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Suisses et pauvres: les affres 
d’une minorité silencieuse

SOCIÉTÉ  En Suisse, plus de 
7% de la population vit sous 
le seuil de pauvreté, établi 
par la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale 
à 2247 francs par mois pour 
une personne seule

 La légère augmentation du 
taux de pauvreté observée par 
l’OFS entre 2014 et 2016 n’est 
pas statistiquement signifi-
cative mais, selon Caritas, ses 
magasins ne désemplissent 
pas. Le chiffre d’affaires de 
l’œuvre d’entraide a progressé 

de 11% l’an dernier, passant le 
cap des 12 millions de francs, 
avec près d’un million de 
clients en 2017.

A Genève, nous sommes 
allés à la rencontre des 
Suisses pauvres. Cinq cents 
passages en caisse journaliers 
et des prix 40% moins élevés 
qu’ailleurs: dans l’échoppe de 
Caritas, on navigue entre joie, 
honte et tristesse, comme 
Maria-Stella, la cinquantaine, 
qui a vu sa vie basculer il y a 
cinq ans.

Autrefois secrétaire de 
direction, aujourd’hui obli-
gée d’économiser sur tout, 
cette mère qui vit avec sa 
fille universitaire dans un 
2,5 pièces et s’habille avec 
des vêtements de seconde 
main est l’exemple typique de 
l’histoire qui n’arrive soi-di-
sant qu’aux autres. Après une 
période de chômage, d’aide 
sociale, la voilà en stage non 
rémunéré de 50% à l’Etat. «On 
bascule dans la précarité à 
une vitesse hallucinante. 

Deux ou trois événements 
qui s’enchaînent, et vous 
vous retrouvez tout seul.» 
En Suisse, il n’existe pas 
d’étude sur la concentration 
spatiale des revenus les plus 
faibles, «mais une des forces 
du système suisse», analyse 
Marius Brülhart, spécialiste 
des finances publiques, «est 
que nous n’avons pas de 
vraies banlieues, ni de ghet-
tos délaissés». Le système de 
formation offre également 
une égalité des chances.

● ● ●  PAGE 3

● ● ●  PAGE 11

En attendant «Florence»

MÉTÉO  Avec des vents qui soufflent à plus de 220 km/h, le puissant ouragan «Florence», photographié ici depuis la station spatiale ISS, s’apprête 
à déferler dans quelques jours sur la côte Est des Etats-Unis. Plus d’un million de personnes ont commencé à évacuer le littoral en Caroline du Sud.

Viktor Orban sous le feu 
du Parlement européen
EUROPE  Obsession anti-immigration, dérive autoritaire, rejet 
de l’UE, Viktor Orban incarne la vague populiste qui déferle sur 

le continent. L’UE doit-elle agir pour éviter 
un «risque de violation grave de ses valeurs»? 
Le Parlement européen se prononce ce mer-
credi sur une résolution qui condamne la 
Hongrie. Le premier ministre hongrois était 
hier à Strasbourg pour défendre l’action de 
son gouvernement et appeler les eurodéputés 
à ne pas voter cette procédure.  ● ● ●   PAGE 5

«Tout le monde ne peut 
pas se payer du bio»
INTERVIEW  Chargé de la sécurité alimentaire en tant que 
ministre de l’Intérieur, Alain Berset s’engage contre les deux 

initiatives agroalimentaires soumises en 
votation populaire dans dix jours. Il 
affirme que ces deux textes sont inutiles. 
Parce qu’ils font des promesses intenables 
sur le plan des produits importés et 
risquent de conduire à une augmentation 
des prix qui pénaliserait les consomma-
teurs à faible revenu.  ● ● ●   PAGE 8

(N
AS

A/
AF

P)

«Deux ou trois 
événements qui 
s’enchaînent, 
et vous vous 
retrouvez tout 
seul»
MARIA-STELLA,  
CLIENTE CHEZ CARITAS

L’article 12 de la Constitution fédé-
rale garantit que toute personne 
vivant en Suisse doit pouvoir accéder 
à des conditions d’existence décentes 
et obtenir un soutien en cas de néces-
sité. L’Etat providence suisse dit rem-
plir son contrat en versant des alloca-
tions sociales et divers types de 
subventions alors que des milliers de 
personnes arrivent difficilement à 
joindre les deux bouts avec 2247 francs 
par mois pour une personne seule et 
3981 francs par mois pour une famille 
comprenant deux adultes et deux 
enfants, soit les montants fixant le 
seuil de pauvreté.

La Suisse a beau être parmi les pays 
les plus riches du monde et un pays 
égalitaire en matière de chances, avec 
des systèmes éducatif et de santé 
accessibles. Il n’empêche que 616 000 
personnes y vivent dans le besoin. 
Dont 108 000 enfants et 141 000 wor-
king poor, ceux et celles dont les 
salaires ne permettent pas de payer 
toutes les factures à la fin du mois et 
qui doivent renoncer, par exemple, au 
dentiste.

Il n’y a peut-être pas de quoi lancer 
des cris d’orfraie par rapport au reste 
du monde où 800 millions de personnes 
survivent avec 1,90 dollar par jour. Mais 

tout de même. Le 
pays affiche une 
croissance solide 
et  presque le 
plein-emploi. Le 
bât blesse lors-
qu’on voit que la 

Confédération, tout en dénonçant la 
pauvreté dans une Suisse riche, prend 
le contre-pied et renonce à mener une 
politique active de lutte contre le fléau. 
Elle se décharge du fardeau sur les can-
tons et les communes, pourvoyeurs des 
aides sociales. Avec cette approche, 
Berne considère que l’assistanat consti-
tue la réponse définitive.

Or, comme l’explique Caritas, la plus 
grande organisation privée active dans 
ce domaine, la pauvreté est un pro-
blème transversal. Ses causes sont 
multiples et, pour la combattre, il faut 
prendre une série des mesures tou-
chant à la politique de formation, de 
l’égalité des genres, du logement. 
Autant de domaines qui sont du ressort 
de la Confédération et non des cantons 
et communes seulement.

A vrai dire, la Confédération ne s’en 
lave pas totalement les mains; elle 
renouvelle le programme national pour 
la période 2018-2024. Celui-ci, comme 
le précédent, ne concerne pas le paie-
ment des allocations sociales et autres 
subventions, mais, en théorie, devrait 
lui permettre de mesurer l’ampleur de 
la crise, prévoir les tendances et mettre 
sur pied des programmes de prévention.

C’est cette tâche fondamentale que 
Berne refuse de cautionner. En sabrant 
le budget du programme, le ramenant 
à 500 000 francs par an jusqu’en 2024, 
contre 2,2 millions de francs par an 
dans le précédent, elle refuse de finan-
cer les activités d’observation et d’in-
formation sur un phénomène qui peut 
frapper tout citoyen ou résident suisse 
en tout temps. Avec cette stratégie, on 
n’attaque pas le mal à la racine. On ne 
fait que poser un emplâtre sur une 
jambe de bois.

RAM ETWAREEA
t @rametwareea

ÉDITORIAL

Un emplâtre sur 
une jambe de bois

La Confédération se 
décharge du fardeau 

sur les cantons 
et les communes
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Je n’aime pas particulièrement conduire. 
Mais lorsque je prends ma voiture, ma 
crainte ne porte pas sur le trafic, je pilote 
easy, elle porte sur la place de parking au 
retour. Dans les quartiers de Plainpa-
lais-Jonction, comme dans de nombreux 
quartiers genevois, «trouver à se garer» 
relève du miracle et, souvent, on voit des 
conducteurs à genoux, sur le trottoir, remer-
ciant le ciel d’avoir décroché le fameux tro-
phée.

C’est faux, bien sûr. Ce qui est vrai, et tout 
aussi hallucinant, c’est que l’Association des 
professionnels de la route vient de demander 
à la Confédération d’élargir la chaussée pour 
accueillir les véhicules type 4x4 qui, en vingt 
ans, ont doublé dans notre pays. Comme 
l’espace n’est pas extensible, cette fleur pour 
les nouveaux gros suppose forcément une 
réduction des trottoirs, déjà bien garnis, ou 

des pistes cyclables, indispensables, elles 
aussi, ou encore… des places de parc. On 
tourne en rond, non?

Mais la route, bien sûr, n’est pas le seul 
endroit où l’espace est saturé. Monter dans 
le Lausanne-Genève, autour des 18 heures, 
ou l’inverse, aux mêmes heures, requiert une 
certaine bestialité. Au diable, les civilités. 
Sur le quai de gare, c’est du chacun pour soi 
pour voyager assis dans le train et si on a 
l’idée d’aider un(e) senior dans cet assaut 
humain, on passe pour un esprit chagrin.

Vous en voulez encore? Trop facile! Com-
ment oublier le logement? A Genève, Lau-
sanne et sur toute la Riviera, du très petit 
pour du très cher, telle est la norme. Et 
encore, il faut soudoyer les régies pour obte-
nir un mini-toit…

Et alors? Alors, face à cette surpopulation, 
j’ai une solution. J’invite les lecteurs en apnée 
à aller voir des spectacles qui ne saturent pas 
le public, mais lui offrent un espace poétique 
et privé. Dans le cadre du festival de La Bâtie, 

à Genève, ce fut le cas, par exemple, avec les 
Fondateurs: cette compagnie romande, qui 
fait du décor un partenaire de jeu, a imaginé 
une ville en mousse qui, lentement, très len-
tement, se recouvre de fils de laine, comme 
autant de lianes et de lichens. Une transition 
entre culture et nature en immersion. Ce fut 
le cas aussi avec l’hommage de Raimund 
Hoghe à la danseuse Ornella Balestra. Une 
suite de tableaux répétitifs et nostalgiques 
qui célébraient la grâce de l’égérie. Chaque 
fois, des pièces pleines de trous et de temps 
morts. Ou plutôt de temps vivants. Car ces 
parenthèses permettent à chaque spectateur 
de s’approprier le récit à son rythme. Il s’y 
love, réfléchit, retrouve des souvenirs 
enfouis, expérimente un ressenti, se met à 
rêver… Le cadeau, prodigieux, 
est une formidable réponse à 
cette place qui, partout, fait 
défaut et prend la tasse. n

MARIE-PIERRE GENECAND

T’as ta place, toi?
CHARIVARI

Dix-sept ans après,  
la station de métro renaît
Pour la première fois depuis 2001, une 
station de métro a rouvert ses portes 
samedi dernier, après avoir été détruite 
lors des attentats du 11-Septembre. 
Cortlandt Street, sur la ligne 1, avait été 
enfouie sous les débris lorsque les deux 
tours jumelles du World Trade Center 
s’étaient effondrées après avoir été 
percutées par des avions détournés par 
des pirates de l’air d’Al-Qaida. Plusieurs 
internautes ont commenté la nouvelle sur 
les réseaux sociaux, tel le journaliste Steve 
Burns, auteur d’une vidéo «en mode visite 
guidée». Un autre, @Jcostoak, écrit: 
«Profitons de la nouvelle station, mais 
n’oublions jamais!» Rebaptisée WTC 
Cortlandt, la station est considérée comme 
«un symbole de la détermination des 
New-Yorkais à vivre». LT

Cauchemar en cuisine
L’information est relayée par 24 heures: 
sur Facebook, une internaute s’est 
convertie en lanceuse d’alerte pour 
dénoncer la vente de lasagnes «faites 
maison» pour 17 francs dans un restaurant 
yverdonnois. Rien d’anormal à premier 
abord, sauf qu’il s’agit en réalité d’un plat 
M-Budget vendu au prix de 2,50 fr. Pris la 
main dans le sac, Big Pizza a reconnu ses 
torts, arguant sur sa page Facebook «une 
erreur» et soulignant «qu’aucune lasagne 
M-Budget n’a été vendue». Il n’empêche, 
les consommateurs en ont gros sur la 
patate, à l’instar de Pierre-André 
Giacometti: «Vous êtes comme Monsieur 
Pierre Maudet, qui s’excuse tardivement 
quand tout est découvert et mis au jour. 
Personnellement, je ne viendrai plus 
jamais me servir chez vous.» Filipe 
Zeferino préfère en rire: «14,50 de marge, 
ça fait cher la lasagne M-Budget.» Mais 
c’est Valérie Val qui a le mot de la fin en 
appelant l’émission Cauchemar en cuisine 
à se rendre à Yverdon-les-Bains. LT

Moralisation? Sans façon!
A peine nommé, Richard Ferrand énerve à 
nouveau ses opposants. Dans une 
interview accordée à Libération, le futur 
président de l’Assemblée nationale 
explique qu’il restera en poste même en 
cas de mise en examen. Toujours mis en 
cause dans l’affaire des Mutuelles de 
Bretagne malgré deux décisions de justice 
favorables, son annonce a provoqué un 
tollé. Sur Twitter, les internautes ont réagi 
au quart de tour: «Et pourquoi le 
quitterait-il? Quand on est malhonnête, on 
l’est jusqu’au bout. Surtout en politique», 
écrit ironiquement @Soalalso.  
@Ant1Adam, lui, n’y va pas par quatre 
chemins: «Moralisation: Emmanuel 
Macron recrutera ses prochains ministres 
directement dans les prisons.» LT

SUR LES RÉSEAUX

Qui suis-je?
Marie Bonheur est 
en train de faire 
pleurer la France. 
Cette 
septuagénaire, 
retrouvée 
couverte de bleus 
à Perpignan  
en février,  
est devenue 
amnésique. 
Depuis, elle tente 
de retrouver  
qui elle est  
en racontant  
son combat aux 
médias et sur les 
réseaux. «Je n’ai  
ni prénom ni nom. 
J’ai choisi Marie 
parce que c’est 
universel […];  
et Bonheur, 
ça veut tout dire»,  
a-t-elle confié  
à Europe 1.

Mystère résolu
Sur la chaîne Tele 
Bärn, la police  
a reconnu  
que la balle  
en caoutchouc  
où était dessiné 
un smiley était  
bel et bien l’œuvre 
d’un agent.  
Tirée au début  
de septembre  
sur des activistes 
de la Reitschule  
à Berne, elle avait 
fait couler 
beaucoup d’encre.

PIQUÉ AU VOL

OLIVIER PERRIN
t @olivierperrin

Après un cas en gare de Rolle sur 
La Côte le 22 août dernier, un nou-
vel «accident de personne» a blo-
qué le trafic pendant plusieurs 
heures sur la ligne CFF Lau-
sanne-Genève lundi en fin d’après-
midi. Un train avec 450 personnes 
à bord a été stoppé en gare de 
Gland (VD), interrompant puis 
perturbant la circulation des 
convois pendant une bonne partie 
de la soirée entre Allaman et Nyon.

L’«accident de personne» est la 
formule consacrée pour décrire un 
suicide ou une tentative de suicide 
sur les voies. Décidant au contraire 
qu’il fallait en parler clairement et 
lever le tabou du risque de conta-
gion, le quotidien 24 heures a jus-
tement enquêté et publié mardi 
une pleine page sur le sujet. De leur 
côté, les CFF ont sorti une étude 
intitulée «Suicide sur les voies fer-
roviaires», qui fait état du plan de 
mesures destinées à prévenir ces 
actes désespérés, échafaudé dès 
2013, indique le quotidien vaudois. 
Depuis, sur la ligne Villeneuve-Lau-

sanne-Genève, ils ont localisé une 
série de sites dits «délicats» sur ce 
tronçon. Ils devraient commencer 
à poser du grillage le printemps 
prochain sur les lieux de ces «black 
spots» à «forte densité d’événe-
ments», nouvel exemple d’un voca-
bulaire très abstrait.

En attendant, dit 24 heures, «des 
voix se sont élevées pour question-
ner sur le risque de report des 
accidents de personnes en pleine 
gare, sous les yeux des autres usa-
gers». Un de ses internautes juge 
que c’est «n’importe quoi», que «le 
problème ne sera jamais résolu» 
et que «celui qui veut se suicider 
ira ailleurs». «Encore du fric 
dépensé pour des trucs inutiles», 
ajoute-t-il. Il oublie du coup qu’une 
fatigue des usagers commence à 
se faire sentir, à l’instar de  

@fabfluckiger, qui a poliment 
tweeté, lundi vers 18h30: «Coucou 
@RailService CFF, qu’il y ait des 
problèmes imprévus je le com-
prends très bien, mais serait-ce 
trop demander de donner 
quelques informations sur les rai-
sons d’une interruption TOTALE 
entre Nyon et Allaman et d’imagi-
ner des solutions de remplace-
ment? Merci.»

Un autre pendulaire valdo-gene-
vois relate qu’il a entendu dans le 
train lundi soir: «C’est la faute de 
La Métairie à Nyon, qui se trouve 
tout près des voies», voix accusant 
la clinique de psychiatrie et de psy-
chothérapie bien connue. Il est 
vrai que les usagers de la ligne Lau-
sanne-Genève ont l’impression 
que «ces suicides se produisent 
souvent entre Coppet et Morges». 

Le constat est «partagé», dit-il, que 
«ça devient gentiment insuppor-
table». Personnellement, rien 
qu’en 2018, il dit avoir «eu droit à 
un suicide à Genève-Cornavin, un 
à Neuchâtel, un à Morges, et deux 
ou trois vers Nyon-Gland».

Pendant ce temps, une inter-
naute écrivait encore, ce lundi, de 
manière un peu maladroite: «Acci-
dent de personne en gare de Gland 
à 17h30. Encore un. Retards, annu-
lations, un conducteur traumatisé 
de plus. Tuant au bout d’un 
moment!» Et sur la page Facebook 
du Temps, les commentaires sont 
nombreux qui accusent une 
société contemporaine hyper-com-
pétitive épuisant les individus ou 
prônent de «tendre la main à ces 
personnes désespérées par des 
messages positifs». Un lecteur 
évoque notamment «une jeune 
Britannique qui avait suspendu 
des mots d’encouragement sur un 
pont où les suicides étaient fré-
quents et où de simples «you’re not 
alone» en avaient stoppé plus 
d’un».

Enfin, une usagère quotidienne 
de la ligne Lausanne-Genève écrit, 
résumant le sentiment général: 
«J’étais dans LE train. Et j’admets 
que c’est la première fois que j’ai 
eu du mal à dormir, me repassant 
la scène au ralenti dans ma tête 
toute la nuit. Ce matin, sur le quai, 
tout le monde ne parlait que de 
«ça», les visages glacés. Ça fait le 
troisième en deux mois.» n

Accidents de personnes, parlons-en!
SUICIDE  Le trafic CFF a de nou-
veau été interrompu ce lundi 
entre Allaman et Nyon. Le quoti-
dien «24 heures» et les réseaux 
sociaux lèvent un tabou, celui 
consistant à juger qu’il faut être 
discret sur le sujet. Pour éviter le 
risque de contagion

Il y a plusieurs sites à risque entre Villeneuve et Genève. (JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE)

2 Conversation
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JULIE MÜLLER
t @JSFMuller

Aux abords de Plainpalais, à Genève, 
dans une ruelle à l’abri de tous les 
regards, on observe des grouille-
ments incessants. Entre un poste 
de police et une librairie-café, des 
dizaines de personnes s’affairent et 
ressortent du passage les bras char-
gés. En pénétrant dans l’enclave, on 
aperçoit une enseigne sur laquelle 
on peut lire, épicerie Caritas. Sept 
lettres associées à toutes sortes de 
préjugés. Pourtant, le magasin res-
semble à tout point de vue à un Den-
ner ou un Lidl.

A la caisse, Elif, jeune apprentie, 
et Shervey, qui fête ses dix ans chez 
Caritas, montrent une certaine com-
plicité avec les clients. Et pourtant, 
avec 500 passages en caisse journa-
liers (et des prix 40% moins élevés 
qu’ailleurs), les épiceries Caritas ne 
désemplissent pas.

Ça n’arrive pas qu’aux autres
Au milieu des boîtes de conserve, 

une femme attire les regards. Sil-
houette fine et élancée, habillée de 
façon distinguée, sa présence peut 
surprendre. Mais les apparences se 
révèlent trompeuses. Maria-Stella, la 
cinquantaine, a vu sa vie se renverser 
il y a cinq ans.

Autrefois secrétaire de direction 
dans une banque privée, elle a perdu 
son emploi. S’ensuit une période de 
chômage, d’aide sociale et désormais 
de stage non rémunéré de 50% à l’Etat. 
Elle, comme beaucoup d’autres, a 
basculé sous le seuil de pauvreté 
établi par la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS), 
à 2247 francs par mois pour une per-
sonne seule.

Exemple typique de l’histoire qui 
n’arrive qu’aux autres, cette mère vit 
avec sa fille universitaire dans un 2,5 
pièces et s’habille avec de la seconde 
main. Obligée d’économiser sur tout, 
Maria-Stella mange peu et toujours 
la même chose. Ses amis se sont faits 
de plus en plus rares au fil du temps, 
tout comme sa vie sociale.

Le problème? «Virer des employés 
à 50 ans, les stages non payés, et sur-
tout les conseillères à l’aide sociale 
qui nous informent mal.» Ces der-
niers mots suffisent à faire couler des 
larmes à la Genevoise. C’est au bout 
de cinq ans qu’elle apprend enfin que 
les frais de santé sont pris en charge. 

Et ce, après avoir perdu plusieurs 
dents et s’être privée de lunettes par 
manque d’argent.

Ayant vécu des années fastes, 
Maria-Stella ne comprend toujours 
pas comment elle a pu se retrouver 
dans cette situation. «On bascule 
dans la précarité à une vitesse hal-
lucinante. Deux ou trois événements 
qui s’enchaînent, et vous vous retrou-
vez tout seul.»

