par 
exemple. Vont-ils tous dessiner un 
hom me? «Je pense que ce sera 
lagrant, mais le but est aussi de pou-
voir en parler avec eux à travers le 
dessin.» Des traits qui révèlent bien 
des choses de nos sociétés. I

Jusqu’au 20 mai à la Maison du dessin de 
presse, 39, rue Louis-de-Savoie, Morges.  
Me au ve 14 h-18 h, sa 10 h-18 h, di 14 h-18 h. 
Fermé lu et ma. 
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PUBLICITÉ

L U M I È R E S  D E  M I D I  –  1 1 e  É D I T I O N

Bienveillance, force ou faiblesse ?

à l’église St-Germain
Rue des Granges,

en Vieille-Ville de Genève

Une personnalité nous livre
librement ses rélexions 

Mercredi 11 avril 2018, 12h30 - 13h 
Abbé Pascal Desthieux

Vicaire épiscopal de l’Église catholique-romaine 

Daniel de Morais, luth

Mercredi 25 avril 2018, 12h30 - 13h 
M. Noël Constant

Éducateur de rue  

Anne-Catherine Lehmann, lûte 
Jean-Christophe Aubert, orgue

Mercredi 18 avril 2018, 12h30 - 13h
M. Pierre Gisel

Professeur à la faculté de théologie 
de l’Université de Lausanne 

Jean-Christophe Aubert, orgue  

Mercredi 2 mai 2018, 12h30 - 13h 
M. Michel Bavarel
Ancien président d’AGORA 

Clarisse Bonadonna, violon / Jean-Christophe Aubert, orgue
Lisette Aubert-Milleret, viole de gambe  

Entrée libre et collation dès 13h 
www.catholique-chretien.ch

 

Ensemble à gauche dépose un projet de loi pour la limitation des budgets de  
campagne des partis. Une réponse à la surenchère actuelle

Vers des dépenses limitées ?
ERIC LECOULTRE

Elections X Face à l’inflation 
des budgets de campagne des 
partis, Ensemble à gauche pro-
pose un plafonnement des dé-
penses. Jeudi, la gauche de la 
gauche a présenté un projet de 
loi visant à encadrer davantage 
le inancement de la propagande 
politique à Genève. Une proposi-
tion forcément opportune, à dix 
jours des élections cantonales. 

Les élus d’Ensemble à gauche 
constatent une explosion iné-
dite des dépenses depuis plu-
sieurs semaines (lire ci-des-
sous). «C’est l’actualité qui nous 
a poussés à déposer ce projet de 
loi», explique le député Pierre 
Vanek. Il se réfère en particulier 
à la concurrence qui oppose Ge-
nève en marche au MCG et qui 
conduit ces deux formations à 
multiplier les afiches et autres 
publicités dans les médias. 

Inégalité de traitement
«Il faut fixer une limite, sou-
ligne M. Vanek. On atteint des 
niveaux excessifs. La campagne 
se réduit à du marketing poli-
t ique plutôt qu’à un débat 
d’idées.» Pour sa collègue Joce-
lyne Hal ler,  ca nd idate au 
Conseil d’Etat, cette situation 
provoque «une inégalité de trai-
tement» qui va à l’encontre des 
formations ne pouvant pas se 
payer une telle visibilité. «Beau-

coup de gens, y compris des élus 
des autres partis, se disent cho-
qués par un tel matraquage», 
poursuit Pierre Vanek.

Ensemble à gauche entend 
donc durcir le cadre légal. Ce-
lui-ci prévoit aujourd’hui une 
s i m p l e  t r a n s p a r e nc e  d e s 
comptes. Chaque parti a l’obli-
gation d’annoncer ses dépenses 
et ses donateurs à la Chancelle-
rie. Il ne le fait toutefois qu’après 
les élections. 

Le projet de loi vise à instau-
rer un plafond, équivalent au 
double du nombre d’électeurs 
inscrits. En 2018, la somme 
ma x i ma le s era it  donc de 
523 082 francs. Un seuil qui se-
rait aujourd’hui dépassé par peu 
de partis – le MCG et GEM –, se-
lon les annonces faites à la 
 Tribune de Genève. Le budget du 
PLR, par exemple, serait de 
500 000 francs, celui du PS, de 
350 000. «Avec la limitation pro-
posée, on a largement les moyens 
de se faire entendre par la popu-
lation», relève Pierre Vanek.

Une sanction radicale
Les partis devraient également 
soumettre leurs comptes et la 
liste des donateurs à la Chancel-
lerie quatre semaines avant le 
scrutin. Les dons ne pourraient 
pas être supérieurs à 5% du 
budget de campagne, «af in 
d’éviter qu’une personne puisse 
avoir trop d’influence sur un 
groupe politique». Les soutiens 
de personnes résidant hors du 
canton seraient par ailleurs in-
terdits. En cas d’infraction à ces 
règles, Ensemble à gauche pré-
voit une sanction pour le moins 
radicale: la perte de sièges au 
Grand Conseil, proportionnelle-
ment au niveau de dépassement 
de la dépense maximale. 

Pour ces élections, le budget 
de campagne d’Ensemble à 
gauche se situerait entre 250 000 
et 300 000 francs, surtour issu 
des cotisations des membres et 
des jetons de présence. «Il y a une 
inflation impressionnante. En 
1993, Solidarités avait fait cam-
pagne et obtenu 21 députés avec 
seulement 12 000 francs», pré-
cise M. Vanek. I

LE SPONSOR BRÉSILIEN DE GENÈVE EN MARCHE

Le nouveau parti du député Eric Staufer, Genève 

en marche (GEM), est sans conteste la formation la 

plus visible de cette campagne. Depuis plusieurs 

semaines, il parvient à s’aicher en grand sur de 

nombreux véhicules des Transports publics gene-

vois ou en pleine page dans la plupart des journaux 

genevois. Des supports qui coûtent cher. Certains 

observateurs estiment que le budget de GEM dé-

passerait le million de francs. Du jamais vu. 

Comment ce parti, qui ne bénéicie d’aucune sub-

vention publique, dispose-t-il d’un tel trésor de 

guerre? Une piste a été révélée par le Matin Di-

manche: Carlos Sanchez, un homme d’afaire bré-

silien dont la fortune est estimée par Forbes à plus 

de 2 milliards de dollars, serait l’un des principaux 

sponsors. Eric Staufer a conirmé l’information. 

Les deux hommes seraient amis.

Or pour le secrétaire de Solidarités, Pablo Cruchon, 

cette alliance pose problème. Il mentionne notam-

ment «des casseroles» du milliardaire actif dans le 

secteur pharmaceutique, coupures de presse à l’ap-

pui. «Il nous a sui d’une recherche de quelques 

heures sur internet pour constater que ce monsieur 

est très contesté au Brésil.» Carlos Sanchez apparaît 

notamment dans l’afaire des Panama Papers. S’il 

est question d’évasion iscale, de versements dou-

teux ou encore de falsiication, le dossier distribué 

par M. Cruchon ne relève aucune condamnation. 

«C’est l’un des rares hommes d’afaires brésiliens 

qui n’est pas inquiété par la justice, répond Eric 

Staufer. Mais lorsqu’on gravite à de tels niveaux, 

on a forcément beaucoup d’ennemis.»

Ensemble à gauche ignore le lien entre l’homme 

d’afaire brésilien et Genève. «Quel est son intérêt 

à inancer GEM? Veut-il inluencer un dossier en 

particulier, comme celui de la iscalité des entre-

prises?» s’interroge Pablo Cruchon. Eric Staufer 

assure qu’il ne doit rien à son sponsor: «Il ne 

cherche pas à inluencer la politique genevoise. Il 

a fait ce don uniquement par amitié.» Le fondateur 

de GEM précise qu’il dévoilera la semaine pro-

chaine l’ensemble de ses donateurs. ELE

Cette année, certains partis auraient un budget de plus de 500 000 francs. Ici la campagne de 2013.  
 KEYSTONE-A

«La campagne  
se réduit à du 
marketing  
politique» Pierre Vanek

Recours contre  
la brochure rejetés

Elections X  La Cha mbre 
constitutionnelle genevoise a 
rejeté jeudi deux recours contre 
la notice explicative relative à 
l’élection au Conseil d’Etat du 
15 avril. Un troisième recours, 
arrivé trop tard, a été déclaré 
irrecevable. Des partis s’esti-
maient lésés car, sur l’image 
d’un bulletin fictif accompa-
gnant l’explication sur la procé-
dure de vote, les noms de 
quelques candidats bien réels 
sont cochés. Mais, selon un 
communiqué du Ministère pu-
blic, les noms «sont si petits qu’il 
est extrêmement dificile de les 
lire à l’œil nu. Seule la version 
électronique permettait, en 
l’agrandissant, de les discerner 
avec plus de netteté; or cette 
version n’a été vue au maxi-
mum que par environ trois 
cents électeurs», et celle-ci n’est 
plus sur le site de l’Etat depuis le 
20 mars. La maladresse ayant 
été médiatisée, il ne peut être 
retenu que davantage d’élec-
teurs aient pu ensuite être in-
duits en erreur. D’autant que 
l’électeur moyen, au vu du 
contexte d’ensemble, ne peut 
considérer qu’il s’agisse d’une 
consigne de vote. RA

TF
NOUVEAU COUP D’ARRÊT 

POUR LE VÉLIB’ GENEVOIS

On ne compte plus les rebon-

dissements dans le dossier du 

vélo en libre service genevois. 

Le Tribunal fédéral vient de 

stopper le projet public, piloté 

par une iliale des TPG. Cette 

décision fait suite à un re-

cours d’une entreprise 

concurrente biennoise, Inter-

mobility. Cette dernière 

contestait la désignation d’un 

mandataire par TPG Vélo 

pour déployer un modèle de 

vélib’ sur l’espace public. Or 

les juges de Mon Repos ont 

jugé que cette procédure s’ap-

parente à un marché public et 

doit donc respecter les règles 

en vigueur, comme l’a révélé 

Le Temps. Intermobility se 

plaignait notamment que son 

modèle de vélo sans attaches 

avait été exclu d’emblée du 

concours. ELE

FÊTE
VINGT ANS DE DROITS LGBT

Samedi, l’association 360 

célèbrera ses vingt ans d’exis-

tence lors d’une soirée intitu-

lée «Le mugissement de la 

banane». L’événement, mar-

rainé par Greta Gratos, ac-

cueillera une performance de 

The Wild Panthers. The 

Shapeshiters et LuLúxpo se 

produiront également sur la 

scène du Théâtre Pitoëf à 

Genève. Cette fête met en 

avant le volet festif de l’asso-

ciation. Destinées à réunir la 

communauté LGBT et le 

public hétéro, ces soirées 

permettent aussi, par leurs 

bénéices, de soutenir les 

actions de l’association 360, 

qui œuvre en faveur des 

droits LGBT. CVY

52, rue de carouge, de 22 h à 5 h. 
10 francs avant minuit et membres, 
20 francs après minuit.

Le TAF donne raison à Unia
Chantier du CEVA X Le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF) donne raison au 
syndicat Unia qui dénonçait le recours 
au travail de nuit sur le chantier du 
CEVA, la ligne ferroviaire reliant Anne-
masse (F) à la gare de Cornavin. Unia 
avait recouru contre l’aval du SECO à 
une demande de dérogation de l’entre-
prise, les travaux prenant du retard. 

Il n’y a aucune indispensabilité qui 
permet d’autoriser le travail nocturne, 
explique la cour. Elle estime que la raison 
invoquée par l’entreprise, soit le retard 
pris sur le calendrier, ne constitue pas un 
impératif technique sufisant. En outre, 
elle souligne que ses concurrentes sont 
elles aussi tenues de respecter l’interdic-
tion du travail de nuit. . 

Le syndicat se réjouit de cette décision 
qui «permet d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des travailleurs de la 
construction en Suisse», dit-il dans un 
communiqué. Il craignait que cette au-
torisation n’ouvre la porte à ce type de 
demandes et généralise le travail de nuit 

dans le secteur. Unia estime que cela 
«servira de base pour les autorisations 
futures du SECO». 

L’autorisation du travail de nuit sur le 
site du CEVA était en vigueur depuis le 
1er août dernier. Les ouvriers étaient in-
tégrés dans un système de rotation. 

«Le chantier peut être ouvert sans in-
terruption du lundi matin au samedi 
soir», dénonçait Unia Genève en octobre 
lorsque le syndicat faisait recours contre 
la dérogation de la Confédération. Il cri-
tiquait également le soutien apporté par 
les autorités cantonales et les CFF à ce 
recours au travail de nuit. 

Les travaux du CEVA devaient initia-
lement commencer au début 2017, mais 
le chantier n’a pas pu démarrer à cause 
de plusieurs oppositions de riverains. 
Ceux-ci réclament une protection en-
core plus eficace contre les bruits. Le 
CEVA, qui constituera l’épine dorsale du 
RER genevois, doit en principe être 
inauguré en décembre 2019.  
 ATS

Incident entre des Kurdes en 
grève de la faim et un Turc

Place des Nations X Un incident a éclaté entre 
des Kurdes qui dénoncent l’offensive de l’armée 
turque dans le nord de la Syrie et un ressortissant 
turc, faisant un blessé dans un mouvement de 
foule. La grève de la faim lancée par les Kurdes il 
y a dix-huit jours s’achèvera dimanche.

Jeudi matin, une voiture s’est arrêtée près des 
dizaines de Kurdes réunis comme chaque jour 
depuis le début du mouvement près de la place des 
Nations. Un homme en est descendu, proférant 
des insultes en turc et faisant le signe des groupes 
ultra-nationalistes turcs, selon des sources 
convergentes.

Des dizaines de Kurdes ont alors couru dans sa 
direction, provoquant un affolement de la conduc-
trice de la voiture qui est partie avec le perturba-
teur. Selon la police genevoise, les caméras de 
surveillance montrent que le véhicule n’a toute-
fois percuté personne.

En revanche, un manifestant a été blessé, sans 
gravité, dans le mouvement de foule. Il a a été éva-
cué par ambulance. Deux autres personnes ont, 
elles, été légèrement atteintes sans que leur situa-
tion ne demande des soins. ATS
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1. Genève est attractive,  

elle crée de l’emploi,  

mais aussi des nuisances 

(chômage, pollution, 

densification).  

Quelle politique économique 

et fiscale préconisez-vous 

pour Genève?

Toute politique doit être pensée 
au niveau de l’agglomération, 
plus de coopération et moins de 
concurrence sont un prérequis 
pour un développement intelli-
gent préservant les ressources 
environnementales et favorisant 
les enjeux du travail, de la rému-
nération et de la qualiication. Ces 
transformations réclament l’ac-
tion d’un Etat fort qui fait fonc-
tionner le partenariat social, ré-
gule et protège.

Il faut reprendre le contrôle de 
notre développement. Pour cela 
la iscalité des entreprises est l’ou-
til eficace. Créer des emplois plu-
tôt que d’en importer, soutenir les 
entreprises diminuant leur im-
pact environnemental, avoir une 
iscalité permettant aux collecti-
vités publiques de continuer d’in-
vestir car l’Etat doit grader sa ca-
p ac it é  à  ac c o m p a g ne r  l e s 
développements à venir.

La politique économique actuelle 
se résume bien souvent à une at-
traction des multinationales par 
des privi lèges f iscaux. Ceci 
conduit à l’émergence d’un «Mo-
naco sur Léman», qui n’est hospi-
talier que pour les plus riches. Il 
est urgent de changer de cap et 
d’investir dans des secteurs géné-
rant des emplois répondant aux 
besoins de la population. EàG pro-
pose un plan d’urgence pour la 
création de 1500 emplois publics.

Il faut privilégier les entreprises 
locales pour des emplois de proxi-
mités et avec des productions les 
plus proches des consommateurs. 
Il faut donc favoriser, par des me-
sures de promotion économique 
endogène, ces entreprises et les 
inciter à engager du personnel 
local. Cela va permettre de ré-
duire les sans-emplois de Genève 
et de diminuer la pollution par la 
baisse du traic pendulaire.

Une bonne gestion des inances 
publiques pour baisser la dette 
cantonale. Nous devons avant 
tout investir dans la formation 
des jeunes, dans la santé, la mo-
bilité et l’environnement.

2. Comment répondre  

à la demande des dizaines 

de milliers de Genevois  

mal-logés? Faut-il construire 

davantage de logements 

sociaux, de PPE?  

Et où faut-il le faire?

Vingt pour cent du parc immobi-
lier doit être constitué de loge-
ments sociaux pérennes et nous 
n’en avons que 10%. Par ailleurs, 
la classe moyenne ne touchant 
aucun subside mais n’ayant pas 
les moyens de devenir proprié-
taire est la grande oubliée puisque 
seuls 17% des logements sont 
construits pour elle. Les efforts 
doivent donc se concentrer sur les 
logements sociaux et à prix abor-
dables pour la classe moyenne.

Pour les futurs quartiers de Ge-
nève, le maître mot est mixité! 
L’un de nos atouts encore trop 
peu exploités, et que l’on doit ex-
ploiter ces prochaines années 
pour mettre en œuvre cette indis-
pensable mixité, ce sont les coo-
pératives d’habitation. Elles sont 
l’outil idéal associant habitants et 
futurs habitants à la vie collective 
dans un immeuble et permettent 
de lutter contre la spéculation im-
mobilière.

Ces dix dernières années, la moi-
tié des constructions étaient des 
PPE et des villas qui ne sont ac-
cessibles qu’à une minorité de la 
population. Cette situation est en 
décalage avec la pénurie aiguë de 
logements qui frappe de plein 
fouet la majorité! Il faut renverser 
la tendance et construire majori-
tairement des logements locatifs, 
augmenter la part de logements 
d’utilité publique (LUP) et d’habi-
tations bon marché (HBM).

Il faut continuer la construction 
de logements sociaux pour at-
teindre les 20% prévus dans l’ac-
cord sur le logement. En même 
t emp s,  i l  faut  ac c élér er  la 
construction de logements pour 
la  cla s s e  moyen ne,  pa rent 
pauvre de ces dix dernières an-
nées qui a contraint à l’exode de 
nombreux Genevois en France 
ou dans le canton de Vaud. Pour 
cela, il faut développer les zones 
de développement.

Il faut construire en mixant et en 
équilibrant. Ce canton a besoin 
de PPE et de logements sociaux. Il 
faudrait densiier et construire en 
hauteur pour garder des espaces 
de vie en commun, avec beau-
c oup  d e  ve r du r e.  O n  d o it 
construire dans tous les nou-
veaux quartiers: Bernex, les 
Cherpines, Communaux d’Am-
billy, Grands Esserts…

3. Quel que soit le mode  

de transport choisi,  

le Genevois a des raisons 

d’être mécontent.  

Quelle priorité souhaitez-

vous donner à quel mode  

de transport?

Genève est une région dynamique 
de près d’un million d’habitant-e-s 
mais en termes de développement 
de transports publics, notamment 
ferroviaire, nous avons trente ans 
de retard sur d’autres aggloméra-
tions. Il est vital de réussir la mise 
en service du Léman Express, re-
penser le réseau de transports pu-
blics couplé à des parkings relais et 
investir dans des aménagements 
de mobilité douce continus et sé-
curisés.

La solution à nos difficultés ac-
tuelles et à nos développements à 
venir passe par des changements 
fondamentaux. Cesser de mentir! 
Les gadgets ne résoudront jamais 
nos problèmes de mobilité. Déinir 
des priorités: des transports publics 
efficaces en nous remobilisant 
pour reconquérir le inancement 
d’investissements fondamentaux 
et en augmentant la subvention 
aux TPG; améliorer et sécuriser les 
parcours de mobilité douce.

Il faut réorienter radicalement la 
politique des transports pour vi-
ser une diminution du traic mo-
torisé individuel. Cela passe par 
une augmentation des zones pié-
tonnes, des pistes cyclables, un 
développement du réseau TPG 
avec davantage de sites propres et 
une régulation des feux qui leur 
donne la priorité dans le traic. Il 
en va de l’intérêt de l’ensemble de 
la population qui souffre de la 
pollution et des bouchons.

Le libre choix du mode de trans-
port doit rester la règle, cepen-
dant, dans l’hyper-centre, des 
aménagements en faveur des 
transports publics sont possibles. 
Il faut pour cela diminuer le tra-
ic de transit en ville en réalisant 
la traversée du lac et en prenant 
des mesures pour limiter l’accès 
des véhicules aux frontières du 
canton, notamment par une 
vignette identiiant les véhicules 
polluants.

Priorité aux transports publics et 
à la mobilité douce. Je continue-
rai ma politique ain de mettre un 
terme à la guerre des transports 
en poursuivant les mesures qui 
ont visé à améliorer les déplace-
ments de tous les modes de trans-
ports, ceci dans le respect des 
principes de la loi.

4. Année après année,  

les primes d’assurances-

maladie augmentent.  

Quel remède cantonal 

proposez-vous à cette 

hausse perpétuelle?

La santé est un droit fondamen-
tal. L’avancée en âge de la popu-
lation pose des déis que nous de-
vons porter collectivement, l’Etat 
doit jouer son rôle. L’Alternative a 
déposé une initiative visant à pla-
fo n ne r  l e s  p r i m e s  d’a s s u -
rance-maladie à 10% du revenu 
du ménage. En l’absence de majo-
rité au plan fédéral pour la mise 
en œuvre d’une caisse publique, 
cette solution est un premier pas 
transitoire.

La première doit être de plafonner 
à 10% du revenu du ménage les 
primes d’assurance-maladie. 
Transitoire, cette mesure doit 
être complétée par d’autres qui 
touchent à la maîtrise des coûts 
de la santé, caisse unique et pu-
blique, transparence des coûts, 
enin, dans le cadre de la révision 
de la LaMal, une meilleure répar-
tition des soins entre hôpitaux 
publics et privés.

Aujourd’hui, plus d’une personne 
sur cinq renonce à des soins par 
manque de moyens! Alors que le 
catalogue de prestations de la LA-
Mal ne cesse de se réduire, les 
primes explosent. Des mesures 
urgentes doivent être prises, EàG 
a donc déposé une initiative pour 
plafonner les primes d’assu-
rance-maladie à 10% du revenu 
des ménages. Nous défendons 
également la création d’une 
caisse publique remboursant les 
frais dentaires.

Pour lutter contre la hausse des 
primes d’assurance-maladie, il 
faut donner la possibilité au can-
ton de créer une caisse de com-
pensation qui va ixer les primes 
en fonction des coûts de la santé 
du canton. Cette caisse va encais-
ser ces primes et les versera aux 
caisses maladie existantes qui 
seront conservées. La transpa-
rence des coûts est garantie et les 
éventuelles réserves resteront à 
Genève.

Vous savez, l’autre jour, une jeune 
femme (famille monoparentale – 
un enfant) m’a écrit pour me 
montrer ses récépissés de primes 
d’assurance. En 2011, elle payait 
460 francs pour elle et son enfant 
et aujourd’hui elle paie 798 
francs. Vous trouvez cette aug-
mentation normale? Eh bien, 
moi, pas. L’Etat doit demander 
aux assurances une transpa-
rence des comptes. Stop aux aug-
mentations abusives.

5. On déplore de nombreux 

services publics sous 

tension, par exemple  

à l’hôpital, dans le social  

ou à l’aide à domicile.  

Que faut-il faire pour assurer 

des prestations de qualité  

à la population ?

La majorité du Grand Conseil a 
imposé la vision d’un Etat mam-
mouth qui coûterait trop cher. Il 
faut casser cette image. Défendre 
un service public de qualité, un 
Etat fort, garant de l’égalité de 
traitement. Refuser de le canton-
ner dans une logique de charité 
sociale mais bien de garant des 
droits sociaux, du respect des 
droits environnementaux face 
aux mutations économiques et 
écologiques.

Notre société vieillissante en-
gendre des coûts toujours plus 
importants. Des mesures comme 
la coordination entre social, san-
té et politique urbaine (mobilité et 
aménagement) permettront de 
maîtriser l’augmentation prévi-
sible de nos dépenses. Cela dit, il 
est irresponsable de mener une 
politique fiscale diminuant les 
ressources de l’Etat, tant il est 
amené à s’engager encore plus 
dans des services cruciaux à la 
population.

A l’heure de l’explosion des inéga-
lités sociales, l’Etat doit jouer son 
rôle de redistribution des ri-
chesses grâce à des services pu-
blics de qualité accessibles à tous. 
Cela passe par un accroissement 
des moyens pour de nombreux 
services, ce qui signiie l’abolition 
des privilèges des plus riches, no-
tamment le bouclier iscal, mais 
aussi une opposition claire aux 
cadeaux iscaux pour les grandes 
entreprises (PF17).

Il faut assurer à la population des 
soins de qualité et, par consé-
quent, il faut réorganiser, analy-
ser les besoins et le cas échéant 
renforcer les moyens pour soula-
ger des personnes qui souffrent. 
Il faut adapter l’offre de presta-
tions aux besoins. Former, enca-
drer pour mieux prendre en 
compte une population qui vieil-
lit, car on doit respecter et choyer 
nos anciens.

Agir vite en simpliiant les struc-
tures et les procédures, comme je 
l’ai fait au sein du DETA durant 
ces quatre dernières années. Le 
conseiller d’Etat doit impulser le 
changement et mettre en place 
un système de contrôle.

Le Courrier a interrogé les trente et un candidats au Conseil d’Etat genevois sur cinq enjeux essentiels de la  p
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e la  prochaine législature. Voici leurs réponses (3/3)

A TS AU CONSEIL D’ÉTAT?
De rien pour arriver...

AXEL  
AMBERGER

PLR
NATHALIE 
FONTANET

Liste pour Genève
MAGALI  
ORSINI

Vert’libéraux
JÉRÔME  
FONTANA

PRÉCISION Le candidat de l’UDC 
Stéphane Florey, en vacances, n’a 
pas envoyé ses réponses. Celles 
d’Eric Stauffer, candidat de Ge-
nève en marche, étaient beau-
coup trop longues pour entrer 
dans ce tableau. Pour tous les 
candidats, la limite a été ixée à 
400 signes par réponse.

La ligne est ine entre une crois-
sance effrénée et une croissance 
qui est freinée, une politique d’ir-
responsables et une politique dit 
responsable. L’équilibre est pré-
caire et éphémère. Une économie 
forte, oui, mais une croissance 
qui ne laisse personne à la traîne. 
De la solidarité sans chasser les 
riches avec des impôts conisca-
toires. La chose n’est pas simple 
mais il nous faut y aspirer.

Le développement de notre can-
ton doit être maîtrisé. Ce qui im-
plique des choix. Notre politique 
économique et fiscale doit per-
mettre de maintenir et de déve-
lopper les emplois et d’éviter les 
départs des gros contribuables. 
Ce n’est pas créateur de nui-
sances! Au contraire, c’est le seul 
moyen de maintenir les presta-
tions à la population et d’assurer 
le inancement de notre politique 
sociale.

Il faut cesser de pratiquer une po-
litique iscale créant un appel d’air 
pour les sièges de multinationales, 
particulièrement dans le domaine 
du négoce des matières premières. 
Le dumping fiscal consistant à 
baisser sans cesse le taux d’impôt 
sur le bénéice des personnes mo-
rales (PF17) crée très peu d’em-
plois mais une demande pour des 
logements de luxe qui oblige les 
classes moyennes à habiter en 
France voisine.

En plus d’une harmonisation is-
cale souhaitable, j’aiderai et inci-
terai fiscalement la transition 
vers l’économie verte, la numéri-
sation et la robotisation de notre 
économie. Tout en gardant le res-
pect de notre environnement en 
tête, investir dans ces directions 
créera des emplois et de la prospé-
rité pour Genève tout en dimi-
nuant les nuisances. Allier éco-
nomie et écologie est possible.

1. Genève est attractive,  

elle crée de l’emploi,  

mais aussi des nuisances 

(chômage, pollution, 

densification).  

Quelle politique économique et 

fiscale préconisez-vous pour 

Genève?

Il faut démocratiser l’accès à la 
propriété et ne pas réserver ce 
droit à une minorité. Les ménages 
ne sont pas ménagés car seuls 18% 
sont propriétaires. Pour pallier 
cette pénurie, avant la crise 
d’état-GE, il faut construire intel-
ligemment et pour tous: rappro-
cher les gens de leur lieu de tra-
vail, densiier tout en préservant 
les zones agricoles. On peut le 
faire, PAVrai?

Il faut construire en tenant 
compte de tous les besoins. Cela 
i m p l i q u e  d e  c o n t i n u e r  à 
construire des logements sociaux 
mais aussi des locatifs pour ceux 
qu i  n’ent rent pa s da ns le s 
b a r è m e s .  S a n s  ou b l i e r  d e 
construire de la PPE pour les Ge-
nevois qui souhaitent devenir 
propriétaires de leur logement. 
Construisons en ville là où les in-
frastructures existent déjà et 
maintenons la mixité.

Il faut en effet construire des loge-
ments pour les plus modestes, 
tout en veillant à ne pas créer de 
ghettos et à ne pas sacrifier des 
espaces verts. L’idéal est la for-
mule des coopératives avec des 
immeubles en droit de supericie, 
qui permet aux collectivités pu-
bliques de rester propriétaires du 
sol. Eviter de densifier dans les 
endroits les plus pollués, comme 
le secteur de l’aéroport.

La solution passe simplement par 
construire le PAV avant de densi-
ier ailleurs ou de raser des zones 
villas. Cela créera plus de 12 000 
logements (5% du parc actuel). 
L’accès à la propriété (PPE) reste 
essentiel vu les temps difficiles 
qui s’annoncent pour nos re-
traites. Construire plus ou moins 
30% de logements sociaux est 
également primordial pour assu-
rer la cohésion sociale de notre 
canton.

2. Comment répondre  

à la demande des dizaines de 

milliers de Genevois  

mal-logés? Faut-il construire 

davantage de logements sociaux, 

de PPE?  

Et où faut-il le faire?

Priorité à la mobilité douce! Au-
tomobilistes, évitez la panne des 
sens, sortez vos vélos avec des 
leurs et des paniers. On ne va pas 
nier que le temps des hippies est de 
retour. Vers le futur notre vision 
doit être dirigée avec un re-gare 
plein d’en-train. Armez-vous de 
vos chaussures et courez! Libé-
rez-vous. Qu’il est bon de courir 
au vent avant de se faire écraser 
par une voiture.

Développer l’offre de transports 
publics et leur donner la priorité, 
limiter le trafic au centre-ville 
tout en tenant compte des be-
soins du trafic professionnel, 
 assurer la sécurité de chaque uti-
lisateur. Pour cela, il faut dévelop-
per la moyenne ceinture, accélé-
r e r  la  t rave r s é e  du lac  e t 
développer des partenariats avec 
nos voisins français pour capter 
les lux de transports privés avant 
la frontière.

Il n’est pas raisonnable de vouloir 
bannir toutes les voitures. Cer-
tains en ont réellement besoin 
pour transporter leurs enfants ou 
des documents de travail. Plus on 
supprime de places de stationne-
ment, plus les automobilistes 
tournent longtemps pour en 
trouver une. Il faut faire des pistes 
cyclables à chaque fois qu’il y a 
assez de place et réserver un 
maximum de sites propres pour 
les transports publics.

A lieux différents, mobilité diffé-
rente. Priorité aux transports en 
commun dans l’hyper-centre et le 
centre. En périphérie les trans-
ports individuels doivent être lui-
difiés car le bus n’est pas forcé-
ment, pour tout le monde, une 
solution réaliste quand on habite 
loin. Toutefois les investissements 
doivent continuer comme par 
exemple pour amener le tram 
jusqu’à nos frontières et même 
au-delà.

3. Quel que soit le mode  

de transport choisi,  

le Genevois a des raisons d’être 

mécontent.  

Quelle priorité souhaitez-vous 

donner à quel mode  

de transport?

La santé pour les théophiles et 
pour tout le monde, ce n’est pas 
donné. Déambulez au service am-
bulatoire et il vous faudra vendre 
un rein pour en ressortir in-
demne. Les gens n’aiment pas le 
général-iste, trop militaire et éco-
nomique, i ls veulent du spé-
cial-iste. Non, il faut re-panser la 
santé. Avec moins de Lobby, la 
réception de la facture sera moins 
douloureuse, car à ce prix-là, on 
LAMAL pris!

La hausse des primes d’assu-
rance-maladie est liée à la hausse 
des coûts de la santé. Pour les 
maîtriser, nous devons tenir 
compte de l’ensemble des presta-
taires de soins présents dans le 
canton et déinir des partenariats 
public-privé qui prennent en 
compte les compétences, la quali-
té et les coûts, cela conformément 
à la LAMAL dans l’intérêt de tous 
les patients quelle que soit leur 
assurance.

Il faut absolument créer une 
caisse publique, si possible inter-
cantonale, qui échappe à la lo-
gique du profit pour les action-
naires des caisses privées. Obliger 
les caisses à publier des comptes 
détaillés pour analyser le coût 
réel par catégories de patients et 
les réserves accumulées.

Premièrement que notre Dépar-
tement présidentiel discute avec 
Berne pour que des efforts natio-
naux soient faits. Il n’est pas nor-
mal que certains médicaments 
identiques coûtent deux ou trois 
fois plus cher en Suisse qu’en 
France. Que fait Monsieur Prix? 
Deuxièmement, la création d’une 
caisse maladie cantonale inan-
cée par les primes (pas par l’im-
pôt) améliorera la concurrence et 
fera donc baisser les prix.

4. Année après année,  

les primes d’assurances-maladie 

augmentent.  

Quel remède cantonal proposez-

vous à cette hausse perpétuelle?

Du chiffre! Déchiffre comment 
l’hôpital est devenu un mam-
mouth. Infirme hier, sois niant! 
Patient, sois nié! Il faut recentrer 
la préoccupation de ces services 
autour des malades. Revoir les 
systèmes et simplif ier la hié-
rarchie. Faire confiance et res-
ponsabiliser les employés. Une 
approche humaine qui remonte 
l’information. Sinon, tels les 
mammouths, je ne leur prédis pas 
un grand avenir.

Le seul moyen d’assurer des pres-
tations de qualité à la population 
est de maintenir les emplois et les 
rentrées iscales dans notre can-
ton qui permettent leurs inance-
ments. Pour cela, nous devons 
réformer la fiscalité des entre-
prises comme l’ont fait nos voisins 
vaudois (PF17) et revoir à la 
baisse l’imposition des personnes 
physiques ain d’éviter les départs 
de gros contribuables.

Un certain nombre de prestations 
sont prioritaires. La santé, la for-
mation, la sécurité, la justice et la 
santé sont de celles-là. Une poli-
tique fiscale qui taxe mieux les 
hauts revenus et les grandes for-
tunes doit permettre d’améliorer 
les recettes pour assurer des pres-
tations de qualité. Un revenu uni-
versel sera indispensable, à 
terme, pour épargner à tous la 
précarité.

L’amélioration des prestations 
passera par une meilleure recon-
naissance et une amélioration des 
conditions salariales des per-
sonnes qui dispensent ces presta-
tions (fonctionnaires, travailleurs 
sociaux, personnel médical, etc.). 
Pour ce faire, il faut du dialogue, 
une gestion saine et concertée de 
nos inances publiques et la réduc-
tion, à terme, de certains dou-
blons administratifs.

5. On déplore de nombreux 

services publics sous tension,  

par exemple  

à l’hôpital, dans le social  

ou à l’aide à domicile.  

Que faut-il faire pour assurer  

des prestations de qualité  

à la population?
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«Après PF17, on baissera l’impôt sur la fortune»
De quoi êtes-vous le plus satisfait au 

terme de cette législature?

Serge Dal Busco: Nous avons vécu 
des années économiquement dificiles. 
Malgré cela, nous avons dégagé 
100 millions de francs de bénéices sur 
la législature tout en provisionnant 
446 millions pour la CPEG. Nous avons 
aussi autoinancé les investissements, 
pour 2,4 milliards de francs, et la dette 
moyenne annuelle a baissé d’un mil-
liard pour atteindre 11,8 milliards. En 
nous éloignant du seuil du frein à l’en-
dettement, nous gagnons une marge 
de manœuvre budgétaire. Enin, notre 
plan de mesures (économies et recettes 
nouvelles) permet d’améliorer durable-
ment notre résultat à hauteur de 
350 millions par an. Dans un contexte 
de tassement des recettes fiscales, je 
suis ier que les inances aient été te-
nues, tout en assurant les prestations 
essentielles, puisque nous avons inan-
cé les engagements nécessaires, dont 
plus de 700 postes pour la formation. 