Comme elle, près de 8% de la popu-
lation suisse était exposée au seuil de 
pauvreté en 2016, selon l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Parmi elles, 
plus de la moitié ont un emploi. On 
observe, ces trois dernières années, 
une augmentation du nombre de per-
sonnes touchées (5,9% de la popula-
tion en 2013). Caritas l’affirme, son 

L’épicerie Caritas à Genève, des prix 40% moins élevés qu’ailleurs. (EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

«Mes filles ignorent que je vais chez Caritas»
PRÉCARITÉ  Dans l’épicerie genevoise de l’organisation d’entraide, on navigue entre joie, honte et tristesse. Ce type de magasin  
ne désemplit pas, et pour cause, en Suisse, des milliers de personnes basculent chaque année dans la pauvreté

chiffre d’affaires l’an passé a pro-
gressé de 11%, passant le cap des 
12 millions de francs, avec près d’un 
million de clients en 2017. Les épi-
ceries Caritas sont prises d’assaut, 
ce qui tend à inquiéter Dominique 
Froidevaux, directeur de Caritas 
Genève. «C’est plutôt mauvais signe 
dans un pays riche comme le nôtre. 
Ces catégories au bord de la précarité 
risquent de tomber encore plus bas.»

Caritas, une aide insuffisante
Caritas tente 6 jours sur 7 de faci-

liter le quotidien de ces personnes. 
Avec un panier moyen de 13 francs 
par ménage, l’association souhaite 
que l’alimentation redevienne un 
poste à part entière dans le budget. 
Mission accomplie, les clients sont 

unanimes, ces épiceries représentent 
un soutien salutaire.

Malgré tout, cette aide reste insuf-
fisante. Certains types de produits 
restent absents des étals. Ana, 
immigrée galicienne inscrite à l’aide 
sociale depuis un an et demi, rentre 
parfois bredouille chez elle. «Cer-
tains rayons se retrouvent complète-
ment vides selon les jours.» Dominic, 
bénévole sans le sou, la cinquantaine, 
est obligé de revenir quotidienne-
ment. «Les arrivages modifient tout 
le temps les rayons. Il ne faut pas 
espérer trouver les mêmes produits 
deux jours d’affilée.»

Ce manque de diversité force les 
clients à se rendre en France pour 
compléter leurs achats. Ahmed, père 
au foyer, jongle entre sa femme en 

burn-out et ses trois enfants. «J’ai 
des adolescents en pleine croissance 
qui ont besoin de viande et de pro-
duits laitiers. Ce sont des biens trop 
chers pour être proposés par Cari-
tas, donc je traverse la frontière.»

D’autant plus que les tarifs prati-
qués se rapprochent de plus en plus 
de ceux proposés dans les magasins 
type Migros ou Coop. Dinka, 80 ans, 
est témoin de l’évolution. Avec sa 
maigre retraite, elle n’effectue ses 
courses que dans les épiceries Cari-
tas depuis des années, et l’augmen-
tation des prix l’a frappée.

Le regard des autres
Les préjugés liés à l’image de Caritas 

ont la peau dure. Même pour ces per-
sonnes dans le besoin. Sala, livreur 
chez Fedex, a peur d’être étiqueté. 
«Mes filles ignorent que je vais chez 
Caritas. Elles sont conscientes de ce 
que ça implique de venir ici.» Ahmed, 
le père au foyer, se fiche bien du 
regard des autres, contrairement à sa 
femme qui continue de penser qu’elle 
vole la nourriture des plus démunis. 
Caritas le sait et distribue des sacs 
sans inscription afin d’éviter cette 
stigmatisation. Pour Maria-Stella, 
c’est le regard sur soi-même qui est 
le plus pesant. «On a de la peine à 
regarder notre situation en face.»

17h30. L’épicerie se vide. Sher-
vey et les apprentis ferment leur 
caisse, éteignent la lumière et 
abandonnent leur poste l’espace 
d’une soirée. Juste le temps que la 
ruelle devienne sombre, isolée, et 
laisse place à une précarité d’un 
autre degré. Les sans domicile fixe 
prennent leurs quartiers dans cette 
enclave. Ils ont jusqu’au lendemain, 
8 heures, lorsque l’épicerie rouvrira 
ses portes. ■

Peu après la crise financière de 2008, vous 
aviez piloté une étude sur la répartition 
spatiale des revenus en Suisse. Quels ont 
été ses résultats?   On a trouvé une très 
légère tendance vers ce que j’ai appelé les 
«ghettos pour riches». Mais ce n’est pas 
lié à la crise, c’est un phénomène très lent 
observé sur trois décennies, entre 1973 
et 2008. Nous avons eu la chance d’avoir 
accès, pour une étude publiée en 
2012, aux statistiques indivi-
duelles des impôts. On a vu qu’il 
y a une légère tendance à la 
concentration du top 1% des 
revenus vers l’Arc lémanique, la région 
zurichoise et la Suisse centrale. Berne, 
Argovie, Fribourg, Neuchâtel ont en 
revanche un peu perdu. Il n’existe pas 
d’étude sur la concentration spatiale des 

revenus les plus faibles, mais ce phéno-
mène est sans doute encore moins mar-
qué. Une des forces du système suisse est 
que nous n’avons pas de vraies banlieues, 
ni de ghettos délaissés.

Mais la crise de 2008 a bien dû affecter les 
revenus de la classe moyenne, par exemple?    
Il y a eu un effet de court terme d’ap-
pauvrissement à cause de la chute des 
valeurs boursières – mais cela a affecté 
surtout les plus riches! L’économie suisse 
est l’une des plus stables du monde, il n’y 
a pas de changements spectaculaires, et 
cela vaut aussi pour l’évolution des inéga-
lités et de la pauvreté. La Suisse est le pays 
de l’OCDE qui a le plus bas taux d’inégalité 
salariale. Et la légère augmentation du 
taux de pauvreté observée par l’OFS 
entre 2014 et 2016 n’est pas statistique-
ment significative.

Le meilleur système de redis-
tribution, c’est l’égalité des 
chances de la population au 
départ. Pour cela, le système 
de formation est la clé. L’atout 

de la Suisse est d’avoir un système bien 
adapté au marché du travail et assez éga-
litaire. L’apprentissage offre notamment 
un point d’entrée aux immigrés et facilite 
leur insertion grâce au lien direct avec 

l’employeur. C’est le garant numéro un de 
notre répartition relativement égalitaire 
de la richesse.

Au niveau mondial, certaines analyses 
montrent que le revenu des 1% les plus 
riches explose alors que celui de la classe 
moyenne et des plus pauvres stagne. Est-ce 
le cas en Suisse?   Le revenu disponible 
médian en Suisse augmente année après 
année, donc il n’y a pas de stagnation. La 
part du top 1% dans l’ensemble des reve-
nus oscille autour de 10%, avec une légère 
tendance récente à la hausse. Aux Etats-
Unis ou en Grande-Bretagne, la part de 
ce 1% des plus riches a augmenté bien 
plus nettement.

Nous avons en revanche une répartition 
très inégale des fortunes. Mais cela a un 
côté positif pour les couches moyennes 
et inférieures, car cela reflète l’instal-
lation en Suisse de super-riches venus 
de l’étranger! Si l’on tient compte des 
fortunes engrangées par la population 
grâce au système de retraite du 2e pilier, 
cette inégalité devient beaucoup moins 
marquée et rentre probablement dans la 
moyenne internationale. ■ 

PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAIN BESSON
t @SylvainBesson

MARIUS BRÜLHART
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE 
À HEC LAUSANNE

«La Suisse est l’un des pays les plus égalitaires»
L’EXPERT

RICHESSES  La crise financière de 2008 
n’a fait augmenter ni la pauvreté ni le poids 
des super-riches, affirme Marius Brülhart, 
spécialiste des finances publiques

Retraités
187 000
(30,4%)

Actifs occupés
141 000
(22,9%)

Mineurs
108 000
(17,5%)

Statut mixte*
41 000
(6,7%)

Chômeurs
28 000
(4,5%)

616 000
Personnes 
touchées 

par la pauvreté
en Suisse

Autres inactifs
(femmes et hommes au foyer)

111 000
(18%) *Le statut mixte concerne des personnes qui, pendant les 7 mois 

qui ont précédé le sondage, ont changé de situation professionnelle

3981
FRANCS PAR MOIS

Les personnes considérées 
comme pauvres sont celles qui 

perçoivent un revenu inférieur à 
cette somme (pour un ménage 

avec deux adultes et deux 
jeunes enfants).

7,5% 2016

2013

2007

5,9% 
9,3% 

Source: OFS

La pauvreté touche 7,5% des Suisses
Nombre de personnes touchées, par statut professionnel, en 2016

Taux de pauvreté 
en Suisse
Part de la population totale

INTERVIEW

«On bascule dans  
la précarité à une 
vitesse hallucinante. 
Deux ou trois 
événements qui 
s’enchaînent, et  
vous vous retrouvez  
tout seul»
MARIA-STELLA
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La Russie a démarré hier les 
manœuvres militaires les plus mas-
sives de son histoire en Sibérie et 
dans l’Extrême-Orient russe. Baptisés 
«Vostok 2018» (Orient-2018), ces exer-
cices militaires vont durer jusqu’au 
15 septembre. Moscou signale ainsi au 
monde entier les pas de géant réalisés 
par son armée au cours de la dernière 
décennie en termes de mobilité, en 
déplaçant 300 000 hommes, plus d’un 
millier d’appareils volants (avions, 
hélicoptères, drones) et 36 000 véhi-
cules (tanks, transports de troupes 
blindés, etc.). Les exercices se dérou-
leront dans cinq polygones, ainsi que 
dans les mers du Japon, de Béring et 
d’Okhotsk. Les forces aérospatiales 
et navales, ainsi que l’armée de terre 
doivent montrer leur capacité à se 
coordonner entre elles comme avec des 
détachements de l’Armée de libération 
populaire chinoise. Pékin, qui a déjà 
participé à une trentaine d’exercices 
avec l’armée russe, enverra cette fois un 

contingent beaucoup plus important: 
3200 soldats, 900 véhicules et 30 avions 
et hélicoptères.

«C’est une étape importante pour les 
liens militaires sino-russes», estime 
Alexandre Gabouïev, spécialiste des 
relations sino-russes au Centre Carne-
gie de Moscou. «La Chine a été parmi les 
adversaires potentiels de la Russie pen-
dant de nombreuses années. Moscou 
envoie donc le signal qu’il ne considère 
plus Pékin comme un adversaire. Bien 
sûr, la réalité est plus complexe et les 
dirigeants militaires russes examinent 
des scénarios dans lesquels la Chine 
n’est pas la meilleure amie mais un 
défi en matière de sécurité également. 
Actuellement, on peut néanmoins dire 
que Pékin et Moscou n’ont jamais été 
aussi proches depuis les années 1950.»

Un déploiement massif  
d’ouest en est

Hormis le test de nouvelles technolo-
gies et systèmes de défense, le Minis-
tère russe de la défense n’a pas énoncé 
ses objectifs stratégiques. Préparation 
à une guerre de grande ampleur ou 
manœuvres de routine comme celles 
effectuées l’année dernière avec 
la Biélorussie aux abords des pays 
baltes et de la Pologne? Le scénario 
d’une contre-attaque contre la Chine, 
seule puissance militaire régionale 
capable d’une offensive sur le flanc 

oriental de la Russie, ne tient pas en 
raison de la participation de Pékin. Des 
observateurs évoquent la préparation 
à un conflit de grande ampleur dans la 
péninsule coréenne ou à un débarque-
ment américano-japonais en Extrême-
Orient. Plus prosaïquement, Moscou 
testera les capacités logistiques de 
ses armées dans une tâche complexe 
consistant à déployer rapidement des 
forces considérables depuis la Russie 
européenne vers la partie asiatique, 
qui ne compte que deux divisions et 
17 brigades en tout et pour tout.

Le chiffre de 300 000 militaires 
déployés n’a pas d’équivalent dans 
l’histoire post-soviétique. Il faut 
remonter à 1981 pour retrouver des 
manœuvres d’une telle ampleur 
(150 000 hommes avaient alors été 
déployés à la frontière avec la Pologne). 
Certains experts avancent que les 

chiffres ont été gonflés pour impres-
sionner le monde entier. «[Le ministre 
de la Défense Sergueï] Choïgou promet 
d’utiliser un tiers de tout le personnel 
de l’armée et de la flotte, mais en fait 
seuls 30 000 à 40 000 militaires par-
ticiperont véritablement, ce qui est 
déjà beaucoup», estime le journaliste 
militaire Alexandre Golts.

Dizaines de journalistes  
et d’attachés militaires invités

Pour diffuser son message, le Minis-
tère de la défense a invité des dizaines 
de journalistes et 91 attachés militaires 
étrangers à observer les manœuvres. 
Un spectacle coûteux sur fond de 
problèmes économiques et sociaux 
grandissant dans le pays. La crois-
sance russe stagne depuis plusieurs 
années et a forcé le Kremlin à réduire 
ses dépenses de sécurité, qui totalisent 
près d’un tiers du budget fédéral. La 
Russie est déjà engagée depuis trois 
ans dans une opération militaire en 
Syrie pour défendre le régime de 
Bachar el-Assad. Opération qui aurait 
déjà coûté entre 3 et 5 milliards de 
dollars au contribuable russe. Juste 
avant «Vostok 2018», la Russie a mené 
du 1er au 8 septembre des exercices 
navals sans précédent en Méditerra-
née. Vingt-six navires et sous-marins 
ont été déployés au large des côtes 
syriennes et chypriotes. n

Le Kremlin affiche sa puissance 
militaire aux confins de la Sibérie
GÉOPOLITIQUE   La Russie déploie ces 
jours 300 000 militaires en Extrême-
Orient pour les plus grandes manœuvres 
de son histoire. La Chine participe aux 
exercices, signal d’un rapprochement 
stratégique avec Moscou

L’ONG Sea-Watch 
dénonce Malte
Dans une lettre ouverte au premier 
ministre maltais Joseph Muscat, l’ONG 
allemande Sea-Watch a accusé mardi 
La Valette de bloquer de manière 
«arbitraire» depuis plus de deux mois 
son navire Sea-Watch 3, une mesure 
«coûtant la vie» à des migrants 
vulnérables. «Pour chaque mort qui se 
produira en mer et qui aurait pu être 
empêchée, votre gouvernement aura une 
responsabilité directe», lance-t-elle. AFP

L’Ethiopie et l’Erythrée 
rouvrent leur frontière
L’Ethiopie et l’Erythrée ont rouvert 
mardi deux postes-frontières fermés 
depuis 20 ans, nouvelle étape symbolique 
de la spectaculaire réconciliation de ces 
voisins de la Corne de l’Afrique. Ces 
points de passage avaient été fermés en 
1998 à l’aube d’une guerre qui a opposé 
les deux pays pendant deux ans et fait  
80 000 morts. AFP

Prise de poids coupable
L’armée sud-coréenne a accusé 
mardi 12 étudiants d’avoir délibérément 
pris du poids pour éviter le service 
militaire. Les jeunes gens qui étudiaient 
dans la même université ont absorbé des 
protéines en poudre et bu de vastes 
quantités de jus le jour de leur examen 
d’aptitude. AFP

EN BREF

Préparation  
à une guerre  
de grande ampleur 
ou manœuvres  
de routine?
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SOLENN PAULIC, BRUXELLES

L’heure de la punition est-elle 
arrivée pour Viktor Orban, «l’en-
fant terrible» de la famille de centre 
droit du Parti populaire européen 
(PPE, d’inspiration libérale conser-
vatrice)? Les choses semblent en 
tout cas se corser pour le diri-
geant hongrois, qui pourrait dès 
ce mercredi 12 septembre voir le 
Parlement européen déclencher 
une procédure inédite contre son 
pays: la procédure dite «article 7» 
sur le risque de violation grave de 
l’Etat de droit, pouvant conduire à 
la suspension des droits de vote. 
Celle-là même que la Commission 
européenne a déclenchée fin 2017 
contre la Pologne, avec un succès 
mitigé mais un pouvoir de nuisance 
médiatique certain.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si Viktor Orban s’est invité lui-
même hier mardi à Strasbourg 
pour participer au débat. Et ten-
ter de convaincre les députés de ne 
pas approuver ce déclenchement.

Viktor Orban n’en est pas à sa pre-
mière visite. Il les a même multi-
pliées depuis 2010, tour à tour 
pour se défendre de ses lois sur les 
médias ou de ses lois sur l’âge de 
départ à la retraite des juges, qui 
lui avaient valu notamment l’ou-
verture d’infractions de la part de 
la Commission. L’exécutif bruxel-
lois en a encore récemment ouvert 
d’autres, concernant sa législation 
sur l’asile ou encore les lois dites 
anti-Soros, du nom de son «ennemi 
historique», entre ONG et universi-
tés étrangères.

Le Parlement européen a lui aussi 
régulièrement adopté des résolu-
tions critiques. Mais cette fois, Vik-
tor Orban semble prendre l’affaire 
un peu plus au sérieux et n’a pas 
ménagé ses coups contre la dépu-
tée néerlandaise Judith Sargentini, 
issue du groupe des Verts qui porte 
l’initiative, ni contre ceux qui la sou-
tiennent. Cette démarche insulte 
le peuple hongrois, a-t-il attaqué, 
et le condamne moralement sur la 
base d’un rapport avec de «multi-
ples erreurs factuelles».

Pour le dirigeant du Fidesz, 
l’hémicycle est politiquement 
manipulé par les forces de gauche 
qui lui font un mauvais procès en 
raison de sa politique contre l’im-
migration illégale. «Une chasse aux 
sorcières», avait même dénoncé le 
10 septembre son porte-parole Zol-

tan Kovacs, de passage à Bruxelles.
L’enfant terrible, comme l’appelle 

Joseph Daul le président du PPE, 
apôtre d’une démocratie «illibé-
rale» déjà mal perçue, a-t-il cette 
fois dépassé les bornes fixées par sa 
famille? Sa rencontre tonitruante 
avec le leader de la Ligue du Nord 
et vice-premier ministre italien 
Matteo Salvini en août a peut-être 
été le flirt de trop avec l’extrême 
droite et a fini d’achever ceux qu’il 
commençait déjà sérieusement à 
agacer.

Jeudi dernier, c’est Jean-Claude 
Juncker lui-même qui indiquait 
que la présence du Hongrois au sein 
du PPE était «un problème». On ne 
peut pas être au PPE sans respec-
ter ses valeurs et son programme, 
assène le Luxembourgeois. Lundi, 
c’est une autre figure du PPE, l’Au-
trichien Sebastian Kurz, dont l’al-
liance avec l’extrême droite a pour-
tant choqué, qui a semblé lâcher 
son allié hongrois en invitant ses 
troupes au Parlement à soutenir ce 
rapport et en ouvrant la porte à une 
exclusion du PPE.

Pour une politique  
du donnant-donnant

Quant à l’Allemand Manfred 
Weber, candidat déclaré à la suc-
cession de Juncker et président 
du groupe, il a longtemps hésité 
mais s’est dernièrement montré 
plus critique, faisant savoir que 
Viktor Orban devait «aider» le PPE 
s’il «veut qu’on l’aide en retour», a 
répété son entourage. En clair: le 
PPE serait prêt à maintenir son 
trublion dans sa famille s’il fait des 
gestes sur les lois relatives aux ONG 
et aux universités étrangères, deux 
sujets qui semblent d’ailleurs plus 
inquiéter le candidat Weber que les 
diatribes anti-migration.

Mais ce changement de ton est-il 
sincère? Certains y voient surtout 
l’angoisse électoraliste. Le PPE 
devra faire des alliances après des 
européennes qui pourraient être 
chaotiques et il sera plus aisé de 
continuer à s’entendre avec les 
sociaux-démocrates et les libé-
raux avec un Orban assagi plutôt 
que de pâtir de son rapprochement 
avec Salvini, juge un proche des 
libéraux. Un basculement vers les 
extrêmes profiterait à Emmanuel 
Macron susceptible alors de récu-
pérer les morceaux d’un PPE en 
pleine implosion. Le groupe PPE 
apparaissait en tout cas très divisé 
mardi soir face à l’attitude à adop-
ter, entre des Républicains fran-
çais dispersés et coincés au niveau 
national et leurs collègues du Por-
tugal ou d’Espagne, plus ouverte-
ment en faveur de la procédure. 
Un vrai premier test pour Manfred 
Weber, qui devait d’ailleurs tran-
cher en soirée après une nouvelle 
rencontre avec le Hongrois. n

Viktor Orban durant son dernier discours à la nation. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Viktor Orban divise la droite européenne
UE   L’étau se resserre autour du premier ministre hongrois, qui pourrait voir le Parlement européen lancer ce mercredi une procédure 
sur le respect de l’Etat de droit dans son pays. Sa famille politique est de plus en plus mal à l’aise et s’en cache toujours moins

«Cette démarche 
insulte le peuple 
hongrois»
VIKTOR ORBAN

Changement de patron au Palais Wilson 
à Genève et changement de gouvernement 
italien. A priori, ces deux événements, qui 
ont eu lieu au début de septembre pour le 
premier et en juin pour le second, n’ont 
rien à voir l’un avec l’autre. Et pourtant. Les 
propos de la nouvelle haut-commissaire 
de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle 
Bachelet, dans son premier discours au 
Conseil des droits de l’homme (CDH) lundi 
ont suscité de violentes réactions en Italie. 
La Chilienne a annoncé son intention d’en-

voyer une de ses équipes dans la Péninsule 
pour faire le point sur la «forte augmenta-
tion d’actes de violence et de racisme dont 
sont victimes les migrants, les personnes 
d’origine africaine et les Roms».