Autre satisfaction: nous avons dé-
sormais une stratégie claire pour l’en-

tretien des bâtiments de l’Etat. Et nous 
avons fait face à l’urgence: le crédit 
d’étude pour le nouveau Cycle du Re-
nard a été voté, comme ceux pour la 
rénovation d’Uni-Bastions et du collège 
Rousseau. 

SCORE, CPEG, RIE III: trois dossiers 

où le gouvernement n’a pas fédéré. 

Reconnaissez-vous des échecs?

Nous étions très proches de parvenir 
à un accord interpartis sur la RIE III, 
mais le PS a dit non, sûrement en 
perspective de la votation fédérale. Et 
c’est vrai, le taux de 13,49% n’est pas 
négociable car il a été fixé à l’issue 
d’analyses poussées, ain de permettre 
le maintien de quelque 60 000 em-
plois! La négociation peut en revanche 
p o r t e r  s u r  t out e s  l e s  m e s u r e s 
 d’accompagnement.
 
Mais contrairement à Vaud, Genève 

n’a pas la marge budgétaire pour 

des compensations vraiment 

substantielles…

C’est pour en dégager une que je tra-

vaille à réduire la dette. Pour PF17, 
bien plus équilibré et qui a été inluencé 
par la solution genevoise, j’espère un 
consensus au niveau fédéral qui per-
mettra d’aboutir aussi à un consensus 
à Genève. 

SCORE et la CPEG n’ont pas été bouclés, 

pourquoi?

Quand les paramètres de la recapitali-
sation de 2013 de la CPEG ont volé en 
éclats, nous avons décidé d’empoigner 
ce dossier en priorité. Cela a donc re-
poussé le dépôt du projet de loi sur 
SCORE. La commission ad hoc du per-

sonnel, en admettant la nécessité de la 
réforme et en renvoyant le projet aux 
partenaires sociaux, vient de nous 
donner un signal constructif, car les 
députés auraient pu ne pas entrer en 
matière. 

Quant à la CPEG, notre proposition 
est beaucoup plus équilibrée que celle 
votée en commission par la gauche et 
le MCG, qui ne change rien au système 
actuel et fait porter le coût entier sur la 
collectivité. La nôtre est raisonnable et 
susceptible d’être acceptée par le 
peuple. 

Vous ne sauriez pas négocier...

C’est sévère. Certes, je ne garde pas de 
biscuits à distribuer dès que ça coince, 
car je n’en ai pas! Mais c’est bien un 
accord négocié avec les syndicats qui 
a mis in à la grève de 2015, et c’est à 
force de discussions que j’ai ensuite 
forgé des majorités pour les budgets. Je 
me serais bien passé de présenter des 
budgets déficitaires, mais j’avais af-
faire à des majorités extrêmement 
mouvantes!

Les besoins augmentent et on va vers 

moins de recettes iscales. Comment 

éviter une précarisation des Genevois?

C’est un déi. Sans baisser les presta-
tions, nous pourrions les délivrer plus 
eficacement grâce à une administra-
tion plus souple. Reste que le carbu-
rant, ce sont les recettes fiscales et 
nous devons tout faire pour éviter que 
les plus grands contribuables partent. 
Une fois PF17 réglé, nous adapterons 
l’impôt sur la fortune. Trop lourd et 
trop progressif, il peut inciter des 
contribuables importants à quitter le 
canton. Si l’on rend cet impôt plus rai-
sonnable, il n’y aurait plus besoin du 
bouclier iscal. 

Une revalorisation du patrimoine 

immobilier rapporterait 200 millions...

C’est simpliste, car elle pourrait préca-
riser drastiquement les 8000-9000 
retraités avec peu de revenus qui vivent 
depuis longtemps dans leur bien im-
mobilier. Nous évaluons donc des me-
sures transitoires. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR RA

«Nous devons tout 
faire pour éviter  
que les plus grands 
contribuables 
partent» Serge Dal Busco

Le grand argentier, Serge Dal Busco, se félicite d’avoir maîtrisé les finances du canton dans un contexte 
houleux. Ses détracteurs le jugent transparent, tandis que les dossiers cruciaux restent bloqués 

«Il aurait dû être un moteur»

RACHAD ARMANIOS

Bilan de législature 7/7 X 
Serge Dal Busco peut se vanter 
d’un «très bon bilan» après une 
législature à la tête du Départe-
ment des finances, qui com-
prend également l’Ofice du per-
sonnel et celui des bâtiments. 
Voilà l’avis du président du Par-
ti démocrate-chrétien, Bertrand 
Buchs, un peu seul à défendre 
son conseiller d’Etat. Car le 
reste de nos interlocuteurs dé-
crivent un ministre qui, tenant 
les cordons de la bourse, aurait 
dû être un leader du gouverne-
ment mais s’est révélé transpa-
rent. Sans qu’il en soit seul res-
ponsable,  à l’a r r ivée,  des 
dossiers cruciaux pour le can-
ton n’ont pas été débloqués. 

«Il a fait voter trois budgets 
sur quatre, obtenu des comptes 
positifs, réduit la dette, mainte-
nu le niveau des investisse-
ments ou encore provisionné 
446 millions de francs pour la 
Caisse de prévoyance de l’Etat 
(CPEG), salue au contraire 
M. Buchs. M. Dal Busco est un 
bosseur qui ne fait pas dans l’es-
broufe.» La Confédération a re-
connu son sérieux, poursuit-il, 
en l’impliquant dans le comité 
restreint chargé d’élaborer la 
nouvelle mouture de la troi-
sième réforme de l’imposition 
des entreprises, la RIE III, désor-
mais dite PF17. 

«M. Dal Busco fanfaronne 
car la dette a baissé, mais au-
cun des grands dossiers n’a été 
bouclé car ce gouvernement ne 
négocie rien», déplore Marc Si-
meth, président du Cartel inter-
syndical de la fonction pu-
blique. Pis, «nous avons désor-
mais zéro confiance dans le 
Conseil d’Etat et celle-ci est 

rompue pour longtemps!» Le 
Cartel a été très déçu par Serge 
Dal Busco dans la mesure où le 
Conseil d’Etat a interrompu les 
discussions sur SCORE, soit la 
refonte de la grille salariale de 
l’Etat. Estimant être dans une 
impasse, le gouvernement a en 
effet déposé unilatéralement un 
projet quasi identique à la ver-
sion élaborée par le précédent 
gouvernement. Le député UDC 
Eric Leyvraz juge «scandaleux» 
que la grille actuelle, «totale-
ment obsolète», n’ait toujours 
pas été réformée. La députée 
verte Emilie Flamand-Lew, elle, 
relève que le projet de loi de 
l’exécutif vient d’être renvoyé 
aux partenaires sociaux par la 
commission compétente du 
Grand Conseil, un «désaveu 
pour le Conseil d’Etat, preuve 
qu’il n’a pas su négocier».

Bras de fer sur  
la Caisse de pensions
Bras de fer total, également, 
entre la fonction publique et le 
gouvernement au sujet de la re-
capitalisation de la CPEG. Alors 
que le gouvernement veut un 
passage à la primauté des coti-
sations, le Cartel rejette cette 
solution qui, selon lui, se ferait 
sur l’unique dos des futurs re-
t r a i t é s  Po u r  E m i l i e  F l a -
mand-Lew, le Conseil d’Etat n’a 
pas pris assez vite le taureau par 
les cornes et un compromis, 
souhaitable, devenait guère en-
visageable à mesure que les 
élections approchaient. 

Dificile, toutefois, d’en tenir 
rigueur à Serge Dal Busco 
puisque ce dossier a été repris 
par le président du Conseil 
d’Etat, François Longchamp, 
qui pensait inir sa carrière sur 
ce succès, analyse le député 
d’Ensemble à gauche Jean Ba-
tou. «Il est en effet compliqué de 
commenter l’action de M. Dal 
Busco, ajoute Marc Simeth, car 
les discussions avec le Cartel ont 
été reprises par la délégation 
aux ressources humaines du 
gouvernement, formée par lui, 
Anne Emery-Torracinta et 
François Longchamp. Et en réa-

lité, seul le président parlait. 
Depuis la grève de décembre 
2015, Serge Dal Busco est 
totalement effacé.»

11 000 fonctionnaires 
dans la rue
Cette année-là, le ministre des 
Finances, alerté par les mau-

vaises prévisions iscales, avait 
incité le Conseil d’Etat à mettre 
sur pied un ambitieux plan de 
mesures d’économies qui a en-
voyé dans la rue 11 000 fonc-
tionnaires. Parmi les proposi-
tions les plus contestées, la se-
m a i ne  de  qua ra nt e - deu x 
heures, le blocage des engage-

ments et la réduction de 5% des 
charges de personnel. Une vic-
toire en soi, la mobilisation a 
pourtant des résultats mitigés: 
car si le Conseil d’Etat renonce 
aux mesures les plus dras-
tiques, il va de l’avant avec son 
plan en dégageant 350 millions 
d’économies. De quoi faire bon-
dir Marc Simeth: «La popula-
tion augmente et vieillit, les 
défis sociaux deviennent tou-
jours plus importants, et la si-
tuation, en matière d’effectifs, 
est très tendue, en particulier à 
l’Hôpital ou dans les EMS.»

« J e  c o n t e s t e  q u e  d e s 
économies de charges aient 
été effectuées, car acheter une 
voiture au lieu de deux, c’est 
toujours acheter une voiture», 
rétorque le député PLR Cyril 
Aellen. De fait, en parallèle 
de ce train de mesures, entre 
50 (e n  2016)  e t  360 (e n 
2017) nouveaux postes ont 
été budgétés chaque année, 
notamment pour faire face 
à l’évolution démographique 
dans les écoles. «Ce gouver-
nement n’a pas tenu ses pro-
messes en continuant à faire 
enf ler cet Etat pléthorique», 
reproche Eric Leyvraz. «Cette 
grève a refroidi le Consei l 
d’Etat», déplore aussi Cyril 
Aellen, dont le parti, depuis cet 
épisode, ne votera plus les bud-
gets – désormais déicitaires – 
du gouvernement, pourtant 
dominé par l’Entente. 

L’exécutif devra alors s’ap-
puyer sur une fragile majorité 
formée par le PS, les Verts, le 
PDC et le MCG. Au final, re-
marquent M.  Aellen comme 
M. Batou, le Conseil d’Etat aura 
fâché tout le monde. 

La plupart de nos interlocu-
teurs reprochent à M. Dal Bus-
co d’avoir été incapable de fédé-
rer. «Il avance des solutions 
sans accepter de les discuter», 
déplore Jean Batou. «Il ne se 
ménage pa s  de  ma rge de 
manœuvre ni ne prévoit d’al-
ternatives», critique Emilie Fla-
mand-Lew. 

Exemple avec le volet ge-
nevois de la RIE III: à la table 

ronde interpartis, il a mis sur 
le tapis le taux unique que le 
Groupement des entreprises 
multinationales avait indiqué 
comme maximal et n’a plus 
bougé d’une virgule, relève 
M.  Batou. «Il a trop tardé à 
réunir la table ronde», ajoute 
Emilie Flamand-Lew, inquiète 
que «le Conseil d’Etat ne semble 
toujours pas prêt à la moindre 
concession, en vue de PF17, 
alors qu’un consensus serait 
nécessaire».

Crise politique
RIE III, SCORE, CPEG… autant 
de dossiers repoussés sans que 
Serge Dal Busco ou même le 
Conseil d’Etat n’en soient seuls 
responsables, nuance toutefois 
Jean Batou. «Ces échecs sont le 
reflet de la crise politique que 
traverse Genève, écrasé par la 
dette. Car l’impasse budgétaire 
empêche le gouvernement de 
mener ces réformes en propo-
sant des concessions signifi-
catives. Et une personnalité 
falote comme M. Dal Busco est 
le signe que les plus déterminés, 
à droite, ne sont pas prêts à as-
sumer le conflit social qu’im-
pliquerait une restructuration 
drastique de l’Etat.» 

Pour Cyril Aellen, «c’est 
le Conseil d’Etat in corpore 
qui n’a pas su fédérer tandis 
qu’aucun partenaire ne sem-
blait avoir envie de négocier». 
Serge Dal Busco n’a pas plus 
failli que ses collègues, ajoute 
le député. Il refuse aussi de le 
juger «transparent» ou dans 
l’ombre de M.  Longchamp: 
«Quand il défend un projet 
accompagné de ses collègues, 
c’est pour lui donner du poids 
et mieux convaincre les dé-
putés, même si cela n’a pas 
forcément été un succès.» 
M. Buchs, lui, met la retenue 
de son magistrat sur le compte 
de sa «totale collégialité». «Il 
aurait souhaité davantage de 
rigueur budgétaire, mais a dû 
céder des postes notamment à 
Pierre Maudet! C’est donc fort 
de café que le PLR lui reproche 
trop de dépenses!» I

Les rapports entre Serge Dal Busco et la fonction publique ont été  
particulièrement tendus durant cette législature. JPDS
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L’armée collectionne à tort et à travers
Matériel historique X La ges-
tion du matériel historique de 
l’armée est chaotique. La ré-
glementation renforce la ten-
dance à trop collectionner. Les 
conventions passées avec des 
fondations ne permettent pas 
d’assurer que les mandats sont 
appliqués à bon prix, selon le 
Contrôle fédéral des inances.

L’organe de surveillance 
s’est penché par deux fois, en 
2010 et en 2013, sur l’Office 
central de matériel historique 
de l’armée suisse. Les pro-
blèmes pointés du doigt à 
l’époque ne sont toujours pas 
résolus, déplore le Contrôle fé-

déral des f inances dans un 
rapport publié hier.

La collection de matériel his-
torique de l’armée coûte chaque 
année au moins 7,4 millions de 
francs à la Confédération. L’of-
ice central n’est toutefois pas en 
mesure de chiffrer précisément 
les coûts en personnel et de 
fonctionnement, les loyers, ni 
les prestations en transports et 
carburants. Un crédit spéciique 
fait défaut.

L’ofice n’est pas parvenu à 
imposer sufisamment sa posi-
tion de mandant et de respon-
sable face à ses prestataires. La 

documentation de base et les 
conventions passées avec trois 
fondations et avec le Centre 
équestre national de Berne af-
faiblissent sa position.

L’office n’a pas de stratégie 
claire. Les documents de base 
ne satisfont pas pleinement aux 
exigences légales. La réglemen-
tation est parfois contradic-
toire. Elle ne garantit pas une 
réalisation ciblée et économe 
de la mission propre à la collec-
tion. Pire, les documents révi-
sés réduisent la transparence et 
le contrôle des activités.

La réglementation renforce 
la tendance à trop collection-

ner. L’ofice ne veut pas faire le 
tri. La collection comporte par 
exemple des uniformes dont 
on pourrait se passer.

Le musée en plein air Poly-
gon à Thoune dispose en outre 
de 38 chars blindés. Mais, se-
lon le Contrôle fédéral des i-
nances, 28 ne devraient pas 
appartenir à la collection: dix 
sont surnuméraires et 18 
viennent d’armées étrangères.

Le trop-plein n’est pas le seul 
problème. Les nouveaux règle-
ments autorisent davantage de 
réparations que nécessaire. 

  ATS

Renvoi possible vers l’Ethiopie

Ex-imam radicalisé X L’Ethio-
pie s’est déclarée prête à re-
prendre ses ressortissants dont 
la demande d’asile a été rejetée 
par la Suisse. Cette décision est 
liée à un accord passé entre 
l’Union européenne et Ad-
dis-Abeba, qui vaut aussi pour 
la Suisse.

Lors d’un «dialogue poli-
tique» en mars, la Suisse et 
l’Ethiopie ont convenu que l’ac-
cord de «réadmission des res-
sortissants éthiopiens sans 
droit de séjour ou en séjour illé-
gal» sera aussi valable pour la 
Suisse, a indiqué hier le Secré-
tariat d’Etat aux migrations 
(SEM).

Environ 300 ressortissants 
éthiopiens ayant fait l’objet 
d’une décision de renvoi sé-
journent actuel lement en 
Suisse, selon le SEM. Parmi eux 
figure l’ex-imam radical de la 
mosquée An’Nour de Winter-
thour, condamné en novembre 
dernier à 18  mois de prison 
avec sursis notamment pour 
incitation au crime ou à la vio-
lence. L’homme de 25 ans avait 
disparu après son procès. Il a 
entre-temps été arrêté en Alle-
magne. Il sera ramené en Suisse 
puis renvoyé en Ethiopie.

Berne durcit également sa 
pratique envers le pays voisin, 
l’Erythrée. ATS

JEUX D’ARGENT
NOUVELLE LOI DÉNONCÉE
Les casinos suisses ne doivent 

pas avoir le monopole des jeux 

d’argent sur internet. Dénonçant 

le blocage des autres ofres en 

ligne prévu dans la nouvelle loi 

soumise au peuple le 10 juin, 

les opposants ont lancé hier leur 

campagne de votation. ATS

SAINT-GALL
UN LOUP BLESSÉ ABATTU
Un loup blessé à une patte et 

amaigri a été abattu hier par un 

garde-faune près de Bad Ragaz, 

dans le canton de Saint-Gall. 

L’animal avait été observé à 

 plusieurs reprises à proximité 

d’habitations depuis le mois 

de décembre. ATS

RÉADMISSION
ACCORD AVEC LA MONGOLIE
Le conseiller fédéral Ignazio 

Cassis a signé jeudi un accord 

de réadmission avec la Mongo-

lie au terme d’une rencontre 

avec son homologue. Oulan-Ba-

tor s’engage ainsi à accueillir ses 

ressortissants qui séjournent en 

Suisse sans autorisation. ATS

ARGOVIE
CINQ ANS EN PRISON, À TORT
Le Tribunal fédéral a libéré de 

l’accusation de meurtre le Bos-

nien condamné dans le cadre de 

la fusillade de Gränichen (AG) 

en octobre 2012. La justice ar-

govienne devra indemniser cet 

homme qui croupit en prison 

depuis plus de cinq ans. ATS

AFFAIRE GIROUD
AMENDE FISCALE RÉDUITE
Dominique Giroud obtient très 

partiellement gain de cause face 

au isc valaisan. Le Tribunal 

 fédéral juge que les montants 

soustraits en 2003 sont pres-

crits. L’amende de 7,2 millions 

inligée en 2016 devra être 

 légèrement réduite. ATS

CONFLIT SYRIEN
CARITAS VEUT DOUBLER L’AIDE
Après sept ans de guerre en Sy-

rie, la Suisse doit s’engager plus 

fermement pour atténuer les ef-

fets dévastateurs de ce conlit. 

Caritas exige entre autres que 

la Confédération double le mon-

tant de son aide humanitaire, 

à 100 millions de francs. ATS

Les restrictions sur la détention d’armes vont donner lieu à une bataille rangée aux Chambres fédérales

Pan sur les armes à feu!
PHILIPPE CASTELLA

Sécurité X C’est une bataille 
rangée qui attend le parlement 
sur la question des armes à feu, 
et ce dès la semaine prochaine 
en commission. Pour conserver 
l’acquis de Schengen et l’accès à 
son système d’information (SIS), 
la Suisse se doit de serrer la vis 
en matière de détention des 
armes à feu. L’Union euro-
péenne a agi dans ce domaine 
dans la foulée de l’attentat du 
Bataclan à Paris en novembre 
2015. Dans son viseur, les 
armes semi-automatiques, 
celles capables de provoquer de 
telles tueries. Une catégorie qui 
comprend notamment le fusil 
d’assaut, d’où la sensibilité du 
débat en Suisse.

Assez modéré par rapport à 
la directive européenne, le pro-
jet du Conseil fédéral s’est déjà 
attiré les foudres du lobby des 
armes, avec menace de référen-
dum à la clé. Hier, c’était au tour 
du camp opposé de sortir du 
bois. Il veut être au plus près des 
normes européennes.

Deux cents morts de trop
Pour Pierre-Alain Fridez (ps, 
JU), «la place laissée aux parti-
cularités et traditions helvé-
tiques est bien trop large» dans 
le projet du Conseil fédéral. Le 
Parti socialiste a réuni autour 
de lui un large front s’appuyant 
sur la société civile. Derrière le 
slogan «quatre victimes d’armes 
à feu par semaine, c’est déjà 
trop», on retrouve la Fédération 
suisse des fonctionnaires de po-
lice, celle des médecins psy-
chiatres-psychothérapeutes ou 
encore les Femmes protestantes 
en Suisse.

Le socialiste jurassien puise 
ses convictions en la matière 
dans son expérience de médecin 

de famille. «Plusieurs fois, je 
suis reparti avec les armes en 
rendant visite à des familles où 
régnaient de grandes tensions, 
avec des menaces proférées sur 
la vie», raconte-t-il. La Suisse a 
fait des progrès dans ce do-
maine: de 460 morts par arme 
à feu il y a vingt ans, on est pas-
sé à 200 aujourd’hui. «Mais ce 
sont toujours 200  morts de 
trop», ajoute aussitôt Pierre-
Alain Fridez.

Parmi ses revendications, la 
plateforme veut empêcher les 
jeunes tireurs d’emmener à la 
maison un fusil d’assaut. «Dans 
un village proche de chez moi, 
un jeune de 15 ans a tué ainsi 
un de ses pet its copains», 
évoque le Jurassien. Cette al-
liance veut aussi limiter plus 
strictement la remise d’une telle 
arme à la fin du service mili-
taire, à ceux qui démontrent 
qu’ils sont des tireurs sportifs 
réguliers. Et avec des contrôles 
plus réguliers par la suite, et pas 
simplement tous les cinq ans, 
comme le propose le Conseil 
 fédéral.

L’exemple canadien
«S’il y a moins d’armes à dispo-
sition, il y aura moins de décès 
dans des accidents domes-
tiques», souligne Dorothea 
Forster, présidente des Femmes 
protestantes en Suisse. Elle en 
veut pour preuve l’exemple du 
Canada, qui a réussi à réduire 
des deux tiers les décès dus à des 

armes à feu grâce à un droit sur 
les armes bien plus restrictif.

Professeur en psychiatrie, 
Thomas Reisch renvoie à une 
étude qui montre que seuls 22% 
des personnes choisiraient une 
autre méthode de suicide si on 
les privait d’un accès à une arme 
à feu. Et de souligner qu’en ra-
menant la fin des obligations 
militaires de 43 à 33 ans, la ré-
forme Armée XXI a déjà conduit 
à une réduction des suicides. 
«Cela s’est même révélé comme 
la méthode de prévention du sui-
cide la plus eficace depuis la in 
de l’utilisation du gaz de houille 
c o m me ga z  do me s t ique », 
 soutient le psychiatre.

Autre règle que cette plate-
forme veut ixer dans la loi: fusil, 
culasse et cartouches devraient 
être entreposés dans des en-
droits bien différents de la mai-
son, ain de limiter les accidents 
domestiques, notamment ceux 
que pourraient commettre des 
enfants.

Enregistrement plus strict
Du côté des policiers, on sou-
haite surtout des améliorations 
en matière d’enregistrement des 
armes. «C’est leur vie que jouent 
les policiers», souligne Max Hof-
mann, secrétaire général de la 
Fédération suisse des fonction-
naires de police. Lors d’inter-
ventions délicates, ils devraient 
savoir à quelles armes ils vont 
devoir faire face.

A défaut d’un registre cen-
tral, leur fédération milite pour 
supprimer les lacunes du droit 
actuel, notamment en enregis-
trant aussi les armes acquises 
antérieurement. «Il ne s’agit 
pas du tout de discriminer ou 
de chicaner les collectionneurs, 
chasseurs et tireurs, mais eux 
aussi profitent s’il y a davan-
tage de sécurité», avance Max 
Hofmann. I

Le projet  

du Conseil  

fédéral s’est 

déjà attiré  

les foudres  

du lobby  

des armes, 

avec menace 

de référendum 

à la clé. 

KEYSTONE

«Près de chez 
moi, un jeune  
a tué ainsi un  
de ses copains»
  Pierre-Alain Fridez
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Le domaine de Crans-Montana rouvre aujourd’hui. Mais pareille situation pourrait se reproduire ailleurs

L’avenir sans investisseurs étrangers
PROPOS RECUEILLIS PAR 

CHRISTINE WUILLEMIN

Saison de ski X Les skieurs 
peuvent à nouveau dévaler les 
pistes de Crans-Montana depuis 
ce matin. Et ce jusqu’à la in ofi-
cielle de la saison, le 15 avril. La 
station valaisanne vivait au ra-
lenti, depuis la fermeture ino-
pinée de ses installations mardi, 
en raison d’un litige financier 
opposant la société de remon-
tées mécaniques Crans-Monta-
na Aminona (CMA) SA et les 
trois communes de la station 
valaisanne. Un accord a été 
trouvé hier (lire ci-après).

Mais l’action coup de poing 
de CMA, menée en pleines va-
cances de Pâques, a marqué les 
esprits. Et pas uniquement ceux 
des skieurs et acteurs touris-
tiques, pris en otages. L’incident 
de Crans-Montana pourrait in-
quiéter les autorités commu-
nales ayant cédé la majorité des 
parts de leurs remontées méca-
niques à des investisseurs étran-
gers. L’analyse de Peter Furger, 
chef de projet pour les remon-
tées mécaniques d’Andermatt et 
ancien administrateur délégué 
des installations de CMA, de 
2000 à 2006.

La crise de Crans-Montana 

augure-t-elle d’autres conflits 

entre communes et propriétaires 

de remontées mécaniques?

Peter Furger: Il est clair que le 
cas de Crans-Montana relète la 
situation de la branche des re-
montées mécaniques qui doit de 
plus en plus souvent chercher 
des investisseurs au-delà des 
frontières régionales. Et leurs 
intérêts divergent forcément de 
ceux des communes. Donc les 
désaccords sont inévitables. 
Mais les discussions les concer-
nant doivent impérativement 
être menées avant la publication 
des dates d’ouverture et de fer-
meture des installations. Sinon 
le client est grugé. Il est inima-
ginable d’agir comme CMA.

Combien de sociétés de remon-

tées mécaniques suisses sont en 

main d’actionnaires étrangers?

C’est dificile à dire car la com-
position de l’actionnariat de ces 
sociétés anonymes n’est pas tou-
jours connue. Pour les grandes 
stations, c’est plus clair. A ma 
connaissance, en Valais, seules 
les sociétés de remontées méca-
niques de Crans-Montana et 
Verbier sont majoritairement en 

main d’investisseurs étrangers. 
(Il s’agit respectivement du 
Tchèque Radovan Vitek et de la 
famille Burrus, ndlr). Dans le 
canton de Vaud, il y a une forte 
participation des communes. 
Dans les Grisons, seules une ou 
deux sociétés appartiennent à 
des investisseurs étrangers. 
Quant au domaine touristique 
d’Andermatt (Uri), il est détenu 
par l’Egyptien Samih Sawiris 
qui est surtout un grand inves-
tisseur dans les lits et l’infra-
structure de la station. La situa-
tion est donc moins grave qu’on  
ne se l’imagine.

Les actionnaires étrangers  

sont peut-être moins nombreux 

 qu’escompté, mais le cas  

de Crans-Montana crée  

un précédent…

Peut-être que cet épisode va 
faire réléchir les stations. Mais 
il faut être conscient que la 
 plupart des communes, no-
tamment celles des Grisons et 
 d’Andermatt, ne pourraient 
pas  répondre aux exigences  
des  actionnaires, en l’occur-

rence la redevance annuelle de 
800 000 francs demandée par 
CM A à la Municipal ité de 
Crans-Montana. A Crans-Mon-
tana, c’est différent car la com-
mune est inancièrement forte. 
Il ne faut pas oublier que par le 
passé, les communes de la ré-
gion ont injecté plusieurs di-
zaines de millions de francs 
pour sauver les installations.

Quelles stratégies devraient 

développer les stations pour 

 éviter de pareils conflits?

L’avenir de ces domaines n’est 
pas d’aller chercher de riches in-
vestisseurs étrangers, mais d’es-
sayer de rester dans les mains de 
l’économie indigène. Pour ce 
faire, nous devons urgemment 
réléchir à une nouvelle stratégie 
touristique, adaptée à l’évolution 
de la demande. Car c’est seule-
ment en augmentant leur chiffre 
d’affaires que ces sociétés pour-
ront s’en sortir. Toute autre aide, 
à l’image du fonds prévu par la 
nouvelle loi valaisanne sur l’en-
couragement des remontées mé-
caniques ne sufira pas.

Que faire concrètement?

Les skieurs ne sont de loin pas 
les seuls usagers des remontées 
mécaniques en hiver. Toujours 
plus de promeneurs souhaitent 
atteindre les sommets sans se 
fatiguer et proiter de la neige. Ce 
sont majoritairement des tou-
ristes étrangers, mais aussi des 
Suisses de 65 ans et plus qui ont 
du temps et de l’argent pour ce 
type de loisirs. Je rappelle que 
l’Arc alpin est la destination nu-
méro un des quelque 600 mil-
lions de touristes internatio-
naux qui visitent l’Europe 
chaque année. Cette clientèle 
internationale et âgée explose. 
Elle représente donc un poten-
tiel énorme. Nous devons abso-
lument mieux la soigner.

Est-ce que des stations se  

sont déjà profilées sur ce type  

de tourisme?

Le meilleur exemple est le groupe 
des chemins de fer de la Jung-
frau, dans les Alpes  bernoises, 
qui a réalisé le meilleur exercice 
comptable de son histoire (un bé-
néfice net de 41,6 millions de 
francs, soit 34% de mieux qu’en 
2016, d’après les chiffres révélés 
hier, ndlr). Ce succès est notam-
ment dû au développement du 
tourisme d’excursion. Et bien que 
la grande star en la matière reste 
le train permettant d’atteindre le 
Jungfraujoch, on remarque que, 
dans le segment sports d’hiver 
(15% du chiffre d’affaires), les 
trois montagnes proposant des 
itinéraires pédestres – Harder, 
Grindelwlad First et Mürren 
Winteregg – représentent 75% 
du chiffre d’affaires de ce seg-
ment sports d’hiver. Une ten-
dance à la hausse. I

Dès ce matin, les amateurs de glisse printanière pourront reprendre le chemin des remontées mécaniques à Crans-Montana. KEYSTONE

LA FIN DE LA SAISON DE SKI  
SAUVÉE HIER PAR UN ACCORD
Le litige inancier entre la so-

ciété de remontées méca-

niques Crans-Montana Amino-

na (CMA) SA et les trois 

communes de la station valai-

sanne a connu un dénouement 

positif hier. Au terme d’une ré-

union de deux heures sous 

l’égide du conseiller d’Etat 

 valaisan Christophe Darbellay, 

les partenaires sont parve-

nus  à un accord, permettant 

la réouverture des pistes dès 

aujourd’hui. «Un gros sou-

lagement pour nous», se 

 réjouit Bruno Huggler, direc-

teur  de Crans-Montana Tou-

risme & Congrès. Car si mardi, 

il y avait encore 2000 skieurs 

sur le domaine «ils ne sont de 

loin pas tous restés, déplore-t-

il. S’il n’y a pas de chifres, des 

retours d’hôteliers conirment 

plusieurs départs anticipés.»

Pour mémoire, le litige portait 

sur la redevance annuelle, 

800 000 francs, négociée entre 

les communes et CMA. Selon 

CMA, une des communes a 

émis de nombreuses requêtes 

additionnelles. L’entreprise a 

jugé cette attitude incorrecte et 

inacceptable. CMA a donc an-

noncé mardi la fermeture des 

installations pour une durée 

indéterminée. Finalement 

après accord, CMA s’engage à 

fournir certaines prestations, 

en matière d’horaire et de 

dates d’ouverture, contre une 

indemnité financière. Aucun 

détail chifré n’a été donné sur 

cet accord. La convention est 

valable trois ans. 

De son côté, l’Oice fédéral des 

transports avait prié CMA de lui 

transmettre les informations 

souhaitées jusqu’à hier soir. 

Mais la société a demandé un 

délai jusqu’à lundi. Délai que 

l’Autorité de surveillance lui a 

accordé. CW AVEC ATS

«Le cas de 
Crans-Montana 
relète la  
situation de  
la branche»
 Peter Furger

TÉLÉPHONIE
PAS DE BAISSE EN VUE

Swisscom ne va pas revoir  

à la baisse ses tarifs pour 

contrer l’entrée du concur-

rent Salt sur le segment du 

réseau ixe et télévisé, selon 

Dirk Wierzbitzki, responsable 

des produits pour le géant 

bleu. L’opérateur historique, 

dont la Confédération est 

l’actionnaire majoritaire,  

ne ressent pas pour l’heure 

d’impact de la nouvelle  

ofre de Salt. «Nous ne 

voyons pas de clients qui 

nous quittent», a expliqué 

Dirk Wierzbitzki. ATS/AFP

Twitter fait le grand ménage
Apologie du terrorisme  X  
Twitter a annoncé hier avoir 
supprimé plus d’un million de 
comptes faisant l’«apologie du 
terrorisme» depuis 2015, un 
signe selon lui que le réseau de 
micromessages devient «un lieu 
indésirable» pour les appels à la 
violence.

Dans son dernier rapport sur 
la transparence, qui s’arrête au 
31 décembre 2017, Twitter a 
indiqué avoir supprimé 274 460 
comptes entre juillet et dé-
cembre 2017 en raison «de vio-
lations liées à l’apologie du ter-
rorisme», et 1,1 million depuis 

le 1er août 2015. Ce chiffre re-
présente une baisse de 8,4% par 
rapport à la période précédente, 
qui avait déjà connu une baisse. 
«Nous continuons à voir les ef-
fets positifs et signiicatifs d’an-
nées de travail ain de faire de 
notre site un lieu indésirable 
pour ceux qui cherchent à faire 
l’apologie du terrorisme, avec 
comme résultat que ce type 
d’activité disparaît de plus en 
plus de Twitter», a expliqué le 
réseau. Pour ces six derniers 
mois, 93% des comptes suppri-
més ont été «signalés par des 
outils internes». ATS/AFP

Trudeau se dit très confiant
Libre-échange X Le premier 
ministre canadien Justin Tru-
deau a évoqué hier une «grande 
possibilité» que le Canada, les 
E t at s - Un i s  e t  le  Mex ique 
puissent s’entendre dans les 
prochains jours sur les grandes 
lignes d’un Accord de libre-
échange nord-américain (ALE-
NA) renégocié.

Il y a «une grande possibilité 
d’a r r iver à un accord ga-
gnant-gagnant-gagnant pour le 
Canada, les Etats-Unis et le 
Mexique», a dit à la presse le chef 
du gouvernement. Après huit 
mois de discussions sans progrès 

majeurs entre les trois pays pour 
moderniser cet accord de libre-
échange conclu en 1994, un dé-
blocage serait en vue dans le 
dossier crucial de l’automobile, 
selon des médias canadiens.

Une rencontre est prévue 
 aujourd’hui à Washington 
entre la ministre canadienne 
des Affaires étrangères, Chrys-
tia Freeland, le représentant 
américain au Commerce Robert 
Lighthizer et le ministre mexi-
cain de l’Economie, Ildefonso 
Guajardo, selon le Gouverne-
ment canadien. ATS/AFP

Repli des ventes
Confection X Les secteurs de la 
confection et de l’ameublement 
restent sous pression, avec un 
nouveau recul de leurs chiffres 
d’affaires l’an passé. Le marché 
des articles de sport – favorisé 
par un long hiver – et celui du 
jouet ressortent gagnants.