Pas de leçon
Le ministre de l’Intérieur et fer de lance 

de la Lega, Matteo Salvini, a très peu goûté 
l’allocution: «Les Nations unies sont une 
organisation qui coûte des milliards 
d’euros et à laquelle l’Italie donne plus 
de 100 millions de cotisations par an.» 
Il promet déjà de réfléchir à réduire la 
contribution italienne aux Nations unies, 
un organisme qui gaspillerait et détour-
nerait selon lui les deniers publics et 
«qui voudrait faire la leçon aux Italiens». 

Le ministre d’extrême droite estime 
que l’ONU devrait davantage s’occuper 
des pays qui torturent, qui persécutent 
les homosexuels et qui permettent les 
mariages «d’enfants».

Le chef de la diplomatie, Enzo Moavero 
Milanesi, estime que la haut-commis-
saire n’aurait pas dû utiliser des vocables 
aussi «inappropriés». Quant au journal 
de droite Il Giornale, titillé par l’ONG UN 
Watch, il fustige Michelle Bachelet qui, par 
le passé, aurait snobé l’opposition cubaine 
lors d’une visite au président cubain Raul 
Castro ou aurait fait l’éloge de Fidel Castro 
et d’Hugo Chavez.

Mardi, la sensibilité aux propos de 
Michelle Bachelet semblait moins à fleur 
de peau au CDH à Genève où l’ambassa-

deur d’Italie a souhaité les meilleurs vœux 
à la haut-commissaire pour son nouveau 
mandat. Gian Lorenzo Cornado a notam-
ment déclaré: «Nous continuons à nous 
engager à protéger les droits de l’homme 
des migrants et réfugiés. Mais nous plai-
dons aussi pour une gouvernance inter-
nationale et effective de la migration […]. 
L’Italie continue à sauver des migrants en 
mer. Depuis 2013, elle a réussi à venir au 
secours de plus de 300 000 personnes en 
Méditerranée.»

Une visite en 2016
La réaction épidermique d’une partie des 

politiques italiens contraste avec la réac-
tion de l’Allemagne. Dans son intervention 
au CDH, le représentant allemand a adressé 

ses vifs encouragements à Michelle Bache-
let, promettant de garantir son indépen-
dance. Il a salué la clarté de ses déclarations 
sur la situation des droits de l’homme dans 
le monde, y compris sur les «événements 
préoccupants» intervenus récemment à 
Chemnitz en ex-Allemagne de l’Est.

Quant aux experts du Haut-Commissa-
riat qui se rendront en Italie, ils n’auraient 
pas dû susciter un tel tollé. Ce type de 
démarche est habituel. En juin 2016, une 
telle équipe avait déjà enquêté dans la 
Péninsule. Le chef du gouvernement était 
à l’époque Matteo Renzi, du Parti démo-
crate…  n 

STÉPHANE BUSSARD
t @BussardS

Entre Michelle Bachelet et l’Italie, déjà un bras de fer
DROITS HUMAINS   Le ministre italien 
de l’Intérieur, Matteo Salvini, réfute toute 
accusation de racisme et dit réfléchir à 
une réduction possible de la contribution 
italienne à l’ONU

Les images ont fait le tour du monde. 
Les 11 et 12 juillet à Bruxelles, Jean-Claude 
Juncker, 63 ans, assiste au sommet de 
l’OTAN. Le président de la Commission 
européenne titube, s’appuie sur ses homo-
logues pour marcher, et manque même de 
tomber à la renverse. Malaise. Le patron 
de l’exécutif communautaire, attendu ce 
mercredi à Strasbourg pour son dernier 
discours sur «l’état de l’Union» devant le 
Parlement européen, est-il encore capable 
d’exercer ses fonctions? Motus. Le diagnos-
tic de sciatique distillé par son entourage 
ne dissipe plus les rumeurs d’alcoolisme 
qui l’accompagnent depuis sa nomination, 
à l’automne 2014: «Juncker? C’est un peu 
l’histoire d’un naufrage programmé, nous 
expliquait en mai l’ancien eurodéputé 
vert Daniel Cohn-Bendit. Dix ans plus tôt, 
il aurait transformé l’Union. Mais il est 
arrivé trop tard au Berlaymont. Et son état 
de santé n’a rien arrangé.»

Le Berlaymont justement. A Bruxelles, le 
siège de la Commission européenne rêvait, 
en 2014, d’un retour en force. Cinq ans 

après, le constat est aux antipodes. Le cou-
rage personnel et le volontarisme européen 
de Juncker ont buté sur les réalités. L’ombre 
de la crise financière de 2008 continue de 
planer sur la zone euro. Le débat sur l’ac-
cueil des migrants est une bombe à retarde-
ment que les populistes ont bien l’intention 
de garder dégoupillée dans les prochains 
mois, d’ici aux élections européennes de la 
fin mai 2019. 

«Plus peur à personne»
Le fameux plan Juncker d’investis-

sement, doté de 300 milliards d’euros 
et débloqué entre 2015 et 2017, n’a pas 
réussi, comme le souhaitait l’ancien pre-
mier ministre belge Guy Verhofstadt, à 
«mettre fin au spectacle de l’impuissance 
des Etats européens face aux défis de la 
mondialisation». La Pologne et la Hon-
grie s’en prennent ouvertement à l’Etat 
de droit, pilier de l’intégration commu-
nautaire. «Juncker ne fait plus peur à 
personne. Il n’y a que vous, les Suisses, 
pour le diaboliser», sourit un haut fonc-
tionnaire de la Commission, en référence 
au différend survenu en novembre 2017, 
à Berne, entre l’ancien premier ministre 
luxembourgeois et Doris Leuthard.

Jean-Claude Juncker a donc échoué. Lui, 
ce «junior» couvé par l’ancien chancelier 

allemand Helmut Kohl, cet Européen 
convaincu, a succombé. Jusqu’à se mettre 
à dos son meilleur allié, la presse, après 
sa décision, en février 2018, de nommer 
contre toutes les règles en vigueur son chef 
de cabinet, l’Allemand Martin Selmayr, au 
poste crucial de secrétaire général de la 
Commission. Ce mercredi à Strasbourg, il 
est d’ailleurs probable que les eurodéputés 
attaquent à nouveau ce dernier. Face aux 
journalistes, l’ambassadeur hongrois à 
Bruxelles s’est ainsi fait une spécialité de 
riposter aux critiques sur l’autoritarisme de 
Viktor Orban en dénonçant «l’ambiance de 
dictature» au Berlaymont.

Plusieurs porte-parole de l’exécutif, en 
privé, se disent «dégoûtés» de la vacance 
du pouvoir politique qui en résulte. Même 
la commissaire libérale danoise à la Concur-
rence Margrethe Vestager, présentée 
comme la favorite d’Emmanuel Macron 
pour succéder à Jean-Claude Juncker 
face au Français Michel Barnier, accuse le 
coup. «Juncker rendrait service à l’Europe 
en appuyant sa candidature, explique un 
ambassadeur d’un pays membre. Mais il 
n’en paraît même plus capable. Pire: son 
soutien pourrait la desservir…» n 

RICHARD WERLY
t @LTwerly

LEADERSHIP   Le président de la Com-
mission européenne prononce ce mercredi 
à Strasbourg son dernier discours sur 
«l’état de l’Union». La quasi-clôture poli-
tique d’un mandat décevant

Jean-Claude Juncker, le précipice bruxellois
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PUBLICITÉ

Vaud
Le Conseil d’Etat 
vaudois et les 
communes sont 
parvenus à un 
accord pour 
compenser 
l’entrée en vigueur 
anticipée de la 
réforme fiscale 
vaudoise. En 2019, 
le canton versera 
50 millions aux 
communes et 
reprendra, dès 
2020, la totalité 
des coûts des 
soins à domicile. 
ATS

MAIS ENCORE

Le Conseil des Etats veut durcir 
la législation sur les armes

Impôts et AVS: dernières 
manœuvres avant le jour J

BORIS BUSSLINGER, BERNE
t @BorisBusslinger

«Il n’y a aucune obligation de reprendre 
la directive sur les armes de l’Union euro-
péenne», a signifié au Conseil des Etats 
Simonetta Sommaruga, conseillère fédé-
rale chargée du Département de justice et 
police. «Mais si on ne la reprend pas, les 
Accords de Schengen tombent.» Après 
le Conseil national en mai dernier, la 
Chambre haute a elle aussi considéré ce 
scénario comme indésirable et s’est ral-
liée à la position du gouvernement. Elle 
a approuvé la reprise du droit européen 
par 34 voix contre 6 (5 abstentions). Cer-
taines divergences mineures demeurant, 
le texte retourne au Conseil national. Le 
projet général devrait toutefois finir par 
passer la rampe.

Enregistrer son fusil ou dire adieu  
à Schengen

Après plusieurs attentats, l’UE souhaite 
compliquer l’accès aux armes susceptibles 
de faire beaucoup de victimes, comme cer-
tains fusils semi-automatiques. Partie aux 
Accords de Schengen/Dublin, qui prévoient 
des synergies dans les domaines de la jus-
tice, de la police, des visas et de l’asile, la 
Suisse est désormais tenue de reprendre 
cette directive. Après avoir participé au 
débat sur la question avec ses partenaires 
européens, Berne a négocié un accord 
préférentiel compatible avec la tradition 
helvétique du tir. «Ce qui ne réjouit pas 
forcément les autres pays», a souligné 
Simonetta Sommaruga.

Les tireurs sportifs gardent le droit 
d’acquérir des armes semi-automatiques 
et les militaires celui de conserver leur 
fusil d’ordonnance une fois leur service 
terminé. Aucun test psychologique sup-
plémentaire ne sera exigé, ni même la 
création d’un registre central des armes. 
Seules nouvelles exigences: la nécessité 
pour les tireurs sportifs d’obtenir une 
autorisation qui atteste d’un entraîne-
ment régulier – une fois par année pour-
rait suffire – ou de leur adhésion à une 
société de tir. Tout détenteur d’arme devra 
par ailleurs faire régulariser ses fusils non 
enregistrés, armes d’ordonnance excep-
tées, dans une période de trois ans. Les 
chasseurs ne sont pas concernés par ces 
changements.

«Je n’annoncerai jamais mes armes!»
«Les changements sont très réduits, a 

répété Simonetta Sommaruga à la tribune 
du Conseil des Etats. En outre, sans Schen-
gen, nos polices sont aveugles et sourdes, 
nous devrions réintroduire nos propres 
visas de tourisme et, selon le Département 
des affaires étrangères, les pertes écono-
miques se chiffreraient à 11 milliards de 
francs par année.» Tous les groupes poli-
tiques du Conseil des Etats se sont rangés 
derrière la conseillère fédérale, à l’excep-
tion de l’UDC.

«Je n’annoncerai jamais mes armes!» 
a ainsi clamé le Schwytzois Peter Föhn 
à l’attention de Simonetta Sommaruga, 
alors que le conseiller national Jean-Luc 
Addor (UDC/VS), qui préside le lobby des 
armes ProTell, dénonçait sur Facebook la 
«capitulation du Conseil des Etats face à 
l’UE». Une seule option demeure, selon le 
Valaisan: le référendum. Dotée de près de 
100 000 membres, l’UDC pourrait aisément 
réunir les 50 000 signatures nécessaires à 
son lancement si elle en décidait ainsi. n

Quand on voit les tensions qu’il génère, 
celui qu’on a appelé le «pacte du siècle» 
n’usurpe peut-être pas son nom. Le mul-
tipack qui réunit le Projet fiscal 17 (PF 17, 
né sur les cendres de la défunte réforme de 
l’imposition des entreprises III) et le finan-
cement de l’AVS passe ce mercredi l’exa-
men du Conseil national. Mardi encore, 
les prises de position se sont multipliées 
sur les différents aspects de cette double 
réforme. Les regards étaient tournés vers 
le groupe UDC, dont la position s’annonce 
déterminante pour le succès ou l’échec de 
ce projet lancé par le Conseil des Etats.

Alliance Sud contre le PF 17
En l’état, celui-ci a été rejeté mardi par 33 

UDC contre 13. Le vote interne a été effectué 
en l’absence des députés zurichois, retenus 
par la séance de désignation des candidats 
pour le Conseil d’Etat. Il n’est donc qu’indi-
catif. La proposition de renvoi déposée par 
le Zurichois Thomas Matter a été soutenue 
à l’unanimité des membres présents (44, 
moins 4 abstentions). Le groupe vert’libéral 

a pour sa part confirmé son opposition à 
ce qu’il qualifie d'«indigne marchandage».

Le PF 17 ne convainc guère les ONG. 
Alliance Sud a publié mardi une étude qui 
affirme que le nouveau dispositif fiscal 
laisse aux multinationales des possibili-
tés de contournement. Deux instruments 
au moins permettent de profiter de tarifs 
fiscaux avantageux, selon elle. L’un d’eux 
permet aux sociétés d’implanter en Suisse 
une banque interne, une Swiss Finance 
Branch qui peut profiter de taux particu-
lièrement bas. L’autre permet de jongler 
entre différentes juridictions fiscales afin 
que l’imposition des dividendes soit la plus 
basse possible, voire nulle.

De son côté, Economiesuisse a lancé un 
ultime appel en faveur du PF 17, dont elle 
souligne l’urgence. Elle soutient le com-
promis du Conseil des Etats parce que 
l’échec de la réforme fiscale provoquerait 
des pertes «chiffrées en milliards». Les 
sociétés bénéficiant des régimes fiscaux 
cantonaux tant décriés par la communauté 
internationale risqueraient d’être égale-
ment taxées dans d’autres pays alors que la 
Suisse pourrait se retrouver sur une liste 
noire internationale. n

BERNARD WUTHRICH, BERNE
t @BdWuthrich

SUISSE-UE  Après le Conseil national, le 
Conseil des Etats a voté en faveur de la 
reprise du droit européen en la matière. 
Seule contre tous, l’UDC s’y oppose caté-
goriquement. Un référendum plane

DÉBAT  Le Conseil national se prononce 
ce mercredi sur le compromis qui lie la 
réforme fiscale des entreprises au finan-
cement de l’AVS. Controversé, le projet est 
fragile. L’UDC demande son renvoi

LAURE LUGON ZUGRAVU
t @LaureLugon

Il se trouve des gens, à Genève, 
que «l’affaire Maudet» n’émeut 
pas. Mieux: ils n’y voient aucune 
matière à scandale. Qui donc 
pour absoudre un magistrat qui 
a pourtant fait acte de contri-
tion? Ils sont représentants de 
l’horlogerie ou banquiers privés, 
et partagent le même terrain de 
chasse, le Moyen-Orient.

S’ils ne maîtrisent pas le code 
de conduite de la politique aussi 
bien que celui des affaires, ils ont 
une connaissance approfondie 
des us et coutumes du Golfe. 
C’est là que leur expérience 
apporte un éclairage différent 
sur ce fameux cadeau du prince 
héritier Mohammed ben Zayed 
à l’endroit du conseiller d’Etat 
genevois Pierre Maudet.

«L’objectif est de montrer 
leur richesse»

Appelons-le Jean, actif dans la 
haute horlogerie, qui requiert 
l’anonymat pour protéger une 
clientèle qu’il soigne depuis qua-
rante ans de carrière. Il a connu 
les Emirats arabes unis (EAU) 
alors qu’ils n’étaient que sable, 

avant les mirifiques tours de luxe; 
il a été reçu dans le harem d’un 
cheikh au Qatar; il a lui-même 
puisé dans une valise regor-
geant de dollars les centaines 
de milliers de francs qui lui reve-
naient, après que le prince eut 

choisi les montres de joaillerie 
fine en lui laissant le soin de se 
payer; chez ses agents locaux, il 
a mangé par terre, bu du lait de 
chameau qui le rendait malade 
et fait honneur à ses hôtes en 
avalant l’œil du mouton. Une 
autre époque, où ses clients ne 
demandaient même pas le prix 
des montres. Mais la culture de 
l’accueil et de la générosité, elle, 
a survécu au luxe outrancier des 
pétromonarchies: «Sur les deux 
derniers vols que j’ai effectués, 
j’avais réservé la classe business, 
raconte-t-il. Au guichet, on m’a 
signalé que j’étais surclassé en 
première. Si le prince avait voulu 
quelque chose de Pierre Maudet, 
c’est un de ses avions privés qu’il 
aurait envoyé! Un Boeing 747 par 
exemple.» Ce scénario se repro-
duit à l’hôtel. Lorsqu’il s’agit de 
payer la chambre, on signifie à 
Jean qu’elle est prise en charge, 
en tant qu’invité du palais. «La 
seule chose qu’ils ne paient pas, 
c’est l’alcool», ajoute-t-il. Il a 
aussi reçu, à son corps défen-
dant, une caméra vidéo, un tapis 
persan, et même une montre de 
la concurrence. A son refus, son 
interlocuteur opposait que le 
présent était destiné à son fils.

MICHEL PITTELOUD
CONSULTANT  
POUR DIFFÉRENTES 
MARQUES 
HORLOGÈRES

«Les conseillers 
d’Etat sont payés 
trois fois moins 
que nous, ils 
travaillent 24h/24 
pour le canton  
et on les critique. 
Dans quel monde 
vit-on?»

Aux Emirats, une culture du cadeau
AFFAIRE MAUDET  Des Genevois actifs dans l’horlogerie et la banque et  dont la clientèle est dans le Golfe volent au secours du conseiller 
d’Etat. Ils racontent comment la culture de l’invitation préside dans les  relations d’affaires

Mathias Reynard renonce  
à la présidence de l’USS
Le conseiller national socialiste valaisan 
Mathias Reynard a indiqué hier mardi sur 
les réseaux sociaux qu’il renonçait à 
briguer la présidence de l’Union syndicale 
suisse (USS). «Je ne jette pas l’éponge, 
j’avais été approché par l’USS comme 
candidat pour la présidence. J’ai été 
honoré qu’on me le propose», a 
commenté Mathias Reynard dans 
l’émission Forum, sur les ondes de la RTS. 
Toujours sur la RTS, il a expliqué avoir 

préféré éviter une candidature 
«conflictuelle» et avoir choisi de «jouer 
collectif».
Il ne reste maintenant plus que trois 
candidats à la présidence de la faîtière 
syndicale et à la succession de Paul 
Rechsteiner: le conseiller d’Etat socialiste 
vaudois Pierre-Yves Maillard, la 
conseillère nationale socialiste saint-
galloise Barbara Gysi et sa collègue de 
parti tessinoise Marina Carobbio. LT

Syndicats
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Grandir sans mesure,  
la grande peur des communes

CÉLINE ZÜND, ZURICH
t @celinezund

Emmen compte 30 000 âmes. Mais la popu-
lation et le parlement ont refusé à plusieurs 
reprises, par le passé, l’appellation officielle 
de «ville», à laquelle toute commune suisse 
peut prétendre au-delà de 10 000 habitants. 
Cette localité lucernoise fait parler d’elle 
outre-Sarine pour une offensive visant à frei-
ner son développement. Lancée par l’UDC, 
l’initiative «Emmen doit grandir de manière 
raisonnable» vise à réduire la croissance 
démographique à 0,7% par an au cours des 
cinq prochaines années. La population devrait 
se prononcer à ce sujet l’an prochain.

Emmen n’est pas seule. Plusieurs localités 
alémaniques tentent d’enrayer la densifica-
tion, de restreindre les zones constructibles 
ou de limiter la taille du bâti. A Möhlin, en 
Argovie, des groupes d’intérêt se sont consti-
tués pour réclamer qu’une zone destinée à 
accueillir un nouveau quartier retrouve son 
statut initial de terrain agricole. A Bassers-
dorf, un village zurichois passé de 6800 habi-
tants en 1995 à 11 600 en 2015, un habitant a 
tenté via une initiative d’interdire la construc-
tion d’immeubles au-delà de 25 mètres de 
hauteur, ainsi que de faire capoter un projet 
de construction de 3000 logements. Dans le 
même canton, des habitants de Wädenswil 
souhaitent aussi limiter la taille des nouveaux 
bâtiments, dans le but de freiner la construc-
tion d’un quartier comprenant une école, des 
logements et des commerces.

En Suisse, quiconque a le droit de s’instal-
ler où il le désire. Edicter une interdiction de 
s’établir serait contraire à ce principe. Aussi, 
pour infléchir l’afflux d’habitants, les détrac-
teurs de la croissance tentent d’agir sur le plan 
de l’aménagement du territoire. Le texte des 
initiants d’Emmen, par exemple, propose 
d’intervenir sur les permis de construire. Le 
logement de haut standing doit être favorisé, 
estiment les initiants, afin d’attirer des contri-
buables moins nombreux, mais plus aisés.

Une âme de village  
dans un corps de ville

Souvent, il s’agit de communes en marge de 
villes plus importantes, qui ont connu une 
forte expansion au cours des dernières décen-
nies. Elles absorbent malgré elles une popu-
lation cherchant à échapper aux logements 
chers des centres urbains, où à se rapprocher 
de la nature sans s’éloigner des axes de trans-
port. Les indigènes se réveillent avec une âme 
de villageois dans un corps de ville. Mais les 
préoccupations de ces localités qui ont grandi 
trop vite sont aussi d’ordre financier.

«La population d’Emmen a une croissance 
de 1,9%, c’est deux fois trop. Si on continue 
ainsi, nous serons 45 000 dans vingt-cinq 
ans. Il faut construire toujours plus de routes, 
d’écoles. Les finances ne suivent pas. En 2017, 
nous avons enregistré un déficit de 12,5 mil-
lions de francs», explique Markus Schuma-
cher, auteur de l’initiative et membre du 
conseil communal d’Emmen.

Cette peur de grandir rappelle l’initiative 
fédérale Ecopop, qui visait à freiner la crois-
sance dans l’ensemble de la Suisse et réu-
nissait dans une cause commune écologiste 
et anti-immigration. L’élu UDC affirme que 
son initiative ne vise pas les 30% d’étrangers 

que compte Emmen. «Nous n’avons pas un 
problème à la Chemnitz, ici: les étrangers 
sont bien intégrés. L’industrie sidérurgique, 
textile ou alimentaire a toujours attiré une 
population d’immigrés. On ne dit pas qu’il 
y a trop de pauvres. Mais nous avons besoin 
de davantage de riches», dit-il. Il pointe aussi 
du doigt la responsabilité de la grande ville 
voisine, Lucerne, où il ne fait plus assez bon 
vivre selon lui: «Les habitants exaspérés par 
l’afflux de touristes viennent se réfugier dans 
les agglomérations, comme Emmen.»

Problème: ces localités qui s’insurgent 
représentent souvent des pôles stratégiques 
pour les plans de développement cantonaux. 
«Selon le plan cantonal, les communes du 
centre telles qu’Emmen ont un potentiel de 
croissance de 1%. Mais nous ne pouvons les 
forcer à grandir plus que ce qu’elles ne sou-
haitent. Fixer une limite de 0,7% n’est pas 
illégal», souligne le responsable du service 
cantonal lucernois chargé de l’aménagement 
du territoire, Mike Siegrist.

L’exemple de Hochdorf
Ces frondes locales contrarient la volonté 

de densifier les agglomérations. La loi sur 
l’aménagement du territoire implique de 
développer en priorité les espaces déjà 
construits, pour éviter de grignoter le ter-
ritoire rural. Un cas concret montre les dif-
ficultés posées aux autorités locales, sou-
vent prises en étau entre le canton et leur 
population. En janvier 2015, la population de 
Hochdorf, presque 10 000 habitants et située 
à quelques kilomètres d’Emmen, acceptait à 
54% une proposition en tout point identique 
à celle de sa voisine, visant à limiter la crois-
sance à 0,7% sur cinq ans, soit maximum 70 
nouveaux habitants par an.

Depuis, dans cette localité, plusieurs pro-
jets de construction ont été suspendus, car 
ils auraient conduit à une hausse du nombre 
de logements, explique Roland Emmenegger, 
municipal responsable des constructions et 
du transport. Pour l’exécutif, qui était opposé 
à cette initiative anti-croissance, la mise en 
œuvre de la volonté populaire représente un 
«défi». L’exécutif a concocté une révision du 
règlement communal des constructions, mais 
elle attend encore une validation des autorités 
cantonales. Une interprétation stricte du texte 
de l’initiative impliquerait qu’aucune nouvelle 
zone de construction, ni de densification à 
l’intérieur des quartiers d’habitation ne sera 
possible à l’avenir. Mais sur le plan cantonal, 
Hochdorf figure comme un lieu de croissance 
au-dessus de la moyenne.

«Ces initiatives montrent que la population 
se soucie des questions d’aménagement du 
territoire et de trafic. En particulier dans les 
communes qui ont connu une hausse démo-
graphique rapide. Mais on oublie les avantages 
de cette croissance: à Hochdorf, elle nous a 
permis d’améliorer les transports publics, l’ac-
cès aux soins médicaux, le nombre de places 
de travail, le logement pour les personnes 
âgées, ainsi que les finances publiques», relève 
Roland Emmenegger. n

URBANISME  Plusieurs communes d’ag-
glomération voient leur population gonfler 
à toute vitesse. Les infrastructures peinent 
à s’adapter. Des initiatives, lancées par des 
élus ou des citoyens, réclament des 
mesures pour freiner cette croissance

A Emmen, l’UDC vise un taux de croissance démographique plafonné à 0,7%. (KEYSTONE/URS FLUEELER)

Vincent (prénom d’emprunt) 
est banquier privé à Genève et 
responsable notamment des 
EAU. S’il paie ses notes d’hôtel, 
il ne parvient pas à s’acquitter 
de ses frais de bouche. Mais ses 
clients attendent la réciproque 
lorsqu’ils sont de passage au bout 
du lac. Avec le temps, le banquier 
est entré dans l’intimité de cer-
tains foyers: «Un proche de la 
famille royale a fini par m’invi-
ter chez lui. D’abord au rez-de-
chaussée, puis au premier étage, 
me créditant ainsi de son ami-
tié, enfin au second, l’étage des 
femmes et des enfants, acces-
sible seulement aux intimes.» 
Une allégorie de l’ascension vers 
la confiance.

Les contreparties
Ainsi se tissent les liens d’af-

faires dans la péninsule Ara-
bique. Et la contrepartie? «Ils 
attendent de moi l’adresse du 
médecin genevois le plus réputé 
pour soigner leurs bobos, ils 
espèrent être invités à la mai-
son, ou que je les emmène se 
balader à Megève, à Gruyère ou 
à Crans-Montana», répond Jean. 
Mais, bons princes, ils paient, 
conscients d’avoir en face d’eux 

des petits joueurs. «En retour, ils 
veulent de la gentillesse et de la 
considération», résume Patrick 
Wehrli, président de la Société 
des horlogers de Genève, qui a 
travaillé avec le Moyen-Orient. 
Selon lui, derrière le cadeau se 
cache l’objectif de montrer leur 
richesse. «Un jour, le patron 
d’une marque horlogère s’est vu 
offrir une Rolls-Royce par un 
client du Moyen-Orient. Impos-
sible de la refuser sans le vexer. 
Cette voiture est aujourd’hui 
encore dans son garage. L’heu-
reux client l’est resté, tout en 
continuant à payer les mêmes 
prix sans avoir davantage en 
retour. C’est ça les pays des 
pétrodollars.»

«Je suis ébahi devant  
tout ce tintamarre»

Michel Pitteloud, consultant 
pour différentes marques hor-
logères après être passé par des 
entreprises prestigieuses, en a 
reçu, des cadeaux. Des balades en 
yacht, des tours en hélicoptère et 
des dîners. Aussi ne comprend-il 
pas le procès fait à Pierre Mau-
det: «Je suis ébahi devant tout 
ce tintamarre. Il était naturel 
qu’un ministre de l’Economie 

rencontre ce cheikh si l’occasion 
se présentait, ne serait-ce qu’en 
vertu de la défense de l’industrie 
du luxe à Genève. S’il n’avait pas 
accepté la prise en charge de son 
voyage, cela aurait été considéré 
comme impoli et le contact n’au-
rait débouché sur rien.»

Il eut sans doute mieux valu 
pour le conseiller d’Etat. Car 
ces témoignages négligent le fait 
que la conduite de l’homme poli-
tique suppose d’autres principes 
que celle de l’homme d’affaires. 
Mais il y a tout lieu de penser que 
cette différence, aussi colossale 
soit-elle dans le monde occiden-
tal, l’est moins au Moyen-Orient. 
Dans cette hypothèse, l’avantage 
reçu par Pierre Maudet n’aurait 
pas eu d’obscure contrepartie. 
C’est en tout cas la conviction de 
ces hommes volant au secours du 
magistrat genevois. 

Avec ce cri du cœur poussé par 
Michel Pitteloud: «Les conseil-
lers d’Etat sont payés trois fois 
moins que nous, ils travaillent 
24h/24 pour le canton et on 
les critique. Dans quel monde 
vit-on?» Entre les montres 
réglées sur Abu Dhabi et le 
cadran genevois, le décalage est 
manifeste. n

Aux Emirats, une culture du cadeau
AFFAIRE MAUDET  Des Genevois actifs dans l’horlogerie et la banque et  dont la clientèle est dans le Golfe volent au secours du conseiller 
d’Etat. Ils racontent comment la culture de l’invitation préside dans les  relations d’affaires

L’actualité  
en continu
sur  
www.letemps.ch

SUR  
LE WEB

«La population 
d’Emmen a une 
croissance de 1,9%,  
c’est deux fois trop»
MARKUS SCHUMACHER, CONSEILLER COMMUNAL
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PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE 
CASTELLA (LA LIBERTÉ), BERNE

t @PhCastella

Le président de la Confédération 
met tout son poids dans la bataille 
contre les deux initiatives agroa-
limentaires soumises au peuple 
dans dix jours. Pour Alain Berset, 
chargé de la sécurité alimentaire 
en tant que ministre de l’Inté-
rieur, ces deux textes sont inu-
tiles. Parce qu’ils font des pro-
messes intenables sur le plan des 
produits importés et risquent de 
conduire à des hausses de prix. 
Le Fribourgeois préfère miser sur 
la transparence pour éclairer le 
choix des consommateurs.

Les deux initiatives agroalimen-
taires défendent un mode de vie 
«bobo bio». Ça devrait vous plaire, 
non?   C’est un raccourci. Pour 
moi, elles montrent sur-
tout un intérêt accru de 
la population à ce qu’elle 
mange et comment cela 
est produit. C’est un 
très bon signal, qui correspond 
à ce que le Conseil fédéral sou-
tient depuis longtemps. Ce qui 
peut être amélioré en matière de 
protection de l’environnement 
et des animaux l’a déjà été. C’est 
pourquoi les deux initiatives nous 
paraissent inutiles.

Chez vous, faites-vous attention 
aux conditions de production des 
aliments?  Bien sûr. Nous regar-
dons par exemple quand man-
ger des asperges et d’où elles 
proviennent. Le plus important 
est la transparence à l’égard des 
consommateurs. Il faut donner 
la possibilité de choisir en étant 
informé sur ce qu’on achète. Le 
parlement a déjà mené cette dis-
cussion en détail dans le cadre de 
la loi sur les denrées alimentaires.

Vous aviez promis alors qu’on 
connaîtrait la provenance de la 
viande des lasagnes et du lait des 
yaourts. On n’y est pas encore…  Le 
parlement s’est engagé sur un cer-
tain nombre de points. Ensuite, 
pour être franc, la mise en place 
des ordonnances a été un travail 
difficile qui s’est terminé sur un 
compromis. Ce projet a cherché 
à rendre accessible l’information 
aux consommateurs sans rendre 
la vie impossible aux importa-
teurs. On peut aller plus loin mais 
nous avons fait là un pas impor-
tant dans la bonne direction.

Ces deux initiatives sont inutiles, 
selon vous. Mais pourquoi fau-
drait-il voter non?  Pour ce qui 
est de la production indigène, 
les exigences sont remplies. Le 

seul point où l’initiative «pour 
des aliments équitables» aurait 
un impact, c’est sur les importa-
tions. Et elle fait là des promesses 
qu’on ne peut pas tenir. Comment 

garantir que des aliments impor-
tés sont produits selon nos stan-
dards? La Suisse représente un 
millième de la population mon-
diale. Il est illusoire de penser 

qu’à l’autre bout du monde, on va 
changer les modes de production 
juste pour nous.

Ne serait-ce pas le rôle de la Suisse 
de se battre pour la mise en place 
de standards internationaux, sur 
le modèle Max Havelaar?  C’est un 
engagement que nous pouvons 
prendre. Mais aujourd’hui, ces 
standards n’existent pas. Impo-
ser les standards suisses aux ali-
ments importés contreviendrait 
aux accords conclus avec nos 
partenaires commerciaux ainsi 
qu’aux accords de l’OMC. Que 
dirait-on d’ailleurs si un pays 
renonçait à importer nos fro-
mages parce que la production 
de lait en Suisse ne correspond 
pas à ses standards?

Les initiants demandent eux-mêmes 
une application en conformité avec 
les accords internationaux. Où est le 
danger?  Alors ça veut dire qu’on 
ne va pas les appliquer. Et comme 
les exigences de l’initiative «pour 
des aliments équitables» sont déjà 
remplies pour ce qui est de la pro-
duction indigène, ça voudrait dire 
qu’elle n’aurait aucun effet. C’est 
plutôt un argument pour le rejet 
de l’initiative.

On pourrait en tenir compte dans les 
nouveaux accords de libre-échange, 
comme celui avec la Malaisie sur 
l’huile de palme…  C’est une dis-
cussion qu’on a systématique-
ment dans les négociations sur 
ces accords. Nous cherchons à 
importer des aliments corres-
pondant à la qualité qu’on peut 
attendre en Suisse. Mais ce n’est 
pas la même chose que d’exiger le 
respect des modes de production 
suisses.

Vous craignez aussi un renchéris-
sement des aliments?  Nous n’arti-
culons pas d’évaluation précise, 
mais il est clair que si nous rele-
vons les exigences, cela ne peut 
que conduire à une augmentation 
des prix. Et pour l’instant, hélas, 
tout le monde ne peut pas forcé-
ment s’offrir du bio.

Doit-on pour autant continuer à 
importer hors saison des tomates 
produites dans des conditions qui 
frisent l’esclavage?  Avec la trans-
parence, les consommateurs ont 
le choix d’acheter ou non ces pro-
duits. La Suisse doit aussi s’enga-
ger pour corriger les dérives. Mais 
ce n’est pas avec des initiatives 

qui nous obligent à envoyer des 
contrôleurs dans le monde entier 
pour vérifier les modes de produc-
tion que nous allons faire avancer 
la cause.

Vous avez évoqué le nouvel article 
constitutionnel sur la sécurité ali-
mentaire. N’est-il pas acratopège?  Il 
est issu d’un travail au parlement 
pour proposer un contre-projet à 
une initiative des paysans, retirée 
dans l’intervalle. Nous avons aussi 
déjà tenu compte là des deux ini-
tiatives sur lesquelles nous allons 
voter. Le nouvel article, accepté à 
près de 80% en votation populaire, 
nous permettra encore d’amélio-
rer les choses au niveau de la loi.

Cela n’a pas empêché le Conseil 
fédéral de publier peu après une vue 
d’ensemble qui, selon les paysans, 
sacrifie l’agriculture sur l’autel du 
libre-échange…  Ce rapport est une 
contribution parmi d’autres sur 
l’avenir de l’agriculture. Le vrai 
débat aura lieu dans le cadre de 
la politique agricole 22+.

Il y a tout de même une forte tension 
entre les intérêts de l’économie d’ex-
portation et ceux de l’agriculture, 
non?  Oui, il y a toujours des équi-
libres à trouver entre des accords 
commerciaux et la défense de 
notre propre agriculture. Celle-ci 
doit évoluer, mais il faut que le 
rythme lui permette de le faire 
dans des conditions acceptables.

Dans la foulée de Donald Trump, les 
temps ne sont-ils pas à un retour au 
protectionnisme?   Je peux conce-
voir qu’on voie dans ces initiatives 
des accents protectionnistes. 
Mais n’oublions pas que l’écono-
mie suisse vit au moins pour un 
tiers de ses exportations. Nous 
avons un intérêt majeur à gar-
der des marchés ouverts, tout en 
maintenant une politique agri-
cole forte, car notre agriculture 
est particulièrement menacée en 
raison des conditions de produc-
tion en Suisse. n

Alain Berset: «Le plus important est la transparence à l’égard des consommateurs.» (PIERRE-YVES MASSOT/REALEYES.CH)

«Tout le monde ne peut pas s’offrir du bio»
VOTATIONS   Pour Alain Berset, les deux initiatives agroalimentaires au menu du 23 septembre risquent de conduire à des hausses de prix

INTERVIEW

«N’oublions pas 
que l’économie 
suisse vit au moins 
pour un tiers de 
ses exportations»

S’il comptait offrir à Emmanuel 
Macron un mode d’emploi de la 
Suisse, Alain Berset en aura un 
sous la main ce mercredi. Tout 
juste débarqué en librairie, Le 
génie des Suisses détaille, en plus 
de 500 pages, le modèle helvé-
tique, ses caractéristiques, ses 
succès et aussi (en mode mineur) 
ses difficultés et ses limites. Son 
auteur, l’universitaire fran-
co-suisse François Garçon, est un 
habitué du genre. Son dernier 
essai La Suisse, pays le plus heu-
reux du monde, vantait déjà les 
mérites de la Confédération. Avec 
la volonté de démontrer au pas-
sage le fossé abyssal entre une 
Suisse décentralisée, pragmatique 
et méritocrate, et une France ver-
rouillée par son rejet de l’écono-

mie libérale, son Etat bien trop 
omnipotent et, surtout, ses élites 
parisiennes formatées dans les 
fameuses «grandes écoles».

«Génie des Suisses» donc? Fran-
çois Garçon tempère,  mais 
confirme. «Je ne parle pas bien sûr 
de génie au sens strict. Les Suisses 
ne sont pas plus intelligents que les 
autres. Notre génie collectif est 
d’avoir trouvé les bons mécanismes 
de pouvoir et de fonctionnement 
d’une économie nationale de taille 
moyenne dans la mondialisation.» 
Une leçon qu’Emmanuel Macron, 
ce jeune président réformateur, 
pourrait entendre? «Je ne le crois 
malheureusement pas, poursuit 
l’auteur. Macron a de l’intérêt pour 
la réussite suisse en matière de 
start-up, d’innovation, de recherche 
ou d’apprentissage pour les jeunes. 
Mais le système français ne peut pas 
importer de telles recettes. Ici, tout 
se décide d’en haut. La caste d’admi-
nistrateurs sortis de l’Ecole natio-
nale d’administration et d’ingé-
nieurs diplômés de Polytechnique 

ou de l’école des Mines tient tous les 
verrous. On ne vous juge pas, comme 
en Suisse, sur vos résultats. On vous 
juge sur votre classement de sortie 
à l’ENA voici trente ans, alors que 
vous n’aviez même pas encore perçu 
votre premier salaire…»

Des vertus de la subsidiarité
Et s’il fallait résumer au président 

français la première vertu du 
«modèle suisse»? «Un mot résume 
tout pour moi, explique au Temps 
François Garçon: la subsidiarité 
helvétique. Chaque échelon du pou-
voir fait ce qu’il sait et peut faire de 
mieux. En France, l’on voit chaque 
jour dans la presse des déclarations 
de maires qui se voient imposer des 
décisions par le préfet, ou directe-
ment par l’exécutif, depuis Paris. 
La réalité locale, les spécificités, 
tout cela est gommé par un pouvoir 
vertical, incapable de se remettre 
en cause.»

La remarque est d’actualité, à 
l’heure où «Jupiter-Macron» fait 
face à une impopularité record, lar-

gement attribuée à sa déconnexion 
avec les territoires et les classes 
moyennes ou populaires. La com-
paraison avec la Suisse est aussi 
dans l’air du temps, alors que la 
presse française parle, après son 
voyage récent en Scandinavie, de 
«Macron le luthérien» et de sa 
conception «protestante du pou-
voir»: «En fait, la France dont rêve 
Macron est bien plus proche de l’Al-
lemagne que de la Suisse, corrige 
l’auteur. L’objectif est la perfor-
mance, le renouveau de la puissance 
économique. La concurrence, ce 
«benchmarking» entre cantons qui 
est au cœur de la machinerie éco-
nomique et politique helvétique 
n’est pas du tout un concept macro-
nien.» n

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

François Garçon,  
Le génie des Suisses 
(Ed. Tallandier)

En France, un «génie suisse» impossible à exporter
LIVRE  Arrivé à Paris mardi, le 
président de la Confédération 
rencontrera ce mercredi Emma-
nuel Macron à l’Elysée. Il pourra 
lui offrir «Le génie des Suisses», 
un nouvel essai tout juste paru

Ignazio Cassis en Bulgarie
Ignazio Cassis a visité mardi à Sofia un 
projet de formation professionnelle 
soutenu par la Confédération dans le cadre 
de la contribution à l’élargissement. L’état 
des négociations Suisse-UE a aussi figuré 
au menu de ses entretiens en Bulgarie. 
Ignazio Cassis avait programmé sa visite à 
Sofia pour découvrir sur site le projet 
Domino, à travers lequel la Suisse aide la 
Bulgarie à réorganiser son système de 
formation professionnelle, indique le 
Département des affaires étrangères 
(DFAE) dans un communiqué. ATS

Soutien vaudois  
pour les soins dentaires
L’accès aux soins bucco-dentaires a à 
nouveau occupé le Grand Conseil vaudois 
mardi. Après une campagne tendue et 
l’échec en mars de l’initiative sur une 
assurance dentaire, les élus ont validé 
l’idée d’un soutien aux jeunes et aux 
seniors ainsi que de prêts sans intérêt 
pour les personnes dans le besoin. ATS

EN BREF

Fribourg
Les députés 
fribourgeois ont 
largement 
accepté mardi une 
motion visant à 
étendre les 
horaires 
d’ouverture des 
bars et des 
discothèques du 
canton. Le Conseil 
d’Etat devra 
émettre des 
propositions 
concrètes. ATS

MAIS ENCORE
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Qu’est-ce que Donald 
Trump, président des 

Etats-Unis, et Alyssa Milano, actrice de 
cinéma, ont en commun? Il et elle tweetent 
du matin au soir. Le premier sous l’étiquette 
#MAGA (Make America Great Again), la 
seconde sous #MeToo, son invention. Leurs 
tweets, antagoniques, détruisent à la fois 
l’ordre international et l’ordre culturel. Les 
Etats-Unis, devenus imprévisibles sous les 
humeurs de Trump, cessent de représenter 
le pilier du régime social-libéral de l’Occi-
dent qu’ils ont été au XXe siècle. Quant aux 
vestiges de la hiérarchie entre les hommes et 
les femmes, ils volent en éclats sous l’effet du 
hashtag planétaire anti-harcèlement. Grâce 
aux réseaux sociaux, les deux mouvements 
ont acquis la puissance de phénomènes 
déstabilisateurs à grande échelle. Issus des 
marges – le Tea Party pour Trump, un quar-
tier d’Hollywood pour #MeToo –, ils sont 
le prototype d’opérations extérieures aux 
cadres établis qui aboutissent à en affaiblir 
les structures et la légitimité. A quelles fins? 
On ne sait pas, justement.