Le principal secteur non 
 alimentaire, à savoir la confec-
tion, a encore cédé du terrain 
en 2017, mais de façon moins 
prononcée que les années pré-
c é dent e s ,  s e lon l’i n s t it ut 
d’études de marché GfK Suisse. 
L e  c h i f f r e  d ’a f f a i r e s  d e 
la  branche a f léchi de 3% à 
8,78 milliards de francs. ATS
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La Cour suprême a rejeté une demande de l’ex-président, favori de la présidentielle d’octobre prochain

Lula tout proche de la case prison
CHANTAL RAYES

Brésil X Lula ira donc en pri-
son. Par six voix à cinq, la Cour 
suprême du Brésil a rejeté, dans 
la nuit de mercredi à jeudi, la 
demande d’habeas corpus (me-
sure visant à éviter une arresta-
tion arbitraire) de l’ancien pré-
sident du Brésil (2003-2011), 
condamné pour corruption 
dans le cadre de l’enquête dite 
Lava Jato (lavage express) sur la 
corruption politique.

En juillet 2017, Lula avait été 
re con nu coupable –   sa n s 
preuves, selon ses avocats  – 
d’avoir reçu un Triplex en bord 
de mer d’un groupe de BTP en 
échange de contrats avec le 
groupe pétrolier semi-public Pe-
trobras. Cette sentence a été 
confirmée le 24 janvier par la 
cour d’appel, qui l’a condamné 
à douze ans et un mois de prison 
pour corruption et blanchiment 
d’argent. Privé d’habeas corpus, 
l’ancien syndicaliste devra 
commencer à purger sa peine 
dès a présent, avant même 
l’épuisement des recours auprès 
des instances supérieures.

L’arrestation du plus grand 
leader populaire vivant du 
Brésil devrait intervenir dans 
les prochaines semaines, me-
naçant de provoquer une forte 
commotion sociale dans un 
pays déjà profondément divisé 
depuis la destitution controver-
sée, en 2016, de Dilma Rousseff, 
la dauphine de Lula. Sa forma-
tion, le Parti des travailleurs 
(PT), condamne «une décision 
motivée par des intérêts poli-
tiques et économiques contre 
le pays, le peuple et la démocra-
tie». Le PT crie à une machina-
tion pour empêcher la candida-
ture de son leader historique, 
en tête des sondages pour la 
présidentielle d’octobre. Ce se-
rait la continuation logique du 
«putsch» contre Rousseff, qui a 
délogé le parti du pouvoir.

Ironie du sort, cinq des six 
juges qui ont débouté Lula 
avaient été nommés à la Cour 
suprême par lui ou par sa dau-
phine. Tandis que des membres 
de la Cour désignés par la droite 
se sont montrés plus cléments... 
«Mon devoir n’est pas de satis-
faire une majorité indignée 
[par la corruption] mais de faire 
prévaloir la Constitution», a 

martelé l’un d’eux, Marco Au-
rélio de Mello.

L’armée sort de sa réserve
Ces derniers jours, les pres-
sions s’étaient accrues sur la 
Cour suprême. Même le géné-
ral en chef de l’armée, Eduardo 
Villas Bôas, était sorti de sa ré-
serve pour avertir que l’armée 
«condamne l’impunité». Dans 
un pays où la mémoire de la dic-
tature militaire (1964–1985) 
est encore récente, cette inter-
vention a été perçue comme un 
ultimatum à la Cour, une grave 
menace contre la jeune démo-
cratie brésilienne. 

La rue s’était également mo-
bilisée. Des manifestations ont 
eu lieu dans plusieurs villes. A 
São Paulo, des bourgeois ont 
déié la pluie pour demander «la 
prison pour le plus grand ban-
dit du Brésil». «Nul n’est au-des-
sus des lois», justiiait Valeria, 
une sexagénaire enroulée dans 
le drapeau national. Visé lui 
aussi par des accusations de 
corruption, l’actuel président 
Michel Temer «doit aller en 
taule lui aussi», ajoute son ils, 
Mario, qui assure avoir déjà 
voté Lula. «C’était en 2002, il 
promettait le changement... Il 
nous a trompés.»

Léonardo, marchand ambu-
lant, est venu écouler son stock 
de bières. «Tous nos politiciens 
ou presque sont corrompus, 
lance-t-il. Si le critère est l’hon-
nêteté, il faudrait tous les empê-
cher de se porter candidat, et 
pas seulement Lula». Leonardo 
s’apprêtait à voter une nouvelle 
fois pour ce dernier, «pour tout 
ce qu’il a fait pour les pauvres». 
Il ne le pourra sans doute pas: 
«On m’a volé mon candidat».

Inéligibilité
Le PT a beau jeu d’assurer qu’il 
soutiendra la candidature de 
Lula jusqu’au bout. Légale-

ment, une condamnation en 
appel vaut en principe inéligi-
bilité (celle-ci devra cependant 
être prononcée par la commis-
sion électorale lors du dépôt 
des candidatures). Selon la 
presse, Lula – qui a suivi les 
plus de dix heures de jugement 
depuis le siège du syndicat des 
métallos de São Bernardo, où 
il commença sa carrière, sous 
la dictature – sait qu’il va de-
voir jeter l’éponge. S’il reste 
incarcéré d’ici le scrutin, il ne 
pourra pas même faire cam-
pagne pour le candidat qu’il 
devrait adouber. 
 © LIBÉRATION 

L’ancien chef d’Etat Lula, ici lors d’un meeting tout récent, voit son rêve de redevenir président  réduit  pratiquement à néant. KEYSTONE

Le PT crie à une 
machination 
pour empêcher 
la candidature 
de son leader 
historique

ÉTATS-UNIS
FRONTIÈRE RENFORCÉE
Le président américain 

 Donald Trump a ordonné 

mercredi l’envoi de la Garde 

nationale à la frontière avec 

le Mexique pour contenir 

 l’immigration clandestine et 

accroître la pression sur son 

voisin du Sud. ATS/AFP

PHILIPPINES
ÎLE TOURISTIQUE FERMÉE
Le président philippin Rodrigo 

Duterte a ordonné hier de 

 fermer au tourisme la petite 

île de Boracay, ain de procéder 

à sa réhabilitation. L’homme 

fort de Manille l’avait quali-

iée de «fosse d’aisances» 

en février. ATS/AFP

Passeurs dans le 
viseur d’Europol

Migrants X Les autorités euro-
péennes ont actuellement dans 
leur viseur quelque 65 000 pas-
seurs de migrants. Ce nombre 
est deux fois plus élevé qu’il y a 
trois ans au plus fort de la crise 
migratoire, illustrant l’explo-
sion de cette activité.

Malgré la baisse signiicative 
depuis 2016 du nombre de mi-
grants réussissant à traverser la 
Méditerranée, la «demande» de 
passeurs reste «énorme», ex-
plique Europol, l’agence euro-
péenne spécialisée dans la ré-
pression de la criminalité. Et les 
enquêtes lancées par les autori-
tés des Etats membres ont aussi 
permis d’identifier de plus en 
plus de suspects. ATS/AFP

Falciani a été remis en liberté

Espagne-Suisse X Le lanceur 
d’alerte franco-italien à l’origine 
des Swissleaks Hervé Falciani, 
arrêté mercredi en Espagne, a 
été libéré hier dans l’attente de 
l’examen d’un mandat d’arrêt 
émis par la Suisse, a-t-on appris 
de source judiciaire.

Condamné en Suisse, en son 
absence, à cinq ans de prison 
pour «espionnage économique», 
Hervé Falciani a été libéré par 
l’Audience nationale, haut tri-
bunal chargé entre autres des 
affaires inancières, mais il a dû 
remettre son passeport, s’est vu 
interdire de quitter l’Espagne et 
devra se présenter une fois par 
semaine devant un tribunal. 
L’informaticien de 46 ans est à 

l’origine de la «liste Falciani», 
des données appartenant à la 
iliale suisse de la banque HSBC 
ayant permis d’identifier au 
moins 127 000 comptes appar-
tenant à 79 000 personnes de 
180 nationalités. La liste a mis 
au jour les pratiques d’évasion 
iscale de nombreuses person-
nalités et déclenché des en-
quêtes dans divers pays dont la 
France, l’Espagne, la Grèce ou le 
Royaume-Uni.

Hervé Falciani a été arrêté 
mercredi à Madrid en vertu 
d’un nouveau mandat d’arrêt, 
du 19  mars 2018, afin qu’il 
purge «une condamnation à 
une peine de prison ferme de 
cinq ans» devenue définitive, 
selon la police. ATS/AFP

Un acquittement surprise

Justice russe X L’historien 
Iouri Dmitriev, connu pour ses 
recherches sur les disparus de la 
terreur stalinienne, est sorti 
libre hier du tribunal qui le ju-
geait pour des accusations de 
pédopornographie dénoncées 
par ses soutiens comme visant 
son travail mémoriel.

«Je suis libre!» a lancé le sexa-
génaire au visage émacié et à la 
barbichette blanche, très ému, à 
sa sortie de la salle d’audience 
de Petrozavodsk (nord-ouest). 
«Je remercie tout le monde pour 
son soutien. Sans vous, ils m’au-
raient dévoré.»

De tels cas d’acquittement 
sont très rares dans le système 
judiciaire russe. Iouri Dmitriev, 
62 ans, dirige l’antenne de Me-

morial, la principale organisa-
tion russe de défense des droits 
de l’homme, en Carélie, une 
région russe frontalière de la 
Finlande. Il était accusé d’avoir 
 réalisé des images «pornogra-
phiques» de sa ille adoptive, ce 
qu’il a toujours démenti, et 
avait passé un an en détention 
provisoire.

Selon son avocat, il a été ac-
quitté de ces charges mais a été 
reconnu coupable de détention 
illégale d’armes et écopé de 
deux ans et demi de contrôle ju-
diciaire. La justice russe a consi-
déré qu’il en a déjà purgé deux 
ans et trois mois avant son pro-
cès et il devra donc encore poin-
ter au poste de police pendant 
trois mois. ATS/AFP
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Emmanuel Macron poursuit son chamboulement politique avec la réforme des institutions

Un parlement au régime minceur
BENJAMIN MASSE, PARIS

France X Malgré le très impopulaire conlit à la 
SNCF, Emmanuel Macron compte bien continuer 
à réformer la France à vitesse grand V. Ce mer-
credi, c’est son premier ministre, Edouard Phi-
lippe, qui a ainsi précisé les contours de la future 
grande réforme des institutions. Le but, a précisé 
l’hôte de Matignon, est de «moderniser les insti-
tutions, les rendre plus eficaces et permettre une 
meilleure représentation de nos concitoyens».

Le chantier avait été lancé dès le 3 juillet 2017 
par Emmanuel Macron, lors de son discours de-
vant le Congrès réuni à Versailles. Dans la foulée 
d’élections marquées par la déiance des Français 
à l’égard de leurs représentants, le chef de l’Etat 
avait afirmé sa volonté de répondre à cette de-
mande de transformation et de renouvellement 
de la vie politique hexagonale.

Grandes lignes dévoilées
Avant-hier, c’est donc au premier ministre qu’il 
est revenu de dévoiler les grandes lignes de la ré-
forme. Certains aspects sont généralement bien 
accueillis, comme la disparition du statut de 
membre de droit du Conseil constitutionnel pour 
les anciens chefs de l’Etat, ou encore la suppres-
sion de la Cour de justice de la République, char-
gée de juger les ministres.

«Cette suppression est bienvenue, analyse 
Philippe Blacher, professeur de droit constitu-
tionnel à l’Université Lyon 3. La Cour de justice 
de la République fonctionnait mal, et donnait le 
sentiment d’un traitement de faveur pour les po-
litiques.»

D’autres aspects de la réforme sont plus 
controversés. C’est le cas en particulier des me-
sures qui ont trait au fonctionnement du 
parlement. Le gouvernement 
veut notamment réduire de 
30% le nombre de parlemen-

taires – le nombre de députés passerait 
de 577 à 404, et celui des sénateurs 
de 348 à 244 – et introduire une 
dose de proportionnelle à hau-
teur de 15% pour les élections lé-
gislatives à partir de 2022.

Des mesures qui suscitent de 
nombreuses réserves au sein de 
l’opposition. Or, pour faire passer 
ce type de réformes, le gouverne-
ment doit obtenir une adhésion 
au moins partielle des autres par-
tis. En particulier, il a besoin de l’ad-
hésion du Sénat, où Les Républicains 
sont majoritaires.

Larcher plutôt réceptif
Les contacts ont ainsi  
été nombreux  

et intenses depuis l’été entre Emma-
nuel Macron et  Gérard Larcher, le 

président LR (Les Républicains) du 
Sénat. Mais si ce dernier s’est mon-
tré plutôt réceptif au départ, son 
attitude s’est raidie au fur et à me-
sure que son parti, sous la tutelle 
de Laurent Wauquiez, adoptait 
une stratégie d’opposition fron-
tale à la politique menée par l’hôte 
de l’Elysée.

«Ce projet ne peut être accepté  
par Les Républicains», a prévenu  

r é c e m m e n t  L a r c h e r  d a n s  u n  
com muniqué. Parmi les princi-

pales  craintes du président 
du   S é n a t ,   c e l l e 

q u e   l a  r é -
duction du 

nombre de parle mentaires n’aboutisse à une 
moins bonne re présentation des territoires au sein 
du parlement.

La question Corse
Larcher reprend ainsi une antienne de son parti, 
qui ne cesse de marteler qu’Emmanuel Macron, 
président des grandes métropoles, est oublieux de 
la fameuse «France périphérique» théorisée par le 
géographe Christophe Guilluy. L’exécutif a semblé 
prêt à entendre les revendications de l’opposition 
sur ce point. Les Républicains sont aussi très cri-
tiques concernant la volonté de l’exécutif d’ins-
crire la Corse dans la Constitution, ain, comme 
l’a précisé Edouard Philippe, «d’adapter les lois de 
la République aux spéciicités insulaires».

Mais le gouvernement est également attaqué 
sur sa gauche. Cette dernière estime de son côté 
que la réforme institutionnelle aura surtout pour 
conséquence d’affaiblir le parlement, et donc de 
renforcer la tendance «jupitérienne» du macro-
nisme, que ne cessent de dénoncer le Parti socia-
liste et surtout la France insoumise, depuis le 
début du quinquennat.

C’est donc un nouveau chantier complexe et 
incertain qu’a lancé le gouvernement. Le pre-
mier ministre s’est d’ailleurs donné un peu de 
temps, en se ixant un aboutissement du pro-

cessus à «l’horizon 2019». Et non plus 
l’été 2018, comme l’avait souhai-
té i nit ia lement E m ma nuel 
Macron. I

Macron a promis de réduire sensiblement  

la taille du parlement. KEYSTONE

Puigdemont en liberté sous contrôle
Allemagne X La justice alle-
mande a décidé hier soir de 
remet tre en l iber té sous 
contrôle judiciaire l’indépen-
dantiste catalan Carles Puigde-
mont dans l’attente d’une pos-
sible extradition, infligeant 
ainsi un revers à Madrid.

Le tribunal compétent de l’Etat 
régional du Schleswig-Holstein, 
où l’ex-président catalan est in-
carcéré depuis une dizaine de 
jours, a décidé hier de pour-
suivre l’examen de la demande 
d’extradition de l’Espagne mais 
en rejetant le principal chef d’in-
culpation igurant dans le man-
dat d’arrêt européen récem-
ment réactivé par Madrid.

Il a estimé que les faits de 
«rébellion» avancés par la jus-
tice espagnole pour l’organisa-
tion du référendum sur l’indé-
pendance de la Catalogne à 
l’automne ne pouvaient être 
retenus au regard du droit alle-
mand, car ils supposeraient que 
Carles Puigdemont se soit di-

rectement rendu coupable de 
faits de violence. Le tribunal 
«est d’avis qu’une extradition 
pour motif de rébellion est irre-
cevable». Seules les accusations 
de détournements de fonds pu-
blics, en lien avec l’organisation 
de cette consultation, peuvent 
à ses yeux constituer un motif 

de remise à l’Espagne, sous ré-
serve d’un examen plus appro-
fondi qui va avoir lieu dans les 
jours et semaines à venir. Mais 
elles sont trop faibles à ses yeux 
pour justifier un maintien en 
détention.

La juridiction a en consé-
quence ordonné la remise en 

liberté de Carles Puigdemont 
sous contrôle judiciaire, la 
conditionnant notamment au 
paiement d’une caution de 
75 000 euros, dans l’attente de 
l’examen au fond de la demande 
d’extradition pour détourne-
ment de fonds.

Cet te décision prend le 
contre-pied des réquisitions du 
Parquet général allemand, qui 
avait demandé mardi le main-
tien en détention de M. Puigde-
mont et reconnu la validité en 
droit allemand des deux chefs 
d’inculpation de la justice espa-
gnole, à savoir «rébellion» et 
«détournement de fonds». La 
notion de «rébellion» n’existe 
certes pas stricto sensu dans le 
droit national allemand mais 
elle se rapproche en revanche de 
celle de «haute trahison», ins-
crite elle dans le Code pénal al-
lemand, et une équivalence 
exacte n’est pas nécessaire pour 
procéder à une extradition, 
avait estimé en substance le 
Parquet général. ATS/AFP

Les tensions restent vives

Affaire Skripal X Ioulia Skri-
pal est sortie hier de son silence 
pour dire qu’elle allait «de 
mieux en mieux» après avoir été 
empoisonnée en Angleterre 
avec son père, un ex-espion 
russe. De son côté, la Russie, ac-
cusée par Londres d’être res-
ponsable de cet empoisonne-
ment à l’origine de l’une des plus 
graves crises diplomatiques 
entre Moscou et les Occiden-
taux depuis la in de la guerre 
froide, a averti le Royaume-Uni 
que ses «questions légitimes» ne 
pourraient être ignorées.

Après l’échec de la Russie à 
convaincre l’Organisation pour 
l ’ i n t e r d i c t i o n  d e s  a r m e s 
chimiques (OIAC) de l’inclure 
dans son enquête, le nouveau 
face-à-face diplomatique a été 
prévu dans l’enceinte de l’ONU 
à New York.

L’empoisonnement le 4 mars 
sur le sol britannique de Sergueï 
Skripal et de sa ille a suscité de-
puis le 14 mars une vague his-
torique d’expulsions croisées de 

la Russie et des pays occiden-
taux, concernant au total envi-
ron 300 diplomates. Les 60 di-
plomates américains en poste 
en Russie expulsés par Moscou 
ont plié bagage hier au petit ma-
tin, embarquant avec leurs fa-
milles dans trois autocars et 
plusieurs minibus, avec valises 
et animaux domestiques.

Le chef  de la diplomatie russe, 
Sergueï Lavrov, a afirmé hier 
que la situation actuelle autour 
de l’affaire Skripal créait une 
menace pour la paix et la sécu-
rité dans le monde. «Nous insis-
tons pour que soit menée une 
enquête substantielle et respon-
sable, a martelé M. Lavrov. Il ne 
sera pas possible d’ignorer les 
questions légitimes que nous 
posons.»

La Russie avait convoqué 
mercredi les Etats membres de 
l’OIAC à La Haye, sans parvenir 
à les convaincre de l’inclure 
dans l’enquête, ce qu’elle ré-
clame instamment depuis la 
mi-mars. ATS/AFP

GRÈVE À LA SNCF
REPRISE DU TRAFIC
Après un début de grève très 

suivi contre la réforme du rail, le 

trafic revenait à la normale hier 

en France, une pause laissant la 

place à deux jours de concerta-

tion entre syndicats de chemi-

nots et gouvernement, notam-

ment sur la dette. ATS/AFP

MEXIQUE
CARAVANE DE MIGRANTS
La caravane d’un millier de mi-

grants d’Amérique centrale, tra-

versant le Mexique pour entrer 

aux Etats-Unis, a commencé 

hier à se disperser après avoir 

renoncé à rejoindre la frontière. 

L’initiative avait déclenché la co-

lère du président Trump. ATS

POLOGNE
AUSTÉRITÉ POUR MINISTRES
Les ministres polonais devront 

remettre à Caritas leurs primes 

de 2017, a décidé hier le parti 

conservateur au pouvoir. Le PiS 

a  aussi décidé de présenter un 

projet de loi destiné à baisser de 

20% la rémunération des dépu-

tés et des sénateurs. ATS

TURQUIE
FUSILLADE À L’UNIVERSITÉ
Au moins quatre personnes ont 

été tuées hier en Turquie lors-

qu’un homme a ouvert le feu 

dans une université à Eskisehir 

(ouest du pays), a rapporté 

l’agence de presse Dogan. Elle 

ajoute que l’assaillant a été in-

terpellé. ATS/AFP

CHINE
PLAINTE AUPRÈS DE L’OMC
La Chine a déposé une plainte 

auprès de l’Organisation mon-

diale du commerce concernant 

«les mesures tarifaires visant 

des produits chinois» que les 

Etats-Unis entendent mettre en 

place, a-t-on appris hier auprès 

de l’OMC. ATS/AFP

ITALIE
CHERCHE GOUVERNEMENT
Un nouveau round de négocia-

tions entre les partis italiens 

sera nécessaire la semaine pro-

chaine, faute d’accord sur un 

gouvernement après une pre-

mière série de consultations or-

ganisées par le président Sergio 

Mattarella. ATS

Le gouvernement veut 
notamment réduire  
de 30% le nombre  
de parlementaires

Carles Puigdemont, ici en janvier dernier à Bruxelles. KEYSTONE
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Les assurés donnent toujours davantage d’informations à leur caisse maladie, qui leur propose des défis

Vos pulsations livrées en pâture
SANDRINE HOCHSTRASSER

Internet X Plus de 10 000 pas! L’appli-
cation téléchargée sur le téléphone me 
félicite. J’envoie un selie depuis mon 
cours de yoga pour un bonus supplé-
mentaire. J’amasse des points, à l’ins-
tar de Mario Bros. Mais le déi n’émane 
pas d’une entreprise de divertissement. 
Il m’est proposé par une assurance- 
maladie.

Ces programmes ludiques ont leuri 
ces trois dernières années. Helsana, Sa-
nitas, CSS et Swica invitent leurs clients 
à s’automesurer en leur offrant des bons, 
des rabais ou des espèces. Visana y ré-
léchit. Parmi les grandes compagnies, 
seules Assura et Concordia afirment 
n’avoir aucun projet de ce type.

Les assurés se prêtent au jeu. Plus de 
50 000 personnes utilisent Helsana+, 
lancée en septembre dernier, et plus de 
30 000 ont téléchargé l’application Ac-
tive de Sanitas, qui date de juin. «Le 
nombre d’uti l isateurs augmente 
chaque jour», se réjouit Sanitas.

Perte de contrôle
Non sans risque. Dans une étude pu-
bliée hier, la Fondation pour l’évalua-
tion des choix technologiques, TA-
SWISS, s’inquiète: un tel système 
pourrait conduire à une «désolidarisa-
tion de la société». «Les personnes qui 
ne se soumettent pas à la norme, en 
raison d’une inirmité par exemple, se-
raient défavorisées», préviennent les 
chercheurs.

A plus brève échéance, les assurés 
prennent le risque de perdre le contrôle 
de leurs données. «Pas plus tard que la 
semaine passée, le vendeur de produits 
de mesure d’activité Fitbit s’est fait hac-
ker et voler les données de 150 millions 
d’utilisateurs», rappelle Heidrun Bec-
ker, la professeure zurichoise qui a di-
rigé l’étude. «On ne sait pas ce que les 
assureurs vont faire des informations 
amassées», renchérit Bruno Baeriswyl, 
préposé zurichois à la protection des 
données et membre du comité de direc-
tion de TA-SWISS.

Via Google ou Apple
Les offres les plus récentes sont les plus 
gourmandes. Les applications de Sani-
tas et d’Helsana s’alimentent – si l’uti-
lisateur le veut bien – des données col-

lectées sur les téléphones par Apple 
Santé ou Google Fit, installées sur la 
plupart des smartphones. Selon nos 
recherches, la palme de l’application la 
plus intrusive revient à l’application 
Active de Sanitas. Celle-ci peut collec-
ter des informations sur la condition 
physique, les calories, le pouls, le som-
meil, l’alimentation et la nationalité 
notamment des volontaires.

«Sanitas se réserve le droit de re-
grouper (ces données) avec les don-
nées d’une éventuelle assurance de 
base et/ou assurance complémentaire 
(p. ex. médicaments achetés, nombre 
de visites chez le médecin) ain de les 
analyser», prévient la compagnie 
dans ses conditions d’utilisation, qui 
ont au moins l’avantage d’être trans-
parentes.

Ce paragraphe fait s’étrangler Joy 
Demeulemeester, de la Fédération ro-
mande des con sommateurs (FRC). Elle 
promet de saisir le préposé fédéral à la 
protection des données, qui prépare 
depuis des mois un avis sur Helsana+.

«Nous déconseillons absolument de 
télécharger ces applications!» insiste-
t-elle. «Les assureurs peuvent utiliser 
ces données pour créer des proils de 

risques. Dans l’assurance privée, ils 
font déjà des prix différenciés selon 
l’âge. A quand selon la nationalité ou le 
poids? Et à quand dans l’assurance de 
base?»

Des cadeaux contestés
D’autres sociétés, à l’instar de Swica, 
montrent davantage de retenue. Les 
clients sont invités à répondre à un 

questionnaire pour obtenir des 
rabais sur leur complémen-

taire. Mais le détail des ré-
ponses (postées sur une 
plateforme hébergée par 
Swisscom) n’est pas trans-
mis à Swica, qui ne reçoit 

que le décompte des points, 
selon ses dires. Le Groupe 

Mutuel a également délégué la 
gestion de sa plateforme santé à 

une start-up, Ignilife. «Aucune don-
née ne nous est transmise. Et nous 
n’offrons pas de contrepartie aux par-
ticipants», indique le responsable 
presse.

Un choix prudent. Car les récom-
penses font, elles aussi, polémique. Lé-
galement, les assurances n’ont pas le 
droit d’offrir de rabais sur la LAMal. 
Pour féliciter les clients actifs, Sanitas 
propose donc des «bons» chez des par-
tenaires, comme Digitec ou Athleti-
cum. Les participants les plus assidus 
pourront recevoir jusqu’à 120 francs 
de bons par année.

CSS, quant à elle, «n’offre pas de 
rabais mais des gratifications», ex-
plique son service de communication. 
Les assurés qui marchent suffisam-
ment peuvent obtenir jusqu’à 146 fr. de 
ristourne sur leurs complémentaires. 
Le choix des mots est tout aussi saillant 
chez Helsana. Selon le service de 
presse, Helsana+ n’of fre «pas de 
rabais»: «L’application n’a aucune in-
luence sur la prime (…). Les points ac-
cumulés peuvent être échangés contre 
de l’argent. Avec uniquement l’assu-
rance de base, c’est au maximum 75 fr. 
par an, avec la complémentaire 300 fr. 
au maximum.»

L’Ofice fédéral de la santé publique 
a jugé que cette offre était légale. Ce 
n’est pas l’avis de la FRC et d’autres as-
sociations de consommateurs et de pa-
tients qui s’en sont plaints le 19 mars 
auprès du ministre de la Santé, Alain 
Berset. I

Les assurés qui enregistrent leurs performances sportives reçoivent des bons ou des rabais. ALAIN WICHT

DES VALEURS APPROXIMATIVES
Les mesures qui sont livrées 
par les objets connectés ne sont 
pas parole d’évangile.

A l’heure de la dernière ligne 
droite de la préparation à la Pa-
trouille des glaciers, nombreux 
s ont  c eu x qu i  prat iquent 
 l’automesure. Pulsations, pics 
d’entraînement ou temps de ré-
cupération: peut-on se ier aux 
i nd icat ion s  de s  appa r ei l s 
connectés? «Selon une étude de 
2014, 8 appareils portatifs diffé-
rents ont été évalués dans la me-
sure du besoin énergétique quo-
t id ien»,  ex pl ique Heid r u n 
Becker, chercheuse à la Haute 
Ecole de sciences appliquées de 
Zu r ich (Z H AW). «L’er reu r 
moyenne se situait entre 10 et 
20%.»

Le fait que les appareils por-
tatifs ne soient pas régulière-
ment utilisés et que toutes les 
activités physiques ne soient pas 
prises en compte conduisait à 
des écarts. «Les produits de la 
marque Fitbit, en raison d’une 
utilisation pas assez soutenue, 
afichaient des résultats erronés, 

ajoute la scientiique. Des mou-
vements avec les mains – lorsque 
la personne faisait la cuisine ou 
de la musique – pouvaient com-
promettre les mesures.» Egale-
ment dans le domaine des pulsa-
tions cardiaques, beaucoup 
d’appareils sont imprécis.

Selon Grégoire Schrago, mé-
decin du sport à Fribourg, le 
couplage de l’accéléromètre et 
du GPS des appareils indica-
teurs d’activité physique donne 
uniquement une vitesse esti-
mée qui dépend de la façon de 
courir, selon que l’on balance ou 
non les bras, et de la longueur 
de ces derniers. «Sur les pre-
mières montres, lorsque l’on 
courait à une certaine vitesse, 
la ceinture thoracique ne collait 
plus à la peau et la fréquence 
cardiaque était sous-estimée, 
observe-t-il. Ou chez les per-
sonnes trop musclées au niveau 
de la poitrine, il y avait aussi des 
erreurs. Il y avait des interfé-
rences musculaires et le rythme 
cardiaque était surestimé. Mal-
gré les améliorations, je propose 

toujours au départ d’une prépa-
ration les conseils d’un profes-
sionnel.»

Inspirés de la technologie des 
pacemakers, les appareils de 
mesure comportent un capteur 
de fréquence cardiaque, un ac-
céléromètre et un GPS. «A par-
tir de trois données, la montre 
peut produire toutes les courbes 
de performance, note Grégoire 
Schrago. Mais elles restent ap-
proximatives. L’algorithme tra-
vaille à partir de moyennes éta-
bl ie s  à pa r t i r  de g roup e s 
d’individus. Or nous sommes 
tous différents!» Il faut ainsi évi-
ter un effort trop violent lorsque 
l’on souffre d’une grippe ou 
d’une malformation cardiaque: 
l’arythmie mortelle guette.

D’éventuelles erreurs de me-
sure peuvent-elles avoir des 
conséquences graves? Grégoire 
Schrago: «Non, mais j’ai eu des 
patients qui m’ont afirmé souf-
frir d’arythmie. Or des tests mé-
dicaux que nous avons effectués 
ont prouvé que c’était dû à une 
interférence mécanique de l’ap-
pareil.» PIERRE-ANDRÉ SIEBER

300
En francs, c’est le montant 

maximal versé par 

 Helsana à ses assurés 

qui se prêtent au jeu

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

HORTICULTEUR OU HORTICULTRICE PAYSAGISTE à 80–100%
au Service des espaces verts (SEVE)

GESTIONNAIRE DE LOCAUX à 80%
au Service des écoles et institutions pour l’enfance (ECO)

COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE TECHNIQUE
au Service des écoles et institutions pour l’enfance (ECO)

Pour plus de détails concernant ces annonces: www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par laVille de

Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, laVille encourage les candidatures
provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

EMPLOI

LE DÉBUTANT DOIT SE TESTER
Si l’on ne peut se ier totalement à sa montre connectée, com-

ment se préparer à une épreuve sportive? Médecin du sport, 

Grégoire Schrago livre quelques conseils. «A un certain âge, 

celui qui veut participer à une épreuve pour la première fois 

doit faire un contrôle chez son médecin pour un dépistage 

cardio, explique Grégoire Schrago. Il faut aussi efectuer un test 

d’efort pour s’assurer que le cœur va bien et évaluer sa VO-

2max.»

VO2max? «C’est la consommation maximale d’oxygène que 

l’on peut fournir au maximum de l’efort», répond le médecin. 

«Elle se situe entre 20 et 95 millilitres d’oxygène par minute 

et par kilo. Plus cette valeur est élevée, plus le sportif a des 

aptitudes au sport d’endurance. C’est un peu le saint Graal de 

celui qui pratique du sport en aérobie. La capacité en endu-

rance doit être entraînée pour s’approcher de la VO2max. Tout 

le monde regarde la VO2 max, mais ne l’atteint pas. Le but 

consiste à développer sa capacité à tenir un efort pour accom-

plir par exemple la Patrouille des glaciers, à monter les tours. 

Il faut pouvoir le faire sans être dans le rouge.» Et la bonne 

vieille règle consistant à trouver le nombre de pulsations à ne 

pas dépasser en soustrayant son âge de 220 pulsations/min? 

«Elle est valable, mais elle reste une moyenne et n’est pas 

absolue pour tout le monde.» PAS
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C
onvoquée un peu plus d’un 
an auparavant, organisée à 
une vitesse «supersonique» 
par un collectif multisec-

toriel dans l’État de Bahia, remise en 
cause par certains acteur-trice-s du 
mouvement altermondialiste mais 
reconnue par des centaines d’organi-
sations (ayant inscrit 2000  activités 
autogérées, intégrées dans 19 axes 
thématiques), l’édition du FSM à 
Salvador de Bahia a eu le courage 
d’exister.

Il subsistait pourtant des spécula-
tions et des théories sur le véritable 
état de santé du FSM. Ainsi qu’un 
diagnostic formulé par certains sur 
un événement «moribond», que le 
résultat de cette réunion a pu démen-
tir. Le FSM est sorti renforcé de cette 
nouvelle rencontre brésilienne et 
affronte avec détermination les pro-
chaines étapes de bilan, de redéfini-
tions, d’ajustements et de reconcep-
tualisation.

UNE MARCHE MASSIVE
La session de Salvador de Bahia débu-
ta le mardi 13 mars, dans l’après-midi, 
par une marche populaire qui se ter-
mina dans le centre historique de la 
ville et qui, selon plusieurs sources, 
réunit environ 20 000 participant-e-s.

Cette manifestation fut un préam-
bule et définit le cadre de ce que serait 
le reste de l’édition: une participation 
à prédominance brésilienne (et de 
l’État de Bahia), colorée et animée; 
une faible présence du reste de l’Amé-
rique latine, ainsi que de l’Europe, de 
l’Afrique et de l’Asie; des consignes 
clairement et fortement hostiles au 
coup d’État «temeriste»; un enga-

gement marqué des femmes et de la 
jeunesse afro-brésilienne; une organi-
sation de qualité et sans contretemps 
significatifs.

UN FORUM AUX  
PORTES OUVERTES
Après un début un peu chaotique, le 
mercredi 14 mars – similaire à ce qui 
se passe lors de chaque session  – dû 
à des accréditations tardives et à des 
activités disséminées dans des es-
paces éloignés les uns des autres, la 
machinerie fut huilée et le contenu 
commença à démarrer. Tout cela, dans 
un cadre – expressément défini par les 
organisateur-trice-s  – de «portes ou-
vertes», sans aucune exclusion.

Toute personne, accréditée ou non, 
porteuse ou non de sa carte, eut le 
droit de participer aux activités qui 
lui convenaient, que ce soit les ate-
liers thématiques, les assemblées de 
convergence, les spectacles culturels 
ou les rassemblements politiques. 
Sans obstacles, ni contrôles de sécu-
rité aux portes principales des dif-
férents sites où se déroulait le FSM. 
Sous le regard attentif et solidaire 
des centaines de bénévoles prêts à 
simplifier la rigueur des longs chemi-
nements sous les températures tropi-
cales de l’été brésilien.

TROIS PROGRAMMES  
DANS UN SEUL FSM
Pour se référer aux contenus, trois 
dynamiques s’entremêlèrent dans un 
même espace:

• le programme préparé par l’Univer-
sité fédérale, matérialisé dans des 
centaines d’activités –  beaucoup 

d’entre elles d’un niveau acadé-
mique  – divulgué dans une publi-
cation mail spécifique de plus de 
50 pages.

• les thèmes propres à la réalité bré-
silienne, dans de nombreux cas 
avec des contenus politiques clairs 
et des consignes de mobilisation.

• enfin les thématiques plus «univer-
selles» –  auxquelles participaient 
également les ressortissants lo-
caux – qui ont permis des échanges 
riches et larges avec des apports in-
ternationaux.

La diversité thématique était grande: 
de la tente des «nouveaux para-
digmes», organisée par plusieurs ONG 
internationales et leurs partenaires la-
tino-américains, aux ateliers abordant 
les problèmes de la coopération soli-
daire et les attentes du Sud – dont ce-
lui convoqué par E-CHANGER, avec 
l’appui de plusieurs organisations 
suisses (UNITE, Action de Carême, 
Syndicom), ainsi que du Mouvement 
des travailleurs ruraux sans terre 
(MST) et de la SECOYA brésilienne; 
de la résistance anti-nucléaire aux 
espaces remettant en question les ac-
cords de libre commerce ou donnant 
une voix privilégiée aux initiatives 
internationales contre les multinatio-
nales. Dans ce cadre, un atelier orga-
nisé par UNITE, Action de Carême, 

E-CH et Terre des hommes (Bâle) a 
permis de présenter au FSM l’initia-
tive suisse «Pour des multinationales 
responsables», sur laquelle le peuple 
devrait se prononcer prochainement.

Autres thèmes: l’interculturalité – 
sujet essentiel dans un État multicul-
turel – et la question migratoire – dans 
une région héritière de l’esclavagisme 
colonisateur. En incluant les chan-
gements climatiques, l’éducation du 
futur, la réalité complexe de la popu-
lation LGBT [lesbiennes, gays, trans- 
et bisexuel-les], les défis des peuples 
indigènes, les campagnes mondiales 
contre l’agression extractiviste, les al-
ternatives locales, etc.

L’assemblée mondiale des femmes 
eut lieu le 16 mars dans le centre 
historique de Pelourinho, puis celle 
consacrée à la défense de la démocra-
tie, au stade de football de Pituaçu, qui 
put compter avec la participation de 
l’ex-président Lula da Silva.

Ces activités, tout comme une sé-
rie d’assemblées de convergences, 
purent apporter des conclusions im-

portantes pour nombre d’acteurs so-
ciaux, locaux, régionaux et internatio-
naux. Il y eut en outre de nombreuses 
activités sur le thème de l’eau, anti-
cipant la réflexion menée au Forum 
mondial alternatif sur l’eau, tenu im-
médiatement après le FSM à Brasilia, 
la capitale.

Le dernier jour du FSM, l’«Ago-
ra des futurs» développa une inté-
ressante méthodologie, par laquelle 
chaque participant-e ou convergence 
pouvait inscrire ses réflexions, ses 
propositions ou ses conclusions sur 
les grands murs de la Bibliothèque 
universitaire, précisément là où, 
quatre jours auparavant, avaient été 
délivrées les accréditations des parti-
cipant-e-s.

UN ÉVÉNEMENT AU-DELÀ  
DES DÉBATS DE FOND
Les discussions de fond sur le présent 
et l’avenir du FSM, menées durant ces 
derniers mois, ne paraissent pas s’être 
répercutées directement sur la dyna-
mique propre de la session de Salva-
dor de Bahia.

Certes, on doit constater l’absence 
de mouvements sociaux de première 
importance dans l’univers altermon-
dialiste, particulièrement celle de 
Via Campesina. Néanmoins, le Mou-
vement des travailleurs ruraux sans 
terre (MST) – principal membre bré-
silien de Via Campesina  – ne sabota 
point cette session du FSM, où il fut 

Du 13 au 17 mars 2018, l’Université fédérale 

d’Ondina – située en plein centre de Salvador  

de Bahia (Brésil) – ainsi qu’une autre 

dizaine de sites dans cette ville, ont hébergé 

80 000 participant-e-s au Forum social mondial 

(FSM) 2018. Cette «avalanche» participative  

a outrepassé les prévisions les plus optimistes  

des organisateur-trice-s.

COROLLAIRES DU FORUM SOCIAL MONDIAL 2018

UN ESPACE INTERNATIONAL QUI A TOUJOURS S

Atelier organisé par E-CHANGER sur la coopération Nord-Sud-Nord et les attentes  

des mouvements sociaux du Sud. SFI

Une participation 
à prédominance 
brésilienne,  
colorée et animée

Plus de 20 000 personnes du Brésil, des Amériques, Afrique, et d’Europe ont participé le 13 mars à la marche d’ouverture au centre de Salvador de Bahia. 
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SUCCÈS DE LA DÉLÉGATION SUISSE
Une trentaine de représentant-e-s, issu-e-s d’une 
dizaine d’organisations de coopération, environ-
nementales, syndicales et solidaires, ainsi qu’une 
demi-douzaine de journalistes, ont participé, juste 
avant le FSM, à la délégation suisse organisée par 
E-CHANGER (E-CH).

Parmi les participant-e-s, on trouvait plusieurs membres 
de cette organisation, ainsi que des représentant-e-s 
d’Alliance Sud, Swissaid, Syndicom, Solifonds, La Voz do 
Cerrado, Comundo, UNITE, Sortir du nucléaire, ainsi que 
des député-e-s cantonaux ou municipaux des Verts et du 
Parti ouvrier et populaire (POP).

La délégation a suivi un programme intense de cinq 
jours, avant l’ouverture du FSM  : visites à des mouve-

ments sociaux, partenaires ruraux (comme le MST) et 
urbains, comme le Syndicat des travailleuses domes-
tiques ou l’Union nationale du logement ; des échanges 
sur la situation actuelle du Brésil et sur le moment vécu 
par le Forum social mondial.

De nombreux Suisses, venus individuellement à Salva-
dor ou membres d’Action de Carême, de la Coopération 
internationale pour le développement et la solidarité 
(CIDSE), ainsi que du syndicat UNIA, et participant acti-
vement au FSM, se sont joints à ce programme.

L’évaluation finale de la délégation suisse fut nette: suc-
cès total d’une formule appliquée depuis 2001 et per-
mettant aux participant-e-s de préparer in situ ce qui 
sera ensuite le cadre du débat pendant le FSM. SFI

IMPRESSUM du Dossier  

Forum Social Mondial 2018: 

E-CHANGER
avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
www.e-changer.org

Responsable: Sergio Ferrari 

Ont contribué à sa réalisation: 

FEDEVACO, Le Courrier,  
Douglas Mansur, Egzona Cahani,  
Theodora Peter, Hans-Peter Renk,

Edition finale: Claude Desimoni 

Tirage: 9500 exemplaires 

E-CHANGER remercie particulièrement 
la FEDEVACO pour son appui financier 
et le journal Le Courrier pour son  
soutien en tant que «partenaire».

La conjoncture politique brésilienne a imprégné le FSM 2018. SFI

Graça Xavier, 

dirigeante 

nationale de 

l’UNIAO (Union 

nationale de 

logement),  

a rencontré 

la délégation 

suisse. SFI

La jeunesse, les couleurs et la musique ont marqué le FSM. SFI

TIONAL QUI A TOUJOURS SA RAISON D'ÊTRE

conséquemment représenté, bien que 
sans mobiliser des représentant-e-s 
de sa base. Il profita également de la 
venue à Salvador de Bahia d’autres 
organisations alliées au plan interna-
tional pour tenir une rencontre infor-
melle des «Amis du MST».

En outre, la réalité mondiale ac-
tuelle –  autant, sinon plus complexe 
que celle de 2001, lors de la naissance 
du FSM à Porto Alegre – ne montre au-
cune «pitié» envers les mouvements 
sociaux au niveau international. En 

Amérique latine, les groupes les plus 
dynamiques subissent une crimina-
lisation croissante de la part de gou-
vernements néo-libéraux ressuscités. 
En Europe, les crises de civilisation 
– s’exprimant notamment dans le la-
byrinthe migratoire  – réduisent les 
espaces de la pensée alternative. En 
Amérique du Nord, les protestations 
des mouvements «Occupy», en 2011, 
appartiennent à l’histoire, bien que 
des résistances sociales anti-Trump 
continuent d’émerger.

Dans ce contexte, le FSM de Sal-
vador –  avec ses faiblesses et ses 
complexités  – eut néanmoins le 
mérite d’exister, de se réaliser, de 
convoquer et de le faire dignement. 
Il a largement dépassé, quantitative-
ment, la précédente session de Mon-
tréal, en 2016, qui avait réuni à peine 
30 000  participant-e-s. Tout en per-
mettant à des contenus vitaux pour 
la société civile internationale de 
trouver un espace autour de la table 
de discussion mondiale.

Bien que la réflexion critique sur 
le FSM doive s’approfondir, comme 
l’ont réitéré de nombreux promoteurs 
historiques de ce dernier, Salvador de 
Bahia a aussi exprimé une certitude: 
le Forum social mondial est un espace 
international qui a toujours sa raison 
d’être.

SERGIO FERRARI, DE RETOUR  

DE SALVADOR DE BAHIA, BRÉSIL

TRADUCTION, HANS-PETER RENK

e de Salvador de Bahia. DOUGLAS MANSUR
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DIMANCHE

SAMEDI

Série.
 14.00 Abonnée au crime
Film TV. Thriller. Can. 2016. 
Réalisation : Michel Poulette. 
1h30. Avec Vanessa Ray, 
Adam Korson.
 16.00 La robe de ma vie
Divertissement.
 17.35 Les reines du shopping
 18.40 Chasseurs d’appart’
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages

aujourd’hui 8
 15.05 Je t’aime, etc. 8
 16.20 Affaire conclue 8
Magazine.
 18.00 Tout le monde a son mot 

à dire
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.40 Vu
 20.45 Alcaline 8
 20.50 Vestiaires 8

 16.05 Un livre un jour 8
 16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
 16.45 Personne n’y avait 

pensé ! 8
 17.30 Slam 8
 18.10 Questions pour 

un champion 8
 19.00 19/20
 20.00 Tout le sport 8
 20.30 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

 13.00 Arte Regards
 13.35 Le piment de la vie
Film. Comédie.
 15.40 Tibet : terre des braves 8
 16.30 Invitation au voyage 8
 17.10 Xenius
 17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs
 18.05 D’outremers
 19.00 La route des sommets
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.45 Athleticus

Réal. : Alfred Hitchcock. 1h35. 
 15.45 Toute une vie
 16.30 Faut pas croire 8
 17.00 RTS Kids
 17.55 Spider-man
 18.18 Star Butterfly
 18.39 Chasseurs de Trolls
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 20.05 Starsky et Hutch
Série. Condoléances.

Film TV. Thriller.
 15.35 Meurtres sur le campus 8
Film TV. Thriller.
 17.10 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
 18.15 Bienvenue chez nous 8
Jeu. La finale.
 19.20 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.35 Le 20h le mag
 20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

Film TV.
14.45 Scènes de ménages
15.20 Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre
16.00 Miss Fisher enquête !
17.55 Le court du jour
18.00 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.55 Les titres du 19h30 8
19.05 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi les jumelles 8

21.15 FILM TV 21.00 DOCUMENTAIRE 21.00 JEU 20.55 SÉRIE 20.55 DOCUMENTAIRE 20.55 FILM TV 21.00 SÉRIE

ROCHES NOIRES
Film TV. Policier. Fra. 2017. 
Réal. : L. Dussaux. 1h42. Iné-
dit. Avec Flore Bonaventura. 
Un matin, après son footing 
dans les bois, Lisa découvre 
le corps sans vie d’un enfant.

PLANÈTE BLEUE
Doc. Nature (2/2). Réal. : M. 
Brownlow. 1h30. Inédit. Ce 
documentaire raconte toute 
la vie marine, les techniques 
de chasse sophistiquées et ef-
ficaces d’espèces carnivores.

KOH-LANTA, 
LE COMBAT DES HÉROS

Jeu. Présentation  : Denis 
Brogniart. 2h25. Inédit. Tout 
bascule dans «Koh-Lanta». 
Les non-dits et les rancœurs 
vont s’afficher au grand jour.

CAÏN
Série. Policière. Fra. 2018. 
Saison 6. Avec Bruno De-
brandt. 2 épisodes. Inédits. 
En convalescence, Caïn est 
persuadé d’avoir été témoin 
d’un meurtre.

PEUT-ON RIRE DE TOUT ?
Documentaire. Société. Réa-
lisation  : Yves Riou. 1h55. 
Inédit. L’atmosphère plus 
anxiogène pousserait-elle 
les humoristes d’aujourd’hui 
à devenir plus frileux ?

LENALOVE
Film TV. Drame. All. 2016. VM. 
Réal. : F. Gaag. 1h25. Inédit. 
Avec Emilia Schüle. Harcelée 
par une camarade de lycée, 
Lena est entraînée dans un 
tourbillon cauchemardesque.

MACGYVER
Série. Action. EU. 2017. Sai-
son 2. Avec Lucas Till. 2 épi-
sodes. Inédits. La fondation 
Phoenix doit sauver les élec-
tions en Équateur en proté-
geant un candidat.

 22.30 Tirage Euro Millions
 22.40 Le court du jour
 22.45 Allegiance
Série. Drame. EU. 2015. Sai-
son 1. Avec Hope Davis, Scott 
Cohen, Margarita Levieva, 
Morgan Spector.
3 épisodes. Inédit.
Pourchassés par le SVR 
et le FBI, les O’Connor 
prennent la fuite.
 0.55 Passe-moi les jumelles 8

 23.25 Pas de ça entre nous !
Talk-show. Prés. : Arthur. 
2h00. Spéciale taxi. Inédit. 
Invités, notamment : Franck 
Gastambide, Malik Bentalha, 
Jonathan Lambert.
Dans ce nouveau talk-show, 
Arthur et ses chroniqueurs 
vont passer au crible des invi-
tés de prestige à travers un 
florilège d’images retrouvées 
sur le Web. 

 22.45 Caïn 8
Série. Policière. Fra. 2016. 
Saison 4. Avec Bruno Debrandt, 
Julie Delarme.
Le grand saut.
Un accident mortel a eu lieu 
sur la route où Caïn a fait 
une chute quelques années 
plus tôt.
 0.35 Faites entrer l’accusé 8
 2.10 Ça commence 

aujourd’hui 8

 22.50 La vie secrète 
des chansons 8

Magazine. Présentation : 
André Manoukian. 0h50. Les 
amours tourmentées. Inédit.
Une histoire d’amour est 
rarement un long fleuve tran-
quille et ça, les artistes
le savent bien !
 23.45 Soir/3 8
 0.25 Libre court
Magazine. Refuges.

 22.20 Personne ne bouge !
Magazine. Prés. : Philippe 
Collin, Frédéric Bonnaud. 
0h35. Lino Ventura. Inédit.
De son premier rôle à ses 
aventures gastronomiques 
avec Bernard Blier, gros plan 
sur une légende du cinéma.
 23.00 Michael Jackson : 

naissance d’une légende
Documentaire.
 0.30 Tracks

 22.45 MacGyver
Série. Action. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Lucas Till.
Agent double.
Matty Webber, la nouvelle 
directrice de l’agence Phoenix, 
confie sa première mission à 
Mac et son équipe.
 23.35 NCIS : Los Angeles
Série. Au champ d’honneur.
 2.10 Sons of Anarchy
Série. La rose rouge.

22.55 Shades of Blue : 
une flic entre deux feux

Série. Policière. EU. 2017. 
Saison 2. Avec Jennifer Lopez, 
Ray Liotta, Drea de Matteo.
3 épisodes. Inédits.
Harlee et Wozniak mettent 
tout en œuvre pour tenter de 
récupérer le registre secret de 
Bianchi.
1.10 Green Room

Film. Thriller.

RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. Trois 
agents immobiliers vont se 
transformer en chasseurs 
d’appart’ pour trouver des 
biens à des clients dans des 
secteurs qu’ils ne connaissent 
pas forcément.
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion.

 14.00 Tout compte fait 8
Magazine. Des vacances 
de rêve à petits prix !
 14.55 Les hors-la-loi 

de la nature 8
 16.00 Affaire conclue 8
 17.45 5 anneaux d’or 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Stade 2 8
 20.50 Vestiaires 8

Jean Teulé, Nicolas Pagnol, 
Jean-Christophe Petitfils, 
Jean-Philippe Noël.
 15.15 Les carnets de Julie 8
 17.15 Trouvez l’intrus 8
 17.55 Questions pour un super 

champion 8
 19.00 19/20
 20.00 Tout le sport 8
 20.30 Zorro 8
Série. S’il vous plaît 
croyez-moi.

 14.55 Le sultanat d’Oman
 16.25 Quand l’histoire 

fait dates 8
 17.20 Lac Baïkal, le retour 

de la flamme orthodoxe
 18.05 Cuisines des terroirs
 18.35 Arte reportage
 19.30 Le dessous des cartes
 19.45 Arte journal
 20.05 Vox pop 8
 20.35 Karambolage 8
 20.45 Athleticus

 14.15 RTS info
 14.25 Interface
 14.40 Arrow
 16.10 Royal Pains
 16.55 Formule 1
Grand Prix de Bahrein. 
Essais qualificatifs. En direct.
 18.10 New Girl
 18.40 Bones
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

Magazine. Les merveilles des 
Calanques.
 16.00 Au cœur des familles 

les plus nombreuses de 
France :  6 à 16 enfants à 
la maison 8

Documentaire.
 17.50 50 mn Inside 8
Magazine. Invité : Elton John.
 20.00 Le 20h 8
 20.50 Quotidien express 8
Talk-show.

12.45 Le 12h45
13.20 Faut pas croire 8
13.55 Les Hors-la-loi 

de la nature
14.50 Dossiers criminels
15.50 Columbo
17.10 Meurtres à Collioure 8
Film TV. Policier. 
18.50 Les basiques 

de Pique-assiette 8
Magazine. Les ravioli maison.
19.30 Le 19h30 8

20.10 DIVERTISSEMENT 20.10 HOCKEY SUR GLACE 21.00 DIVERTISSEMENT 20.55 DIVERTISSEMENT 20.55 FILM TV 20.50 DOCUMENTAIRE 21.00 SÉRIE

LES COUPS DE CŒUR 
D’ALAIN MORISOD

Divertissement. Présenta-
tion  : Alain Morisod. 2h05. 
Invités notamment : Hugues 
Aufray, Lou Bega, Carrousel, 
Café Bourvil.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
P l a y o f f s ,  d e m i  f i n a l e 
match 6. En direct. CP Berne/
ZSC Lions et HC Lugano/
HC Bienne constituent les 
affiches des demi-finales du 
championnat de Suisse.

THE VOICE
Divertissement. Présenta-
tion : Nikos Aliagas, Karine 
Fer r i .  2h25.  Inédit .  Les 
talents vont devoir mainte-
nant passer une étape déci-
sive du concours : les duels !

LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Prés.  : Pa-
trick Sébastien. 2h35. Inédit. 
Invités, notamment : Los Del 
Mar, Louane, Paco. Patrick 
Sébastien est entouré de 
nombreux artistes.

ROCHES NOIRES
Film TV. Policier. Fra. 2017. 
Réalisation  : Laurent Dus-
saux. 1h42. Inédit. Avec Flore 
Bonaventura. Un matin, Lisa 
découvre le corps sans vie 
d’un enfant de 8 ans.

LA CHINE, SELON CONFUCIUS
Doc. Découverte. GB. 2016. 
Réal.   :  Hugo Macgregor. 
1h30. Il y a deux mille cinq 
cents ans, Confucius élabo-
rait un mode de pensée qui 
imprègne toujours la Chine.

X-FILES
Série. Science-fiction. EU. 
2018. Saison 11. Avec David 
Duchovny, Gillian Anderson. 
2 épisodes. Inédits. L’activité 
cérébrale intense de Scully 
déconcerte les neurologues.

 22.50 Sport dernière
Magazine. 0h31.
Cette émission fait le point 
sur les résultats des événe-
ments sportifs survenus dans 
la soirée.
 23.20 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 23.25 David Bowie, l’homme 

cent visages ou le 
fantôme d’Hérouville

 0.45 Person of Interest 8

 23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
1h10. Inédit.
Les téléspectateurs décou-
vrent les coulisses de l’émis-
sion, au travers d’images 
inédites et d’interviews exclu-
sives : les premières réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents.
 0.35 Les experts 8

 23.30 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h50. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes venus de différents 
horizons. Pour animer les 
débats, Laurent Ruquier est 
secondé par un duo de choc : 
Christine Angot et Yann Moix.
 2.25 Les enfants de la télé 8
Divertissement.

 22.30 Une mère en trop 8
Film TV. Policier. Fra. 2015. 
Réal. : Thierry Petit. 1h30. 
Avec Thierry Godard, Gwendo-
line Hamon, Anne Conti.
Le corps de Florence Varthy 
est retrouvé dans son garage. 
Qui pouvait bien lui en 
vouloir ?
 0.00 Soir/3 8
 0.30 Casse-Noisette 8
Ballet.

 22.20 Et l’homme 
créa la vache 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Jean-Chris-
tophe Ribot. 0h55.
Au commencement étaient les 
aurochs, immortalisés par l’art 
pariétal. Puis vint le temps de 
la domestication.
 23.20 Streetphilosophy
 23.45 Square artiste
 0.15 Court-circuit

 22.45 X-Files
Série. Science-fiction. EU. 
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Mitch Pileggi.
5 épisodes.
Intrigué par une vague de sui-
cides où les victimes avaient 
affirmé être harcelées par 
leur double, Mulder convainc 
Scully de mener l’enquête. Ils 
se rendent dans un hôpital 
psychiatrique.

22.15 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2018. Sai-
son 12. Avec Xavier Deluc.
2 épisodes. Inédits.
En intervention sur un incen-
die dans la garrigue, les pom-
piers découvrent une voiture 
calcinée.
23.45 Star Trek : 

Into Darkness 8
Film. Science-fiction.
1.55 Le 19h30 8

RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6
 15.25 Maison à vendre
Mag. Anne/Karine et Romain.
 17.20 66 minutes
 18.40 66 minutes : 

grand format
 19.45 Le 19.45
 20.05 Sport 6
 20.20 E=M6
Magazine. Dents blanches, 
cheveux brillants, peau nette : 
quand la science nous rend 
plus beau !

 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

 13.00 13 heures
 13.20 13h15, le dimanche... 8

 14.20 Les enfants de la télé 8

 15.50 Code promo 8

 16.55 Stade 2
 18.00 Vivement dimanche 

prochain 8

 19.05 19h le dimanche 8

 20.00 20 heures
 20.30 20h30, le dimanche 8

T. Vœckler. 
 12.00 12/13
 12.10 Dimanche en politique
 12.55 Cyclisme
Paris-Roubaix. En direct. 
L’arrivée.
 17.55 Le grand slam 8

 19.00 19/20
 20.00 Tout le sport 8

 20.15 Ma maison de A à Z 8

 20.30 Zorro 8

Série. La broche.

 13.10 La route des sommets
 16.05 La Chine, 

selon Confucius 8

 17.35 Noire est la couleur
 18.30 La Folle Journée 

de Nantes
Concert. Musiques de danses.
 19.15 Cuisines des terroirs
 19.45 Arte journal
 20.05 Malaisie, la moto 

au féminin
 20.45 Athleticus

Football. Championnat de 
Suisse. 28e journée. En direct. 
 18.05 Formule 1
Grand Prix de Bahrein. 
En direct. 
 19.00 Moto2
Grand Prix d’Argentine..
 19.45 Moto
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
MotoGP. En direct. 
 21.00 Tous les buts ! 8

Magazine.

Magazine. Des Chinois à Paris.
 16.00 Pompiers : 

leur vie en direct 8

Série documentaire. 
Sauver à tout prix.
 17.15 Sept à huit - Life 8

Magazine.
 18.15 Sept à huit 8

Magazine.
 20.00 Le 20h 8

 20.35 TF1 Rendez-vous sport 8

Magazine.

12.45 Le 12h45
13.20 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.15 MacGyver
15.45 Cyclisme 8

Paris-Roubaix. En direct.
17.00 Formule 1 8

Grand Prix de Bahrein. 
En direct. 
18.25 Sport dimanche 8

19.30 Le 19h30 8

20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE 21.10 DOCUMENTAIRE 21.00 FILM 20.55 FILM 20.55 SÉRIE 20.50 FILM 21.00 MAGAZINE

L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2017. 
Saison 2. Avec Kevin Rahm. 
2 épisodes. Inédits. Martin 
Riggs et Roger Murtaugh se 
lancent dans une enquête aux 
relents conspirationnistes.

SAUVAGES : AU CŒUR 
DES ZOOS HUMAINS

Doc. Animalier. Réal.  : P. 
Blanchard et B. Victor-Pu-
jebet. 1h00. Inédit. Pendant 
plus d’un siècle, des hommes 
ont exhibé d’autres hommes.

BATTLESHIP
Film. Action. EU. 2012. VM. 
Réal. : P. Berg. 2h10. Avec T. 
Kitsch. Au large d’Hawaii, des 
vaisseaux extraterrestres 
émergent des eaux et affron-
tent la marine américaine.

THE KARATE KID
Film. Action. EU. 2009. VM. 
Réalisation  : Harald Zwart. 
2h19. Avec Jackie Chan, Jaden 
Smith. Un maître des arts 
martiaux initie au kung-fu 
un jeune Américain.

LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2018. 
Saison 5. Avec Shaun Evans. 
Quatuor. Inédit. Morse et 
Thursday enquêtent sur un 
meurtre survenu lors d’une 
épreuve sportive.

L’HOMME QUI MURMURAIT 
À L’OREILLE DES CHEVAUX

Film. Comédie dramatique. EU. 
1998. VM. Réal. : R. Redford. 
2h40. Avec R. Redford. Une 
mère se lance à la recherche 
d’un dresseur de chevaux.

ZONE INTERDITE
Mag. Prés. : O. Meunier. 2h05. 
Enfants maltraités : tout faire 
pour les protéger. Inédit. L’an 
dernier, la police a recensé plus 
d’un enfant par semaine mort 
sous les coups de ses parents.

 22.10 Loin du bal
Documentaire. Société. Réal. : 
Adrienne Bovet. 1h10. Inédit.
Le cap de la trentaine est sou-
vent difficile pour les femmes. 
C’est un moment d’introspec-
tion.
 23.20 Festival de Lucerne
Concert. 
 0.00 Le 19h30 signé 8

 0.30 Ensemble
 0.35 Pardonnez-moi

 23.25 Next 8

Film. Thriller. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Lee Tamahori. 
1h36. Avec Nicolas Cage, 
Julianne Moore, Jessica Biel.
Le FBI fait appel à un homme 
capable de visualiser le futur 
et de changer le cours des évé-
nements.
 1.15 New York, 

police judiciaire 8

Série. Mauvais sort. - La louve.

 23.20 Faites entrer l’accusé 8

Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 1h30. Un 
couple presque parfait. Inédit.
Pompier à Paris, Ludovic 
Chabé enchaîne les jours et 
les nuits de garde. Mais quand 
il rentre chez lui, en Picardie, 
le samedi 26 février 2005, 
une scène sidérante l’attend.
 0.55  Histoires courtes 8

 1.25 13h15, le dimanche... 8

 22.30 Les enquêtes de Morse 8

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 3. Avec Shaun Evans, 
Roger Allam, Jack Laskey, 
Sean Rigby.
Le pays de cocagne.
Thursday et Morse sont 
confrontés à deux morts 
suspectes, une jeune femme 
et un artiste peintre.
 0.05 Soir/3 8

 0.25 Parlement hebdo 8

 23.35 Béjart, l’âme de la danse
Doc. Danse. B. 2017. 1h05.
A travers un décryptage des 
ballets les plus embléma-
tiques de Maurice Béjart, 
ce film documentaire tente 
d’approcher au plus près 
le processus de création 
du chorégraphe.
 0.45 La «Neuvième» 

de Maurice Béjart
Ballet.

 23.05 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 
2h50. 
Hongrie : tensions maximales 
au cœur de l’Europe. Inédit.
Depuis 2015, la Hongrie est 
devenue un véritable état 
«barbelés» qui a fermé toutes 
ses frontières.
Iran : voyage interdit au pays 
des ayatollahs.

22.35 Toutânkhamon
Série. Historique. GB. 2016. 
Saison 1. Avec Max Irons, Amy 
Wren, Jonathan Aris.
2 épisodes. Inédits.
1922. Carter finit par trouver 
la tombe remplie de trésors. 
Les autorités égyptiennes 
essayent de s’en emparer.
0.15 Cold Case
0.55 Sport dimanche 8

1.45 Le 19h30 8
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WEEK-END

Walter P. Suter connaît bien la diplomatie suisse et le Venezuela, puisqu’il fut en poste à l’ambassade 
de Caracas entre 2003 et 2007. Il s’étonne des sanctions édictées par Berne

«Les sanctions sont idéologiques»
PROPOS RECUEILLIS PAR  

BENITO PEREZ*

Venezuela X La mesure n’a 
pas fini de faire parler d’elle: 
le 28 mars, le Conseil fédé-
ral prononçait des sanctions 
contre le Venezuela. Au-delà 
de leur contenu – embargo sur 
les équipements sécuritaires, 
ainsi que gel des avoirs et 
interdictions d’entrées contre 
des personnalités politiques 
– c’est la charge politique qui 
interpelle. A moins de deux 
mois de l’élection présidentielle 
vénézuélienne, Berne se déclare 
«gravement préoccupée par les 
violations répétées des libertés 
individuelles» dans un pays, 
où le principe de la séparation 
des pouvoirs serait «sévèrement 
mis à mal» et le processus élec-
toral souffrirait «d’un fort dé-
ficit de légitimité». S’il précise 
s’associer aux sanctions déjà 
promulguées par l’Union euro-
péenne, le gouvernement agit 
toutefois hors mandat multila-
téral, les Nations unies ayant au 
contraire dénoncé les mesures 
prises par Bruxelles, Ottawa et 
Washington. 

Premier à réagir: un collectif 
d’une centaine d’associations, 
partis de gauche et syndicats 
suisses et latino-américains 
déposait mardi à la Chancellerie 
un plaidoyer contre ces «me-
sures violant le droit interna-
tional et la Charte des nations 
unies», selon David Lopez, re-
présentant à Genève de la Fon-
dation latino-américaine pour 
les droits de l’homme et le déve-
loppement.

Le lendemain, l’éditorialiste 
de la Basler Zeitung rompait le 
silence gêné de la droite helvé-
tique, estimant ces sanctions 
maladroites, car intervenant 
sans motif apparent plusieurs 
mois après celles de l’UE et à 
la veille des élections. Dès lors, 
s’inquiète la BaZ, la mesure 
apparaît comme une intromis-
sion directe dans les affaires po-
litiques d’un pays étranger. De 
quoi détériorer encore l’image 
de la Suisse au Venezuela.

Ancien ambassadeur de 
Suisse à Caracas entre 2003 
et 2007, Walter Suter est en-
core plus sévère et parle d’une 
décision de nature purement 
«idéologique». Désormais à la 
retraite, ce grand connaisseur 
de l’Amérique latine – il fut aussi 
en poste au Chili, au Paraguay, 
en Uruguay et en Argentine – 
se rend encore régulièrement 
au Venezuela, la dernière fois 
comme observateur électoral 
lors du scrutin à l’Assemblée 
constituante en juillet 2017. 
Entretien. 

Les sanctions annoncées le  

28 mars par le Conseil fédéral 

vous ont-elles surpris?

Walter Suter: Oui. C’est une 
décision très inhabituelle, qui 
s’écarte de sa politique tradition-
nelle de non ingérence dans les 
affaires intérieures d’un autre 
Etat. Les sanctions suisses sont 
extrêmement rares, en général, 
elles suivent des décisions de 
l’ONU qui s’imposent à nous. Ce 
n’est pas le cas ici: au contraire, 
les sanctions européennes et 
étasuniennes ont été condam-
nées au sein des Nations unies. 
La Suisse pouvait très bien se 
tenir en marge de ces mesures 
de rétorsion, comme elle l’a fait 
par exemple au sujet de la Rus-
sie. La mesure détonne, notam-
ment quand on la compare avec 
la situation en vigueur dans 
d’autres pays, comme l’Egypte 
par exemple. C’est la première 
fois que la Suisse sanctionne 
un pays latino-américain, alors 
que ce continent a une histoire 
dramatique, qui n’a rien de 
comparable avec ce qui se dé-
roule au Venezuela. 

En même temps, si l’on ob-
serve les prises de positions 
suisses depuis deux ou trois ans 
vis-à-vis du Venezuela à l’ONU 
ou lors de l’élection à l’Assem-
blée nationale constituante de 
juillet dernier, qu’elle qualiiait 
déjà de «douteuses», il y a une 
certaine cohérence.

Les mesures fédérales visent 

notamment à interdire  

l’exportation de matériel  

répressif. N’est-ce pas légitime 

de s’opposer à la répression de 

l’opposition au Venezuela?

Il n’y a pas une politique de ré-
pression systématique de l’oppo-
sition dans ce pays. Sans doute y 
a-t-il des violations des droits 

humains, notamment dans les 
centres de détention, quelque 
chose de malheureusement 
commun à la plupart des pays 
d’Amérique latine. Il est aussi à 
remarquer que les affrontements 
violents de 2014 et 2017 ont été 
provoqués par des émeutes orga-
nisées par l’opposition. 

Le Conseil fédéral parle  

de séparation des pouvoirs 

«mise à mal»...

Mais sans apporter de faits 
concrets, au-delà de la simple 
influence habituelle entre les 
divers piliers d’un Etat. Or, s’il 
est un pouvoir qui, aux yeux de 
tous, n’a pas respecté ce prin-
cipe constitutionnel de sépara-
tion c’est bien l’Assemblée na-
tionale gagnée par la droite en 
décembre 2015. Elle a cru deve-
nir maître du pays car elle avait 
remporté les élections parle-
mentaires. Dès son entrée en 

fonction, elle s’est ostensible-
ment assise sur une décision de 
justice à l’égard de quatre dépu-
tés sur lesquels pesait une 
 instruction pénale pour fraude 
électorale et a annoncé son 
 intention de se substituer à 
l’exécutif. 

Le fait que des opposants 

soient en prison et que d’autres 

ne puissent se présenter aux 

élections ne vous inquiète-t-il 

pas?

En effet, il y a quelques politi-
ciens qui ont été détenus, pour 
des appels et la participation à la 
violence politique. Mais ils ont 
eu droit à des procès dans les 
règles. Concernant le plus 
connu, Leopoldo Lopez, actuel-
lement en résidence surveillée, 
les preuves de sa culpabilité sont 
d’ailleurs sur YouTube, où on le 
voit appeler au renversement du 
président élu dans l’opération 

La Salida le 12 février 2014. 
D’autres ont été condamnés 
pour des faits de corruption du-
rant leurs activités publiques, 
comme ailleurs en Amérique 
latine. 

Si certains opposants n’ont 
pu se présenter à des scrutins, 
cela s’est fait conformément 
à la Constitution et à la loi 
électorale. Des mesures validées 
par le principal organe latino-
américain ad hoc, le Conseil 
des experts électoraux (CEELA), 
composé d’une majorité de 
juges issus de la droite.

Faut-il rappeler également 
que la tenue de l’élection prési-
dentielle le 20 mai a fait partie 
d’un accord conclu entre le gou-
vernement et ses opposants en 
République dominicaine sous 
l’égide de l’ex-président espa-
gnol [José Luis] Zapatero? Ac-
cord que l’opposition a refusé de 
signer à la dernière minute? Il 
est regrettable que ces faits 
soient ignorés par les médias 
européens lorsqu’ils informent 
sur le Venezuela. 

Si les sanctions sont si peu 

fondées, comment expliquez-

vous le zèle suisse? Par la 

pression des Etats-Unis et de 

l’Europe?

Je ne sais pas. (il marque un si-
lence) Pressions, il y a peut-être 
eu, mais je ne pense pas que 
cela ait sufit à forcer la Suisse. 
A mon sens, sa décision est vo-
lontaire.

Pourrait-elle être liée au conflit 

autour du trading de pétrole 

vénézuélien à Genève, où 

Caracas a porté plainte contre 

des intermédiaires indélicats?

J’en doute. J’ai la sensation que 
la décision répond simplement à 
des motifs politiques, idéolo-
giques, contre un gouverne-
ment de gauche radicale. 

Le timing de la décision ac-
crédite cette lecture. En tom-
bant à moins de deux mois du 
scrutin, le message du Conseil 
fédéral veut jeter un doute sur le 
processus électoral en cours. 

Quelles sont les conséquences 

au Venezuela de telles 

sanctions?