Rapprochant les deux mouvements, Alfredo 
Vallãdao, chercheur à Sciences Po, montre 
que les intentions, bonnes ou mauvaises, 
des milliards de tweeteurs s’exprimant 
sur des milliers de sujets sont de peu de 
poids dans le brouillard impénétrable des 
messages. Elles ne font pas une intention 
commune. Tout au contraire, elles annulent 
l’intentionnalité. Ne jaillit de cette profu-
sion de désirs contradictoires que la déri-
sion de l’ordre présent, perturbé de toutes 
parts. Le Nous du peuple est remplacé par 
la foule des individus singuliers qui utilisent 
les nouvelles technologies pour exprimer 
leurs opinions ou affinités. La capacité des 
élus et élites traditionnels à résoudre les 
problèmes s’en trouve prise à rebours.

Avec l’intentionnalité succombe aussi la 
«volonté politique», ce ressort du pouvoir 
vertical des gouvernements, des partis 
ou des organisations. L’autorité, appuyée 
sur la foi en sa capacité de définir des buts 
stratégiques communs, est ébranlée par 
la multiplicité des opinions sur ce qu’est 
ou doit être la communauté. Le territoire 
lui-même est en question puisque l’Etat 
n’est plus seul maître de la redistribution. 
C’est l’ordre fordiste du XXe siècle qui va 
vers l’écroulement, l’organisation du travail 
comme l’organisation politique, sociale et 
culturelle qui la chapeaute. Donald Trump 
et Alyssa Milano tweetent sur sa tombe: à 
bas les institutions libérales, à bas l’homme 
patron. Avec eux, des tweets à n’en plus finir 
arrivent de partout: à bas ceci, à bas cela.

Contre ce bruit dérangeant, deux réactions 
se lèvent: l’autoritarisme et la restauration. 
L’autoritarisme, manifeste depuis la Hon-
grie jusqu’à la Chine en passant par la Russie 
et la Turquie, rejette le pouvoir horizontal 
né des réseaux sociaux. Il contrôle l’accès 
au digital et à ses contenus, verrouille les 
institutions politiques et surveille le respect 
des normes sociales ou religieuses tenues 
pour seules acceptables. Bridant sa dissi-
dence, il se prive de sa force innovatrice et 
se condamne à la reproduction stérile de 
lui-même.

La restauration n’est pas non plus pro-
metteuse. Elle suppose que les institu-
tions libérales démocratiques, affaiblies 
sous le torrent des nouvelles technologies, 
triompheront d’elles et regagneront leur 
influence perdue à coups de bon vouloir, 
de bonne stratégie et de bonne gouvernance. 
Restaurer le bel âge de la démocratie majori-
taire est un but sécurisant auquel il manque 
toutefois un itinéraire praticable.

A défaut de solution, il reste à comprendre 
ce moment de passage entre le temps de 
l’intelligence mécanique, encadrée dans un 
système politico-social adéquat, et celui de 
l’intelligence artificielle, une foire aux liber-
tés en quête de balises. Ce que les nouvelles 
technologies défont se refera avec elles, 
autrement et sous leurs impératifs. Com-
ment? Rendez-vous après-demain, quand 
les #MAGA et autres #MeToo auront accom-
pli leurs œuvres, bonnes et 
mauvaises, dans le temps long 
de l’histoire. n

JOËLLE KUNTZ

Quand Neuchâtel efface Agassiz  
des photographies

En 1924, Petrograd fut rebap-
tisée Leningrad. L’année sui-

vante, Tsaritsyne était renommée Stalingrad, tan-
dis qu’en 1953, Chemnitz devenait Karl-Marx-Stadt 
et qu’en 2018, l’Espace Louis-Agassiz de Neuchâtel 
prenait le nom d’Espace Tilo-Frey.

Si les contextes politiques sont différents, une 
même logique est à l’œuvre derrière ces change-
ments de toponymie: adapter les lieux à l’idéologie 
du temps, triturer, malaxer, concasser l’histoire 
jusqu’à la faire entrer dans le moule idéologique 
du jour, changer l’identité des lieux avant de 
changer celle des gens, transformer les symboles 
pour modeler les consciences. Alors qu’on pensait 
pareilles opérations de débaptisation réservées 
aux régimes totalitaires ou à leurs parodies – on 
pense à Hergé, lorsque la capitale du San Theodo-
ros change de nom pour Tapiocapolis, puis Alca-
zaropolis, au gré des révolutions –, on découvre, 
éberlué, que pareils travaux sont aussi menés sous 
nos latitudes. En 2018.

A Neuchâtel, l’Espace Agassiz n’est pas n’im-
porte quelle placette, puisqu’il s’agit de l’une des 
adresses de l’université. On apprend donc que c’est 
avec l’aval, ou peut-être à l’initiative, de l’académie 
que le déboulonnage a lieu, le chercheur Agassiz, 
scientifique de réputation internationale et fon-
dateur de cette même institution, devant céder la 
place à la première Neuchâteloise élue au Conseil 
national. Notons ici que ni la personnalité ni le 
parcours de Tilo Frey ne sont en cause, le fait 
d’honorer une femme, politicienne et militante 
féministe, étant assurément légitime. Reste que 
le gommage brutal d’un des plus éminents scien-
tifiques neuchâtelois, au sein même de ce lieu de 
connaissance qu’est l’université, donne à réfléchir.

Louis Agassiz était-il raciste? Oui, assurément. 
Agassiz a cherché à établir une hiérarchie des 

races sur des bases scientifiques et ses thèses 
sur la prétendue infériorité des Noirs ne peuvent, 
en 2018, que choquer. Il n’en demeure pas moins 
qu’évaluer des idées publiées il y a 170 ans à l’aune 
des connaissances, des valeurs et des passions 
d’aujourd’hui relève de la simplification, voire 
de l’imposture: on ne saurait partir du présent 
pour juger du passé, sauf à vouloir fausser, naï-
vement ou à dessein, la complexité de l’histoire. 
Plutôt que de faire disparaître les individus des 
photos, les autorités locales auraient été mieux 
inspirées d’expliquer les thèses racistes d’Agassiz 
en les contextualisant, d’adopter une démarche 
critique d’historien et non de censeur, de réfu-
ter les pseudo-théories et de répondre aux erre-
ments scientifiques par la science plutôt que par 
la morale, les coups de ciseaux et les bons senti-
ments. Cela aurait, il est vrai, coûté plus cher que 
l’achat d’une plaque et quatre vis (argent que les 
édiles ont préféré investir dans l’installation d’un 
clitoris géant, place de la Gare, autre manière sans 
doute de rendre hommage à la Femme éternelle, 
mais c’est un autre débat).

Quoi qu'en disent les autorités, pareil déboulon-
nage crée un précédent; la boîte de Pandore est 
désormais ouverte et nombreux exigeront, n’en 
doutons pas, de ne pas s’arrêter en si bon che-
min. La ville de Neuchâtel doit compter plus de 
500 noms de rues, places, quartiers ou passages: 
s’est-on bien assuré, au Conseil communal, de la 
conformité idéologique de chacun de ces topo-
nymes? On imagine bien ces messieurs-dames 
installés à leur bureau, l’ordinateur ouvert sur 
Wikipédia et le feutre rouge en main, triant le 
bon grain de l’ivraie avec l’air suffisant de ceux qui 
œuvrent pour le bien (prochaines plaques passées 
au karcher du côté de la place Pury, de l’Hôpital 
Pourtalès et du Palais DuPeyrou). On se demande 
d’ailleurs où s’arrêtera la machine démagogique à 
rectifier l’histoire: qu’est-ce que ce «château neuf» 
dont est tiré le nom de la ville, sinon un symbole 
moyenâgeux rappelant une période qu’on imagine 
fort peu tolérante à l’égard des minorités, temps 
sombres et propices à d’innombrables discrimi-
nations (religieuses, basées sur le sexe, l’ethnie, les 
préférences sexuelles, et Dieu sait quoi encore?) 
avec lesquelles une ville aussi ouverte que Neu-
châtel ne saurait continuer d’être associée? D’un 
passé aussi encombrant, n’est-il pas temps aussi 
de faire table rase, tant qu’à faire?

Qu’on nous permette donc, en guise de conclu-
sion, de soumettre aux lumières de la ville quelques 
projets de nouveaux noms, tous plus en adéquation 
avec l’esprit de tolérance qu’entend promouvoir le 

Conseil communal: «La ville aux mille papillons», 
«La ville des fleurs pleines de couleurs» ou, plus 
sobre mais aussi plus explicite, «Gentils-ville» 
(après réflexion, nous renonçons à suggérer «La 
ville des gens bons», potentiellement discrimi-
nante à l’égard de la minorité végane). Si ces déno-
minations pourraient apparaître comme un peu 
nigaudes, elles ont le grand mérite – le seul qui 
vaille, désormais – d’être idéologiquement saines. 
Gageons qu’ainsi rebaptisée, purifiée des dernières 
scories d’une histoire fort mal assumée, Neuchâtel 
saura retrouver la grandeur qui fut, il y a de plus 
en plus longtemps hélas, la sienne. n

Evaluer des idées publiées  
il y a 170 ans à l’aune  
des connaissances,  
des valeurs et des passions 
d’aujourd’hui relève  
de la simplification,  
voire de l’imposture

L’initiative pour des ali-
ments équitables veut ren-

forcer l’offre en denrées alimentaires de qualité, 
en favorisant les aliments produits dans le res-
pect des animaux et de l’environnement, ainsi 
que dans des conditions de travail équitables. 
C’est dans le domaine des importations que la 
marge de manœuvre est la plus importante. 
L’initiative propose dès lors qu’une stratégie 
de qualité soit développée pour les aliments 
importés, pour lesquels nous ne disposons pas 
aujourd’hui d’une traçabilité et d’une transpa-
rence suffisantes.

Dans de nombreux secteurs agricoles, des pra-
tiques interdites en Suisse, parce que nous les 
jugeons inacceptables, sont monnaie courante 
à l’étranger. On se souvient du scandale lié aux 
conditions de travail proches de l’esclavage dans 
des exploitations intensives de fruits et légumes 
dans le sud de l’Europe. La maltraitance animale 
dans des élevages industriels ou la déforestation 
massive pour produire des matières grasses ou 
du soja destiné au bétail défraient aussi réguliè-
rement la chronique.

Nous importons en Suisse, en toute légalité, 
des produits issus de ces pratiques: fraises d’Al-
meria, viande aux hormones ou huile de palme. 
Et nous les consommons souvent à notre insu, 
en particulier dans des produits transformés. Ce 
phénomène pourrait s’accentuer avec les accords 
de libre-échange projetés par le Conseil fédéral, 
notamment avec la Malaisie, grande productrice 
d’huile de palme, ou avec l’Amérique du Sud et ses 
gigantesques élevages industriels. Pour nos agricul-
teurs, soumis à des règles comparativement strictes 
en matière de respect du bien-être animal, et nos 

producteurs d’huiles végétales locales de qualité 
(tournesol ou colza), la concurrence est rude.

La Suisse, qui ne produit que la moitié des ali-
ments consommés par sa population, a besoin des 
importations dans le domaine alimentaire. Mais ces 
échanges commerciaux doivent être régis par des 
règles du jeu correctes, à la fois pour les consom-
mateurs, qui ont le droit de savoir ce qu’il y a dans 
leur assiette, et pour les agriculteurs suisses, qui 
doivent bénéficier d’une concurrence équitable.

Tout cela est possible sans contredire le droit 
international, ni faire preuve de protectionnisme. 
On peut par exemple soumettre les denrées répon-
dant à des standards écologiques et sociaux inter-
nationalement reconnus, comme le bio ou le fair 
trade, à des droits de douane plus cléments. Nous 
le faisons déjà aujourd’hui pour les biocarburants 
correspondant à des critères de durabilité, sans 
que cela ait généré ni bureaucratie, ni attaque 
auprès de l’OMC.

Par ailleurs, la simple transparence peut per-
mettre d’exclure certains produits contestables 
du marché. Les œufs de poules en batterie doivent 
actuellement être déclarés. Il n’y en a dès lors pas 
dans nos rayons, car les détaillants considèrent, 
probablement à juste titre, qu’ils ne trouveraient 
pas preneur. On en trouve par contre dans de nom-
breux produits transformés, à notre insu. L’initia-
tive devrait augmenter la traçabilité et l’informa-
tion des consommateurs en la matière. Enfin, des 
conventions d’objectifs pourraient être conclues 
avec les importateurs et les détaillants, pour aug-
menter la part de produits durables dans leur offre. 
Dans certains cas, le droit international peut même 
tolérer des interdictions, en particulier lorsque la 
santé publique est en jeu. L’Union européenne a 
notamment exclu la viande aux hormones de ses 
étals. Pourquoi pas la Suisse?

La question que pose l’initiative pour des aliments 
équitables est finalement très simple. Doit-on accep-
ter sans broncher de ne pas trop savoir ce qu’il y a 
dans notre assiette, et fermer les yeux sur des impacts 
écologiques et sociaux majeurs, sous prétexte qu’ils 
ont lieu hors de nos frontières? Nous pensons que 
non et qu’il suffirait de prendre quelques mesures 
de pur bon sens pour assumer nos responsabilités, 
tout en améliorant notre bien-être et notre qualité 
de vie. Car nous sommes ce que nous mangeons. n

Pour des aliments équitables  
sans protectionnisme

L’Union européenne  
a notamment exclu  
la viande aux hormones  
de ses étals.  
Pourquoi pas la Suisse?

OPINION  
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JULIEN SANSONNENS   
AUTEUR D’ORIGINE NEUCHÂTELOISE, 
ANCIEN DÉPUTÉ

ADÈLE THORENS GOUMAZ 
 CONSEILLÈRE NATIONALE VERTE 
VAUDOISE

Tweets  
en tous genres
IL ÉTAIT UNE FOIS  

Pour quelqu’un dont le nom de rue sera bien-
tôt effacé à Neuchâtel (Le Temps, samedi 
8 septembre), le scientifique suisse Louis 
Agassiz est loin de tomber dans l’oubli. Un 
lecteur nous interpelle sur notre article de la 
semaine dernière: il nous reproche d’avoir écrit 
qu’en dépit de son racisme avéré, le scienti-
fique suisse était hostile à l’esclavage des Noirs 
aux Etats-Unis. Une information erronée, selon 
lui, et faisant insulte aux victimes de l’escla-
vage. Notre affirmation s’appuyait pourtant 
sur l’article Agassiz du Dictionnaire historique 
de la Suisse. Contacté à son tour par notre 
lecteur, l’un des coauteurs de l’article, l’histo-
rien et militant antiraciste Hans Fässler, nous 
explique que la formulation retenue dans le 
dictionnaire est «le résultat d’un compromis» 
avec son collègue Hans Barth et qu’à titre 
personnel il considère Agassiz comme un par-
tisan de l’esclavage, bien que le célèbre gla-
ciologue ait écrit se déclarer favorable à la 
libération des esclaves. n LT

Agassiz esclavagiste?
POLÉMIQUE
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Lettre ouverte à Uniterre
SEBASTIAN GERSTNER, ÉCUBLENS

En tant que citoyen suisse, je suis appelé à me prononcer, 
entre autres, sur votre initiative «Pour la souveraineté ali-
mentaire». J’ai lu avec intérêt votre argumentaire dans la 
brochure de vote et sur internet. Vous parlez avec insistance 
des problèmes sociaux et écologiques de la paysannerie en 
Suisse et dans le monde. Vous avez bien raison de vous 
engager. Mais en écoutant vos propos, je suis assourdi par 
votre silence sur un des principaux arguments du Conseil 
fédéral: votre initiative est incompatible avec les règles de 
commerce de l’OMC. Votre texte demande (alinéa 8) que 
les importations respectent les normes suisses. Cela paraît 
raisonnable voire évident. Mais l’OMC considérerait cette 
règle comme une discrimination: on ne peut pas réclamer 
des producteurs étrangers qu’ils respectent les lois suisses, 
aussi justifiées soient-elles. D’autres pays, l’UE par exemple, 
auraient alors le droit de sanctionner la Suisse, et ce n’est 
certainement pas dans notre intérêt! Comment imagi-
nez-vous appliquer cette partie de l’initiative? Y a-t-il un 
moyen de l’appliquer de manière conforme aux règles de 
l’OMC? Je ne le vois pas. La Suisse doit-elle tenter de réfor-
mer ces règles? Elle aurait 163 autres pays à convaincre. 
Devons-nous quitter l’OMC? Nous serions coupés du monde 
et à la merci de l’UE. Pourtant vous pourriez vous engager 
pour une agriculture paysanne durable et équitable sans 
toucher au droit international. L’initiative «Pour des ali-
ments équitables» montre l’exemple: avec elle, les restric-
tions à l’importation ne sont pas obligatoires, et elle ne parle 
pas explicitement des normes suisses (lisez le texte!). Sans 
cet alinéa 8, je voterais peut-être oui. Quel gâchis. n

Les quantités d’eau sont-
elles infinies?
PIERRE BERLINCOURT, GÉOGRAPHE, HERZOGENBUCHSEE

Un bon journal est-il le reflet des contradictions de son 
époque? En une du Temps du 17 août 2018, vous prônez en 
éditorial (enfin) la lutte contre le changement climatique 
tandis qu’un encadré rouge, bien centré, annonce, comme 
une profession de foi: les quantités d’eau sont infinies. Jolie 
contradiction! Comment un ingénieur peut-il professer 
aujourd’hui encore une telle aberration? Comment un jour-
nal qui dit s’engager pour l’écologie peut-il la mettre en 
exergue? Avec la fonte accélérée des glaciers, notamment 
en Suisse, les quantités d’eau sont tout sauf infinies, elles se 
font rares et précieuses. Plusieurs décennies d’agriculture 
intensive forcenée et de labour à deux mètres ont épuisé les 
sols de la région des Trois-Lacs. C’est là le problème! De 
grands projets d’irrigation n’y feront rien pousser, tout au 
plus auront-ils détruit ce qui reste de biodiversité et sacrifié 
la Grande Cariçaie. A propos, l’engagement du Temps pour 
l’écologie ne demanderait-il pas de reproduire la position 
des ONG de protection de la nature sur ce sinistre et coûteux 
projet de troisième correction des eaux du Jura, comme l’a 
fait l’ultralibérale Neue Zürcher Zeitung? n

Imaginez un instant…
PAUL SCHNEIDER, SAINTE-CROIX, BÉNÉVOLE AU CENTRE EVAM

Un demandeur d’asile en détresse se confie à vous. Vous 
l’aidez dans l’imbroglio administratif et l’accompagnez même 
à l’audition à Berne. Après la décision de renvoi, vous lui 
procurez encore où dormir quelques nuits et l’invitez à votre 

table; bravo. Résultat: vous êtes appréhendé en plein 
culte dominical, condamné pour assistance à une per-
sonne illégale en Suisse (1000 francs et frais de procé-
dure, en cas de récidive: prison). C’est un «délit de soli-
darité». Sentence hélas légale (art. 116 LEtr que nous 
avons votée en 2006), mais disproportionnée mettant 
les motifs humanitaires au même niveau que ceux qui 
enrichissent des passeurs et autres profiteurs de la 
détresse des autres. Il ne s’agit pas de moi. […] C’est arrivé 
à un pasteur neuchâtelois. Que penser aussi de cette 
députée tessinoise, condamnée à 10 000 francs pour 
avoir sauvé de l’enfer de Côme des très jeunes Syriens. 

L’assistance à une personne en danger est un des principes 
fondateurs de l’humanité, de l’Evangile et de l’Etat de droit, 
ancrée dans des conventions universelles et européennes 
des droits des humains et des enfants. Je suis heureux que 
la législation suisse reconnaisse encore ces «instances supé-
rieures». […] n

Si Bernie Sanders avait été, à la place 
d’Hillary Clinton, candidat démocrate à la 
Maison-Blanche en 2016, il aurait pris, quoi 
qu'en pensent ses fans, une raclée. Le vieux 
sénateur du Vermont se disait socialiste, et 
c’était encore, il y a deux ans aux Etats-Unis, 
un mot qui tue. Donald Trump, entre autres 
exploits, est en train de ressusciter le vocable 
moribond. Sous le court règne du républicain 
tonitruant, Sanders fait des petits, ou – pour 
être plus précis – surtout des petites qui en 
veulent.