Les sanctions suisses seront 
sans grand effet. En revanche, 
les interdictions de commerce 
prononcées par les Etats-Unis 
aggravent la situation sociale et 
économique au Venezuela. Les 
produits alimentaires et sani-
taires sont frappés: toutes les 
entreprises ayant un siège aux 
USA risquent des rétorsions si 
elles acceptent un contrat avec 
Caracas! D’un côté, on dénonce 
la «crise humanitaire» dont se-
raient victimes les Vénézuéliens 
les plus modestes et, de l’autre, 
on la provoque. Et ce, depuis des 
années. 

Le gouvernement vénézuélien 

n’a pas pris de mesures de 

représailles contre la Suisse. 

Pourquoi?

Il faut bien lire la réponse de Ca-
racas. Le dernier paragraphe dit: 
«Ces mesures ne menacent pas 
seulement la stabilité du peuple 
vénézuélien mais génèrent aussi 
des conditions dificiles pour le 
peuple et les entreprises suisses 
basées dans notre pays.» La me-
nace est à peine voilée. 

Je pense que cette phrase ex-
plique le commentaire du Basler 
Zeitung, rédigé par un journa-
liste de la rubrique économique 
(lire ci-dessus). Je pense que la 
chimie bâloise n’a pas apprécié 
cette intromission de la diplo-
matie suisse. D’autres réactions 
au sein des partis ou des lobbies 
ne devraient pas tarder.

Pensez-vous que cette affaire 

va compromettre l’image de la 

Suisse au Venezuela?

Elle ne va en tout cas pas l’amé-
liorer! (rire) Je crois surtout que 
c’est l’image internationale de 
notre pays qui est endommagée. 
Les USA et l’Europe dominent 
les relations internationales 
mais n’oublions pas que le Vene-
zuela a le soutien d’une majorité 
des Etats. 

Dans le monde, la Suisse est 
respectée pour son Etat de droit, 
pour sa neutralité, elle a l’image 
d’un pays iable, prévisible, mi-
sant sur le dialogue, respec-
tueux de la souveraineté natio-
nale et de l’autodétermination 
des peuples. Je pense que cette 
décision a dû en surprendre 
plus d’un. C’est pratiquement 
un changement de paradigme. I
*Collaboration: PCR

BERNE SE JUSTIFIE

La Suisse a-t-elle violé sa neutralité? Interrogé par nos soins, le 
Conseil fédéral se justifie par la nécessité de ne pas voir «contour-
nées» les sanctions prises par ses «plus importants partenaires 
commerciaux» que sont les pays de l’UE, conformément à la loi 
suisse sur les embargos. Et de prendre exemple sur les précédents 
du Myanmar, Zimbabwe, Biélorussie, Syrie et Libye. «Dans le cas 
du Venezuela, après une analyse minutieuse, le Conseil fédéral est 
arrivé à la conclusion qu’en raison des développements inquiétants 
dans le pays, l’adoption de sanctions par la Suisse est justifiée», 
argue le service de presse du Département fédéral des affaires 
étrangères, sans répondre à notre interrogation quant à sa 
mansuétude à l’égard de la Turquie, de l’Arabie saoudite ou de 
l’Egypte. Quant à la date choisie, le message fédéral s’appuie sur 
le «déficit démocratique croissant» qu’aurait révélé «la perspective 
des prochaines élections présidentielles vénézuéliennes». Sans 
plus de précision. PCR/BPZ

Session de l’Assemblée constituante vénézuélienne le 24 août 2017. KEYSTONE
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Cinquante ans après la mort du pasteur Martin Luther King, regard sur la dimension religieuse  
du mouvement pour les droits civiques. Entretien avec Serge Molla

King assassiné, ses idées essaiment
PROPOS RECUEILLIS PAR 

DOMINIQUE HARTMANN

Droits X Le 4 avril 1968, le 
pasteur baptiste Martin Luther 
King était assassiné à Memphis. 
Ce geste a mis in à treize ans de 
lutte révolutionnaire pour 
l’abolition des lois ségrégation-
niste, pour la reconnaissance 
des droits civiques des Noirs, 
mais aussi contre le capitalisme 
et la pauvreté. C’est lors d’une 
«marche pour l’emploi et la li-
berté» que son célèbre discours 
«I have a dream» a été prononcé 
à Washington en 1963. Comme 
le leader le disait lui-même, il 
était engagé dans une véritable 
«lutte de classes»: car l’égalité 
raciale ne sufit pas à elle seule 
à l’émancipation. 

Ce combat, Martin Luther 
King l’a mené à la tête de la SCLC 
(Conférence des leaders chré-
tiens du Sud), liée à différentes 
autres organisations noires. Au 
nom de sa vision d’un «Dieu de 
justice» mais avec quels soutiens 
de l’Eglise et quelles ressources? 
Aujourd’hui, d’autres figures 
religieuses ont-elles pris la re-
lève? Entretien avec Serge Molla, 
pasteur et théologien protes-
tant, auteur de plusieurs ou-
vrages sur  la tradition afri-
caine-américaine et du tout ré-
cent Martin Luther King, pro-
phète, paru chez Labor et Fides. 

Comment ce jeune pasteur  

d’Atlanta a-t-il commencé à  

se mêler de politique?

Serge Molla: Lorsqu’il devient le 
porte-parole du Montgomery 
I mprovement Associat ion 
(MIA), il n’est encore question 
que d’améliorer localement la vie 
des Noirs: le MIA organise alors 
un boycott des autobus à la suite 
du geste de Rosa Parks, le 1er dé-
cembre 1955. Ce n’est que plus 
d’un an après que le mouvement 
prend une ampleur nationale 
lorsque les lois d’Alabama régis-
sant les transports publics sont 
jugées anticonstitutionnelles. 
Entretemps, King est devenu un 
leader reconnu du mouvement 
pour les droits civiques. Pour-
tant, il ne se pose pas en homme 
providentiel: il s’inscrit dans un 
mouvement qui le précède. L’or-

ganisation Fellowship for recon-
ciliation, par exemple, a exploré 
avant lui les ressources de la 
non-violence. Il ne revendiquera 
jamais non plus de pouvoir poli-
tique: c’est l’homme de foi qui 
prend position, moralement et 
éthiquement. Refusant les com-
promissions, au risque de l’impo-
pularité: il dénonce ainsi l’enga-
gement militaire américain au 
Vietnam, en avril 1967, accu-
sant son pays d’être «le plus 
grand pourvoyeur de violence 
du monde actuel». Cette déclara-
tion aura un grave impact 
puisqu’elle lui aliène une partie 
importante de ses soutiens, no-
tamment inanciers. Certaines 
organisations noires prennent 
aussi leurs distances avec lui, 
craignant des rétorsions de 
l’Etat.

Est-il soutenu par le clergé?
A ses débuts, il a cru pouvoir 
rallier les pasteurs blancs du 
Sud en faisant appel à leur 
conscience religieuse pour sou-
tenir l’égalité raciale dans les 
transports, le premier combat 
public. Mais ceux-ci ont estimé 
que l’Eglise ne devait pas se mê-
ler des affaires séculières. Cer-
tains le considèreront même 
comme un dangereux extré-

miste. Seule l’aile militante des 
Eglises noires le soutient active-
ment. Le SCLC, qui deviendra 
l’une des principales organisa-
tions du mouvement pour les 
droits civiques, regroupe des 
leaders religieux. En fait, King 
est surtout soutenu par des in-
dividus: des Noirs bien sûr, mais 
aussi des Blancs du nord, qui 
v i e n n e n t  p a r t i c i p e r  au x 
marches de protestation. Il a 
aussi l’oreille du monde juif, 

grâce au soutien d’une grande 
igure du judaïsme américain, 
Abraham Heschel.

Les boycotts se soldent par  

des affrontements avec la police, 

des arrestations, des violences 

de la part des ségrégationnistes. 

L’objectif de non-violence est 

difficile à tenir. Quelles sont les 

ressources des militants?

Toutes ces mobilisations non 
violentes ont un coût élevé, c’est 
certain. La formation théorique 
est une arme, comme les jeux de 
rôle et mises en situation. Mais 
j’aimerais surtout rappeler l’im-
portance qu’ont eu les chants 
protestataires pour ce mouve-
ment, comme pour la lutte an-
ti-apartheid sud-africaine. 
Conjuguant raison et émotion, 
les Freedom Songs ont permis de 
fédérer la communauté et de 
manifester publiquement son 
unité. Ils aident aussi à mémori-
ser les versets bibliques, les slo-
gans et les paroles d’espérance 
qui fondent la résistance. Ainsi 
sont repris de nombreux chants 
religieux ou laïcs (autrement dit, 
des «tubes» de l’époque) dont les 
paroles sont actualisées en fonc-
t i o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s 
concrètes, à l’image de «Si tu 
veux aller au paradis, fais ce que 

Jésus te dis» qui devient «Si tu 
veux gagner ta liberté, ins-
cris-toi et vote.» Appartenant à 
la tradition afro-américaine, ils 
nourrissent l’ancrage spirituel 
des luttes en cours.

Quel rôle la religion a-t-elle joué 

dans la conscientisation de cette 

époque? 

Au sud des Etats-Unis, l’Eglise 
est un lieu incontournable pour 
les Noirs, le seul «autogéré» où 
ils sont reconnus à part entière, 
mais aussi où les étudiants 
peuvent obtenir des bourses, les 
familles du soutien, etc. King a 
porté haut la vision d’un Dieu de 
justice qui fonde l’engagement 
social, il lui a donné corps, et l’a 
défendue au risque de sa vie. 
Comme d’autres d’ailleurs: la 
lutte pour les droits civiques est 
jonchée de morts. 

Mais le rapport au religieux 
est très différent au nord où les 
lieux de référence noirs sont 
bien plus diversiiés; les jeunes 
militants ne se reconnaissaient 
d’ailleurs pas forcément en 
King, qu’ils voient comme un 
«oncle Tom».

Qu’en est-il de l’islam?

L’islam, déjà, n’est pas la reli-
gion de l’homme blanc. Et je 

pense que Malcolm X, un 
homme d’une grande intelli-
gence, et la Nation of Islam 
(NoI) ont beaucoup contribué à 
rendre à la communauté noire 
une posture de ierté face à l’op-
pression blanche, renforçant la 
c o n s c i e n c e  i d e n t i t a i r e 
afro-américaine. Critiquant son 
racisme anti-blanc, Malcolm X 
rompra pourtant en 1964 avec 
NoI, assez hétérodoxe par rap-
port à la tradition musulmane. 

Pour la Black Theology, née 
dans le sillage du mouvement 
Black power ou du Black 
c on s c iou s ne s s  move me nt 
sud-africain des années 1960, 
le christianisme doit être une 
religion de libération. Elle traite 
d’approches divergentes comme 
celles de Malcom X et de Martin 
Luther King, séparatiste pour le 
premier, intégrative pour le se-
cond. A noter que pour King, 
l’intégration n’est en aucun cas 
une assimilation.

Cinquante ans plus tard, la  

question raciale est loin d’être 

réglée aux Etats-Unis: des  

représentants religieux ont-ils 

repris le flambeau? 

Pas d’une façon visible et mas-
sive. Aujourd’hui, c’est le mou-
vement Black Lives Matter 
(BLM) qui a pris le relais des 
mobilisations des années 1960, 
en intégrant dans ses rangs 
toutes les marginalités: BLM est 
bien conscient que les diri-
geants d’hier, dont King, n’ont 
guère soutenu les femmes et les 
homosexuels. Beaucoup de 
choses ont changé au niveau 
des lois, des gestes mémoriels 
ont été posés, et Martin Luther 
King est élevé au rang de «père 
fondateur» de la nation améri-
caine – alors qu’il fut de son vi-
vant considéré comme un ex-
trémiste et surveillé par le FBI. 
Mais le racisme contourne les 
lois et il est toujours à l’œuvre. 
En 1965 déjà, lorsque les Noirs 
ont obtenu le droit de vote, un 
journaliste notait: «Nous avons 
traversé la rivière. Il ne reste 
plus que la mer à franchir.» I

Serge Molla, Martin Luther King, 
prophète, Labor et Fides, 2018
James H. Cone, Malcom X et Martin 
Luther King, Labor et Fides, 1993, 2002 
(traduction de Serge Molla). 

Institut Marini: l’enquête  
fait l’objet d’un livre
Abus X Un peu plus de deux 
ans après sa publication, l’en-
quête sur les abus sexuels com-
mis à l’ancien institut catho-
lique de Marini fait l’objet d’une 
nouvelle publication. Les murs 
du silence (Editions Alphil) est 
une édition revisitée et complé-
tée du rapport mandaté par Mgr 
Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg. Les trois au-
teurs de l’enquête signent cet 
ouvrage de 232 pages qui re-
vient également sur le proces-
sus de réparation mis en place à 
la suite des révélations des abus. 
Anne-François Praz, Pierre 
Avvanzino et Rebecca Crettaz 
se sont en outre attelés à situer 
le «cas Marini» dans le dévelop-

pement international des études 
sur les abus sexuels et les mal-
traitances. Ils ont aussi étayé 
l’enquête par de nouveaux do-
cuments d’archive ainsi que 
trois nouveaux témoignages.

Les auteurs de l’ouvrage rap-
pellent que «la recherche histo-
rique participe du processus de 
reconnaissance et de réparation 
actuel lement en cou rs en 
Suisse». Publiée le 26 janvier 
2016, la recherche historique 
indépendante sur les enfants 
placés à l’Institut Marini de 
Montet dans la Broye fribour-
geoise recensait 11 abuseurs et 
21 enfants victimes entre 1929 
et 1955. 

 CATH.CH

«I’m a man»: 

ce slogan pour 

la dignité 

humaine date 

de la grève des 

éboueurs de 

1968 à 

Memphis. Il 

est arboré lors 

des commé-

morations du 

50e anniver-

saire de l’as-

sassinat de 

Martin Luther 

King dans la 

même ville. 

KEYSTONE

«La lutte pour 
les droits  
civiques est  
jonchée de 
morts» SERGE MOLLA

ABONNEZ-VOUS!
S’abonner au Courrier c’est promouvoir un journalisme  

sans but lucratif et aux valeurs humanistes qui travaille avec 

indépendance et transparence sur des sujets de société forts. 

Devenez des lectrices et des lecteurs engagé-e-s qui financent 

directement ce type de journalisme par leur abonnement!

OFFRE 
150 ANS

ABO WEB  150.- au lieu de 229.-*

ABO COMBI 200.- au lieu de 299.-*

   (web, semaine pdf, week-end papier) 
* Pour tout nouvel abonnement Web ou Combi d’une année conclu en 2018.

lecourrier.ch/abo 

abo@lecourrier.ch 
022 809 55 55



19ANALYSE
LE COURRIER  

VENDREDI 6 AVRIL 2018

Le réarmement contestataire observable depuis vingt ans replace sur le devant de la scène les affrontements 
idéologiques. Au point, parfois, d’attribuer à la bataille des idées un rôle qu’elle ne possède pas

Ce que la bataille culturelle n’est pas

RAZMIG KEUCHEYAN*

Idées X Cest Najat Vallaud-Belkacem 
qui, après tant d’autres, le répète dans 
un article paru en janvier 2018: le Par-
ti socialiste (PS) a perdu la «bataille 
culturelle» – l’expression apparaît 
trois fois1. Lorsque François Hollande 
a remporté l’élection présidentielle de 
2012, le PS détenait pourtant tous les 
leviers du pouvoir: l’Elysée, Matignon, 
l’Assemblée nationale, mais aussi le 
Sénat et vingt et une régions sur vingt-
deux. Rien ne semblait empêcher la 
mise en œuvre de la politique de 
gauche que Mme Vallaud-Belkacem, au 
gouvernement pendant toute la durée 
du quinquennat, appelle rétrospecti-
vement de ses vœux. Mais les vents 
contraires souflaient apparemment 
trop fort. La «bataille culturelle», ce 
mystérieux génie qui bride l’ardeur des 
gouvernements de gauche successifs, 
était perdue.

Au sein de la gauche – toutes sensi-
bilités confondues – circulent à l’heure 
actuelle des notions qui paraissent po-
litiquement pertinentes, mais qui 
s’avèrent dangereuses. L’une d’elles est 
l’argument des 99%2. S’appuyant sur 
des statistiques établies par les écono-
mistes Emmanuel Saez et Thomas 
Piketty, le mouvement Occupy Wall 
Street a avancé en 2011 l’idée que l’hu-
manité se divise en deux groupes: l’un, 
les 1% les plus riches, capte l’essentiel 
des bénéices de la croissance; l’autre, 
les 99% restants, pâtit d’inégalités tou-
jours plus vertigineuses. L’argument 
s’est révélé eficace pour un temps, sus-
citant des mobilisations dans divers 
pays. Mais le problème est vite apparu: 
les 99% forment un ensemble extrême-
ment disparate. Cette catégorie inclut 
aussi bien les habitants des bidonvilles 
de Delhi ou de Rio que les prospères ré-
sidents de Neuilly-sur-Seine ou de 
Manhattan qui ne sont juste pas assez 
riches pour intégrer les 1%. Difficile 
d’imaginer que les intérêts de ces popu-
lations convergent ou que celles-ci 
constituent un jour un groupe poli-
tique cohérent.

L’argument  
de la «bataille 
culturelle» souffre 
de malfaçon

L’argument de la «bataille cultu-
relle» souffre d’une malfaçon ana-
logue. Il n’est pas à proprement parler 
faux, mais il débouche sur une straté-
gie politique problématique. On le ren-
contre souvent à gauche, du PS à La 
France insoumise, mais également à 
droite, notamment dans les courants 
qui se réclament de l’héritage de la 
«nouvelle droite». Il découle d’une lec-
ture hâtive d’Antonio Gramsci et de 
son concept d’hégémonie. L’idée est 
simple: la politique repose en dernière 
instance sur la culture. Mettre en 
œuvre une politique suppose au préa-
lable que le vocabulaire et la «vision du 
monde» sur lesquels elle repose se 
soient imposés au plus grand nombre. 
Si les gouvernements n’appliquent pas 
leur programme, ce n’est pas qu’ils 
manquent de courage et d’ambition, ni 
qu’ils refusent de défendre les intérêts 
de ceux qui les ont élus: c’est que le 
«fond de l’air» politique s’oppose à son 

application. Il faudrait donc modiier 
l’atmosphère ain de rendre la politique 
en question concevable.

A l’ère de Facebook et de Twitter, on 
comprend l’attrait de cet argument. En 
y souscrivant, on peut faire de la poli-
tique confortablement installé chez soi, 
devant son écran d’ordinateur. Laisser 
un commentaire sur un site ou écrire 
un tweet rageur deviennent des actes 
politiques par excellence. Tout comme 
publier des pétitions ou des tribunes 
vengeresses dans les colonnes de quo-
tidiens à l’audience déclinante en ca-
ressant l’espoir que ces textes fassent le 
«tour du Net».

La «bataille culturelle» a bien enten-
du son importance. La Chine, par 
exemple, prend aujourd’hui très au sé-
rieux son soft power. Il s’agit là d’un 
concept élaboré par le politiste améri-
cain Joseph Nye, qui a conseillé plu-
sieurs administrations démocrates 
depuis Jimmy Carter. Selon Nye, au 
XXIe siècle, le pouvoir d’un pays se me-
sure moins à son hard power, c’est-à-
dire sa puissance militaire, qu’à sa ca-
pacité à inluencer la sphère publique 
mondiale en donnant une image posi-
tive de lui-même.

Le gouvernement chinois organise 
ainsi l’activité de netizens (contraction 
de net et citizens), des citoyens interve-
nant sur Internet pour défendre les 
intérêts de leur pays3. Comme l’a sug-
géré le président Xi Jinping lors d’un 
discours au XIXe Congrès du Parti 
communiste chinois, en octobre 2017, 
il s’agit de «bien raconter le récit de la 
Chine et de construire son soft power» 
en diffusant sur le Net une «énergie po-
sitive». Certes, mais voilà: derrière les 
bataillons de netizens chinois se trouve 
l’une des grandes puissances mon-
diales. Son rang dans les relations in-
ternationales, la Chine ne l’occupe pas 
d’abord grâce à son soft power ou à une 
quelconque «bataille culturelle», mais 
grâce à sa puissance économique, que 
ses dirigeants s’emploient à transfor-
mer en puissance militaire.

L’expression «bataille culturelle» 
doit une partie de son succès à l’hypo-
thèse selon laquelle, au cours des der-
nières décennies, la droite aurait impo-
sé ses idées, donnant naissance au 
mélange de néolibéralisme écono-
mique et de conservatisme moral dans 
lequel nous baignons désormais.

Mais, d’abord, la droite n’a pas vrai-
ment eu à gagner la «bataille cultu-

relle», dans la mesure où ses catégories 
fondatrices, comme la propriété privée 
des moyens de production ou l’écono-
mie de marché, n’ont plus été fonda-
mentalement contestées depuis le mi-
l i e u  d e s  a n n é e s  1970.  M ê m e 
l’impression que l’après-Mai 68 consti-
tua un âge d’or pour la gauche, voire 
que ses idées y étaient hégémoniques, 
tient en partie de l’illusion rétrospec-
tive: en France, la droite a occupé le 
pouvoir sans discontinuer pendant 
toute cette période. Les politiques re-
distributives et de reconnaissance des 
droits des femmes qu’elle concéda 
furent mises en œuvre moins à l’issue 
d’une «bataille d’idées» que sous la 
pression du bloc de l’Est et de puissants 
mouvements sociaux.

Il n’est même pas dit que le racisme, 
dont on présente parfois la recrudes-
cence comme le symptôme d’une 
«droitisation» de la société actuelle, se 
soit aggravé, bien qu’il ait changé de 
forme. La société française des années 
1960 et 1970 n’était certainement pas 
moins raciste que l’actuelle4. Depuis 
les années 1970, le capitalisme a subi 
de profondes transformations: inan-
ciarisation, effondrement du bloc de 
l’Est et intégration de cette région 
dans l’économie mondiale, tournant 
capitaliste de la Chine, désindustriali-
sation, crise du mouvement ouvrier, 
construction néolibérale de l’Europe… 
Dans ce contexte de crise et de res-
tructuration du système, la droite se 
tenait prête à saisir des occasions. Elle 
ne s’en est pas privée, poussant dans 
le débat public des idées cohérentes 
dans le domaine politique et écono-
mique. Mais la nouvelle hégémonie 
néolibérale n’a pu émerger qu’à la 
suite des bouleversements structurels 
qui avaient objectivement affaibli les 
forces du progrès. S’imaginer qu’il suf-
firait de remporter la «bataille des 
idées» pour que le  système change, 
c’est s’exposer à des désillusions.

L’argument des 99% et celui de la 
«bataille culturelle» relèvent d’une 
même conception du monde social. 
Celle qui considère la société comme 
une entité indifférenciée, comme un 
espace luide que l’on pourrait inluen-
cer dans un sens ou un autre en met-
tant en circulation des discours. Les 
théories d’Ernesto Laclau et de Chan-
tal Mouffe, sources d’inspiration de 
Podemos5 et de La France insoumise, 
sont exemplaires de cette conception.

Des proches du mouvement dirigé 
par Jean-Luc Mélenchon ont créé au 
début de l’année une chaîne de télévi-
sion en ligne baptisée Le Média et lancé 
une école de formation. Au dire de 
leurs animateurs, ces dispositifs visent 
à mener la «bataille culturelle», à pré-
parer le terrain pour d’autres poli-
tiques6. Ce faisant, La France insou-
mise s’inspire, en les actualisant, 
d’institutions sociales-démocrates et 
communistes: le journal ouvrier et 
l’école de cadres. Ceux-ci permettaient 
la diffusion chez les militants et au sein 
de leur base sociale d’une vision du 
monde cohérente.

Quelles classes  
sociales ou coalitions 
de classes seront  
les vecteurs du  
changement?

Il manque pourtant un élément es-
sentiel: quelles classes sociales ou coa-
litions de classes seront les vecteurs du 
changement? A qui s’adressent priori-
tairement Le Média et l’école de forma-
tion? Les communistes avaient pour 
base la classe ouvrière et les classes 
alliées, paysannerie et fractions domi-
nées des classes moyennes notam-
ment. Le «bloc social» concerné par le 
journal ouvrier et l’école de cadres était 
celui-ci. Mais dans le cas de La France 
insoumise? Une «vision du monde» ne 
devient politiquement efficace que si 
elle est celle d’une coalition de classes 
qui s’oppose à d’autres classes. Reste 
donc à imaginer les contours d’un bloc 
social à venir.

Contrairement à ce que certains in-
terprètes lui font dire, Gramsci n’a ja-
mais voulu faire de la «bataille cultu-
relle» le cœur de la lutte des classes. 
Evoquant l’évolution du marxisme de 
son temps, il afirme que «la phase la 
plus récente de son développement 
consiste justement dans la revendica-
t ion du moment de l’hégémonie 
comme élément essentiel de sa concep-
tion de l’Etat et dans la “valorisation” 
du fait culturel, de l’activité culturelle, 
de la nécessité d’un front culturel à 
côté des fronts purement économique 
et politique7». Articuler un «front 
culturel» avec les fronts économique et 

politique existants: c’est là sa grande 
idée.

Cela ne suppose en aucun cas une 
prééminence du «front culturel» sur les 
autres. Ni que ce front devienne la 
chasse gardée de militants opérant 
dans la sphère des idées. Pour Gramsci, 
le syndicaliste se trouve souvent en 
première ligne sur le «front culturel». 
Par les luttes qu’il organise, il fait évo-
luer les rapports de forces et laisse en-
trevoir ainsi la possibilité d’un autre 
monde. Ce que Gramsci appel le 
«culture» diffère très sensiblement de 
ce que nous entendons couramment 
par ce terme. La notion d’«hégémonie 
culturelle» ne désigne pas la pérorai-
son incessante d’intellectuels ou de 
dirigeants contestataires dans les mé-
dias dominants, mais la capacité d’un 
parti à forger et à diriger un bloc social 
élargi en éveillant la conscience de 
classe. Les exemples ne manquent pas, 
ni à son époque ni aujourd’hui.

En décembre 2017, des salariés de 
l’entreprise de nettoyage Onet, en ré-
gion parisienne, ont remporté une vic-
toire importante8. Ces sous-traitants de 
la Société nationale des chemins de fer 
(SNCF) chargés de la propreté des gares 
revendiquaient un rattachement à la 
convention collective de la manuten-
tion ferroviaire de la SNCF, le retrait 
d’une clause de mobilité qui les obligeait 
à effectuer de longs déplacements, l’aug-
mentation de la prime de panier (indem-
nité repas) et la régularisation de collè-
gues sans papiers. Au terme d’une grève 
de quarante-cinq jours, ils ont obtenu 
satisfaction sur l’essentiel. Pareille lutte 
s’annonçait d’autant plus improbable 
qu’elle était menée par des immigrés 
récents, au sein d’une entreprise 
sous-traitante et dans un secteur où 
l’interruption du travail n’a pas un im-
pact vital sur le cours de la vie sociale. 
Bloquer une rafinerie, c’est bloquer le 
pays. Mais cesser de nettoyer une gare 
périphérique en Seine-Saint-Denis…?

Et pourtant, à force de persévérance, 
les grévistes et leurs délégués syndicaux 
ont gagné. Les transformations structu-
relles du capitalisme depuis les années 
1970 ont changé la classe ouvrière. 
Celle-ci n’a certes pas disparu; elle est 
devenue plus diverse socialement, eth-
niquement et spatialement. Livrer la 
«bataille des idées» consiste à politiser 
ces nouvelles classes populaires, au 
moyen de luttes analogues à celle menée 
par les salariés d’Onet. Leur victoire 
montre que l’improbable n’en reste pas 
moins possible. Le «front culturel», arti-
culé aux fronts économique et politique, 
c’est exactement cela. Ils ne le savent 
peut-être pas, mais les grévistes d’Onet 
sont les véritables héritiers de Gramsci. I

*Professeur de sociologie à l’université de  
Bordeaux. 
1 Najat Vallaud-Belkacem, «Eloge de l’imperfec-
tion en politique», Le Nouveau Magazine littéraire, 
Paris, janvier 2018.
2 Lire Serge Halimi, «Le leurre des 99%», Le 
Monde diplomatique, août 2017.
3 Cf. Yuan Yang, «China’s Communist Party raises 
army of nationalist trolls», Financial Times, 
Londres, 29 décembre 2017.
4 Cf. par exemple Yvan Gastaut, «La lambée 
raciste de 1973 en France», Revue européenne 
des migrations internationales, vol. 9, no 2, 
Poitiers, 1993. Lire également Benoît Bréville, 
«Intégration, la grande obsession», Le Monde 
diplomatique, février 2018.
5 Lire Razmig Keucheyan et Renaud Lambert, 
«Ernesto Laclau, inspirateur de Podemos», Le 
Monde diplomatique, septembre 2015.
6 Cf. Laure Beaudonnet, «Aude Lancelin, auteure 
de ‘La Pensée en otage’: ‘Tout le circuit de l’infor-
mation est pollué’», 20 Minutes, Paris, 10 janvier 
2018.
7 Cf. Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et 
guerre de position, textes choisis et présentés par 
Razmig Keucheyan, La Fabrique, Paris, 2012.
8 Cf. Cécile Manchette, «Onet. Victoire éclatante 
des grévistes du nettoyage des gares franci-
liennes», Révolution permanente, 15 décembre 
2017.

Paru dans Le Monde diplomatique de mars 2018.

En décembre 2017, les salariés d’Onet, sous-traitant de la SNCF, ont obtenu satisfaction sur l’essentiel, après une grève de 
quarante-cinq jours. Une victoire qui montre que l’improbable n’en reste pas moins possible. O PHIL DES CONTRASTES
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Notre pays a longtemps exploité l’imagerie coloniale à des fins de divertissement et de propagande

Le succès suisse des «villages nègres»
PROPOS RECUEILLIS PAR 

PASCAL FLEURY

Esprit colonial X Des années 
1880 à la Seconde Guerre mon-
diale, la Suisse a accueilli des di-
zaines de «villages nègres», «zoos 
humains» ou autres exhibitions 
exotiques, au grand plaisir du 
public helvétique. Ces attractions 
se voulaient divertissantes, mais 
étaient aussi des instruments de 
propagande économique et colo-
niale. Les explications de l’histo-
rien Patrick Minder, enseignant 
à l’Université de Fribourg et au 
Collège Saint-Michel, et auteur 
de La Suisse coloniale1.

Quelle est l’origine de ces «zoos 

humains»?

Patrick Minder: L’idée est née 
dans l’esprit d’un directeur de 
ménagerie à Hambourg, Carl 
Hagenbeck. En 1874, pour re-
dynamiser son zoo, il fait venir 
six Lapons avec leurs rennes, 
inaugurant les «ethno-shows». 
Le succès public est immédiat. 
Il exhibe alors des Nubiens du 
Soudan égyptien, qui attirent 
ensuite des dizaines de milliers 
de spectateurs à Paris et à 
Londres. On estimera finale-
ment à un milliard et demi le 
nombre de visiteurs de telles 
exhibitions sur la planète. En 
Suisse, les premières exhibi-
tions ont lieu au zoo de Bâle et 
dans le canton de Zurich. Il y 
en aura une bonne quaran-
taine entre 1880 et 1930.

Qui étaient ces exhibés?

P a r f o i s  d e s  p e r s o n n e s 
contraintes de force, comme la 
Sud-Africaine Saartjie Baart-
man. Exhibée en Europe pour 
son large postérieur, cette «Vé-
nus hottentote» se serait mariée 
à son imprésario. Des Pygmées 
du Congo ont aussi été enlevés, 
dont Ota Benga, qui s’est suicidé 
aux Etats-Unis. En général, 
pourtant, les exhibés se font en-
gager en toute connaissance de 
cause. En Suisse, il s’agit surtout 
de membres de la tribu Seck, du 
Sénégal. On les trouve tant à 
l’Exposition nationale suisse de 
1896 à Genève qu’au Comptoir 
suisse de 1925 à Lausanne. Les 
femmes enceintes sont appré-
ciées, les naissances attirant le 
public. A Genève, où le Village 
noir comptait 200 personnes, 
on signale deux bébés. On dé-
plore le décès d’un jeune homme 
malade.

Les figurants noirs sont-ils payés?

Les salaires des Africains sont 
dérisoires, mais ils sont nourris 
et logés. A Genève, en 1896, 
leur imprésario part avec la 
caisse. La troupe porte plainte 
et menace de faire grève, un cas 
unique à ma connaissance. Elle 
gagne inalement en justice. De-
vant le public, les exhibés 
exercent leur métier de sculp-
teur, bijoutier, musicien ou cui-
sinier. Ils vendent quelques ob-
jets, organisent des parties de 
lutte, dansent et chantent. Les 
fêtes musulmanes sont célé-
brées devant une petite mos-
qué e,  ave c sacr i f ic e  d’u n 
agneau. Les visiteurs peuvent se 
promener dans le village, mais 
n’ont pas le droit d’entrer dans 
les cases. Les Africains sortent 
librement le soir en ville et vont 
au théâtre.

Pour le public, il s’agit d’un  

spectacle?

Oui. A Genève, le Village noir 
s’inscrit d’ailleurs comme l’un 
des principaux divertissements 
du parc de Plaisance, au côté  
du Labyrinthe oriental, d’un 
théâtre javanais, d’un café 
égyptien, d’un ballon captif ou 
de l’incontournable Vil lage 
suisse. Le site festif accueille 
jusqu’à 40 000 personnes par 
jour. En 1925, le Comptoir 
suisse mise aussi sur son Village 
noir pour attirer le public. Les 
visiteurs y trouvent de l’exo-
tisme, sans faire la différence 
entre la vie réelle et le jeu de la 
troupe.

Ces Villages noirs véhiculent-ils 

des messages propagandistes?

A Lausanne, en 1925, le but est 
clairement commercial. L’Of-
ice suisse d’expansion écono-
mique (OSEC) a des vues sur 
l’Afrique et rêverait même de 
colonies. Le Village noir vient 
alors idéalement compléter la 
première Foire internationale 
des produits coloniaux et exo-
tiques qui se tient dans le cadre 
du Comptoir suisse. Alors que 
notre pays est victime de la 
crise, il importe de familiariser 
le public aux produits de ce 
nouveau marché. Il s’agit aussi, 
sans détenir d’empire colonial, 
de développer un esprit colo-

nial pour contrer une certaine 
frustration.

Ces exhibitions intéressent-elles 

aussi les scientifiques?

Elles sont à cheval entre le show 
et l’expérience scientifique. A 
l’Expo de 1896 à Genève, par 
exemple, l’éminent professeur 
Emile Yung, titulaire de la 
chaire d’anthropologie de l’Uni-
versité de Genève et membre de 
l’Académie des sciences, donne 
une conférence sur les «caracté-
ristiques anthropologiques de la 
race nigritique» en prenant 
comme spécimens quinze Afri-
cains du Village noir. Dans l’es-
prit scientiique de l’époque, il 

s’agit de récolter les dernières 
données sur une civilisation qui 
va disparaître en raison de la 
moder n it é.  Ma is aussi  de 
construire un discours d’autori-
té conirmant que les Occiden-
taux sont bien la race supé-
rieure. Un discours racial qui a 
montré ses limites lors de la dé-
couverte des horreurs de la Se-
conde Guerre mondiale.

Que reste-t-il aujourd’hui de ces 

«villages nègres» en Suisse?

Quelques afiches, des cartes pos-
tales et photographies. Après 
l’Expo de 1896, 70 objets utilisés 
par les Africains ont été conser-
vés dans les réserves du Musée 
d’ethnographie de Genève. Du 
parc de Plaisance subsiste égale-
ment le Labyrinthe oriental: c’est 
aujourd’hui le Palais des glaces 
de Lucerne, qui offre un peu 
d ’e x o t i s m e  a u  m y t h i q u e 
Löwendenkmal et au très helvé-
tique Jardin des glaciers. Une ver-
sion abrégée d’un passé oublié… I
1 Patrick Minder, La Suisse coloniale, 
Editions Peter Lang, 2011.

GRAND ENGOUEMENT POUR LES PHÉNOMÈNES DE FOIRE

Les exhibitions d’individus «exotiques» se déve-

loppent dans le contexte du rationalisme du 

XIXe siècle, lorsque les naturalistes se mettent à 

inventorier et hiérarchiser le vivant. «On s’intéresse 

alors aussi aux exceptions, aux cas particuliers. On 

exhibe volontiers la monstruosité», observe l’his-

torien Patrick Minder. Ainsi, foires, cirques ambu-

lants, musées anatomiques ou simples cafés-caba-

rets présentent non seulement des spécimens 

d’ethnies lointaines (Pygmées, Zoulous…), mais 

aussi des phénomènes de la nature, nains, géants, 

Noirs albinos. Ces exhibitions suscitent une grande 

curiosité populaire, mais aussi des critiques lors du 

passage en Suisse du cirque Barnum et de sa 

«Monstrueuse parade», en 1902.

A Fribourg, le restaurant Schweizerhalle était connu 

pour accueillir de tels phénomènes. Souvent, ces 

personnages choisissaient eux-mêmes de s’exhiber, 

comme les nains des familles grisonnes Jenal et 

Prinz, le couple lilliputien Clever (PHOTO DR), la 

naine Charrière-Giller en costume fribourgeois ou 

le nain Seppetoni d’Appenzell, en duo durant plus 

de vingt ans avec le géant hollandais Van Albert. Le 

cirque Knie fait aussi appel à des artistes nains. Et 

il fait venir des Indiens d’Amérique, avec coifes à 

plumes répondant aux stéréotypes des ilms wes-

tern. Ces exhibitions d’étrangers de couleur se sont 

prolongées tardivement en Suisse, jusqu’après la 

Seconde Guerre mondiale, notre pays n’ayant pas 

eu d’expérience coloniale. PFY

Carte postale 

du Village noir, 

à l’Exposition 

nationale 

suisse de 

1896, à  

Genève. Les 

jeunes Sénéga-

lais récupé-

raient les  

piécettes  

lancées par les  

visiteurs dans 

le bassin.  

Dessous, 

scènes du  

Village africain 

au Comptoir 

suisse, en 

1925 à  

Lausanne.  

CHEVALLEY/GUI-

DOUX/GOS/LA PA-

TRIE SUISSE N° 

830

«Un esprit 
 colonial  
faute d’empire 
 colonial» Patrick Minder

Radio: Ve: 13 h 30
TV: Sauvages,  
au cœur des zoos 
humains  
Di: 21 h 10  
Ma: 0 h 25

HISTOIRE VIVANTE

histoirevivante.ch
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HOTEL JUGOSLAVIJA. (Hôtel 
Yougoslavie) De Wagnières Nicolas. 
VF tlj 20:00.
ET AU PIRE, ON SE MARIERA. De Léa 
Pool. VF tlj 22:00.
THELMA. Fiction, Joachim Trier, 
Norvège, 2018, VOST, 16/16 ans. VO tlj 
22.00. 106 min
NI JUGE, NI SOUMISE. Dim 
10H00+12H00+14H00. Documentaire, 
Jean Libon & Yves Hinant, Belgique, 
2018, 89’, VF, 16/16 ans. dim 8 avril.
CHINA’S VAN GOGHS. Dim 
10H00+12H00+14H00. Documentaire, 
Haibo Yun & Tianqi Kiki Yu, Chine-Pays-
Bas, 2017, 80’, VOST, 16/16 ans. dim 8 
avril.
Lausanne, 4, rue du Maupas, www.zinema.ch 
 ZINÉMA

ORON
PIERRE-LAPIN. Animation, Will Gluck, 
USA, 2018, VF, 6/6 ans. vendredi 6 
avril, 16h00 (1) samedi 7 avril, 16h00 
(1) dimanche 8 avril, 16h00 (1) lundi 9 
avril, 16h00 (1) mardi 10 avril, 16h00 
(1)-mardi 10 avril, 16h00 (2). 95 min
LE VOYAGE DE RICKY. Animation, Toby 
Genkel & Reza Memari, Belgique, 2017, 
VF, 6/6 ans. vendredi 6 avril, 16h00 (2) 
samedi 7 avril, 16h00 (2) dimanche 8 
avril, 16h00 (2) lundi 9 avril, 16h00 
(2). 84 min
L’INTELLIGENCE DES ARBRES. 
Documentaire, Julia Dordel & Guido 
Tölke, France, 2017, VF, 8/8 ans. 
vendredi 6 avril, 18h00 (1)  samedi 7 
avril, 18h00 (1) dimanche 8 avril, 
20h00 (1) lundi 9 avril, 20h00 (2) 
mardi 10 avril, 18h00 (1). 80 min
CHINA’S VAN GOGHS. Documentaire, 
Haibo Yun & Tianqi Kiki Yu, Chine-Pays-
Bas, 2017, vost, 16/16 ans. vendredi 6 
avril, 18h00 (2) mardi 10 avril, 18h00 
(2)  80 min
MARIE MADELEINE. Fiction, Garth Davis, 
Angleterre, 2018, VF, 16/16 ans. 
vendredi 6 avril, 20h00 (1) samedi 7 
avril, 20h00 (1) dimanche 8 avril, 
18h00 (1) lundi 9 avril, 20h00 (1).  
 119 min
CALL ME BY YOUR NAME. Fiction, Luca 
Guadagnino, Italie, 2017, vost, 16/16 
ans. vendredi 6 avril, 20h00 (2) 
dimanche 8 avril, 20h00 (2).  
 131 min
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA 
VENGEANCE. Fiction, Martin McDonagh, 
USA, 2018, VOST, 16/16 ans. samedi 7 
avril, 18h00 (2) mardi 10 avril, 20h00 
(1).   116 min
BLOC CENTRAL. Fiction, Michel Finazzi, 
Suisse, 2018, VF, 16/16 ans. SAMEDI 7 
AVRIL, 20H00 (2). 78 min
HOTEL JUGOSLAVIJA. Documentaire, 
Nicolas Wagnières, Suisse, 2017, VF, 
16/16 ans. dimanche 8 avril, 18h00 (2)  
lundi 9 avril, 18h00 (2) mardi 10 avril, 
20h00 (2).  78 min 
DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON 
FOOT. Fiction, Gus Van Sant, USA, 2018, 
VOST, 16/16 ans. lundi 9 avril, 18h00 
(1)     113 min
Oron, Vaud, www.oron.ch CINÉMA D’ORON

RAZZIA De Nabil Ayouch (France, Maroc, 
2017) vost. Salle: Michel Simon 4 Avril 
21:15, 5 Avril 17:00, 10 Avril 21:00. 
Salle: Henri Langlois 6 Avril 21:15,  
7 Avril 16:30, 8 Avril 14:45.
LE COLLIER ROUGE De Jean Becker 
(France, 2018) vofr. Salle: Henri 
Langlois 6 Avril 15:15, 8 Avril 19:00, 10 
Avril 17:00.
THE ARTIST De Michel Hazanavicius 
(France, Etats-Unis, Belgique, 2011) 
vost. Salle: Michel Simon LE 6 AVRIL 
19:30 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Salle: Henri Langlois 9 Avril 21:00.
OSS 117: LE CAIRE, NID D’ESPIONS De 
Michel Hazanavicius (France, 2006) 
vofr. Salle: Michel Simon 7 Avril 14:45
LE REDOUTABLE De Michel Hazanavicius 
(France, Italie, 2017) vofr. Salle: Michel 
Simon 7 Avril 16:45. Salle: Henri 
Langlois 10 Avril 19:00.
UNE VIE DIFFICILE De Dino Risi (Italie, 
1961) vost. Salle: Michel Simon 7 Avril 
19:00.
TEAM AMERICA De Trey Parker 
(Etats-Unis, Allemagne, 2004) vost. 
Salle: Henri Langlois 7 Avril 21:00.
OSS 117: RIO NE RÉPOND PLUS De Michel 
Hazanavicius (France, 2009) vofr. Salle: 
Michel Simon 8 Avril 14:30.
THE SEARCH De Michel Hazanavicius 
(France, Géorgie, 2013) vost. Salle: 
Michel Simon 8 Avril 16:45
CE QUI NOUS LIE De Cédric Klapisch 
(France, 2017) vofr / Cinéma des aînés.
Salle: Michel Simon 9 Avril 14:00
9 Avril 16:30
Maison des Arts du Grütli, 16, rue Général-
Dufour, www.grutli.ch  
 LES CINÉMAS DU GRÜTLI

VAUD

LAUSANNE
CINÉMA INDÉPENDANT INDIEN: 
AUTOHEAD. Sam 7 avril VO 21:00. 
Entrée: Prix Libre.
Lausanne, avenue de France CINÉMA OBLO

A GHOST STORY. David Lowery, 2017, 
USA, HD, vost fr, 16/16 ans. Avant-
première. me, je, ve, di à 21:00, sa à 
17:00. 92 min
9 DOIGTS. F.J. Ossang, 2017, France/
Portugal, DCP, vf, 16/16 ans. me, sa, di à 
18:45. 99 min
THE LAST FAMILY. Jan P. Matuszynski, 
Pologne, 2016, DCP, vostfr, 16/16 ans. 
VE à 19:00, DI à 17:00. 123 min
WINTER BROTHERS. Hlynur Palmason, 
2017, Danemark, DCP, vostfr, 16/16 ans. 
JE à 19:00, SA, DI à 15:00. 100 min
NOVEMBER. Rainer Sarnet, 2017, 
Estonie/Pays-Bas/Pologne, DCP, vostfr, 
16/16 ans. 115 min
Lausanne, 4, rue Aloys Fauquez 
 CINÉMA BELLEVAUX

I AM TRULY A DROP OF SUN ON THE 
EARTH. D’Elene Naveriani. VO tlj 16:00.
BLOC CENTRAL. De Michele Finazzi, VF 
tlj 16:00.
WAJIB. De Annemarie Jacir. VO tlj 18:00.
LONGING. Fiction, Savi Gabizon, Israël, 
2018, VOST, 16/16 ans. VO tlj 18:00. 
 103 min
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU. Fiction, 
Katharina Wyss, Suisse-Allemagne, 
2018, VF, 16/16 ans. VF tlj 20:00. 
 86 min

GENÈVE

CAROUGE
DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON 
FOOT. De Sant Gus Van, VO du ven au 
mar 15:15, 18:15, VO sauf mardi 20:45. 
(16/16) 113 min
GIER / GREED / CUPIDITÉ . De Seibold 
Jörg VO mar 20:40, dans le cadre du 
Festival du Film Vert. (14/12) 91 min
HOTEL JUGOSLAVIJA. De Wagnières 
Nicolas VF du ven au mar 17:30. 
(16/16) 78 min
NI JUGE, NI SOUMISE. De Hinant Yves, 
Libon Jean, VF du ven au mar 15:30, 
19:00, 21:00. (16/16) 99 min
47 Rue Saint-Joseph, www.cinema-bio.ch  
022 301 54 43  BIO

GENÈVE
FERMETURE DU CINÉMA NORD-SUD POUR 
TRAVAUX DE RÉNOVATION. 
Rue de la Servette 78  022 733 19 00 
 NORD-SUD

THELMA. Fiction, Joachim Trier, 
Norvège, 2018, 106’, VOST, 16/16 ans. 
vendredi 6 avril, 18h00. lundi 9 avril, 
20h00.   
DANS LE LIT DU RHÔNE. Documentaire, 
Mélanie Pitteloud, Suisse, 2017, 88’, VF, 
16/16 ans. vendredi 6 avril, 20h00. 
mardi 10 avril, 18h00.
LONGING. Fiction, Savi Gabizon, Israël, 
2018, 103’, VOST, 16/16 ans. samedi 7 
avril, 18h . lundi 9 avril, 18h00. 
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU. Fiction, 
Katharina Wyss, Suisse-Allemagne, 
2018, 86’, VF, 16/16 ans. samedi 7 avril, 
20h00.
CHIEN. Fiction, Samuel Benchetrit, 
France, 2018, 93’, VF, 16/16 ans. 
dimanche 8 avril, 18h. mardi 10 avril, 
20h00.
BLOC CENTRAL. Documentaire, Michel 
Finazzi, Suisse, 2018, 78’, VF, 16/16 
ans. dimanche 8 avril, 20h00. 
3, sentier des Saules, Jonction CINÉMA CDD

I AM TRUYL A DROP OF SUN ON THE 
EARTH. D’Elene Naveriani, VO mer 
19:00. Suisse, 2017, 61’, nb., DCP, vo 
géorgien/anglais stfr.
NEUF DOIGTS. De F. J. Ossang, VF mer 
20:00, ven 20:30. France/Portugal, 
2017, 99’, n.b., DCP, prix du meilleur 
réalisateur au festival de locarno.
11, rue de la Coulouvrenière, Genève,  
www.spoutnik.info  CINÉMA SPOUTNIK

IN THE FADE De Fatih Akın (Allemagne, 
France, 2017) vost. Salle: Henri 
Langlois 4 Avril 2018 à 16:45. Salle: 
Michel Simon 4 Avril 19:15, 5 Avril 
19:15, 5 Avril 21:15, 6 Avril 17:15, 7 Avril 
21:15. 8 Avril 19:15, 9 Avril 19:15, 10 
Avril 18:45
TESNOTA De Kantemir Balagov (Russie, 
2017) vost. Salle: Michel Simon 4 Avril 
17:00. 6 Avril 15:00, 9 Avril 21:15. Salle: 
Henri Langlois 5 Avril 18:45.  
8 Avril 20:45
MOBILE HOMES De Vladimir de Fontenay 
(Canada, 2017) vost. Salle: Henri 
Langlois 4 Avril 19:00. 4 Avril 21:00,  
5 Avril 16:45, 5 Avril 21:00. 6 Avril 
17:00, 6 Avril 19:00, 7 Avril 14:30. 7 
Avril 18:45, 8 Avril 17:00, 9 Avril 17:00. 
9 Avril 19:00, 10 Avril 21:15. Salle: 
Michel Simon 8 Avril 21:15.  
10 Avril 16:45

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
DES MOUTONS ET DES HOMMES. De 
Karim Sayad. VO me, je et ma 20h45, di 
et lu 18h15.  78 min
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU. De 
Katharina Wyss. VO ve, sa, di et lu 
20h45. ma 18h15.  86 min
TESNOTA. De Kantemir Balagov. VO de 
me à sa 18h15.  118 min
PANIQUE «TOUS COURTS». De Vincent 
Patar et Stéphane Aubier. VF me 16h, sa 
15h00.  45 min
MACHINES. De Rahul Jain. VO sa 16h00. 
71 min.
LE CHANT DES SCORPIONS. D’Anup 
Singh. VO di 16h00. 119 min.
Rue Centrale 32a %0900 900 921 LIDO

NEUCHÂTEL
LONGING. Fiction, Savi Gabizon, Israël, 
2018, VOST, 16/16 ans. mercredi 4 avril, 
18h00. 103 min
L’INTELLIGENCE DES ARBRES. 
Documentaire, Julia Dordel & Guido 
Tölke, France, 2017, VF, 8/8 ans. 
mercredi 4 avril, 20h00.  80 min
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU. Fiction, 
Katharina Wyss, Suisse-Allemagne, 
2018, VF, 16/16 ans. jeudi 5 avril, 
18h00.  86 min
CHIEN. Fiction, Samuel Benchetrit, 
France, 2018, VF, 16/16 ans. jeudi 5 
avril, 20h00. 93 min
TESNOTA, UNE VIE À L’ÉTROIT. Fiction, 
Kantemir Balagov, Russie, 2018, vost, 
16/16 ans. vendredi 6 avril, 18h00.  
 118 min
LONGING. Fiction, Savi Gabizon, Israël, 
2018, VOST, 16/16 ans. vendredi 6 avril, 
20h00.  103 min
Neuchâtel, 20, quai Philippe-Godet, c/o La Case 
à Chocs  CINÉMA MINIMUM

ANNONCE CONCERNANT 
LES HORAIRES DE CINÉMA

Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis plusieurs semaines, vous 
aurez noté que nos pages cinéma 
vous ofrent des horaires parfois peu 
étayés. Cette situation est due à un 
changement informatique auprès 
des partenaires qui nous 
fournissaient ces informations 
jusqu’à présent et ne dépend 
malheureusement pas de nous.
Nous cherchons un moyen d’assurer 
des horaires complets, homogènes 
et lisibles chaque mercredi et pour 
chaque édition du week-end, à 
l’intention de notre lectorat romand. 
En attendant, il arrivera 
ponctuellement que nos pages ne 
soient pas aussi complètes que nous 
le souhaiterions, faute d’accès à des 
sources directes.
Nous vous présentons, chères 
lectrices, chers lecteurs, nos excuses 
pour ces désagréments et vous 
promettons de tout mettre en œuvre 
pour bientôt vous proposer une 
meilleure solution. D’ici-là, nous 
vous remercions pour votre 
patience. la rédaction

TOUJOURS
DISPONIBLE !

HORS-SÉRIE N°3

Commandez-le au 022 809 55 55 ou sur lecourrier.ch/hs03

TOUS ÉGALES

Le 3e Hors-série du Courrier, porte un regard 
historique sur l’évolution des inégalités entre 
les sexes et parle de la formidable lutte que 
mènent les femmes pour faire valoir leurs droits 
sur tous les fronts, avec expertise, impertinence 
et courage.

Hors-Série n°3

CHF 12.- 

(+ 3 Fr. de frais d’envoi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT 
1. Champion en descente et en slalom. 2. Il travaille à perdre alêne. 3. Suit la 
vedette. Gai participe. 4. Partie de la couronne. Fait des remarques.  
5. Poussera un cri animal. Adresse en Seine-Maritime. 6. Relief découvert en 
été. Peintre, sculpteur et poète français. 7. Il lui succède. Elle n’est plus en cour 
de nos jours. 8. Quand la Castaiore appelle sa camériste. Possessif. Préposition 
surannée. 9. Propre à vous mettre sur la paille. 10. Le nouveau est attendu à 
bras ouverts. Aluent français du Rhône.

VERTICALEMENT 

1. Ça fait avaler. 2. Cours de châteaux. Recueille l’avis de tous. 3. Butées d’un 
pont. Que l’on peut mettre pour maître. 4. Il observe les rouges gorges. 
Décalage horaire. 5. Natif d’une ville algérienne. Participe passé. 6. Jeu de 
construction. Benoît Poelvoorde y est né. 7. Villages de la Réunion diiciles 
d’accès. Fit peau neuve. 8. Teneur en matière grise. De quoi caler 
provisoirement. Préposition. 9. Pagaille dans la rue. Fleuve d’Irlande.  
10. Prénom masculin. C’est la petite qui est insupportable.

SOLUTIONS DU N° 3852

HORIZONTALEMENT X 1. Intempérie. 2. Sauge. Rets. 3. Otrante. As. 4. Luis. 
Clé. 5. Ers. Tain. 6. Matière. EC. 7. Elargira. 8. Ni. Egorger. 9. Tsunami. Li. 
10. Enée. Loué

VERTICALEMENT X 1. Isolement. 2. Naturalisé. 3. Turista. Un. 4. Egas. 
Irène. 5. Men. Reggae. 6. Tu. Riom. 7. Ere. Terril. 8. Ré. Ça. Ag. 9. Italie. Elu. 
10. Essencerie.

MOTS CROISÉS  N° 3853

Soutenez Le Courrier !  
CCP 12-1254-9



AGENDA CULTURE

ÉVÈNEMENTS

GENÈVE
«POTIÈRES D’AFRIQUE, AU COEUR 
D’UNE TRADITION 
CONTEMPORAINE». 16.03.2018-
09.09.2018.
Musée Ariana, avenue de la Paix

«ARTS LOINTAINS SI PROCHES DANS 
LA REGARD DE SILVIA BÄCHLI». 
Musée ouvert tlj 11h-17h. 20.03.2018-
28.10.2018.
Musée Barbier-Mueller, 10 rue Jean-Calvin,  
022 312 02 70

«DIYARBAKIR», UNE VILLE ATTEINTE 
DANS LES FONDEMENTS DE SON 
HÉRITAGE CULTUREL. Ma, me, ve, sa 
11h-18h, je 11h-20h, entrée libre: 
27.03.2018-07.04.2018.
Forum Faubourg, 6, rue des Terreaux-du-
Temple, 022 418 96 96, www.ville-geneve.ch

«JEAN MOHR, UNE ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE», PHOTOGRAPHIES. 
11h-18h, fermé lundi, entrée libre. 
28.03.2018-15.07.2018.
Maison Tavel, Vieille-Ville, rue du Puits-Saint-
Pierre

MARCHÉ AUTHENTIQUE DE 
SACONAY. Vendredi 6 avril de 15h à 
20h. Org.: association du Marché de 
Saconay. 06.04.2018.
Le Grand-Saconnex, quartier du Pommier, 
promenade Rivoire

«HAFU», THE MIXED RACE 
EXPERIENCE IN JAPAN. Film de 
Magumi Nishikura & Lara Pérez Takagi, 
Japon, 2013, 90 min., VO s/t fr. Di 8 
avril de 17h à 18h30. 08.04.2018.
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX À 
TRAVERS LES ÉPOQUES ET LES 
CULTURES: Dimanche 8 avril de 14h30 
à 15h30. 08.04.2018.
MEG, Musée d’ethnographie de la Ville de 
Genève, 65.67, boulevard Carl-.Vogt

NEUCHÂTEL
«SAVEZ-VOUS PLANTER LES 
CHOUX?». Exposition temporaire. 
24.03.2018-03.03.2019.
La Chaux-de-Fonds, Musée paysane et artisanal, 
148, rue des Crêtets, 032 967 65 60,  
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mpa/
expositions/mpa-a-venir

BIENNE ET JURA BERNOIS
«SPEED-BOOKING». Mardi 27 mars  
et 17 avril de 19h à 20h, but: faire 
découvrir ses livres préférés en 
quelques minutes. 27.03.2018  
et 17.04.2018.
Bienne, Bibliothèque de la Ville

JURA
CONCOURS DE PÉTANQUE. Samedi 7 
avril dès 9h, inscriptions pour le repas 
au 078 889 14 33 jusqu’au ve 6 avril. 
07.04.2018.
Porrentruy, sous le pont Saint-Germain

«LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE». 
Samedi 7 avril 18h. Film documentaire 
de Lee Fulkerson. 07.04.2018.
Delémont, Cinéma La Grange

BOURSE AUX VÉLOS. Samedi 28 avril 
9h30-11h30. 28.04.2018.
Cour du Château de Delémont

BROCANTE AU CHÂTEAU. Samedi 7 
avril + dimanche 8 avril 9h-18h. 
07.04.2018 et 08.04.2018.
Château de Miécourt

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
«RELATION NATURELLE» DE 
RICHARD TORRES MARTINEZ. Samedi 
7 avril 18h, détails sur www.les-
planches.org. 07.04.2018.
Les Breuleux, Les Planches

VAUD
BRUNCH MUSICAL DE «DANCETERA». 
Dimanche 8 avril dès 12h. Brunch servi 
de 12h à 16h, accompagné d’un concert 
de jazz de D. Bora et Pierre Audétat, 
pusi DJs Bea, Tominette, Sleazyeazy, 
Michel cleis (Tampa Records) et 
Juiceppe, avec garderie et animations 
pour les enfants. 08.04.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, 57, rue de Genève, 
www.arsenic.ch

FRANCE VOISINE
«L’ORDRE ET LA MORALE», 
PROJECTION-DÉBAT. Vendredi 6 avril 
à 20h30. Un ilm de Mathieu Kassovitz 
suivi d’un débat sur la situation en 
Nouvelle-Calédonie, animé par Mathieu 
Lopes, membre de l’association Survie, 
directeur de publication du mensuel 
«Billets d’Afrique».  En relation avec le 
référendum prévu le 4 novembre en 
Nouvelle-Calédonie. 06.04.2018.
Annemasse, Ciné actuel, MJC Annemasse, 3, rue 
du 8-Mai, www.cineactuel.fr

DANSE

VAUD
«TUESDAY IS DANCEDAY» - UNE 
PROPOSITION DE GREGORY 
STAUFFER. Tous les mardis sauf les 10 
et 24 avri, «Tuesday is Danceday», 
Maardi 17 avril 18h30-19h30. Entrée 
libre, sans inscription, ouvert à tout le 
monde.  17.04.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, 57, rue de Genève, 
www.arsenic.ch

THÉÂTRE

GENÈVE
«UN SI GENTIL GARÇON», DE JAVIER 
GUTIERREZ, MISE EN SCÈNE DE DENIS 
LAVALOU ET CÉDRIC DORIER.  Ven. 06 
avril 20h. Sam. 07 avril 20h. Dim. 08 
avril 18h. Mar. 10 avril 20h. Mer. 11 avril 
20h. Jeu. 12 avril 19h. Ven. 13 avril 20h. 
Sam. 14 avril 20h. Dim. 15 avril 18h. 
05.04.2018-15.04.2018.
Théâtre du Grütli, 16, rue Général-Dufour,  
www.grutli.ch, billetterie  022 888 44 88

MUSIQUES

VALAIS
«CONCERTS AU CHÂTEAU». Dimanche 
29 avril et dimanche 27 mai à 17h. 
21.01.2018-27.05.2018.
Monthey, Château, www.monthey.ch

GENÈVE
«CONCERTS AU ONE MORE TIME» - 
BURGUNDY SWING, MIDDLE JAZZ. 
Vendredi 6 avril 21h, portes 20h30. NB: 
apéros-session du dimanche le 8 avril, 6 
mai et 3 juin chaque 1er dimanche du 
mois de 18h à 21h entrée libre tous 
styles. 06.04.2018.
One More Time, 078 793 99 42, au sous-sol de la 
brasserie La  Sportive, 45, rue de Carouge

ELG (FRANCE), BLACK ZONE MYTH 
CHANT (FRANCE), DJ LOW JACK & 
OFFICE DE PUTE. Vendredi 6 avril 
21h30, concerts 22h. 06.04.2018.
SISTER IODINE (FRANCE), TZITZIMINE 
(SUISSE). Dimanche 8 avril 21h, 
concerts 21h30. 08.04.2018.
Cave 12, rue de la Prairie 4, www.cave12.org

JAZZ MANOUCHE. Vendredi 6 avril 
20h. 06.04.2018.
CLUBE DO CHORO. Lundi 9 avril 20h. 
09.04.2018.
Librairie-café «Les Recyclables», 53, rue de 
Carouge, www.recyclables.ch, 022 328 23 73

CONCERT - SONIC CRASH & DORAN + 
SCÈNE OUVERTE. Vendredi 6 avril dès 
20h. 06.04.2018.
Code Bar, 10, rue Baulacre

«HUMPTY DUMPTY», CONCERT 
VERNISSAGE. Vendredi 6 avril 19h30. 
06.04.2018.
Catalyse, 14, avenue de Rosemont (entrée libre) 

JURA
FRANÇOIS LINDEMANN. Samedi 7 avril 
21h. 07.04.2018.
LES MATINS CLASSIQUES, OEUVRES 
DE DEBUSSY, MOZART, GRIEG, AVEC 
KAOLI ONO ET SYLVAIN HADERLÉ. 
Dimanche 8 avril 11h. 08.04.2018.
Café du Soleil, Saignelégier, 032 951 16 83, 
www.cafe-du-soleil.ch

ATELIER CONCERT REPAS IMPRO. 
Samedi 7 avril dès 14h. 07.04.2018.
Vicques, Maison aux Saveurs Musicales, Cras de 
la Velle 1, infos sur www.patchwork-festival.ch

CONCERT DE LA FANFARE UNION 
DÉMOCRATIQUE DE BONCOURT. 
Samedi 7 avril 20h15. 07.04.2018.
Boncourt, salle des oeuvres

BLACK SWELL. Samedi 7 avril 22h, 
blues rock et pop semi-acoustique, 
entrée libre, chapeau à la sortie, détails 
sur www.les-planches.org. 07.04.2018.
Les Breuleux, Les Planches

BIENNE ET JURA BERNOIS
CONCERT ACROBATIQUE, LÉA 
ROVERO ET FRANK POWLESLAND. 
Samedi 7 avril 20h30. 07.04.2018.
La Neuveville, café-théâtre La Tour de Rive,  
032 751 29 84

CONVOIS FUNÈBRES

Vendredi 6 avril
GENÈVE

Claude Allegrini, décédé à 70 ans, la 
cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Carole Breccolini, cérémonie au 
temple de Jussy à 14h. Catherine Del 
Castello, décédée le 28 mars, 
cérémonie en la chapelle de l’Ange 
du cimetière de Saint-Georges 
(Petit-Lancy, 13, chemin de la Bâtie) 
à 14h. Jacques Charrey, décédé à 100 
ans, recueillement musical au Centre 
funéraire de Saint-Georges à 15h45. 
Giancarlo Liparulo, Genève. Serge 
Magnin, recueil musical à Saint-
Georges à 14h15. Denise Pansier, née 
Sendker, décédée à 90 ans le 25 
mars, cérémonie religieuse au 
Funérarium du cimetière de Carouge, 
place Sigismond, à 14h30. Claude 
Pellet, décédé le 28 mars, les 
obsèques ont eu lieu dans l’intimité. 
Van Phuc Perrin Nguyen, célébration 
à Saint-Georges à 13h (Petit-Lancy, 
13, chemin de la Bâtie). Chantal 
Salzmann, née Perroud, cérémonie 
religieuse en l’église néo-apostolique 
(rue Liotard) à 14h. Maria Savopol, 
née Sebestyen, décédée à 93 ans, Le 
Grand-Saconnex. Yvette Sivan, née 
Mermet-Bouvier, décédée à 80 ans, 
la cérémonie aura lieu en France, à 
Bourgoin-Jallieu. iris Stucki (Canou), 
décédée à 99 ans, Genève. Jean-
Dominique Thévenoz, décédé à 88 
ans, cérémonie religieuse en l’église 
de Notre-Dame des Grâces au 
Grand-Lancy à 14h.

VAUD

Alexandre Biard, décédé à 26 ans, 
recueillement en la chapelle A du 
Centre funéraire de Montoie 
(Lausanne) à 16h. Raymond 
Bruchez, Corsier, décédé à 74 ans, il 
n’y aura pas de cérémonie. Aimée 
Capt Rouge, Lausanne. Pierre-Louis 
Despont, décédé à 74 ans, cérémonie 
d’adieu à la grande salle de Huémoz 
à 14h. Christian Dufour, décédé à 80 
ans, cérémonie d’adieu au Centre 
funéraire de Montoie (Lausanne) 
chapelle B, à 13h30. Alain Dutoit, 
cérémonie en son souvenir à 
l’Institution Plein Soleil à Lausanne à 
14h. Marie-Anne Fallot. née 
Lamasse, décédée à 87 ans le 29 
mars, messe et dernier adieu en 
l’église catholique Saint-Etienne La 
Sallaz (10, route d’Oron) à Lausanne 
à 11h. David-Philippe Lenoir, décédé 
à 80 ans, cérémonie d’adieu en 
l’église de Rossinière à 14h15. Emma 
Martin-Perruchoud, cérémonie 
d’adieu en l’église catholique du 
Sacré-Coeur à Montreux à 14h30. 
Henri Mermoud, décédé à 96 ans, 
cérémonie d’adieu au Centre 
funéraire de Montoie (Lausanne) 
chapelle A à 14h30, honneurs à 15h. 
Gilbert Mesnier, décédé à 79 ans, 
cérémonie d’adieux au Centre 
funéraire de Montoie (Lausanne) 
chapelle B à 15h; honneurs à l’issue 
de la cérémonie. Anouchka 
Perrault-Pittier, décédée à 47 ans, 
cérémonie d’adieu en l’église 
catholique de Villars-sur-Ollon à 14h. 
Stéphane Perret, décédé à 50 ans, 
cérémonie d’adieu à l’église 
catholique Saint-Maurice à Pully à 
10h30, honneurs à 11h. Jean-Marc 
Russi, décédé à 56 ans au Canada, 
culte d’adieu vendredi 8 juin en 
l’église de Chapelle-sur-Moudon à 
14h, s’annoncer à russi68@free.fr. 
Eric Sager, cérémonie d’adieux au 
temple de Romanel-sur-Lausanne à 
14h, suivie des honneurs. Gérald 

Vulliez, culte du souvenir en la 
chapelle de Buchillon à 15h.

NEUCHÂTEL

Liliane Jean-Petit-Matile, La 
Chaux-de-Fonds.

VALAIS

Luigi Costa, messe de sépulture en 
l’église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice à 15h30. François Perrin, 
Martigny-Bourg. Norbert Varone, 
messe de sépulture en l’église 
paroissiale de Saint-Germain à 
Savièse à 17h. Berta Varonier, née 
Brucker, décédée à 93 ans le 2 avril, 
obsèques au temple protestant de 
Crans-Montana à 11h; la défunte 
reposera ensuite dans la tombe 
familiale du cimetière de Varen.

JURA

Edith Comment, décédée à 81 ans, 
célébration du dernier adieu à la 
chapelle de la morgue de l’hôpital de 
Porrentruy à 14h. Gisèle Vuilleumier, 
Le Bouveret.

Dimanche 8 avril
VALAIS

Lucette Ménabréaz, née Gay, messe 
célébrée en sa mémoire au Castel 
Notre-Dame à 10h45.

Lundi 9 avril
GENÈVE

Yvonne Favre-Crettaz, cérémonie 
d’adieu au Centre funéraire de 
Saint-Georges à 14h45. Claudio 
Isabella Valenzi, décédé à 36 ans. 
Rosmarie Uldry, décédée à 74 ans, 
cérémonie religieuse en la chapelle 
du Centre funéraire de Saint-Georges 
(Petit-Lancy, 13, chemin de la Bâtie) 
à 14h15.

VAUD

Charly Chapalay, décédé à 89 ans, la 
cérémonie a eu lieu dans l’intimité de 
la famille. David Conway Harris, 
décédé à 88 ans, Aigle. Pierre 
Eggenberger-Schaefer, Fey, Saillon, 
le culte a été célébré dans l’intimité le 
4 avril. Jeannette Kling-Isoz, La 
Tour-de-Peilz. Irène Masson-Perrin, 
décédée à 96 ans, Clarens. Cécile 
Ruchat, née Morel, décédée à 89 
ans, Lausanne, le dernier adieu a eu 
lieu dans l’intimité. Anne-Joséphine 
Sekula-Beaud, décédée à 98 ans, 
Lausanne, la cérémonie a eu lieu 
dans l’intimité.

NEUCHÂTEL

Huguette Barrale, La Chaux-de-
Fonds. Paul-Ernest Racine, Le 
Landeron. Willy Robert-Nicoud, Les 
Ponts-de-Martel.

BIENNE ET JURA BERNOIS

Antonia Puzella, Saint-Imier.

VALAIS

Renée Crettenand, Isérables. Rosalie 
Florey-Pitteloud, Sierre.

JURA

Hermann Noël Schater, la messe du 
dernier adieu aura lieu au cimetière 
de Bülach.

MÉTÉO

Prévision pour la Suisse romande et le Valais
Situation générale. L’approche d’une crête de haute-pression permet une 
amélioration. Elle se décalera vers l’Est de l’Europe en in de semaine. 
Toutefois le week-end s’annonce plutôt clément et très doux avec la mise en 
place progressive d’une situation de foehn dans les Alpes. La semaine 
prochaine sera généralement dépressionnaire avec un temps des plus 
changeant. Vendredi. Temps ensoleillé. Quelques rares bancs de brouillards 
possibles au lever du jour sur le Plateau. Température en plaine : minimum 1° 
sous abri avec un risque marqué de gel au sol. L’après-midi maximum autour 
de 17°sur le Plateau, et de 20° en Valais. Isotherme du 0° s’élevant jusque 
vers 3000 mètres. En montagne, vent de secteur sud-ouest généralement 
faible. Hormis les brises de vallée, vent faible en plaine. En soirée tendance au 
foehn dans les Alpes. Samedi. Assez ensoleillé voire bien ensoleillé en Valais 
malgré quelques voiles de nuages élevés parfois denses. Tendance au foehn 
dans les Alpes. Maximum 19°, jusqu’à 22° en Valais. Dimanche. Temps bien 
ensoleillé malgré quelques voiles de nuages élevés, plus nombreux tout à 
l’ouest. Tendance au foehn dans les Alpes. Toujours très doux. Lundi. Ciel 
changeant alternant averses et éclaircies. Averses surtout sur le relief. Limite 
de la neige au-dessus de 2000 mètres. Maximum 19°.