La saison des primaires, qui préparent les 
élections du 6 novembre (le midterm), donne 
côté démocrate des résultats spectaculaires: 
les citadelles de caciques du parti tombent 
les unes après les autres sous les coups de 
francs-tireurs (faut-il écrire de franches 
tireuses?), d’outsiders, comme on dit là-bas, 
d’insurgés – d’insurgées que ne freinent ni leur 
sexe, ni la couleur de leur peau, ni l’audace de 
leurs propositions. Et ces victoires aux pri-
maires ne seront pas sans lendemain: elles 
sont souvent obtenues dans des circonscrip-
tions où les républicains sont trop faibles pour 
l’emporter. Les insurgées iront au Congrès.

La dernière venue, qui la semaine dernière 
n’arrivait pas à croire à sa victoire tellement 
elle était inattendue, s’appelle Ayanna Press-
ley. Elle représentera à la Chambre une partie 
du Massachusetts et de Boston la patricienne. 
Elevée par sa mère parce que son père toxico-
mane était absent, abusée dans l’enfance, elle 
dit que les gens qui ont «côtoyé la souffrance 
doivent maintenant côtoyer le pouvoir».

Les enfants savent ça
Alexandria Ocasio-Cortez, fille d’une Porto-

ricaine, avait ouvert à New York le tir groupé 
de ces candidates qui se réclament du cou-
rant social-démocrate. Jahana Hayes, qui s’est 
imposée dans le Connecticut, fut naguère 
«enseignante de l’année» et se bat pour l’école 
publique malmenée par l’administration répu-
blicaine. Ilhan Omar, née Somalienne, élevée 
dans un camp de réfugiés au Kenya puis dans 
le Minnesota, sera l’une des deux premières 
représentantes musulmanes au Congrès, avec 
Rashida Tlaib, avocate américano-palesti-
nienne, qui sera l’élue sociale-démocrate de 
Detroit, Michigan. L’actrice Cynthia Nixon, 
qui se réclame du même courant, a moins de 
chances de vaincre le gouverneur de New York, 
Andrew Cuomo.

Cette étonnante poussée de la gauche du 
Parti démocrate, au moment où la social-dé-
mocratie est en décrépitude dans son creuset 
européen, a un parrain: Donald Trump. C’est 
une constante de la mécanique politique en 
démocratie: quand le balancier est lancé très 
loin vers une extrémité, son retour vers l’autre 
pôle est déjà en gestation. Les enfants savent 
ça.

Et c’est le problème du néo-républicain: il fait 
ce qu’il a dit, et ses foucades ne visent que le 
court terme. Disons: 2020. Souvenez-vous: en 

janvier 2017, en même temps qu’il prêtait ser-
ment devant le Capitole, la première décision 
de Donald Trump a été de notifier officielle-
ment sa candidature à un second mandat. Tout 
ce qu’il a entrepris depuis ce jour peut se lire 
à cette aune: non pas une vision à long terme 
des Etats-Unis et du monde, mais l’obsession 
de rendre possible sa réélection dans quatre 
ans après son improbable victoire minoritaire 
de 2016. L’horizon de Trump, c’est sa propre 
survie. Ce qui adviendra ensuite, ce n’est pas 
son affaire.

Trump est déjà en campagne
Dans la pratique de la Maison-Blanche, ce 

projet limité se traduit par une politique 
pro-business sans aucun frein. Des guerres 
commerciales sont allumées à coups de 
mesures protectionnistes pour un bénéfice 
unilatéral. Toutes les négociations collectives 
sont attaquées au profit d’arrangements bila-
téraux mieux contrôlables par le géant améri-
cain. Toutes les tentatives de corriger le dérè-
glement climatique, en Californie ou par un 
accord mondial, de protéger l’air et l’eau, sont 
balayées comme des entraves à la progression 
du PIB américain. La protection des consom-
mateurs, difficilement mise en place en 2011, 
est démantelée. La régulation des marchés 
financiers est assouplie, ce qui vaut ces jours 
à Donald Trump une mise en garde de deux 
anciens secrétaires au Trésor et d’un ancien 
patron de la Réserve fédérale.

Cette politique, qui recherche des effets 
immédiats, paie. L’économie américaine pète 
de santé – ou plus exactement: le redresse-
ment amorcé en 2009 après la crise financière 

se poursuit sur la même lancée. Trump est 
déjà en campagne pour célébrer ces succès, 
dont il s’attribue le mérite exclusif.

Ce productivisme à tous crins est naturel-
lement indifférent au creusement abyssal 
des inégalités. Barack Obama avait tenté 
une petite correction en ouvrant la voie à la 
généralisation de l’assurance maladie. Donald 
Trump, d’abord pour plaire à son parti d’adop-
tion, a voulu détruire cette réforme, mais n’y 
parvient pas parce que les Américains ont peu 
à peu réalisé qu’elle n’était pas mauvaise.

Un programme d’opposition
De la même manière, la défiance blanche 

à l’égard de l’immigration et des minorités, 
dont le président est le porte-voix, aboutit 
par réaction à la mobilisation des populations 
minoritaires, dont le poids s’accroît dans la 
société américaine. C’est ce que démontre le 
résultat étonnant des primaires dans le Parti 
démocrate.

Et ainsi, peu à peu, se dessine un programme 
d’opposition au court-termisme trumpien, 
fondé sur la réduction des inégalités, le renfor-
cement de la protection sociale et l’assurance 
maladie universelle, la régulation financière, 
la lutte au niveau national et mondial contre 
le réchauffement climatique et la destruc-
tion de l’environnement. Autrement dit: un 
programme social-démocrate. Comme l’écrit 
Paul Krugman, Nobel d’économie et columnist 
du New York Times, «tôt ou tard, si vous nom-
mez socialisme toute tentative d’améliorer la 
vie des Américains, beaucoup de gens vont 
conclure que le socialisme, c’est OK». n ALAIN 
CAMPIOTTI

Un socialisme américain

Ayanna Pressley vient de créer une énorme surprise en remportant la primaire démocrate pour la Chambre  
des représentants dans le Massachusetts. (SCOTT EISEN/AFP)

EN TÊTE  Donald Trump fait ce qu’il a dit, et c’est le problème. Ses foucades 
productivistes à court terme préparent un retour de balancier. Premiers indices

NOUS PRÉCISONS

«Le Temps» du 11 septembre 2018
Dans l’interview de Bilal Ramadan «Les soutiens de Tariq 
Ramadan en appellent à Alain Berset» (LT du 11.09.2018), 
l’interviewé précise ceci: A la question suivante: «Vous 
avez été professeur, comme lui. Il a aussi abusé d’élèves. 
Cela ne vous a pas ébranlé?» Il répond: «Selon moi, il 
n’y a pas d’abus, je déplore qu’on ait utilisé ces témoi-
gnages pour alourdir son dossier.» n

L’entourloupe de Serena Williams
VALÉRIE GAUTIER, BINZ

Je suis attentivement le tennis féminin 
et masculin depuis plusieurs décennies 
(par amour de l’observation psychologique 
qui peut aider tout un chacun dans des 
situations de la vie courante, par fascina-
tion devant les techniques de jeu et pour 
la beauté du sport) et ai regardé la finale 
de dimanche soir en direct sur Eurosport 
avec les commentaires en allemand de 
Boris Becker et Matthias Stach, ce dernier 
au demeurant pénible et affligeant dans 
sa manière de parler de tout sauf de tennis 
et surtout de propager sans filtre sa vision 
des choses, bonne occasion de souligner 
la spontanéité, la fraîcheur, mais aussi le 
scrupule et la pertinence des commen-
taires des chaînes suisses avec les journa-
listes et les anciens joueurs que sont Marc 
Rosset et Heinz Günthardt.

J’attendais avec impatience de voir 
quelle tournure prendraient les choses 
dans Le Temps à propos de ce match et je 
n’ai pas été déçue. Il me paraît en effet 

impératif de remettre les pendules à 
l’heure concernant le déroulement des 
événements de cette finale, chose que 
Laurent Favre a minutieusement détaillée. 
A la suite de quoi on comprend aisément 
que l’origine du problème réside dans le 
refus de Serena Williams d’accepter une 
quelconque autorité d’arbitrage, a fortiori 
quand elle perd au score.

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle a sciem-
ment cherché à manipuler l’ambiance du 
match pour en tirer un quelconque parti 
éventuel, je pense plutôt qu’elle a laissé 
monter ou même réchauffé ses réflexes 
anti-autoritaires après avoir touché son 
point d’exaspération maximale devant sa 
propre incapacité à contrer les attaques 
de son adversaire, mais le doute reste per-
mis. En revanche, taxer l’arbitre de 
sexisme pour justifier son comportement 
demeure une entourloupe pour le moins 
décevante, pour les bonnes raisons expli-
quées dans l’article.

En fait, c’est précisément parce qu’elle 
a été traitée par l’arbitre comme l’égale 

d’un homme qu’elle le qualifie de 
sexiste. Je veux dire qu’il n’a pas hésité 
à appliquer le règlement à la lettre, 
même si elle est une femme et n’a donc 
fait  preuve d’aucune galanterie, 
patience appuyée ou délicatesse envers 
elle parce qu’elle est une femme, comme 
il ne l’aurait pas non plus fait pour un 
homme. A mon avis, c’est ce qu’on est en 
droit d’attendre d’un arbitre de chaise 
dans un match de finale d’un Grand Che-
lem.

Au final, je garde l’impression que 
Serena Williams cherche à masquer sa 
volonté d’avoir toujours raison et le der-
nier mot par une forme de misandrie, 
devenue presque respectable en cette 
époque MeToo. Et je me dis qu’il faut 
apprendre à être à la hauteur de l’égalité 
des sexes. En attendant, il y a fort à parier 
que les prochains arbitres des grands 
matchs féminins (surtout avec Serena 
Williams à l’affiche) seront exclusive-
ment féminins, rien de dramatique là 
dedans. n
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Le 18 septembre 1601, une vague 
traverse le lac des Quatre-Cantons, 
submerge les rives sur plusieurs 
dizaines de mètres, atteint la ville 
de Lucerne et laisse huit morts sur 
son passage. Elle est haute «comme 
trois hommes», racontera Renward 
Cysat, alors chancelier du canton 
de Lucerne. A l’origine de cette 
catastrophe: un tremblement de 
terre d’une magnitude de 5,9 dans 
le canton de Nidwald.

Quatre siècles plus tard, les géo-
logues Michael Schnellmann et 
Flavio Anselmetti se sont mis en 
tête de reconstituer cet événement 
en étudiant les fonds lacustres. 
Sous le soleil de septembre, la sur-
face du lac des Quatre-Cantons 
miroite, rien ne laisse deviner la 
moindre agitation dans ses profon-
deurs. Pourtant, les couches géolo-
giques sous la surface de l’eau réa-
gissent aux séismes, même s’ils ont 
lieu à Hawaï.

Pour capter ces «mouvements», 
les chercheurs ont placé neuf sis-
momètres au fond du lac. Ils ont 
aussi prélevé des échantillons de 
sédiments par carottage, pour en 
analyser la composition. Financé 
par le Fonds national suisse, l’Office 
fédéral de l’environnement et 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ) à hauteur de 2 mil-
lions de francs, ce projet vise à 
mieux comprendre un phénomène 
encore méconnu. Il regroupe une 
équipe de scientifiques de l’EPFZ, 
de l’Université de Berne et du 
Centre des sciences environne-
mentales marines de Brême.

Un danger imprédictible
On sait que les tsunamis ne sont 

pas réservés aux océans. Ils peuvent 
se produire dans les tranquilles 
étendues d’eau helvétiques. Le lac 
des Quatre-Cantons n’est pas le seul 
exemple: des événements simi-
laires se sont produits dans le 
Léman, le lac de Thoune, celui de 
Brienz ou encore de Lauerz.

Le géologue des lacs (ou limnogéo-
logue) Flavio Anselmetti en est 
certain: «Que ce soit demain ou 
dans 500 ans, il y aura un nouveau 
tsunami à l’avenir.» Les chercheurs 
ne s’aventurent pas à prédire où ni 
quand un tel événement pourrait 
se produire. Mais ils espèrent pou-
voir en évaluer l’impact potentiel. 
«Il s’agit d’anticiper le danger. On 
évitera de construire un hôpital ou 
une centrale nucléaire proche de 
l’eau», souligne le professeur de 
l’Université de Berne.

Alors que les vagues océaniques 
peuvent atteindre 500 kilomètres 
de longueur, celles des lacs sont 
beaucoup plus courtes, mais riva-
lisent avec leurs sœurs marines en 
matière de hauteur. Le tsunami du 
lac des Quatre-Cantons atteignait 
quatre mètres, soit la même taille 
que la vague qui a balayé l’océan 
Indien en 2004. «Un tsunami, 

contrairement à une vague clas-
sique, résulte d’un déplacement 
d’une quantité massive d’eau en 
provenance des profondeurs. D’où 
son potentiel destructeur», 
explique Flavio Anselmetti.

Comme une avalanche
Si les scientifiques s’intéressent 

tant aux couches géologiques qui 
tapissent les fonds lacustres, c’est 
qu’elles leur permettent d’en tirer 
des enseignements sur les méca-
nismes du tsunami et leurs carac-
téristiques. Dans les mers, de telles 
vagues sont provoquées par «une 
élévation ou un abaissement 
abrupts du fond marin sous l’in-
fluence d’un tremblement de 
terre» indique le site de l’EPFZ 
consacré à ce phénomène. Dans 
les lacs, ce sont des éboulements 
de versants et des glissements de 
sédiments qui déclenchent 
l’onde. Lors de la catastrophe de 
1601, cinquante millions de mètres 
cubes de sédiments se sont dépla-
cés.

Cette catastrophe similaire à une 
avalanche n’est pas nécessairement 
causée par un tremblement de 
terre. D’autres événements peuvent 
perturber l’équilibre géologique des 
couches qui tapissent les versants 

des fonds lacustres à l’origine d’un 
tsunami. Les embouchures des 
fleuves, où s’accumulent des allu-
vions, représentent des zones sen-
sibles, comme le montre un autre 
événement historique.

En l’an 563, une vague s’était sou-
levée dans le lac Léman, atteignant 
treize mètres de hauteur à Lau-
sanne et huit à Genève. L’analyse 
des sédiments lacustres a permis 
aux limnologues de l’Université de 
Genève Katrina Kremer, Guy Simp-
son et Stéphanie Girarclos de retra-
cer le déroulement de cette catas-
trophe. Selon toute vraisemblance, 
un pan d’une montagne dans le 
massif du Grammont s’est effondré, 
suscitant une onde de choc au 
niveau du delta du Rhône. Une 
quantité massive de sédiments 
accumulée à l’embouchure du 
fleuve a glissé vers le centre du lac, 
provoquant le tsunami.

La simulation de l’événement a 
permis aux chercheurs d’affirmer 
que la vague a mis 15 minutes à 
atteindre Lausanne et 70 avant de 
submerger Genève. Leur étude 
concluait que les risques associés 
aux tsunamis dans les lacs étaient 
sous-estimés, et que ces phéno-
mènes devaient faire l’objet de 
davantage d’attention. n 

«Demain ou dans 500 ans, la Suisse 
connaîtra un nouveau tsunami»
CATASTROPHE    Une équipe de 
chercheurs sonde les lacs pour 
retracer les vagues géantes qui 
les ont balayés. Des événements 
encore méconnus

Ouragan attendu jeudi 
aux Etats-Unis
Les autorités météorologiques 
américaines ont émis mardi une alerte à 
la montée des eaux sur une vaste portion 
de la côte Est des Etats-Unis à l’approche 
de l’ouragan Florence, qui forçait à 
l’évacuation de plus d’un million de 
personnes. Les Etats de Virginie, 
Caroline du Nord et Caroline du Sud 
restaient les plus menacés par l’ouragan, 
toujours classé catégorie 4 sur l’échelle 
de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec 
des vents atteignant 220 km/h, selon le 
Centre national des ouragans (NHC). 
L’état d’urgence a été déclaré dans ces 
trois Etats de la côte atlantique, une 
mesure ratifiée par le président, Donald 
Trump, permettant ainsi de débloquer 
des fonds fédéraux. Florence devrait 
passer ce mercredi entre les Bahamas et 
les Bermudes et pourrait atteindre jeudi 
les côtes américaines. AFP

Sous-marins nucléaires 
français à la casse
Les opérations de dépollution, 
désamiantage et déconstruction de la 
première génération de sous-marins 
nucléaires français ont officiellement 
débuté mardi à Cherbourg (Manche), 
avec l’arrivée d’un des bateaux sur le 
chantier, a annoncé Naval Group. Le 
Tonnant est progressivement entré, 
entre 8h et 9h, dans le bassin de 
déconstruction, où vont être conduites 
les opérations. Ce géant est le premier de 
cinq sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE), de 7000 tonnes chacun 
pour 120 mètres de long et dix mètres de 
diamètre qui vont être dépollués et 
déconstruits à Cherbourg d’ici à 2027 
(dix-huit mois par sous-marin). Leur 
démantèlement nucléaire a, lui, été 
achevé en 2017. AFP

Européens mal protégés 
de la pollution de l’air
L’Union européenne ne protège pas assez 
ses citoyens contre la pollution 
atmosphérique, et la plupart de ses Etats 
membres ne «respectent toujours pas les 
normes» en la matière, a déploré la Cour 
des comptes européenne dans un 
rapport publié mardi. Selon des données 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la pollution atmosphérique est le 
principal facteur environnemental de 
risque sanitaire dans l’UE, où elle 
provoque chaque année quelque 400 000 
décès prématurés. AFP

Mise à l’eau de sismomètres cet été au fond du lac des Quatre-Cantons. (EPFZ)

EN BREF

Le tsunami du lac 
des Quatre-
Cantons atteignait 
quatre mètres

Bâle

Lausanne

Sion

Verbier

Locarno

Zurich
Saint-Gall

Coire

Saint-Moritz

Genève
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MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

CETTE JOURNÉE DE MERCREDI 
 marquera une transition vers le 
retour d’un temps plus instable. 
Après une belle matinée, des cumu-
lus se formeront en montagne et 
quelques averses ou orages pour-
ront se produire en fin d’après-midi 
et soirée au nord des Alpes, en 

particulier le long du Jura ou des 
Préalpes. Ce temps instable se 
poursuivra jeudi et une partie de 
la journée de vendredi, avant le 
retour du soleil pour la fin de la 
semaine. Les températures reste-
ront nettement supérieures aux 
normes.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

JEUDI

80 %
VENDREDI

70 %
SAMEDI

60 %
DIMANCHE

50 %
LUNDI

40 %

Bassin lémanique,
Plateau romand 
et Jura

15° 25° 14° 23° 12° 23° 11° 23° 11° 23°

Limite du stratus – – – – –

Alpes  
vaudoises
et valaisannes  
(500 m)

16° 25° 15° 25° 14° 25° 13° 26° 13° 26°

Limite du stratus – – – – –

Suisse  
centrale
et orientale

16° 25° 15° 25° 14° 25° 13° 26° 13° 26°

Limite du stratus – – – – –

Sud  
des Alpes

16° 25° 15° 25° 14° 25° 13° 26° 13° 26°

Limite du stratus – – – – –
25 à 30°- de -5° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25° 30 à 35° 35 à 40° 40° et +

ÉPHÉMÉRIDE
Mercredi 12 septembre 2018

lever:  07h09
coucher:  19h54
4 minutes de soleil en moins

lever:  10h07
coucher:  21h41

lune croissante
taux de remplissage: 10%

10° 22°

15° 26°

12° 20°

14° 26°
13° 27°

14° 30°

11° 28°

18° 28°

2° 22°

16° 25°

14° 29°

11° 28°

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch
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Front
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Des femmes  
à l’odeur 
particulièrement 
irrésistible
Pour les hommes, 
certaines femmes 
ont une odeur 
particulièrement 
irrésistible 
pendant leur 
période de 
fertilité, selon une 
étude de 
chercheurs 
bernois et 
allemands publiée 
dans la revue 
britannique 
«Proceedings of 
the Royal Society 
B». L’odeur 
corporelle des 
femmes est liée au 
cycle menstruel et 
elle est la plus 
attirantes pour le 
nez des hommes 
durant leurs jours 
de fécondité.
Mais il y a aussi 
des différences 
individuelles entre 
les femmes, et 
certaines sont 
particulièrement 
attrayantes, selon 
cette étude 
publiée dans la 
revue britannique. 
ATS
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im.com

Fonds en actions

AS Flexibility Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 136.61 -1.7

AS Opportunity Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 147.70 -1.0

Baloise Asset Management

Tél. +41 (0)58 285 72 99
www.baloise-asset-management.com

Fonds en obligations

BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 91.41 -0.6

BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 115.40 -1.3

Fonds en actions

BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 214.73 3.6

BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 98.92 -1.5

BFI Systematic Flex Equity Accu I EUR EUR 4/4 9.72 -

BFI Systematic Flex Equity Accu R CHF CHF 4/4 9.64 -

BFI Systematic Flex Equity Accu R EUREUR 4/4 9.84 -

Fonds d’allocation d’actifs

BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 122.53 -2.9

BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 75.15 -0.7

BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.05 -2.2

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.58 -5.7

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.24 -5.3

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.10 -5.0

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.69 -4.7

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 11.78 -5.2

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.49 -4.8

BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 123.61 -3.0

BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 71.19 -0.2

BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 128.69 -2.6

BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 78.98 -0.3

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 97.29 -3.7

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/1 a 97.36 -3.6

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 99.23 -1.6

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 130.17 -13.2

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 133.00 -8.1

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bf 13823.00 -3.9

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bf 9884.00 -3.6

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bf 11524.00 -1.9

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/1 a 102.93 -5.6

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 108.05 -5.4

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 100.92 -6.0

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 159.61 -5.5

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 99.29 -1.2

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 104.99 -0.6

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 112.71 -1.0

Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 e 106.79 -1.7

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 161.93 -4.0

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks A USD 1/1 e 109.55 0.6

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/1 e 95.57 -5.0

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/1 e 99.24 -3.6

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A CHF 1/1 e 106.29 0.9

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps A CHF 1/1 e 112.29 -0.3

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 155.39 0.5

Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 e 190.91 0.6

Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 104.09 -11.9

Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 171.17 -2.7

Synchrony High Div. Swiss Stocks A CHF 1/1 e 105.90 1.2

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 e 227.39 0.4

Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 158.30 2.7

Synchrony US Equity A USD 4/3 e 216.05 8.8

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 139.04 -1.6

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 128.45 1.0

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 103.74 -1.8

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 116.18 -1.7

Synchrony (CH) Guardian (CHF) CHF 1/1 f 99.77 -

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 123.23 -2.2

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 121.85 -0.1

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 138.08 0.4

Synchrony LPP 25 B CHF 1/1 a 114.37 -1.0

Synchrony LPP 40 B CHF 1/1 a 114.05 -0.5

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 105.71 -1.6

Synchrony LPP 80 B CHF 1/1 a 102.12 -0.3

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 108.34 -3.9

Banque CIC (Suisse) SA
T +41 61 264 12 00
cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH CONVERT BOND AKL B EUR 3/3 e 1190.32 -0.4

CIC CH CONVERT BOND AKL C CHF 3/3 e 102.98 -0.8

CIC CH COR BD EUR–SWI F AKL B EUR 3/3 e 871.57 -1.6

CIC CH CORP. BD CHF AKL B CHF 3/3 e 1196.45 -1.9

CIC CH GOVERNM..BOND CHF AKL B CHF 2/3 e 100.42 -2.3

CIC CH HY BOND “CHF PRIMUS” AKL BCHF 3/3 e 103.50 -2.2

Fonds en actions

CIC CH LA CAPS SWI EQ AC AKL B CHF 2/3 e 2490.68 -4.5

CIC CH SM CAPS SWISS EQ.ACT AKL BCHF 3/3 e 197.44 -0.0

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH STRATEGY (CHF) AKL B CHF 3/3 e 1022.60 -3.6

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

BBGI - Equities Sw. Behavior. CHF 1/1 e 129.90 -2.9

BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 100.20 2.6

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 63.00 -8.0

BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 e 156.70 -0.2

BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 37.30 -28.5

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF CHF 1/1 e 75.30 -9.6

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hed CHF 1/1 e 60.10 -11.5

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR EUR 1/1 e 85.40 -6.2

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hed EUR 1/1 e 64.00 -11.6

BBGI Swiss Physical Gold Cl USD USD 1/1 e 73.70 -9.3

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 148.40 -0.3

BBGI Tactical World A USD 2/1 e 110.80 -2.0

BCV 0848 808 885
Gérifonds +41 21 321 32 00
www.gerifonds.ch
info@gerifonds.ch

Fonds d’allocation d’actifs

BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A CHF 1/1 a 104.26 -1.4

BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A EUR 1/1 a 110.18 -0.2

BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) A CHF 1/1 a 112.97 -1.7

BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) A EUR 1/1 a 121.06 0.5

BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A CHF 1/1 a 99.38 -1.5

BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A EUR 1/1 a 104.50 -0.9

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 124.52 -1.5

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 145.42 0.0

BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 128.17 -1.7

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A CHF 1/1 a 116.84 -1.6

BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A EUR 1/1 a 139.02 -0.4

BCV Actif Balancé (CHF) CHF 1/1 f 98.36 -

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 93.16 -1.8

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 91.12 -2.7

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 97.56 -1.6

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 a 128.52 -0.8

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 a 135.39 -0.6

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 111.27 -3.2

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 98.06 -2.7

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 150.13 -1.9

BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 94.30 -1.8

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 113.11 -1.7

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tél. +41 800 08 80 20
www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations

BGF FixedIncGlbOpps A2 USD USD 3/1 el 13.92 -0.6

Fonds en actions

BGF Asian Dragon A USD USD 2/1 el 39.71 -13.4

BGF Asian Grwth Lead Fd A2 USD 1/1 e 17.52 -17.0

BSF MMAS A2 USD 1/1 e 100.88 -1.5

Bordier & Cie
1204 Genève
t +41 58 258 00 00
bordier.com

Fonds en obligations

BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUR EUR 4/4 e 110.71 -1.0

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 108.83 -0.8

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 110.87 5.4

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 178.15 -11.0

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 98.05 -2.9

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1320.00 6.0

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 133.88 5.5

BWM SA
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LLB Swiss Investment AG

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 642.75 -4.6

Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 175.55 -4.2

CACEIS (Switzerland) SA
Tél. +41 58 261 94 00
www.caceis.ch

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 92.71 -2.3

Fonds en actions

SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) A CHF 3/3 a 275.55 -8.0

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 99.25 3.1

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 74.38 3.8

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 101.43 -4.3

Cité Gestion SA
Tél. 022 820 60 00
www.cite-gestion.com

CG Global Alloc. fund CHF-hdg. CHF 1/1 a 1068.06 -3.1

CG Global Alloc. fund EUR EUR 1/1 a 1092.98 -2.8

CG Global Alloc. fund USD-hdg. USD 1/1 a 1120.11 -1.1

Credit Suisse Funds AG
www.credit-suisse.com/amfunds

Fonds en instruments du marché monétaire

CS Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 985.44 -0.7

CS Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1037.54 -0.5

CS Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1052.53 1.0

CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 690.51 -0.6

CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 98.95 -0.5

CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 102.65 1.0

Fonds en obligations

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund BHEUR 2/1 e 148.58 -2.0

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 113.69 -1.8

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 e 71.89 -3.3

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/1 e 128.37 -0.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 124.42 -4.5

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 106.90 -6.3

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 114.87 -0.8

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 140.37 -0.1

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 130.78 -5.7

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 131.44 -2.2

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 143.67 1.0

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 111.57 -0.5

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 530.15 -1.5

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 125.12 0.9

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 128.69 -1.2

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 440.76 -0.6

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1056.28 0.2

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 27.62 1.2

CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 389.82 -2.9

CS (CH) Sustainability Bal CHF UB CHF 1/1 e 107.30 -0.8

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 311.77 -0.5

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 12.43 -5.4

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 16.85 -2.3

CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 426.46 -0.6

CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 143.49 -9.8

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 17.50 -3.4

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd B EUR 2/1 e 15.12 -1.6

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/1 e 11.48 -1.2

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 17.60 -0.4

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 28.59 19.6

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USD USD 2/2 e 574.67 27.3

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 11.27 -9.0

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 144.96 -5.5

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 2427.00 -3.0

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 3095.97 3.0

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 3032.12 9.0

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 21.00 -6.5

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1444.62 -1.2

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Bal CHF UB CHF 2/1 f 107.37 -3.2

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth CHF UBCHF2/1 f 114.03 -4.3

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield CHF UB CHF 2/1 f 101.45 -3.3

CS (CH) Privilege 20 CHF UB CHF 1/1 e 101.22 -1.4

CS (CH) Privilege 35 CHF UB CHF 1/1 e 98.65 -1.1

CS (CH) Privilege 45 CHF UB CHF 2/1 e 110.61 -1.2

CS (Lux) Global High Income USD UB USD 1/1 e 160.93 -2.0

CS (Lux) IndexSelection Bal CHF UB CHF 2/1 e 107.27 -2.4

CS (Lux) IndexSelection Growth CHF UBCHF 2/1 e 111.91 -2.5

CS (Lux) IndexSelection Yield CHF UB CHF 2/1 e 102.58 -2.5

CS (Lux) Portf. Fd Bal USD UB USD 2/1 e 111.34 -0.8

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal CHF UB CHF 2/1 e 107.95 -3.3

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal EUR UB EUR 2/1 e 104.32 -2.2

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth CHF UB CHF 2/1 e 114.40 -3.5

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth EUR UB EUR 2/1 e 107.72 -2.4

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth USD UB USD 2/1 e 117.12 -0.1

CS (Lux) Portfolio Fund Yld CHF UB CHF 2/1 e 103.03 -2.9

CS (Lux) Portfolio Fund Yld EUR UB EUR 2/1 e 101.71 -2.2

CS (Lux) Portfolio Fund Yld USD UB USD 2/1 e 106.08 -1.4

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1345.00 -7.2

CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1130.00 -10.0

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 112.00 -6.3

CS REF Global CHF 5/5 b 87.55 -0.2

CS REF Green Property CHF 5/5 b 128.10 -5.8

CS REF Hospitality CHF 5/5 b 86.45 -7.9

CS REF Interswiss CHF 5/5 b 193.50 -5.5

CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 128.00 -9.5

CS REF Siat CHF 5/5 b 188.60 -6.9

Investissements alternatifs

CS (Lux) Capital Allocation UB USD USD 1/1 e 97.46 -

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 100.23 -2.2

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 164.13 3.2

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 105.78 -7.8

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2166.62 1.2

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 222.16 2.1

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 15.19 -2.6

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 52.63 -5.3

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 55.64 -5.4

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.
Tél. +41 22 317 00 30, www.ppt.ch

Fonds en actions

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd A USD 2/1 a 221.94 -18.7

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 241.41 -18.2

Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 124.54 -0.5

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 135.17 0.1

Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 135.83 -0.5

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 147.96 1.0

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 94.79 6.5

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 83.05 10.0

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 12831.80 6.1

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 11129.37 9.6

EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 12090.70 11.1

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 71.16 -6.8

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 7218.34 -6.4

EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 9063.83 -7.1

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 111.47 -1.1

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions

Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 203.36 4.9

Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 207022.00 5.1

Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 148.65 -5.2

Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 157.38 -5.2

Fonds immobiliers

Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 x 122.15 6.2

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 a 103.15 -2.1

Cassiopeia UCITS B USD 1/1 a 110.20 -0.1

Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 a 104.86 -1.8

Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 a 98.94 -0.9

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tel. +41 58 201 75 88, inforealestate@bper.ch
www.edr-realestatesicav.ch

EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 130.40 -6.0

EFG Bank AG
Lugano Branch
via Magatti 2
CH-6900 Lugano Switzerland

Fonds en instruments du marché monétaire

NCFL - Cash CHF A CHF 2/1 e 97.97 -0.6

NCFL - Cash EUR A EUR 2/1 e 100.85 -0.6

NCFL - Cash USD A USD 2/1 e 104.58 1.3

Fonds en obligations

NCFL - Global Dynamic A EUR 2/1 e 154.59 -1.3

NCFL - Sovereign Plus EUR A EUR 2/1 e 149.60 -1.7

NCFL - Sovereign Plus USD A USD 2/1 e 160.19 -0.6

NCFL - Swiss Franc Bonds A CHF 2/1 e 117.16 -0.8

New Capital Global Dynamic A CHF 2/1 e 91.55 -1.8

Fonds en actions

NCFL - Asia Fut Leaders M USD 2/1 221.10 -13.5

NCFL - Japanese Stocks A JPY 2/1 11628.00 -9.9

New Capital Multihelvetia A CHF 2/1 e 505.76 -2.1

Fonds d’allocation d’actifs

EFG Life Invest - 40 A CHF 2/1 e 115.25 -4.6

NCFL - Strategy Income (EUR) A EUR 2/1 e 127.96 -2.1

Ethos
Tél. 022/ 716 15 55
Fax 022/ 716 15 56
www.ethosfund.ch

Fonds en obligations

Bonds CHF CHF 3/3 e 133.60 -2.0

Bonds International CHF 3/3 e 89.05 -4.6

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 230.94 -3.7

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 132.05 1.9

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 157.63 -4.6

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 419.45 4.0

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 108.77 -3.2

Falcon Private Bank Ltd.
Tél. 044 227 55 55
www.falconpb.com

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 1/1 e 187.77 -25.8

Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 1/1 e 46.05 -25.4

Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/1 e 25.31 -28.1

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/1 e 503.96 -1.7

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/1 e 509.39 -1.4

Fortuna Investment AG
Tél. 058 472 53 05
Fax 058 472 53 39

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 114.70 -0.9

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 110.67 -1.4

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/1 e 284.53 -1.0

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 132.00 -1.2

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 96.00 -2.6

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 97.39 -2.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 96.84 -3.9

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 98.31 -2.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 99.20 -2.3

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 101.31 -1.6

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 107.30 -2.1

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 112.93 -1.8

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 118.27 -1.7

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 124.75 -1.6

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Private Label Funds
plf@gam.com, www.gam.com
+41 58 426 30 30

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 99.58 -32.2

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 85.79 -29.7

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 106.19 -32.0

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 178.18 1.2

Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 131.56 1.1

Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 185.57 1.4

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 212.88 -0.9

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 214.52 -0.8

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/2 e 179.70 -2.0

GFG Groupe Financier de
Gestion (Monaco) SAM
Tél: +377 979 72 737
www.gfgmonaco.com

Fonds en obligations

EURO GLOBAL BOND Class I EUR EUR 2/2 e 114.96 -0.7

EURO GLOBAL BOND Class P CHF CHF 2/2 f 92.15 -0.1

EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 136.09 -0.9

EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 107.03 0.8

EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 102.20 -1.1

EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 105.00 0.5

Autres fonds

Effic.Growth-Income Opportunity I EUREUR 2/2 f 97.91 -3.6

Effic.Growth-Income Opportunity P EUREUR 2/2 f 97.32 -4.0

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/1 e 384.00 4.6

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 bf 101.10 -1.5

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 bf 151.90 0.5

IAM Independent Asset Management SA
Tél. 022 8183640
www.iam.ch

Fonds en actions

IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 1954.86 -12.6

IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1272.60 -6.7

IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 2012.26 -7.0

IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 1749.32 -18.4

IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1144.81 -3.6

IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2530.03 -2.2

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/4 105.50 -2.5

Lienhardt & Partner Investments AG
Tél +41 31 399 31 11
Fax +41 31 382 88 88
info@lienhardtinvestments.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 75.21 -3.8

MFM Mirante Fund Management SA
Tél. +41 21 808 00 90
www.mirante.ch
info@mirante.ch

Fonds en actions

MFM Global Thematic L/S (CHF) I CHF 4/4 a 96.99 -9.4

MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 94.88 -9.8

MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 98.85 -9.3

MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 96.51 -9.7

MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 105.21 -7.4

MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 102.77 -7.8

Autres fonds

MFM Conv Bonds Opp I CHF CHF 2/1 a 111.24 -0.7

MFM Conv Bonds Opp I EUR EUR 2/1 a 141.71 -0.3

MFM Conv Bonds Opp I USD USD 2/1 a 108.32 1.4

MFM Conv Bonds Opp R CHF CHF 2/1 a 109.49 -1.0

MFM Conv Bonds Opp R EUR EUR 2/1 a 134.89 -0.6

MFM Conv Bonds Opp R USD USD 2/1 a 106.03 1.0

MFM Global Conv Bonds I CHF CHF 2/1 e 137.02 -2.3

MFM Global Conv Bonds I EUR EUR 2/1 e 140.60 -2.1

MFM Global Conv Bonds I USD USD 2/1 e 123.91 -0.4

MFM Global Conv Bonds R CHF CHF 2/1 e 132.85 -2.7

MFM Global Conv Bonds R EUR EUR 2/1 e 136.90 -2.5

MFM Global Conv Bonds R USD USD 2/1 e 120.96 -0.8

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd 0 B CHF 2/1 e 99.15 -1.8

Migros Bank (CH) Fd 0 V CHF 2/1 e 99.33 -1.7

Migros Bank (CH) Fd 25 B CHF 2/1 e 112.84 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 25 V CHF 2/1 e 116.50 -1.5

Migros Bank (CH) Fd 45 B CHF 2/1 e 116.48 -1.5

Migros Bank (CH) Fd 45 V CHF 2/1 e 103.22 -1.4

Migros Bank (CH) Fd 65 B CHF 2/1 e 104.73 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 85 B CHF 2/1 e 106.37 -1.7

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 B CHF 2/1 e 98.81 -1.7

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 V CHF 2/1 e 99.05 -1.5

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 B CHF 2/1 e 101.01 -1.3

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 V CHF 2/1 e 101.25 -1.2

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 B CHF 2/1 e 132.07 -1.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 V CHF 2/1 e 134.36 -1.0

Migros Bank (CH) Fd Sust 65 B CHF 2/1 e 104.46 -1.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 85 B CHF 2/1 e 106.72 -0.9

Mirabaud Asset Management

Tél. +41 58 200 60 01
marketing@mirabaud-am.com

Á la recherche d’une gestion active de conviction ?
Tous les détails de nos solutions d’investissements
à disposition ici www.mirabaud-am.com

Fonds en obligations

Mir. - Gl Strat Bd I USD USD 4/4 e 109.57 -1.0

La Mobilière
Asset Management SA
info.am@mobi.ch
www.mobi-am.ch

Fonds d’allocation d’actifs

MobiFonds 3a A CHF 2/1 e 126.62 -2.1

MobiFonds 3a Plus B CHF 2/1 e 119.43 -1.6

MobiFonds Select 20 B CHF 2/1 e 113.95 -2.1

MobiFonds Select 50 B CHF 2/1 e 124.88 -1.5

MobiFonds Select 90 B CHF 2/1 e 148.66 -0.8

Tél. +41 58 787 00 00, www.patrimonium.ch

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 149.50 -2.5

Pictet Asset Management S.A.
Tél. +41 (58) 323 3000

www.assetmanagement.pictet

Fonds en instruments du marché monétaire

PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 889.65 -0.6

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 958.45 -0.3

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1021.77 1.4

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 910.26 -0.6

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 970.27 -0.4

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1008.19 0.3

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 1014.55 1.3

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 926.68 -0.7

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 954.58 -0.5

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 1003.11 1.2

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 120.40 -0.6

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 135.93 -0.4

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10062.11 -0.1

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 137.52 1.4

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 100.53 -0.5

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 105.25 1.2

Fonds en obligations

PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 e 1057.17 -1.1

PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 e 808.47 -0.2

PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1047.13 -0.8

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 101.20 -2.1

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 e 128.15 -3.1

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 148.37 -6.4

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 482.53 -1.0

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 128.65 -9.4

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 149.31 -12.4

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 546.44 -1.0

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 195.67 -1.6

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 158.28 -0.2

Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 249.26 -1.6

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 132.95 -0.8

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 359.09 -5.9

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 158.13 0.6

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 101.37 -6.7

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 116.95 -9.8

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/1 e 79.46 -8.0

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/1 e 92.79 -11.0

Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 159.34 0.7

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 614.67 -1.6

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 128.75 0.2

Fonds en actions

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 2009.24 2.9

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 1995.23 3.0

PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 159.10 -1.3

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 8194.64 1.5

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 158.35 -1.6

PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1974.25 -0.1

Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 2892.69 -0.5

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 e 214.06 -12.0

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 e 248.19 -14.8

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 640.06 7.8

Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 742.43 4.1

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 76.50 -0.8

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 88.74 -4.1

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 305.02 7.6

Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 353.92 3.9

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 297.23 -18.1

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 e 459.82 -14.3

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 e 533.36 -17.0

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 268.54 -11.3

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 157.80 -4.5

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 157.26 -4.4

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 718.51 2.3

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 150.77 -1.6

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 185.91 -1.4

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 251.91 -1.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 272.70 3.3

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 241.48 7.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 280.05 3.4

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 e 464.69 -7.7

Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 e 539.06 -10.7

Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 245.23 16.9

Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 284.45 12.9

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 e 444.36 -6.6

Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 e 515.46 -9.6

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 18029.75 -5.1

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 e 81.63 -4.6

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 e 10526.83 -8.8

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 e 116.76 -4.4

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 e 15056.08 -8.6

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/1 e 212.87 4.4

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/1 e 246.92 0.8

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 409.69 -6.6

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 159.55 6.5

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 141.03 6.5

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 163.58 2.9

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 62.37 -6.2

Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 252.56 10.2

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1222.80 -2.0

Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 194.15 4.2

Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 239.08 9.5

Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 257.80 8.4

Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 302.19 0.8

Banque Cantonale
de Genève
Tél. 058 211 21 11
bcge.ch/funds

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch

Asset Management
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MATHILDE FARINE, ZURICH
t @MathildeFarine

On est encore loin d’un semblant 
d’égalité dans les hautes sphères 
des entreprises. Le dernier rapport 
d’Advance, présenté mardi à Saint-
Gall lors d’une conférence sur la 
diversité, sur l’équilibre entre les 
hommes et les femmes à la direc-
tion des sociétés, montre que le 
chemin est encore long. Pourtant, 
cette organisation encourage la 
méthode douce, sans contraintes, 
pour atténuer ce problème.

Lancée il y a cinq ans, à l’initiative 
d’une dizaine d’entreprises, pour 
promouvoir les carrières fémi-
nines, encore minoritaires, l’orga-
nisation fédère désormais près de 
90 sociétés qui s’engagent à leur 
manière à améliorer la représen-
tation des femmes à tous les éche-
lons. Pour accéder à une main-
d’œuvre qualifiée ou parce que la 
diversité améliore les perfor-
mances.