Suisse alémanique, le Nord et Centre des Grisons
Vendredi. Au début, nuages résiduels dans les Alpes orientales et bancs de 
brouillard, ailleurs temps généralement ensoleillé. Maximum entre 14 et 19°. 
Tendance au foehn dans les Alpes. Samedi. Ensoleillé. Maximum atteignant 
21°. Foehn dans les Alpes. Dimanche. Temps bien ensoleillé et chaud malgré 
des voiles nuageux. Foehn dans les Alpes. météosuisse

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144
La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 147

GENÈVE

A partir de samedi 31 mars
Pharmacie Pharma24, 38 boulevard 
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18
Pharmacie Saint-Léger, Plainpalais, 
boulevard des Philosophes 15,  
022 329 57 33
Pharmacie Plaza SA, 21, rue du 
Cendrier, 022 732 36 11,  
www.pharmageneve.pharmacity.ch

A partir de samedi 7 avril
Pharmacie Pharma24, 38 boulevard 
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18

Médecine: 022 372 33 11 ou 
téléphone 022 382 33 11. Hôpital 
cantonal, Rue Micheli-du-Crest 24, 
24h24
SOS Médecins à domicile: 
022 748 49 50. 24h24,

SOS Inirmières: 022 420 24 64. 
24h24

Maternité: 022 382 42 36, 
(Obstétrique/accouchements) 
 022 382 68 16 (Gynécologie) 
Bd de la Cluse 32. 24h24

Pédiatrie: 022 382 45 55 , Hôpital 
des enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours 
fériés de 08h à 24h (téléphone 
obligatoire): 
022 305 04 58 ,Clinique des 
Grangettes, ch. des Grangettes 7, 
Chêne-Bougeries 
022 719 61 00, Hôpital de la Tour,  
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin 

Psychiatrie: 022 305 41 11. 
Belle-Idée, 2 ch. Petit-Bel-Air, 
Chêne-Bourg. 24h24.

Dentiste: 022 346 64 44 
Permanence Champel, ch. Malombré 5 
Permanence Servette, av. Wendt 60 
022 733 98 00 
Lu-Ve 8h-19h, Sa 8h-17h 
Les Di et jours fériés 9h-17h  
Champel ou Servette en alternance

VAUD 

YVERDON-LES-BAINS

Pharmarcie de garde:  
PharmaciePlus Yverdon-Gare, 10, 
avenue de la Gare, Yverdon, Lundi–
vendredi, Samedi–dimanche 
07:30–20:30, 08:30 – 20:30. 
Urgences, central téléphonique des 
médecins de garde: 0848 133 133.

VALAIS

MONTHEY

Pharmacie urgence 24h24:  
Pharmacie Sun Store M-Central,  Av. 
Gare 36 Monthey. 058 878 57 00. 

MARTIGNY

Pharmacie urgence 24h24:  
Pharmacie Centrale, 4 place Centrale, 
Martigny, www.pharmavalais.ch
Pour les urgences exclusivement, 
Pharmacie Centrale, 022 722 20 32

SIERRE

Pharmacie de garde VS:  
Pharmacie Amavita Burgener, Avenue 
Général Guisan 12, Sierre /  
058 878 22 70. En dehors des heures 
d’ouverture, pour des Ordonnances 
Urgentes, la pharmacie de service est 
atteignable par téléphone: 0900 558 
143. www.pharmavalais.ch

SION

Pharmacie de garde VS: 
Pharmacie Machoud (ven 6 et sa 7 
avril), Pharmacie Magnin (dimanche 8 
avril) Pharmacie Gindre (les 9, 10 et 11 
avril), www.pharmavalais.ch.
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Anne Adert, sa sœur

Dimitri Adert, son neveu

Robert Jauner, son beau-frère

Adrien Glauser, son illeul

Les familles parentes et alliées en Italie ainsi que tous ses amis ont 

la grande tristesse d’annoncer la disparition de

Laurent ADERT
survenue le jour de Pâques.

La cérémonie aura lieu le lundi 9 avril à 13h30 au Centre funé-

raire 

de Saint-Georges. Fleurs blanches et témoignages bienvenus.

Ses enfants,

Geneviève et Jean-Pierre Maeder-Ecklin, à Saignelégier;

Jean-Blaise et Sylvie Ecklin-Leuthold, à Lausanne;

Philippe Ecklin, à Genève;

Ses petits-enfants et arrière-petits-ils,

Rebecca et Sangwoo Kim-Maeder et leur ils Namsol;

Juliette et Oumar Sow-Maeder et leur ils Madiba;

Ses belles-sœurs,

Madame Marianne Dessoulavy-Goepel;

Madame Solange Ecklin-Desaules;

Madame Liliane Wenger-Ecklin;

Ses nièces et neveux, ainsi que leurs familles,

Les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Françoise ECKLIN
née Dessoulavy

enlevée à leur tendre affection le 4 avril 2018, dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 9 avril 2018 à 14 heures 

au temple de Vandœuvres. L’incinération suivra dans l’intimité.

Ses enfants adressent leur vive reconnaissance au personnel du 

Nouveau Prieuré pour ses soins attentifs et bienveillants.

Adresse de la famille: Philippe Ecklin, 3, rue du Lac, 1207 Genève.



RODERIC MOUNIR

Enquête X Dans une interview 

publiée sur internet en mars 

2017, le pianiste de jazz étasunien 

Robert Glasper vantait les mé-

rites du groove et son effet parti-

culier sur la gent féminine, moins 

friande de solos. Il comparait le 

groove à un «clitoris musical». Ce 

propos malheureux a déclenché 

un torrent de reproches, Glasper 

se fendant d’un mea culpa sur 

Facebook. Reconnaissant avoir 

mésestimé le sexisme niché dans 

les propos les plus anodins en 

apparence, il a argué de son 

propre vécu d’Afro-descendant 

pour plaider l’inclusivité – des 

femmes, des personnes de cou-

leur, des LGBT.

La polémique est symptoma-
tique d’une réalité: le jazz est 
une musique d’hommes, si l’on 
en juge par la composition du 
public, de la communauté des 
musiciens et du corps ensei-

gnant. Pianiste et bloggeuse, 
l’Australienne Emma Stephen-
son pointe le manque de mo-
dèles: «Mettez-vous un instant à 
la place d’une fille de 13 ans. 
Quelle image vous attire le plus: 
Lady Gaga ou John Coltrane? 
Katy Perry ou Miles Davis?»

Le problème concerne aussi 
l’enseignement. Les chiffres 
sont similaires des deux côtés 
de l’Atlantique, avec un taux 
d’étudiantes d’en moyenne 30% 
dans les ilières non profession-
nelles, qui chute à 15% dans les 
filières professionnelles. Don-
nées que corrobore une étude 
inancée par la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO), intitulée 1970-2013 
– Growing Up. Perspectives de 
musiciennes et musiciens jazz de 
Suisse romande. «La diversité est 
un souci commun aux mu-
siques actuelles et au jazz, re-
connaît Laurence Desarzens, 
directrice du site de l’HEMU au 
Flon. Nous comptons peu de 

musiciennes, principalement 
des chanteuses. Mais nous for-
mons des musiciens profession-
nels en bout de chaîne, qui pos-
sèdent déjà des acquis. Or le 
choix de l’instrument et du style 
de musique s’opère très tôt, dès 
l’enfance. C’est à ce stade qu’il 
serait important d’ouvrir les 
possibilités.»

Climat compétitif
C’est un fait, les instruments 
ont un sexe. Piano, violon et 
chant seraient l’apanage des 
femmes, alors qu’elles sont 
sous-représentées dans la pra-
tique de la batterie, de la gui-
tare électrique et des cuivres. 
«Les instruments sont claire-
ment genrés», estime Maria 
Kim Grand. A New York depuis 
sept ans, la Genevoise âgée de 
25 ans joue d’un instrument 
typiquement masculin, le saxo-
phone. «Tous mes modèles sont 
des hommes, Sonny Rollins, 
John Coltrane, mon mentor 

Von Freeman. Je ne compte pas 
les fois où l’on m’a dit que je 
jouais ‘comme un homme’ ou 
‘pas mal pour une f ille’. On 
s’étonne que j’aie autant de 
souffle. A la vue de mon étui, 
dans les taxis ou à l’aéroport, le 
premier rélexe est de me ques-
tionner sur mon violon.»

Les opportunités de faire 
ca r r ière ex istent,  mais se 
heurtent à des préjugés rare-
ment exprimés ouvertement, 
relève Maria Kim Grand: «En-
gager une femme, c’est prendre 
le risque de coucheries dans le 
groupe, ça affecte l’entre-soi 
masculin, les blagues en tour-
née. Et ça fait craindre que l’at-
tention du public se porte sur la 
ille du groupe.» Marie Kruttli 
n’a pas ce problème, elle a créé 
son propre trio et son quatuor. 
La jeune pianiste et composi-
trice cite au titre d’inspiratrices 
Carla Bley et Maria Schneider. 
Mais s’afirmer comme instru-
mentiste ne va pas de soi: 

«Après un concert, les hommes 
me parlent plus volontiers de 
mes compositions, avec une ap-
préciation technique, que des 
émotions ressenties. Or je m’in-
téresse à l’essence et à l’expres-
sivité de la musique.» Marie 
Kruttli ne pêche pas technique-
ment, loi n s’en faut –  ses 
rythmes irréguliers et les disso-
nances qui parent ses accords 
traduisent son goût pour la re-
cherche. Mais jamais au détri-
ment des atmosphères. Passée 
par les conservatoires de Lau-
sanne et Lucerne, elle évoque 
un «cl i mat compét it i f  qui 
pousse à surenchérir dans la 
performance» au détriment de 
la sensibilité singulière.

Plafond de verre
Cubaine vivant en Suisse de-
puis dix-huit ans, musicienne 
et chanteuse jazz de formation 
classique, Yilian Canizares en-
seigne le violon improvisé à 
l’EJMA de Lausanne. Elle mène 

une carrière proliique sur plu-
sieurs continents. Le plafond de 
verre auquel se heurtent les 
femmes, selon elle, a des causes 
multiples: «Elles sont d’abord 
historiques et culturelles, liées 
à la réputation du jazz, ses 
caves enfumées et son mode de 
vie ‘indécent’. Plus concrète-
ment, il y a le fait que pour 
trouver sa voie et donner des 
impulsions décisives à sa car-
rière, il faut mettre le paquet 
entre 25 et 40 ans, soit entre la 
in des études et l’âge où fonder 
une famille devient plus difi-
cile. Ce dilemme psychologique 
et biologique se pose moins aux 
hommes.»

Pour Laurence Desarzens, 
accroître la place des femmes 
passe par leur meilleure visibili-
té dans les médias. Et l’HEMU 
souhaite mieux équilibrer la 
proportion de musiciennes invi-
tées comme intervenantes ou 
pour donner des masterclasses. 
Autre levier, le mentorat.  ••• 

La musique n’échappe pas aux stéréotypes sur les femmes. Le jazz, en particulier, est sous-doté 
en têtes d’afiche féminines. Elles ont pourtant été nombreuses à compter, à rebours des clichés

Lisa Simone, ici en 2015 au Cully Jazz Festival, revient en tête d’affiche cette année. JEAN-MARC GUÉLAT
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••• C’est l’une des tâches assu-
mées par Helvetiarockt, asso-
ciation alémanique de promo-
t ion de s  fe m me s da n s  la 
musique, qui étend ses activités 
en Suisse romande. L’Empower-
ment Day, journée de l’égalité de 
la branche musicale suisse, s’in-
vite au Cully Jazz Festival du 16 
au 18 avril. Une session d’écoute 
retracera  l’histoire des femmes 
dans le jazz, une table ronde fera 
dialoguer des professionnels, et 
la chanteuse anglaise Zara Mc-
Farlane donnera un concert 
tout public.

Helvetiarockt fera la publici-
té de ses Female Bandworkshops, 
programme qui s’adresse aux 
musiciennes âgées de 15 à 
25 ans, désireuses d’accroître 
leurs compétences au sein d’un 

groupe en développant l’écoute, 
l’improvisation, la présence 
scénique et aussi la gestion des 
critiques. L’une des profession-
nelles romandes impliquées, 
Béatrice Graf, est une percus-
sionniste et compositrice che-
vronnée. Elle relève les vertus 
du mentorat: «Plusieurs illes 
trop timides ne se seraient ja-
mais lancées dans un atelier 
mixte. Je leur apprends à jouer 
e n s e m b l e ,  m a i s  au s s i  l a 
coniance en soi. Et je les pré-
viens que, tout au long de leur 
v i e ,  e l l e s  s e r o n t  p a r f o i s 
confrontées à des remarques 
déplacées, au mieux paterna-
listes, au pire sexistes.»

Pour Manuela Jutzi, cheffe 
de projet chez Helvetiarockt, il 
faut aller plus loin en instau-

rant des quotas de femmes 
dans les festivals. Cette exi-
gence a été posée à l’échelon 
international par la campagne 
Keychange, à laquelle ont ré-
pondu une quarantaine de fes-
tivals et salons professionnels 
en Europe et aux Etats-Unis, 
s’engageant à atteindre la pari-
té à l’horizon 2022. En Suisse, 
l’initiative n’a pas convaincu. 
Est-ce parce que les festivals de 
jazz (Montreux, Cully, Willi-
sau, Auvernier, Ascona, Jazz 
Onze Plus à Lausanne) sont 
tous dirigés par des hommes?

Pas le seul critère
«C’est un désastre», concède en 
riant Jean-Yves Cavin. Il a repris 
les rênes du Cully Jazz en 2016, 
des mains de... Carine Zuber, 

unique programmatrice d’un 
festival de jazz, partie s’occuper 
du club Moods de Zurich. «Le 
jazz véhicule pas mal de clichés, 
on peut y remédier à notre ni-
veau en program mant un 
maximum de femmes.» C’est le 
cas cette année avec Lisa Si-
mone (fille de l’illustre Nina), 
Yo u n  S u n  N a h ,  M é l i s s a 
Laveaux, Lizz Wright, Fatou-
mata Diawara ou Ester Rada. 

Des atouts commerciaux, 
 aussi? «Le public féminin s’iden-
tiie sans doute plus facilement 
aux musiciennes, acquiesce 
Jean-Yves Cavin. Mais c’est loin 
d’être le seul critère détermi-
nant pour nous. On doit voir si 
l’artiste est en tournée à cette 
période, si elle a récemment 
joué à Cully ou  Montreux, si son 

style correspond à la scène où 
l’on désire la programmer, etc.»

L’afiche se diversiie, mais on 
est loin de la parité, surtout par-
mi les instrumentistes. Pour 
autant, Cully n’envisage pas les 
quotas: «Le jazz est sous-doté en 
têtes d’afiches, il serait hypo-
crite de s’engager sur un objectif 
sans le tenir.» A la tête des festi-
vals, d’autres pays font mieux 
que la Suisse ou la France: pour 
les Swiss Jazz Days qui feront la 
promotion des talents natio-
naux à Cully, trois directrices de 
festivals ont répondu présent 
–  une Coréenne, une Autri-
chienne, une Italienne. I

«Empowerment Day» au Cully Jazz 
Festival, 16-18 avril:  
www.empowermentday.ch
www.femalebandworkshops.ch

«Tous mes  
modèles sont  
des hommes, 
Sonny Rollins, 
John Coltrane...»
 Maria Kim Grand

Musicienne et chanteuse cubaine établie en Suisse depuis près de vingt ans, Yilian Canizares enseigne le violon improvisé à l’EJMA de Lausanne.
  LAUREN PASCHE

Histoire X Leurs chansons à l’accent libre et 
 moqueur ont donné le ton du blues, puis du jazz 
à travers les big bands des années trente. Les 
femmes noires américaines sont les oubliées du 
récit de la musique populaire.

Le jazz, une musique d’hommes? Loin de là! «Il 
faut distinguer le récit qu’on a fait de la réalité his-
torique», insiste Christian Steulet. Historien des 
musiques populaires, il animera avec la journa-
liste Elisabeth Stoudmann un salon d’écoute es-
tampillé Jazz History, le 16 avril à Cully, consacré 
à la place des femmes dans le jazz.

Avant les figures célèbres de Billie Holiday, 
Nina Simone, Ella Fitzgerald et Alice Coltrane, les 
pionnières du blues des années 1920, Ma Rainey, 
Bessie Smith ou Ethel Waters furent les premières 
popstars et entrepreneuses de l’industrie musi-
cale. En dépit du label disques de race» (race re-
cords) qui assurait une ségrégation rigoureuse, à 
laquelle les mélomanes les plus zélés savaient 
trouver la parade.

L’intellectuelle militante Angela Davis a consa-
cré à trois de ces artistes (Rainey, Smith, Holiday) 
un magniique ouvrage, il y a vingt ans, que les 
Editions Libertalia viennent de rééditer sous le 
titre Blues et féminisme noir. L’auteure marxiste, 
ex-Black Panther, a trouvé dans le blues un ter-
rain propice à l’investigation féministe. Pour An-
gela Davis, les chansons de ces femmes «merveil-
leusement irrévérencieuses et touchantes», 
au-delà de leurs qualités musicales, expriment 

une vraie conscience féministe en brisant les ta-
bous de la sexualité et en transcendant une condi-
tion sociale précaire. De quoi contrer l’idée long-
temps répandue que «les origines du féminisme 
sont blanches». «Dans une chanson de blueswo-

man, la narratrice qui se retrouve entièrement 
soumise au désir amoureux peut dans le même 
mouvement exprimer un désir autonome et un 
refus de laisser un amant indigne la malmener 
psychologiquement», écrit Angela Davis.

Ces chanteuses dépositaires d’une tradition 
orale ont contribué à façonner le jazz, avant que 
les big bands féminins des années 1930 ne 
prennent le relais. Une déferlante que l’histoire a 
tendu à gommer. L’International Sweethearts of 
Rhythm, The Blue Belles, The Ingenues ou encore 
le All-Girl Band de Lil Hardin – future épouse de 
Louis Armstrong – étaient menés par des compo-
sitrices, des musiciennes occupant tous les postes 
(cuivres, batterie, contrebasse). «Dans les années 
1940, ces ensembles étaient très demandés et do-
minaient le marché, d’autant que les hommes 
étaient au front», explique Christian Steulet. Mais 
la in de la guerre enclenche une régression mar-
quée par le maccarthysme, in de partie.

Le jazz, lui, poursuit son évolution vers des 
formes nouvelles, bebop, hard bop. «On cite Gilles-
pie, Monk et Parker au titre de pionniers du jazz, 
mais une pianiste, compositrice et arrangeuse 
comme Mary Lou Williams a aussi accompagné 
sa transformation, rappelle Christian Steulet. 
Questionner le récit du jazz, c’est parler d’une in-
dustrie largement dominée par les hommes.» Et 
réparer les trous de mémoire de l’historiographie. 
«C’est Lil Hardin, musicienne brillante, qui a en-
seigné l’harmonie à Louis Armstrong, un autodi-
dacte. Il lui doit beaucoup, mais elle a disparu de 
la photographie.» RMR

Angela Davis, Blues et féminisme noir, traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Julien Bordier, Ed.Libertalia, 2017, 416 pp. 
avec un CD audio 18 titres.

Au commencement étaient les blueswomen

Bessie Smith (1894-1937), l’une des héroïne  
réhabilitées par Angela Davis. DR

Lil Hardin, une des premières femmes à diriger des 
sessions d’enregistrement, avec Louis Armstrong. DR

Marie Kruttli, jeune prodige du jazz suisse, a monté ses propres trio 
et quatuor. DR



25LIVRES le  MAG
 WEEK-END

LE COURRIER  

VENDREDI 6 AVRIL 2018

LaRose, l’enfant-mirage
Roman X Louise Erdrich clôt un majes-
tueux triptyque qui réinscrit le peuple amé-
rindien ojibwé dans l’histoire du XXe siècle.

C’est un «indescriptible cadeau» que font 
Landreaux et Emmaline Iron à leurs voisins, 
Peter et Nola Ravich: celui de leur ils, La-
Rose, tout juste 5 ans. L’âge exact qu’avait 
Dusty, enfant cadet des Ravich, lorsque 
Landreaux abat le petit garçon qui se trou-
vait dans le bosquet d’arbres tout près du 
cerf visé. Donner son enfant en échange de 
celui pris par la mort, voilà la seule manière 
de réparer un tel geste, selon une tradition 
amérindienne. Aussi les Iron décident-ils 
d’invoquer la sagesse des anciens et de se 
séparer du dernier de leurs quatre enfants.

Le drame se déroule à l’aube du nouveau 
millénaire, sur la frontière d’une réserve 
ojibwé, dans le Dakota du Nord. Un terri-
toire bien connu des lecteurs de Louise Er-
drich, qui y avait déjà situé les histoires de 
deux précédents romans, La Malédiction des 
colombes (2010) et Dans le silence du vent 
(2012, lire notre critique du 11 octobre 
2013). LaRose est le dernier opus d’un ma-

jestueux triptyque qui réinscrit l’histoire 
d’un peuple amérindien dans le lux de la 
seconde moitié du XXe siècle, époque où l’Oc-
cident se plaît à ignorer que des cultures 
natives continuent à se développer dans une 
société contemporaine. 

Avec l’élégance et la inesse qu’on lui sait, 
Louise Erdrich noue cet héritage culturel, 
préservé par la transmission orale et les es-
prits, à l’art du roman, dans lequel elle ex-
celle. La mémoire d’un peuple se décline 
ainsi à travers des destins personnels, qu’il 
s’agisse de celui des sœurs caractérielles de 
LaRose, de celui du père Travis – le curé de 
la réserve –, des parents du garçon ou en-
core de Roméo, l’ancien ami de Landreaux.

LaRose, loin d’être un garçon comme les 
autres, symbolise malgré lui la survivance 
de traditions mises à mal. Il porte en effet un 
prénom qui, depuis cinq générations, s’im-
pose à certains nouveau-nés de la famille 
comme une évidence: Mirage, ou Ombani-
temagad en ojibwé. Garçons ou filles, les 
LaRose parviennent à prévenir qu’un 
«genre d’énergie – le chaos, la malchance – 
s’échappe dans le monde et ne cesse d’enfan-

ter encore et encore». Rien de surnaturel 
là-dedans, pourtant: «Certains croient que 
ce que faisaient les personnes-médecine au-
trefois était de la magie. Mais non, ce n’était 
pas de la magie. De nos jours, ça dépasse 
l’entendement de tout un chacun.» 

Car le garçon a été «envoyé», tout comme 
l’ont été les autres LaRose avant lui. Dès lors, 
leurs histoires – celle de la première de li-
gnée en particulier – entrecoupent le ta-
bleau familial qui ouvre le roman. Le lecteur 
est renvoyé à l’époque des colons, tandis que 
la politique d’extermination bat son plein, 
que l’alcool et la tuberculose font des ra-
vages. La première LaRose apprend à quitter 
son corps et à «voler au-dessus de la terre» 
pour échapper à son bourreau. Un récit ini-
tial de deuil et de survie que d’autres vien-
dront étoffer. Et au inal, c’est une part de la 
mémoire des Natifs américains que s’ap-
plique à reconstituer, livre après livre, la 
grande Louise Erdrich, elle-même de mère 
ojibwa et qui compte une LaRose parmi ses 
aïeux... ELISABETH JOBIN

Louise Erdrich, LaRose, traduit de l’américain par 
Isabelle Reinharez, Albin Michel, 2018, 512 pp.

Rêves de garçons
Roman X On retrouve avec plaisir sa verve 
et son humour, le rythme d’une prose cha-
marrée qui emprunte sa musique et ses ex-
pressions à celles de la rue – les quartiers de 
Douala, Cameroun, où il a grandi avant 
d’arriver en Suisse à l’âge de 18 ans. Max 
Lobe sait en effet créer un univers en 
quelques phrases, donner une voix singu-
lière à ses personnages en recréant une 
langue savoureuse. A ce titre, Conidences 
(Prix Ahmadou-Kourouma 2016), ou l’his-
toire de l’indépendance du Cameroun racontée par une vieille 
femme, était remarquable. 

Bien que moins ambitieux, Loin de Douala, son cinquième ro-
man, évoque avec la même gourmandise contagieuse le périple 
de deux amis à travers le pays. Accompagné de Simon, Jean, le 
narrateur, part à la recherche de son frère Roger. Les deux pre-
miers sont des étudiants prometteurs, le dernier a fui la maison 
après la mort de leur père, ultime rempart contre les coups d’une 
mère qui ne voit en son aîné que le mal… alors qu’elle est tout 
sucre avec Jean, son «choupinours» adoré. Roger veut poursuivre 
son rêve: devenir footballeur professionnel. Pour cela, il doit faire 
boza, soit quitter le pays via le Nigeria en suivant la ilière clan-
destine. Laissant leurs mères éplorées, Jean et Simon se heurtent 
bientôt à la rudesse de la route, rencontrent des personnages plus 
ou moins louches, découvrent la nature splendide d’un Nord si-
nistré par Boko Haram. Au cours de ce qui a tout du voyage ini-
tiatique, le raisonnable et timoré narrateur prendra conscience 
de son attirance pour Simon et apprendra le secret de sa mère...

Si Max Lobe aborde des thématiques sérieuses – le terrorisme, 
la pauvreté, l’exil, l’homosexualité, la violence –, elles surgissent 
dans le lux du récit de manière vivante, imagée, portées par sa 
gouaille et son empathie lucide envers ses personnages. On se 
laisse ainsi entraîner dans des scènes réjouissantes, des funé-
railles du père à la bigoterie de la mère, d’une partie de foot à un 
voyage en bus, de bars animés à une fouille en règle… Et c’est tout 
un monde qui surgit, sensible et sensuel, tandis que Loin de Doua-
la danse en équilibre sur le il entre gravité et légèreté. APD

Max Lobe, Loin de Douala, Ed. Zoé, 2018, 176 pp.

Eclats de vers
Poésie X Patrimoniale, ténébreuse ou téléphonée, la poésie foi-
sonne dans les marges de l’actualité éditoriale romande.  

Georges Haldas En 2000, L’Age d’Homme publiait la Poésie 
complète du proliique Georges Haldas. Cela ne l’avait pourtant 
pas arrêté, bien que, l’œil aveugle, il ne vît bientôt plus ses mots 
tracés sur ses carnets. «On me veut mort; eh bien non, je conti-
nue et j’écrirai encore des poèmes… Ma poésie complète ne sera 
pas complète…», lançait-il alors, malicieux, à son éditeur. Sa 
compagne Catherine de Perrot-Challandes fait revivre la scène 
dans sa postface aux Poèmes du veilleur (Ed. L’Age d’Homme) qui 
rassemblent quelque 270 poèmes mis au propre par ses soins à 
partir des «mots- oiseaux quasiment indéchiffrables» du Gene-
vois disparu en 2010. Rythmées en hexasyllabes, ses humbles 
cantilènes du quotidien se montrent attentives aux parcelles 
d’éternité disséminées dans le monde alentour. «Je baptise les 
chose s /  avec de s mots t rè s  s i mple s /  que da ns la 
violence/d’aujourd’hui nul n’entend.» Les voici audibles.

Julie Gilbert C’est au téléphone qu’elle a offert les petits 
poèmes de Tirer des lèches (Ed. Héros-limite). A des inconnus qui 
lui en avaient fait la commande, elle a lu au bout du il ces textes 
aujourd’hui regroupés en recueil. Ecrits entre 2011 et 2016 à 
l’occasion de performances données à Montréal, Genève et Los 
Angeles, ils s’apparentent à des notes éparses tombées d’un jour-
nal, instantanés atmosphériques et parfois anecdotiques où la 
ville est paysage traversé de neige, de bruissements, de lueurs. Et 
de visions cocasses quand «les chats puisent leurs rêves dans les 
fourmilières du lavabo»…

Anne Perrier «J’appelle, à moi le chant / Que le siècle blesse à 
mourir / Goutte à goutte je le recueille.» Et le restitue en poèmes 
courts qui forment Le Livre d’Ophélie (1979) et La Voie nomade (1986). 
Deux recueils centraux dans l’œuvre d’Anne Perrier, que l’on relit 
aujourd’hui en format poche aux Editions Zoé. La poétesse vau-
doise, disparue il y a une année, impressionne ici par sa limpidité 
et sa concision. Ses poèmes, écrit Doris Jakubec dans sa préface, 
sont «habités par le chant croisé de la vie humaine dans sa beauté 
tragique et de la mort comme clé du passage vers les espaces illimi-
tés». Tension sobre qui confronte la désolation du monde aux beau-
tés fragiles qui s’y opposent, une rose, un brin, de fugaces signes 
célestes. D’inimes épiphanies se retrouvent ainsi subtilement en-
serrées dans l’espace ténu de quelques vers entourés de blanc. Une 
épure féconde de puissantes images.

La RBL Le dernier numéro de La Revue de belles-lettres est un 
chœur aux voix multiples. On y découvre plusieurs poèmes mar-
qués du sceau de l’enfance, charriant l’héritage de la mémoire. 
Ainsi des souvenirs savoureux d’Olivier Beetschen, de la mysté-
rieuse Pavane de Nimrod ou des interrogations de James Sacré face 
à la disparition du père. Numéro qui offre encore le très sonore 
Entre île et aile de Laurence Verrey, et surtout douze poèmes parmi 
les quelque trois cents laissés à sa disparition par la romancière 
néo-zélandaise Janet Frame. Au cœur de ses vers, cet art poétique: 
«La poésie est un moment où il faut casser les habitudes, bonnes 
ou mauvaises, rompre avec la mémoire, avec hier, faire face à ce 
qui hante.» THIERRY RABOUD / LA LIBERTÉ

ANNE PITTELOUD

Beau livre X Les façades de style 

côtoient des immeubles qui ont 

mal vieilli; les maisons anciennes 

se penchent vers de larges routes, 

luisantes de pluie, qui filent à 

l’horizon; les murs sont souvent 

décrépis, voire à moitié détruits; 

de grandes places s’étendent, 

presque vides, parfois traversées 

de rares véhicules qui semblent 

droit sortis des années 1970; plus 

loin, la campagne s’efface sous la 

neige; ici ou là un cheval, une 

bicyclette. On y voit aussi des en-

fants emmitoulés, des hommes 

à chapeau de fourrure, des 

femmes élégantes ou une foule 

faisant la queue un lendemain de 

Noël, sacs plastiques à la main, 

en quête de nourriture... 

En noir et blanc, les photos 
paraissent surgies d’un vieil al-
bum de famille égaré sous les 
décombres, avec leur poids de 
nostalgie, leurs fenêtres ouvrant 
sur un monde disparu et presque 
dépeuplé. Elles ne sont pourtant 
pas si lointaines, ni dans le 

temps ni dans l’espace: c’est en 
hiver 2002 que Valérie Golovine 
a entrepris une traversée de 
l’Europe jusqu’à ses confins 
orientaux. Questionnant les 
frontières, elle a traversé alors 
des contrées encore meurtries 
par la guerre des Balkans, avant 
d’être rattrapée par le conflit 
entre Ukraine et Russie en 2014. 
Organisé en deux parties et éla-
boré pendant quinze ans, Vers 
Odessa tisse ainsi plusieurs 
voyages, dans une quête à la fois 
biographique, historique et ar-
tistique qui prend une forme lit-
téraire et visuelle – 109 photo-
graphies argentiques, dont sept 
en couleurs.

Destination impossible
La première partie, «Europe 60, 
vers la Transnitrie», évoque 
donc une trajectoire qui part de 
Vienne pour rejoindre la Trans-
nitrie, ce petit pays oublié des 
cartes, en passant par Buda-
pest, Vukovar, Belgrade ou Bu-
carest. Enseignante de français 
et de philosophie à Genève, Va-
lérie Golovine établit «un état 

des choses et des gens, un 
constat où igure toujours une 
valeur de rappel, donc le fili-
grane historique et symbo-
lique», écrivait Charles-Henri 
Favrod, fondateur du Musée de 
l’Elysée à Lausanne, cité par 
l’éditeur. Tentant de sonder les 
frontières intangibles de l’Eu-
rope, elle creuse l’histoire et la 
mémoire, convoque les disparus 
et les auteurs aimés. Sa quête 
personnelle s’entremêle aux 
traces des conf lits, dans un 
texte volontiers allusif où les ré-
férences pointent comme au-
tant de voix fantomatiques.

La seconde partie, «Chro-
nique de la colonne blanche», 
compte les morts d’Odessa, ceux 
de Donetsk, victimes du récent 
affrontement entre Ukraine et 
Russie. Echos des armes, civils 
pris en étau, propagande… c’est 
toujours la même sombre re-
cette. Poursuivant plus loin, 
Valérie Golovine rejoindra New 
York puis le Japon, sur les traces 
de la catastrophe atomique, les 
mémoriaux de Ground Zero et 
de Nagazaki se faisant alors 

écho par-delà le temps. «On 
part dans un vœu d’expansion, 
écrit-elle. On retourne sur ses 
pas grandi, certes; mais délesté 
de ce que l’on était avant.» C’est 
ce mouvement vers une perte et 
une transformation de soi que 
l’on suit. Car Vers Odessa est 
avant tout le récit d’un voyage 
vers une destination impossible, 
vers le cœur de soi et vers un 
passé qui se dérobent. 

On comprend peu à peu ce 
qui attire l’auteure vers la ville 
portuaire de la Mer Noire, objet 
de fascination qu’elle tente en 
vain de rejoindre pendant 
toutes ces années. Sous le nom 
de Valérie Frey, elle a déjà publié 
trois ouvrages de textes et pho-
tos qui arpentent le monde de 
manière engagée – dont le der-
nier, Archipel des passants, avec 
Yves Laplace (Ed. Infolio, 2014). 
Pour Vers Odessa, elle a choisi 
un nom de plume: celui de sa 
grand-mère maternelle, qui a 
fui très jeune la Russie sovié-
tique pour atterrir dans le can-
ton de Vaud. 

Aboutissement
Si elle n’ira pas à Odessa, Valérie 
Golovine retrouvera en re-
vanche la culture russe dont son 
aïeule fut dépossédée. Jouant 
avec l’étymologie de golova (tête, 
en russe), Valérie Golovine com-
prend au terme de son voyage 
qu’«une île avait grandi en moi, 
une tête nouvelle, une tête pri-
vée de corps jusqu’ici, une tête 
qui avait vécu à l’intérieur de 
moi, comme un enfant que j’au-
rais engendré et qui n’aurait pas 
pu voir le jour». C’est à Little 
Odessa, port d’attache des émi-
grés russes à Brooklyn, que se 
fait jour cette révélation... La 
boucle est bouclée: il est temps 
de faire place à cette autre voix 
en elle, à cette langue qui ap-
pelle depuis si longtemps. Tel est 
l’aboutissement d’un périple 
aussi symbolique que réel, aussi 
intime qu’engagé. I

Valérie Golovine, Vers Odessa, textes et 
photos, Ed. d’en bas, 2018, 257 pp.

PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

En textes et photos, Vers Odessa de Valérie Golovine raconte un 
voyage inachevé, entre quête des origines et mémoire des conlits

La Multi Ani, 

Chisinau 

(Moldavie), 

janvier 2003 

(photo 

recadrée).

VALÉRIE 

GOLOVINE
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Genève X Quadrature du cercle au 

Mamco: comment présenter deux mou-

vements artistico-politiques par déini-

tion impossibles à accrocher? En l’occur-

rence le Lettrisme et l’Internationale 

situationniste (IS), issus des années 1950 

et opposés aux formats habituels de l’art, 

voire carrément allergiques à toute ins-

titutionnalisation. Des avant-gardes très 

sûres d’elles mais truffées de contradic-

tions, hautes en couleur pour cause de 

coups d’éclat, trahisons et engagement 

révolutionnaire. 

Avec l’exposition «Die Welt als Laby-
rinth», le Musée d’art moderne et 
contemporain de Genève s’en sort par 
un subterfuge: plutôt que de se limiter à 
de simples documents et autres ar-
chives, il expose avant tout les proposi-
tions plastiques de ceux qui n’ont pas 
voulu «renoncer à l’art», comme l’exi-
geait l’IS. Ainsi, davantage qu’à Guy 
Debord, lié au Lettrisme, pape de l’IS et 
auteur de l’essai-bible La Société du spec-
tacle (1967), le parcours s’intéresse prin-
cipalement à Gil Wolman, Asger Jorn, 
Jacqueline de Jong, Giuseppe Pinot-Gal-
lizio et Ralph Rumney. A part Jorn, par-
ti de sa propre volonté, les autres ont 
tous été congédiés de l’IS, dès 1958. 

Expo jamais réalisée
«Die Welt als Labyrinth» est placé sous 
le titre d’une exposition situationniste 
prévue au Stedelijk d’Amsterdam en 
1960. Debord refusant toute compro-
mission pour cette proposition totale-
ment inédite dans son format et sa 
charge critique, le directeur du musée 
annula l’événement; qui ressuscite au 
Mamco par le biais d’un tapuscrit des-
criptif signé Debord.

On le lit en écoutant l’enregistre-
ment d’un Message de l’internationale 
situationniste, récité par une jeune voix 
féminine 100% Nouvelle Vague. Les 
mots sont quelque peu confus, à l’image 
du mouvement lui-même, qui désire le 
dépassement de l’art et de la société 
«spectaculaire-marchande», rêve d’au-
togestion et fustige la bourgeoisie. Ceci 
sans se défaire de nombre de ses tics, et 
en pratiquent un élitisme peu compa-
tible avec les classes ouvrières. 

Une salle est dédiée au Lettrisme, 
mouvement pluridisciplinaire imaginé 
en 1945 par l’artiste roumain Isidore 

Isou, et à sa prolongation dissidente 
l’Internationale lettriste (qui se fondra 
dans l’Internationale situationniste  en 
1957). Comme l’IS, le mouvement ima-
gine de dépasser l’activité créatrice, 
d’abord en proposant de se passer des 
mots pour se limiter aux lettres (formes, 
sons). Un extrait du ilm Traité de bave et 
d’éternité (1951) d’Isidore Isou donne le 
la avec une dissociation totale entre 
image –  found footage et errances 
d’Isou – et son, via poèmes lettristes et 
narration.

Une absence de synchronisation 
qu’on retrouve dans L’Anticoncept, su-
perbe ilm-installation de Gil Wolman 

projeté pour la première fois en 1952. Il 
montre la pulsation d’un cercle blanc 
sur un ballon sonde, accompagné d’une 
voix off autonome. On poursuit le prin-
cipe de l’immersion avec la Caverna 
dell’antimateria (1958-59) de Giuseppe 
Pinot-Gallizio, grotte recouverte d’une 
composition expressionniste sombre 
produite mécaniquement.

A côté, le Danois Asger Jorn, par ail-
leurs membre fondateur du mouvement 
pictural CoBrA, repeint et détourne des 
tableaux récupérés. Et inluence SPUR, 
groupe allemand qui revendiquait «le 
kitsch, la saleté, la boue originelle, le 
chaos» par le biais de collages hilarants, 

de toiles expressionnistes ou d’un mani-
feste (ilmé), forcément.

Au fil d’une exposition accompa-
gnée d’un contenu didactique généreux 
– c’est suffisamment rare au Mamco 
pour être souligné –, on découvre en-
core les peintures parfaitement accro-
chées de Ralph Rumney. Grand ami 
d’Asger Jorn, le Britannique est le fon-
dateur en 1957 du Comité psychogéo-
graphique de Londres, qui deviendra 
l’une des composantes de l’Internatio-
nale situationniste la même année, lors 
de sa formation dans le village ligure de 
Cosio di Arroscia.

Rumney est aussi le premier exclu de 
l’IS, en 1958 déjà: il aurait manqué de 
rendre dans les temps un «rapport psy-
chogéographique sur Venise», manière 
situationniste de mettre en valeur les 
villes par le biais de leurs «moments de 
vie» singuliers et éphémères. D’un point 
de vue formel, les toiles abstraites de 
Rumney, rehaussées de feuilles d’or ou 
d’aluminium, sont très largement les 
plus étonnantes de l’exposition.

Autre groupement qui fusionnera 
avec l’IS, le Mouvement pour un Bau-
haus imaginiste est né des échanges 
entre Jorn et Enrico Baj. Il milite pour 
que l’architecture se soumette à la 
peinture (et non le contraire, pied de 
nez au tenant de l’Art concret Max 
Bill). Le MIBI, c’est son acronyme, sera 
aussi à l’origine d’expérimentations 
par la céramique, en Ligurie et au Pié-
mont, entre 1965 et 1957, comme en 
attestent plusieurs pièces exposées en 
in de parcours.

Quant à l’Internationale situation-
niste, qui s’autodissoudra en 1972, le 
Mamco nous fait découvrir des bribes 
de son unique exposition: trois ans 
après le projet avorté «Die Welt als La-
byrinth», qui devait se tenir au Stede- 
lijk d’Amsterdam, «Destruction of the 
RSG-6» est monté à la galerie EXI 
d’Odense, au Danemark. Sa «construc-
tion d’ambiances» passe par une sorte 
de bunker en pleine situation de crise, 
avec sirènes et hurlements; ou un stand 
de tir dont les cibles sont affublées des 
portraits de Kennedy, de Gaulle ou 
Khrouchtchev, hommes d’Etat «prêts à 

assumer la responsabilité d’une guerre 
nucléaire».

On l’a vu, l’angle de l’exposition est 
quelque peu brinquebalant: ce n’est pas 
directement un accrochage sur le Let-
trisme et l’IS, ni un tour d’horizon inté-
ressés aux seuls exclus des mouve-
ments, mais un hybride se permettant 
le luxe de contourner la igure de De-
bord. La matière présentée n’en est pas 
moins édifiante et souvent passion-
nante; et trouve une prolongation un 
étage plus bas, avec «Art & Entertain-
ment». Qui là non plus ne s’intéresse 
pas réellement à La Société du spectacle 
et à son auteur, comme le titre pouvait 
le laisser entendre, mais reprend une 
théorie élaborée par le plasticien éta-
sunien David Robbins – on ne l’apprend 
qu’à mi-parcours, dommage. Selon lui, 
la période 1960-1990 a vu les artistes 
intervenir dans l’industrie culturelle, 
alors que ce sont désormais les célébri-
tés du showbiz qui utilisent des formats 
artistiques.

Futures stars de l’art
S’il se défend, l’argument est quand 
même un peu court, pour un résultat 
au inal décevant: on s’attendait à une 
plongée plus ambitieuse dans l’enter-
tainment tel que relété par les artistes 
depuis le Pop art. Plusieurs des œuvres 
exposées n’en méritent pas moins le dé-
tour, à commencer par Talent (1987) de 
David Robbins, avec un titre pour le 
moins ambigu à l’heure de présenter 
des portraits photo des jeunes artistes 
du moment. De futures stars, pour la 
plupart, dont certaines sont au pro-
gramme de l’exposition: Jeff Koons, Al-
lan McCollum, Cindy Sherman, etc.

On croise encore Martha Rosler, Jo-
seph Beuys, Mike Kelley & Paul McCar-
thy, Maurizio Cattelan ou Elaine 
Sturtevant. Quant à la bande son de 
l’étage, elle est assurée par Blanche Neige 
Lucie (1997) de Pierre Huyghe. La vidéo 
donne la parole à la voix française du 
dessin animé de Disney – celle dont un 
jour le prince viendra –, qui aspire à une 
reconnaissance jamais reçue. I

Au premier étage, le Mamco présente les 
 acquisitions, dons et legs de la période  
2016-2017, avec quelques ajouts.

Une table ronde autour de l’expo «Die Welt als 
Labyrinth» est organisée mardi 10 avril au 
 Mamco, à 19h, en collaboration avec la HEAD.

Mamco, 10 rue des Vieux-Grenadiers, Genève, 
ma-ve 12h-18h, sa-di 11h-18h, www.mamco.ch

LES COPAINS DEBORD

Le Mamco se plonge dans les péripéties radicales de deux avant-gardes  
des années 1950-1960: le Lettrisme et l’Internationale situationniste

Collage et relique d’une performance lors de l’unique exposition de l’IS en 1963. DR

Paysage post-performance
Centre d'art X C’est sans doute l’exposi-

tion la moins «abordable» du Centre d’art 

contemporain depuis l’arrivée d’Andrea 

Bellini, directeur à Genève depuis 2012. 

En premier lieu parce qu’elle est désormais 

incomplète: avec son labyrinthe de ruines 

urbaines gonlables, l’un des deux étages 

d’«Anxietina» était avant tout le décor 

d’une performance des trois artistes à 

l’honneur, Hannah Black, Bonaventure 

et Ebba Fransén Waldhör, le soir du ver-

nissage, la semaine dernière.

Des structures d’entraînement mili-
taire désormais orphelines des mots 
scandés par Hannah Black, écrivaine 
britannique basée à New York, intéres-
sée par les enjeux de genre, les théories 
radicales noires, la critique capitaliste 
ou les cultures populaire et contempo-
raine. Déambulant micro à la main à 
travers les espaces, elle incarnait le per-
sonnage d’Anxietina, héroïne dotée 
d’un superpouvoir peu ordinaire: celui 
de l’anxiété. Pour l’accompagner, Bona-
venture – la Lausannoise Soraya Lu-
tangu – a électrisé le public nombreux 
par un set electro impeccable.

L’exposition présentée un étage plus 
haut rassemble des œuvres des trois ar-
tistes. Par exemple des drapeaux d’Ebba 
Fransén Waldhör en lien avec la perfor-
mance, de même que certains textes 

d’Hannah Black présentés sur des af-
iches. Ou les piles d’un livret qu’on peut 
emporter, en évitant de demander la 
permission au gardien, sans quoi il vous 
suggérera plutôt de passer le petit ou-
vrage à la déchiqueteuse – des ilaments 
de papier dispersés dans les espaces en 
témoignent. Le volume aligne les déini-
tions de différentes personnes sur «la si-
tuation», qui change d’une plume à 
l’autre, forcément.

L’ensemble peut laisser sur sa faim: 
l’épaisseur multicouche de la pensée 
d’Hannah Black n’y est qu’effleurée. 
Deux pièces de l’écrivaine n’en sortent 
pas moins du lot: Blankets (2015), instal-
lation de trois couvertures récupérées 
sur des vols Air France, Swiss et Egyp-
tair, exposées comme autant de pein-
tures; et l’excellente vidéo Power Cut 
(2012), qui synchronise les mots d’un 
discours marxiste sur un solo de batte-
rie. Une simplicité des plus eficaces que 
n’arrive pas à atteindre l’autre vidéo de 
Hannah Black présentée à Genève, Be-
ginning, End, None (2017), collision par 
trop basique, aussi esthétiquement, 
entre la cellule, l’usine, la prison panop-
tique et l’esclavage. SSG

Centre d’art contemporain de Genève, 10 rue des 
Vieux- Grenadiers, jusqu’au 22 avril, ma-di 
11h-18h, www.centre.ch

Genève qui brille 
Forde X Rien que le plan de salle vaut le 

détour, avec son papier rose et son texte ma-

nuscrit ponctué de cœurs. A l’espace d’art 

contemporain Forde, l’artiste genevoise Gaia 

Vincensini, jeune diplômée master de la 

HEAD, impressionne par sa capacité à ma-

nier et détourner les symboles de son envi-

ronnement direct. En l’occurrence ceux qui 

brillent au bout du lac, à commencer par les 

enseignes de luxe de la rade. 

Le tout avec une dimension critique sub-
tilement présente, et en variant les mé-
diums: l’artiste pratique gravure, céra-
mique, dessin ou fabrication de vêtements 
– ceux utilisés par les mannequins de ses 
clips. Des courtes vidéos dont la musique 
est signée Idris Makazu, rappeur genevois 
aux mélodies accrocheuses, dont les pa-
roles célébrent ici les plaisirs de riches.

L’exposition s’appelle «Evasion», réfé-
rence au isc comme au lèche-vitrine dans 
les rues basses. Voire à la prison: l’accro-
chage comporte deux dessins en Hommage 
à Nabilla B. (2018). On y reconnaît l’hé-
roïne de téléréalité originaire de France 
voisine, célèbre pour sa sortie tout en 
«Allo?» autant que pour ses frasques (es-
croqueries, attaque de son compagnon à 
l’arme blanche), qui s’est brûlé les ailes en 
venant s’installer à Genève. SSG

Forde, 11 rue de la Coulouvrenière, Genève, jusqu’au 
15 avril, ve-di 14h-18h, www.forde.ch

Entre son et concept
Electron X «Vous voulez l’explication 

longue ou la courte?» Au Commun du 

Bâtiment d’art contemporain, à Ge-

nève, les commissaires-artistes Pierre 

Beloüin et P.  Nicolas Ledoux pré-

viennent la presse: entrer dans les dé-

tails de leur exposition «The Sun Ain’t 

Gonna Shine Anymore», l’une des faces 

diurnes du festival Electron, peut 

prendre du temps. 

Copilotes avec Pascal Béjean de la 
revue annuelle Optical Sound, dédiée 
à l’art contemporain et aux musiques 
expérimentales, le duo orchestre les 
travaux d’une douzaine d’artistes. 
Son et technologie ne sont jamais très 
loin – Electron, qui se tiendra du 19 
au 28 avril, célèbre «les cultures élec-
troniques à Genève» –, tout comme 
les pratiques conceptuelles à ten-
dance ludique.

La grande installation du rez-de-
chaussée en témoigne: également 
accessible à l’adresse acousticcame-
ras.org, elle propose une carte mon-
diale de webcams en lux direct, pour 
lesquelles des musiciens ont produit 
chacun une pièce sonore. Elle est 
electro-concrète à Hiroshima (Phi-
lippe Fichot), atmosphérique dans les 
alentours enneigés du lac suédois de 
Hornavan (Yrsel) ou post-metal aux 

abords d’un site de construction de 
Moscou (Year of No Light).

Dans l’espace principal, au pre-
mier, un mur présente la revue Optical 
Sound; alors que la vidéo Bloody Riot 
in concerto (2002) de Gianni Motti 
montre le concert de reformation d’un 
groupe punk romain mythique, dans 
le jardin de la Villa Medicis –  le 
contraste entre pogo et palais Renais-
sance est saisissant. On mentionnera 
encore les cinq batteries hyperréaliste 
peintes par Elodie Lesourd; les mises 
en abîme de l’art contemporain par 
Pierre Beloüin, au format «photo de 
smartphone»; les détournements de la 
tradition romande des peintures au 
scotch signés Alexandre Bianchini; 
ou la réactivation de la pratique de 
Ludovic Chemarin, artiste qui a mis 
un terme à sa carrière en 2006, par 
P. Nicolas Ledoux et Damien Beguet.

Peut-être aurait-il fallu exiger 
l’explication longue pour saisir toute 
l’épaisseur du liant curatorial, qui 
nous semble ténu, mais peu importe: 
la plupart des œuvres ont quelque 
chose à dire. SSG

Le Commun, 28 rue des Bains, Genève, 
jusqu’au 19 avril, ma-di 11h-18h, entrée libre, 
 electronfestival.ch
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«Ready Player One» X Voilà un 
demi siècle que Steven Spielberg, entre 
deux (ou trois) films «sérieux», tient 
son rang de seigneur du divertissement 
holly woodien – des Dents de la mer aux 
Aventuriers de l’arche perdue, de Jurassic 
Park à Minority Report. Une fois de plus, 
Ready Player One vient le rappeler. Pour 
le moins ambitieuse, cette adaptation 
du roman d’Ernest Cline (2011) se dé-
roule pour l’essentiel dans un univers 
virtuel aux possibilités ininies. Celui 
du jeu Oasis, où l’humanité résignée de 
2045 fuit une réalité déprimante, lu-
nettes VR sur les yeux, dans la peau 
d’avatars numériques. 

Le cinéaste septuagénaire met ainsi 
en scène un vaste monde parallèle, 
truffé d’innombrables références à la 
culture populaire américaine et japo-
naise, en particulier aux jeux vidéo, au 
cinéma et à la musique des années 
1980. Un monde foisonnant, vertigi-
neux et trépidant, créé de toutes pièces 
sur les ordinateurs des studios ILM. Le 
scénario lui-même emprunte dès lors 

sa structure au jeu vidéo. Dans un mes-
sage d’outre-tombe, l’inventeur adulé 
James Halliday (Mark Rylance) lègue 
son Oasis au vainqueur d’un jeu de 
piste alternant épreuves et énigmes – il 
faut gagner des clés, qui donnent accès 
à des indices, pour découvrir un «œuf 
de Pâques». Adolescent ordinaire, mais 
joueur hors pair sous le pseudo de Par-
zival, Wade Watts (Tye Sheridan) re-
lève le déi. Bientôt allié à une bande de 
jeunes gamers, il réalise surtout le véri-
table enjeu de sa quête du Graal: damer 
le pion à l’armada d’une multinatio-
nale dirigée par un PDG prêt à tout 
pour faire main basse sur Oasis.

Kitsch et manichéen?
De combats en courses-poursuites, 
virevoltant entre dimensions réelle et 
virtuelle, Spielberg livre une énième 
démonstration de son insolent savoir -
faire dans l’action, le suspense et l’ima-

gerie numérique. Une immersion sidé-
rante dans Shining de Stanley Kubrick 
étant le clou du ilm – à voir en 3D ou 
en 4DX, nouvelle attraction foraine 
proposée en multiplexe (pour un sup-
plément de 9 francs).

Bien sûr, avec ses codes et ses multi-
ples citations, Ready Player One s’adres-
se à un public plus ou moins initié, 
aussi large soit-il. Sans toutefois se 
complaire dans la nostalgie de ces an-
nées-là, très en vogue depuis quelques 
temps – du nouveau cycle de Star Wars 
à la série rétro Stranger Things sur Net-
lix. On reste en outre dans le cahier des 
charges du divertissement spectacu-
laire, où la surenchère de prouesses 
risque à force de lasser, et dans une es-
thétique digitale dont on pourra tou-
jours fustiger le kitsch.

Comme on pourra par ailleurs dé-
plorer un scénario très schématique et 
manichéen, avec sa morale un rien pa-

radoxale sur la valeur de la «vraie vie» 
face à l’évasion dans l’imaginaire, ou 
son opposition convenue entre le génie 
désintéressé du créateur rêveur et la 
rapacité mercantile des grandes corpo-
rations. Mais au-delà de la poudre aux 
yeux et d’une lecture au premier degré, 
ce ilm plus personnel qu’il n’y paraît 
raconte aussi autre chose.

Cinéaste en abîme
Ready Player One réunit en effet tous les 
éléments d’une mise en abîme, qui per-
met au cinéaste d’explorer ses habi-
tuelles obsessions et contradictions. 
Quand bien même Spielberg s’est inter-
dit, à un tyrannosaure près, les allu-
sions explicites à son œuvre, alors qu’il 
met en scène une culture de masse à 
laquelle il a largement contribué.

Ainsi, comment ne pas voir un au-
toportrait dans le père d’Oasis, éternel 
adolescent et amuseur dépassé par sa 

propre création, à l’image du réalisa-
teur indépendant du Nouvel Holly-
wood qui aura présidé à la tyrannie 
actuelle des blockbusters? Un mea culpa 
ambigu déjà esquissé dans Jurassic 
Park, à travers le personnage du direc-
teur idéaliste incarné par Richard At-
tenborough – ilm qui ironisait aussi 
sur son propre merchandising.

Cinéaste schizophrène (sa ilmogra-
phie en témoigne) et homme d’affaires 
avisé, le réalisateur-producteur se pro-
jette sans doute également dans la 
 igure antagoniste du patron cupide. 
Enfin, on peut encore percevoir des 
résonances autobiographiques chez 
l’orphelin Wade Watts et le gamin aso-
cial qu’était Halliday, comme chez tous 
les enfants solitaires qui peuplent le 
cinéma de Spielberg. A y regarder de 
plus près, Ready Player One vaut donc 
mieux qu’un ilm pour geeks ou un fa-
buleux tour de manège numérique. I

Tour de force spectaculaire et festival de pop culture, le nouveau long métrage 
du cinéaste américain recèle un appréciable supplément d’âme en sous-texte

Ado solitaire, 
Wade Watts 
(Tye Sheridan) 
mène sa quête 
du Graal dans 
l’univers 
virtuel du jeu 
Oasis, sous les 
traits de son 
avatar Parzival 
(Perceval).
WARNER BROS

LES PARADOXES DE SPIELBERG

Parabole algérienne
«Des Moutons et des Hommes» X On connaissait les 
com bats de reines, de chiens ou de coqs. Avec le premier 
long métrage documentaire de Karim Sayad, Prix de So-
leure 2018, on découvre que les béliers aussi sont dressés 
pour s’affronter lors de joutes ritualisées. Dans le quartier 
populaire de Bab El Oued à Alger, leurs propriétaires 
donnent à ces braves bêtes des noms redoutables comme 
Hitler, Saddam ou Al-Qaïda! Habib, 16 ans, a baptisé le sien 
El Bouq, pose ièrement avec lui sur El Facebook et organise 
des rounds d’entraînement dans une arrière -cour ou un 
cimetière. Quant à Samir, 42 ans, chaque année à l’ap-
proche de l’Aïd, il achète et revend des moutons qui, selon 
la tradition, seront offerts en sacriice à Allah.

«El Bouq deviendra-t-il un champion? Ou sera-t-il des-
tiné à une in plus tragique?», questionne le synopsis du 
ilm, pour vendre un suspense qui ne sera pas vraiment au 
rendez-vous. Car l’animal sur lequel a misé Habib ne paraît 
guère taillé pour l’arène. Et de fait, Des Moutons et des 
Hommes se préoccupe peu de dramaturgie. Né à Lausanne 
de père algérien, Karim Sayad accompagne avant tout les 
déambulations de ses deux protagonistes. Il les ilme du-
rant de longues séquences sans commentaires, outre 
quelques rares rélexions des intéressés en voix off, tels ces 
mots désabusés de Samir: «Dans ce pays, le gros poisson 
mange le petit. Et si tu n’as rien comme nous, tu manges 
ton pain et tu te tais.» Le jeune cinéaste plante aussi un 
décor, celui de ce quartier aux immeubles décatis et ter-
rains vagues jonchés de détritus.

Les images de Patrick Tresch sont belles et on s’aban-
donne à l’immersion, mais ce double portrait tarde à faire 
sens. Il ne dévoile sa dimension métaphorique que sur la 
in, quand les espoirs du jeune Habib sont brutalement dé-
çus. On réalise alors qu’il suivra la voie de Samir, qui a 
renoncé à toute ambition. Ce dernier se contente de sur-
vivre, au gré des petites combines, dans «un pays gouverné 
par une classe politique autoritaire, vieillissante et corrom-
pue n’offrant aucune perspective à la majorité de sa popu-
lation», selon les termes du réalisateur. Alors que le sang 
du bélier égorgé se répand sur le sol, ses intentions sautent 
aux yeux: parabole sur l’Algérie contemporaine, «Des Mou-
tons et des Hommes pose un regard sur ces hommes sacriiés 
et place un miroir entre les violences inligées aux moutons 
et celles vécues par leurs maîtres au quotidien». MLR

Western amendé
«Hostiles» X Pierre angulaire de la my-
thologie étasunienne, le western fut un 
genre majeur, achevé – diront les pu-
ristes – par ses déclinaisons crépuscu-
laire et spaghetti. Il renaît pourtant pé-
riodiquement, revisité sous des formes 
postmodernes (Jarmusch, Tarantino) ou 
néoclassiques (Andrew Dominik, Tom-
my Lee Jones). Réalisé par Scott Cooper, 
Hostiles appartient à la seconde catégo-
rie, dans la veine «révisionniste» incar-
née par l’emblématique Danse avec les 
loups de Kevin Costner. Soit une relecture 
des plus contemporaines, teintée de 
culpabilité génocidaire.

Et pourtant, nous sommes bien en 
1892, au Nouveau Mexique. Deux ans 
après le massacre de Wounded Knee, le 
capitaine Joe Blocker (Christian Bale) se 
voit conier une dernière mission: escor-
ter jusqu’au Montana le chef prisonnier 
Yellow Hawk (Wes Studi), qui souhaite 
mourir sur la terre de ses ancêtres. L’ofi-
cier émérite, ayant tué son lot de peaux 
rouges sans états d’âme, prend la route à 
contre-cœur. Initiatique, son périple sera 
jalonné de rencontres et de cadavres: 
 Comanches sanguinaires, belle veuve 
éplorée, vil soldat renégat, cow-boys très 

à cheval sur la propriété privée... Au bout 
du chemin, purgé de sa haine, le yankee 
aura f inalement sympathisé avec le 
vieux chef indien.

Avec ses péripéties édiiantes, ses dia-
logues philosophiques et ses archétypes 
éculés, Hostiles s’avère bien trop pro-
grammatique et toujours soucieux de 
souligner son propos. Lequel paraît 
quelque peu anachronique dans sa mise 
à jour «ethniquement correcte»: un sol-
dat noir mourant remercie son capitaine 
de l’avoir bien traité; et un autre compa-
gnon d’armes de Joe, atteint de «mélan-
colie» post-traumatique, va jusqu’à pré-
senter des excuses solennelles à Yellow 
Hawk! Malgré l’intensité habituelle de 
son interprétation, le caméléon Christian 
Bale échoue par ailleurs à rendre crédible 
la remise en question de son personnage. 
Enin, lors de plusieurs séquences con-
templatives, le cinéaste tente en vain de 
marcher sur les traces de Terrence Ma-
lick... Il y avait pourtant un beau poten-
tiel dans ce dernier voyage, désillusionné 
et pessimiste à souhait, qui se déroule 
hélas sans heurts ni fulgurances durant 
plus de deux heures. MLR
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Cinéma X A 61 ans, le dernier 
punk godardien et surréaliste 
du cinéma hexagonal se révèle 
un ludion vibrionnant d’une ju
bilation enfantine inaltérable. 
Doté d’une pensée arborescente 
et magnétique, ce voyant et vi
sionnaire tire son nom du verset 
biblique condensé «Je solidiie
rai mon sang, j’en ferai de l’os». 
Au Cinéma Bellevaux à Lau
sanne, une entrevue initiée au 
pied du grand écran se poursuit 
à fond de cale d’un studio d’en
registrement. Elle précipite en 
accéléré les rushs d’une vie tra
versée par une sensibilité tou
jours renouvelée aux choses de 
la nuit, héritée du rock et de 
l’écriture – menée avec des yeux 
«endoloris par l’insomnie éter
nelle de la vie» (Lautréamont, 
Les Chants de Maldoror).

Sa grammaire cinématogra
phique? Pour partie, des inter
titres venus du muet, vus tels 
des «distributeurs ou échan
geurs». Et un retour au primitif 
des ouvertures/fermetures d’iris 
du Vampyr de Dreyer et du Nos-
feratu de Murnau, à la fois con
centration et implosion de la 
vision. «Je réalise toujours un 
peu des ilms de vampires, des 
êtres d’un temps plus puissant 
que le nôtre», s’amuse F.J. Os
sang. Les matières du monde 
– rideaux de pluie, mer devenue 
ductile monochrome, miroirs 
liquides comme chez Cocteau, 
ombres creusées des expres
sionnistes – et celles du cinéma, 
de la pellicule, y échangent leur 
substance.

Mélange des genres
Le cinéma argentique, évoluant 
à l’aveugle sans visionnage des 
rushs, revient pour lui à «tour

ner au présent absolu». C’est 
«son côté hypermatérialiste, sa 
dimension alchimique» qui le 
passionne. Il faut s’adosser à  
«ce qu’on a: la lumière, les eaux 
 omniprésentes dans mes ilms, 
comme miroir émotionnel des 
états d’âme, les corps, la durée, 
le métrage de pellicule».

Une terre où se rejoignent les 
plaques tectoniques continen
tales africaines, américaines et 
européennes. C’est ainsi qu’Os
sang évoque les Açores, où fut 
tourné Le Trésor des îles Chiennes 
(1990), film en cinémascope 
«vaguement de scienceiction» 
et de morts vivants, à intrigue 
labyrinthique dans un monde 
postatomique. Mais également 
Dharma Guns (2010), «ilm fan
tastique minimal», anticipation 
rehaussée d’abstraction aux 
 lisières des portes de la percep
tion, pour son personnage or
phique en mode NDE (expérien
ce de mort imminente). 

Aujourd’hui, 9 Doigts voyage 
entre «polar métaphysique, épi
que maritime – Conrad, Mel
ville, Stevenson – et fantastique 
gothique avec la peste à bord et 
l’énigme du vaisseau fantôme», 
note l’artiste. «Les gen res m’ont 
toujours inspiré depuis ma jeu
nesse. Or mes amours et détes
tations ressenties à 20 ans n’ont 
guère changé. Quand je reçois 
un peu d’ar gent pour le scéna
rio, je me dépêche d’écrire et 
prends chaque film – parfois 
 fortement contrarié dans sa 
réa lisation – comme le dernier.» 
Grâce à un décentrement du 
réel, une existence se révèle par 
les chocs et rencontres qui la 
modèlent, où tout reste attente, 
à la fois éveillée et détachée. Les 
réalisations d’Ossang n’ontt
elles pas valeur de talisman ou 
de boussole dans la désorienta
tion même qu’elles recèlent?

Dans 9 Doigts, le réalisateur 
fait citer à l’un de ses acteurs un 
passage des Chants de Maldoror. 
Imaginée par Lautréamont, 
cette épopée vertigineuse de la 
haine est porteuse d’une révolte 
multiforme. Son imaginaire 
 génésique et enfiévré de folie, 
océanique et ténébreux, rejoint 
celui d’un ilm qui affectionne 
les récits aux séquences parfois 
disjointes. L’atmosphère lui est 
inspirée de l’univers du cinéaste 
JeanPierre Melville, son épure 
cinglante des personnages dans 
le désespéré et silencieux Un 
Flic. «Avec ce côté anachroni
que du héros melvillien suivant 
son destin dans un monde qu’il 
a déjà délaissé de son vivant, 
9 Doigts est une ordalie mélan
colique, où la mort est toujours 
au rendezvous.» 

Punk et poésie
On rembobine. Débarqué de son 
Cantal natal, pluvieux et bru
meux, à Toulouse au mitan des 
années 1970, enivré d’Artaud et 
d’une «écriture stakhanoviste», 
F.J. Ossang embrasse la poésie 
dans son versant beat, dadaïste 
et surréaliste ainsi que la mou
vance punk. L’homme crée la 
revue Cée accouplant à la sau
vage cinéma, poésie et rock. 
Avant de former DDP (De la Des
truction Pure), aux concerts 
actions à la radicalité assumée. 
Puis le noise’n’roll sombre et 
torturé, glacé et tranché des 
MKB Fraction Provisoire (Mes
sageros Killers Boys), avec le
quel s’embraye une carrière 
dans le cinéma. La musique est 
alors prétexte «pour faire scis
sion et créer des situations in
surrectionnelles».

L’homme se reconnaît «han
té par les années 1920 et les 
avantgardes futuristes, da
daïstes et vorticistes». Appro

cher La Grève d’Eisenstein en 
passant Throbbing Gristle ou 
les Sex Pistols restitue au muet 
«sa puissance intrinsèque, sa 
vitesse et l’invention d’un récit 
par réseaux». Parmi sa ving
taine de livres, Landscape et si-
lence télescope l’intime et un 
récit regorgeant de violences et 
crimes sur fond de nuage ra
dioactif made in Tchernobyl. 
Impression dans ce texte, 
comme dans certains de ses 
ilms, d’une incommensurable 
fatigue, tant le «temps court / la 
route s’achève».

Ossang est passionné aussi 
par le ilm noir étasunien entre 
1940 et 1960, les réalisateurs 
soviétiques –  Dziga Vertov, 
Eisenstein, Poudovkine – ou en
core «la révolution électronique 
de Burroughs», dont il partage 
le goût pour le cutup, la culture 
populaire et les f lingues, qui 
«ouvrent les portes du monde». 
Ecrire de la poésie et réaliser des 
ilms naviguent dès lors de con
cert. Au cœur d’une «époque 
intense et fertile» (19721984), 
la nuit est dévolue notamment 
aux Rock’N’Squats et le jour 
aux cours de l’Institut des hau
tes études cinématographiques 
(IDHEC). Avec une cargaison 
qui évolue à crêtes d’ima ginaire 

sur Lang, Godard et la musique 
industrielle. Son «film de fin 
d’études», L’Affaire des divisions 
Morituri (1985) renvoie aux gla
diateurs punks. «Les divisions 
évoquent le point où les morts se 
divisent. Au fond, tous mes 
ilms parlent du pays des morts.» 
S’interrogeant sur les ultimes 
images et persistances réti
niennes de l’agonie d’un poète 
guerrier, Dharma Guns se refer
me sur le Livre des morts des an-
ciens Egyptiens et «ses voyages 
dans les régions de l’audelà».

Portugal et Chili
Fuyant la ronde des overdoses, 
dépressions abyssales et inter
nements qui déciment autour 
de lui, Ossang s’exile au Portu
gal de 1986 à 1991. Il y réalise 
Silencio (Prix Jean Vigo 2007), 
fruit d’une commande de la 
chorégraphe lusitanienne Clara 
Andermatt, pour un duo con
vulsif prompt à rendre visible le 
temps. Ce «documentaire affec
tif sur le Portugal» est un «re
tour à l’enfance de l’art, avec 
l’envie de regarder pour déve
lopper une vision ilmée à l’aube 
et au crépuscule, celle de l’hom
me mélancolique». L’œil part 
d’un port, comme dans son der
nier opus. Au gré d’une sobre 

plénitude aux lueurs mourantes 
du jour et sur la musique indus
trielle de Throbbing Gristle, dé
construite et anxiogène, il voit 
déiler arbres, mer et igure fé
minine incarnée par sa com
pagne Elvire. Présence énigma
tique quasi mutique, héraldique, 
et actrice fétiche qui se fauile 
dans sa filmo depuis Docteur 
Chance (1995).

Exception dans son œuvre 
en noir et blanc, ce road movie 
chilien en technicolor combine 
roman d’aventures, BD et wes
tern. Le rock de Nick Cave et des 
Stooges ainsi que l’aviation y 
sont «instruments de cristalli
sation et de dissolution». Effeuil
lage de la sonorité des mots, le 
ilm accueille l’improbable Joe 
Strummer, leader des Clash, et 
fut sélectionné en 1997 à Locar
no. Festival où vingt ans après, 
9 Doigts sera primé pour sa mise 
en scène. L’Interzone tarkov
skienne vers laquelle dérivent 
ses personnages, le Nowhere
land, est une «zone virtuelle où 
tout peut recommencer», leit
motiv de l’œuvre et de la vie 
d’un réalisateur franctireur. I

9 Doigts en avril au Bellevaux  
à Lausanne et jusqu’au 12 avril au 
Spoutnik à Genève, qui accueille aussi 
une rétrospective jusqu’au 10 avril.

F.J. Ossang renoue avec la poésie d’un Lautréamont sur la pulsation d’un rock tourmenté et crépusculaire. 
 EDOUARD JACQUINET

F.J. OSSANG Ensorcelé par le muet,  
le réalisateur, écrivain et musicien français 
pratique un cinéma erratique et onirique,  
en noirblanc argentique. Il revient avec  
9 Doigts et une rétrospective au Spoutnik.
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MERCI à Lionnel Frésard et à  
La Comédie pour ce cadeau!
C’est grâce à eux qu’une salle comble a pu 

apporter son précieux soutien avec rires et 

émotions. Nous remercions tout ceux qui ont 

permis la tenue de cette magniique soirée.  

On espère qu’elle inspirera d’autres initiatives.Toutes les infos sur www.irreductible.ch
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