A différents stades
Certains membres peuvent se 

fixer des objectifs chiffrés, d’autres 
travailler sur leur culture d’entre-
prise ou améliorer leur processus 

de recrutement. La méthode est 
laissée libre car «il ne serait pas 
judicieux d’imposer une marche à 
suivre et des objectifs détaillés. Les 
groupes en sont à des stades diffé-
rents», a souligné Alkistis Petro-
paki, directrice générale d’Ad-
vance.

Les buts à atteindre sont néan-
moins clairs: «La part de femmes 
dirigeantes [6,7% en Suisse, ndlr] 
est bien en dessous de la moyenne 
internationale à 9%. Notre objectif 
est d’atteindre 20% d’ici à 2020.» 
Très active en Suisse alémanique, 
l’organisation ira à la conquête de 
la Suisse romande dès l’an pro-
chain. Conférences, mentorat, 
plateforme d’échange, Advance 
met un grand nombre de res-
sources à la disposition des entre-
prises.

L’engagement volontaire semble 
fonctionner. L’enquête présentée 
mardi portait sur 50 entreprises, 
dont des membres d’Advance, qui 

semblent mieux s’en sortir. C’est 
le cas notamment pour retenir les 
talents féminins, qui décrochent 
souvent à partir de la trentaine. 
Elles comptent 17% de femmes à la 
direction, contre 9% pour les autres 
entreprises. Cette avance se 
retrouve à tous les échelons, d’ail-
leurs plus mixtes à mesure que l’on 
descend dans la hiérarchie.

Barre des 30%
Dès qu’il s’agit de promotions, 

pourtant, toutes les entreprises ont 
des efforts à réaliser. «Elles pro-
meuvent encore beaucoup plus 

d’hommes que de femmes, a 
regretté  Alkistis Petropaki, un 
signe de discriminations.» Ou de 
b i a i s  i n c o n s c i e nt s ,  a  p ré -
cisé Gudrun Sander, coauteure du 
rapport et directrice du centre de 
compétence pour la diversité et 
l’inclusion de l’Université de Saint-
Gall. Elle cite un responsable qui, 
face à deux CV identiques, a choisi 
l’homme, au détriment de la 
femme, pensant que le premier 
démissionnerait s’il n’obtenait pas 
sa promotion, tandis que la 
seconde pouvait «attendre encore 
un an».

Certains membres d’Advance 
sont plus ambitieux pour leur direc-
tion: 50% de femmes pour Ikea ou 
Sandoz, 35% chez Adecco.  La 
conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga a défendu un projet de 
valeurs indicatives de femme diri-
geantes (20%) et administratrices 
(30%) d’entreprises cotées en 
bourse qui doit encore passer la 
rampe du Conseil des Etats.

Quotas inutiles?
Les objectifs auto-imposés sont-

ils utiles? «Oui et non, a tempéré 
Clara Kulich, chargée de cours à 
l’Université de Genève. Oui, s’il 
existe une promotion active de la 
diversité dans l’entreprise. Dans ce 
cas, les buts peuvent s’avérer plus 
efficaces que des quotas fixés par 
la loi parce que l’entreprise croit à 
l’importance d’une plus grande 
diversité. Mais non, si  elles se 
retrouvent dans les postes dont les 
hommes ne veulent pas et qui s’as-

similent à la falaise de verre.» De 
fait, les experts le soulignent, à 
l’instar de Guido Schilling, respon-
sable du cabinet de recrutement 
éponyme, les démarches sont plus 
efficaces lorsque l’impulsion vient 
de la direction, qui se rend compte 
qu’elle aura besoin des talents 
féminins.

Mais l’un n’empêche pas l’autre, 
ont estimé de leur côté Sigolène 
Chavane et Eglantine Jamet, cofon-
datrices d’Artemia Executive, spé-
cialisée dans le recrutement de 
cadres féminins. «Les contraintes 
légales peuvent rendre la problé-
matique plus visible. Elles sont 
souvent nécessaires pour que les 
choses changent», ont-elles consi-
déré. Pourtant, «si les entreprises 
ne comprennent pas que c’est un 
enjeu managérial et de perfor-
mance pour elles, elles risquent de 
faire le minimum, sans que de vrais 
changements fondamentaux appa-
raissent». n

1,3 milliard
LE PROJET DE RÉVISION DE L’IMPOSITION DE LA 
PROPRIÉTÉ FAVORISERA «MASSIVEMENT» LES 
PROPRIÉTAIRES, A DÉNONCÉ MARDI L’ASLOCA. 
Ces derniers verraient leur charge fiscale allégée 
de 1,3 milliard de francs, selon l’Asloca qui reprend 
des chiffres du cabinet Wüest Partner.

MARK CARNEY 
Gouverneur de la Banque 
d’Angleterre (BoE)
Comme attendu, il a accepté 
de rester à la tête de la BoE 
jusqu’en janvier 2020.  
En rempilant pour sept mois  
de plus, Mark Carney 
contribuera à maintenir  
la stabilité en pleine période 
«turbulente» du Brexit.

Aryzta augmente 
son capital
Le boulanger industriel 
a signé un accord avec 
cinq banques pour 
procéder à sa hausse de 
capital annoncée mi-
août. Trois administra-
teurs indépendants ont 
aussi été nommés.
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RECULS EN CASCADE

15% 85%

22% 78%

30%

42%

30%

70%

58%

70%

51% 49%

42% 58%

51% 49%

Femmes Hommes

Près d’un tiers de cadres féminins

Les hommes restent plus souvent promus

Cadres supérieurs

Cadres moyens

Cadres inférieurs

Cadres les plus bas

Source: Advance HSG Gender Intelligence Report 2018. Analyse de 238 700 employés répartis 
dans 50 entreprises basées en Suisse. 

Tous les niveaux de direction

Sans fonction de direction

Promotions

Employés sans fonction 
d’encadrement

SMI 
8914,94 
–0,17%

l
Dollar/franc 0,9740 l
Euro/franc 1,1285 l

Euro Stoxx 50 
3311,66 
+0,07%

k
Euro/dollar 1,1586 l
Livre st./franc 1,2667 l

FTSE 100 
7273,54 
–0,08%

l
Baril Brent/dollar 78,91 k

Once d’or/dollar 1196 l

Ces sociétés qui s’efforcent de se féminiser
DIVERSITÉ  Les hautes sphères des entreprises sont encore très masculines, comme le montre un rapport d’Advance.  
Cette organisation réunit des sociétés qui se fixent elles-mêmes des objectifs pour améliorer l’équilibre homme-femme

ALKISTIS PETROPAKI
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
D�ADVANCE 

GUDRUN SANDER
PROFESSEURE  
ET DIRECTRICE  
DU CENTRE  
DE COMPÉTENCE  
POUR LA DIVERSITÉ  
ET L�INCLUSION
À SAINT-GALL

Les Google, Twitter ou encore Face-
book sont pointés du doigt pour les 
milliards de revenus qu’ils génèrent 
en plaçant de la publicité à côté de 
contenus journalistiques dont ils n’ont 
pas financé la fabrication. Un projet 
de directive européenne qui sera 
discuté ce mercredi à Bruxelles veut 
instaurer un repérage automatique 
des contenus protégés par copyright 
qui seraient mis en ligne sur les plate-
formes internet.

Le texte veut également mettre en 
place un droit voisin pour la presse, 
qui permettrait de générer des revenus 
pour les médias.

QU’EST-CE QUE  
LES DROITS VOISINS?

«Il s’agit de droits qui ne protègent 
pas une œuvre et son auteur, mais 

des personnes qui l’exécutent, par 
exemple dans le domaine musical, 
ou qui la diffusent», décrypte Anne- 
Virginie La Spada, avocate spéciali-
sée dans les questions de propriété 
intellectuelle.

Dans le domaine de la presse, l’ins-
tauration de droits voisins protégerait 
les éditeurs, qui mettent des articles 
à disposition du public. En pratique, 
le projet de directive européenne 
prévoit que les éditeurs pourront 
demander une rémunération pour la 
reproduction d’un article ou même 
s’y opposer.

Si le texte est accepté, «on peut 
imaginer que des accords globaux 
seront conclus entre les principales 
plateformes de partage et les groupes 
de presse, fixant la rémunération due 
pour la reproduction d’articles, sur un 
mode forfaitaire ou proportionnel au 
nombre d’articles utilisés», poursuit 
Anne-Virginie La Spada. Les droits 
voisins des éditeurs seraient protégés 
pendant une durée de vingt ans après 
la publication de l’article.

POURQUOI CE PROJET  
FAIT-IL POLÉMIQUE?

Les opposants au texte mettent en 
avant les difficultés techniques pour 
identifier tous les contenus publiés 
sur les réseaux sociaux. Certains esti-
ment qu’il pourrait devenir interdit 
de poster des parodies de films ou de 
chansons sur des réseaux sociaux. Ou 
de faire référence à un article, car cela 
pourrait être considéré comme du pla-
giat. Dernier argument des opposants: 
la directive renforcerait la dépendance 
économique des médias envers les 
géants du web, qui deviendraient une 
source de revenus importante.

Une bataille juridique se profile après 
le vote, analyse l’avocat Laurent Muhl-
stein, également spécialisé dans le droit 
de la propriété intellectuelle: «Google, 
par exemple, pourra se défendre en 
avançant qu’il n’a fait que créer un 
algorithme qui permet d’effectuer des 
recherches et de retrouver des articles, 
ce qui ne fait pas de lui un interprète 
ou un diffuseur. A quoi la Commis-
sion européenne pourra répondre que 

Google met à disposition des articles 
sans autorisation des auteurs, et que 
l’entreprise devrait payer pour cette 
prestation.»

QUELLES CONSÉQUENCES  
POUR LA SUISSE?

En Suisse, la loi fédérale sur le droit 
d’auteur et les droits voisins est en 
révision depuis plusieurs années, «ce 
qui aurait laissé le temps de reprendre 
certains aspects du projet de directive 
européenne, qui date de 2016, mais 
ça n’a pas été le cas. Le droit suisse 
contiendra peut-être des éléments 
de ce type à l’avenir, si les expériences 
réalisées dans l’Union européenne 
sont concluantes», reprend Anne- 
Virginie La Spada. L’avocate souligne 
que la Suisse prévoit d’instaurer un 
régime spécial pour protéger les pho-
tographies de presse. En revanche, les 
articles ne bénéficieront pas d’une 
telle protection élargie. n

SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

MÉDIAS  Le Parlement européen doit 
décider ce mercredi si les acteurs d’in-
ternet devront payer pour les articles 
de presse qui sont publiés sur leurs 
plateformes

RSF, les Gafam et 
les «fake news»
Comment défendre 
l’information face à 
la prolifération de 
«fake news» sur 
Internet? 70 ans 
après la Déclaration 
universelle des 
droits de l’homme, 
Reporters sans 
frontières veut 
rédiger une 
«Déclaration 
internationale sur 
l’information et la 
démocratie». 
Objectif: impliquer 
les géants de 
l’internet («Gafam») 
et défendre 
journalistes et 
auteurs face au 
tsunami de 
données non 
vérifiées. R. W.
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Une fois détachée de Novartis, 
Alcon établira son siège mondial à 
Genève, a annoncé le groupe bâlois. 
La Cité de Calvin abritera la direc-
tion de l’entreprise et servira de 
base à l’exercice d’autres fonctions, 
commerciales notamment. Genève 
est déjà le siège de la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Les différentes unités seront 
regroupées dans un nouveau com-
plexe de bureaux «moderne à proxi-
mité immédiate de l’aéroport, qui 
permettra de délivrer d’excellentes 
prestations», précise le communi-
qué. Une fois l’externalisation effec-
tive, Alcon devrait employer jusqu’à 
700 personnes en Suisse. n AWP

OPHTALMOLOGIE  La division 
du géant pharmaceutique bâlois, 
dont le spin-off est en cours de 
réalisation, et qui sera bientôt 
cotée en bourse, sera officielle-
ment enregistrée à Fribourg

Alcon établira  
son siège mondial  
à Genève après la 
scission avec Novartis

L’Europe veut faire payer les géants du web

C M Y K
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BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

ABB LTD N 22.71 22.78 3700992 27.24 20.96 – 13.0

ACTELION N — 280.25 — 280.75 131.20 0.0

ADDEX PHARMA N 2.46 2.46 3076 4 1.98 7.42

ADECCO N 57.82 57.68 1012101 80.1 56.84 – 22.4

ADVAL TECH N 230.50m 230 - 270 200 – 3.7

AEVIS HOLDING 62 62 6408 62.8 56 6.7

ARBONIA AG 14.68 14.56 76722 18.3 14.12 – 9.6

AIRESIS N 1.24 1.23 56883 1.45 1.08 8.7

ALLREAL N 159 159.1 17883 172.9 152.1 – 3.5

ALPIQ HOLD. 78 77.1 4658 88.9 61.85 23.7

AMS AG N 68.58 70.62 895866 120.76 63.267 – 22.4

APG SGA N 354 361 1149 465 333 – 22.2

ARYZTA N 10.135 8.704 1132615 38.884 8.1 – 73.7

ASCOM N 19.7 19.94 114632 25.8 16.7 – 21.8

BACHEM N -B- 119.2 118.2 11358 163 115 – 22.5

BALOISE N 147.2 147.3 176273 159.9 141.2 – 2.9

BARRY CALLEBAUT N 1793 1793 11310 2086 1425 – 11.8

BASELLAND KB BP 914 908 254 934 890 1.0

BASILEA PHARMA N 59.5 59.3 60418 84.1 56.25 – 21.6

BASLER KB BP 78.2 77.4 10269 78.8 69 8.3

BB BIOTECH N 68.2 67.85 93402 74 61.85 5.6

BELIMO N 4740 4770 648 4995 3755 11.1

BELL FOOD GRP N 308 308.5 3569 409.06 274.5 – 28.2

BELLEVUE GROUP N 24.5 24.5 1401 27.3 20.85 0.8

BERNER KB N 221 222 8524 223.5 173.5 25.2

BQUE CLER 52.2 52.2 14871 52.6 41.1 22.6

BK LINTH N 473.00m 484 - 518.5 432 – 4.7

BKW N 66.9 67.5 27555 69.3 53.4 15.4

BNS N 5520 5760 172 9760 3052 41.9

BOBST GROUP N 78.9 79.05 23300 133.7 78.05 – 39.1

BQUE ROTHSCHILD P 16900 17100 7 19500 16500 – 8.6

BQUE CANT. GE N 192.5 194 626 196 158.3 17.4

BQUE CANT. JU P 55.5 53.5 190 60 50.5 – 4.3

BQUE CANT. VD N 726 728 2824 823 688 – 1.2

BUCHER N 332 334.2 14138 450.6 310.6 – 16.1

BURCKHARDT N 342.6 339 6201 382.4 276.75 8.4

CALIDA N 34.6 34.65 349 39.15 33.2 – 8.9

CASSIOPEA N 60 60 7510 61.4 30 72.4

CEMBRA MONEY BK N 89.35 89.7 44854 94.35 76 – 1.6

CICOR TECH N 54 54.8 1541 80.6 46.75 – 10.7

CIE FIN TRADITION P 104.5 105 263 110 87.95 9.5

CLARIANT N 23.74 23.66 730771 29.48 22.06 – 12.8

COMET N 94.75 94.1 15183 168.9 77.5 – 38.2

CONZZETA P 1182 1176 696 1320 917.5 16.3

CPH CHEMIE&PAPIER 85 84 2251 89 52.05 58.7

CS GROUP N 14.5 14.53 8402068 18.81 14.05 – 16.6

DAETWYLER P 183 185 7847 211.5 148.2 – 2.8

DKSH HOLD N 67.25 67.5 69344 92.65 65.25 – 21.1

DORMAKABA N 692 692 24394 1017 584.5 – 23.7

DUFRY N 116.2 117.15 326752 158 113 – 19.8

EFG INTL N 7.17 7.22 136517 11.2 6.92 – 30.3

EMMI N 746 742 4371 875 600.5 6.3

EMS-CHEMIE N 606.5 604.5 20702 695.5 581 – 6.7

ENERGIEDIENST N 30 30 832 31.2 24.7 15.6

EVOLVA N 0.286 0.283 639790 0.377 0.215 – 7.7

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

FEINTOOL N 112.6 114.2 1234 130 101.2 – 4.5

FISCHER N 1180 1191 12678 1420 1161 – 8.3

FLUGHAFEN ZUERICH N 194.1 196.4 57337 241.6 191.3 – 12.9

FORBO N 1559 1571 3315 1620 1302 3.5

GALENICA SANTE N 56.5 56.45 57651 58.95 44.88 12.8

GAM N 7.17 7.465 1736613 18.18 6.795 – 54.4

GEBERIT N 441.5 439 117851 475.6 405.6 2.8

GIVAUDAN N 2382 2365 26179 2403 2010 5.7

GRAUBUEND KB BP 1415 1420 84 1549 1400 1.0

GROUPE MINOTERIES 392.00m 396 - 408 331.25 8.4

HELVETIA N 585 586.5 15684 598 506 6.6

HIAG IMMOBILIEN 125.5 126 6006 131.5 111 3.8

HUBER+SUHNER N 73.2 72.7 49002 74.4 50.55 43.9

HYPOBK LENZBURG N 4520 4560 4 4680 4403 1.8

IDORSIA N 24.36 24.18 190570 30.7 17.1 – 4.2

IMPLENIA N 59.65 60.4 24577 81.05 58.7 – 9.4

INTERSHOP N 504 504 751 509 464.5 3.4

JULIUS BAER N 49.52 49.86 927156 65.4 49.21 – 16.9

KUDELSKI P 8.9 9 133161 13.65 8.57 – 26.1

KUEHNE & NAGEL N 155.35 156.8 231010 181.8 142.9 – 9.9

KUROS BIOSCIENCE N 6.26 6.3 13179 14.1 6.02 – 47.3

LAFARGEHOLCIM N 44.77 44.96 1855893 59.98 44.47 – 18.5

LASTMINUTE.COM 14.25 15.9 25702 15.9 12 – 7.4

LECLANCHE N 1.9 1.855 42091 2.71 1.45 – 27.7

LEM HOLDING N 1204 1216 1516 1828 1130 – 27.1

LEONTEQ N 52.25 52.25 24870 71.068 48.153 – 17.0

LIECHT LANDESBK N 63.7 62.7 12317 66 45.65 28.2

LINDT & SPRU N 80000 78500 193 85400 65600 13.4

LINDT & SPRU BP 6810 6655 2701 7265 5270 14.4

LOGITECH N 45.51 45.36 629845 48.8 31.57 38.3

LONZA N 312.3 309.8 178015 321 218 18.6

LUMX GROUP N 0.154 0.154 4500 0.27 0.12 – 23

LUZERNER KB N 509 506 792 556 441.25 9.4

MCH GROUP N 32.9 32.8 5434 71.1 32.3 – 50.3

MEIER TOBLER N 19.84 19.86 4775 43.5 19.3 – 48.9

METALL ZUG N 3315 3320 33 4252 2990 – 10.3

MEYER BURGER N 0.585 0.605 3361939 2.245 0.51 – 64.9

MIKRON N 9.96 9.96 1238 10.45 6.61 36.4

MOBILEZONE N 11.36 11.36 88514 12.784 9.51 – 11.5

MOBIMO N 235 235 8088 268.75 233.5 – 10.1

MOLECULAR N 20.4 20.3 16295 28.5 18.14 – 22.4

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 – 62.9

NESTLE N 80.62 81.2 4978937 86.4 72.92 – 3.7

NOVARTIS N 81.64 80.3 6063968 88.3 71.84 – 0.9

OC OERLIKON N 13.54 13.71 633170 18.27 13.18 – 17.6

ORASCOM DEV N 12.2 12.3 24050 18 7.02 10.9

ORELL FUSSLI N 89.5 91.5 300 123.3 88.5 – 20.6

PANALPINA N 140.5 140.7 56926 165 118.1 – 7.0

PARGESA P 75.85 76.2 70487 94.15 75.45 – 10.2

PARTNERS GROUP N 783 741 129761 783 617 17.2

PERFECT N 0.021 0.015 10000 0.04 0.003 – 30

PERROT DUVAL P 68.25m 70 - 85 60 – 3.8

PHOENIX P 640 658 145 728 536 4.1

POENINA HOLD. 54.6 54.8 748 64.15 48.5 – 9.5

PSP SWISS PROP N 96.85 97 69548 97.75 85.05 4.8

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

RELIEF THERAPEUT N 0.006 0.0066 600000 0.02 0.002 – 40

RICHEMONT P 81.22 82.8 2095234 99.02 80.42 – 8.0

RIETER N 151.5 153.9 3350 258.8 140.5 – 36.2

ROCHE BJ 237.65 239.8 1198720 252.85 206.35 – 3.5

ROCHE P 240 242 10448 255 209.4 – 2.5

ROMANDE ENERGIE N 1250 1230 79 1280 1116 5.9

SANTHERA PHARMA N 16.3 16.48 4319 74 15.88 – 54.6

SCHINDLER N 231 227 41581 232.8 191.6 4.7

SCHINDLER BP 236.8 233.2 199963 239 197.9 5.5

SCHMOLZ+BICKENB N 0.74 0.76 274404 0.96 0.682 – 11.9

SCHWEITER P 1182 1178 1220 1288 1000 – 6.4

SFS GROUP N 115.3 116.3 14578 123.5 99.75 1.8

SGS N 2553 2540 11070 2683 2198 0.4

SIKA FIN P 139.6 138.3 355635 149 113.00 – 3.9

SONOVA N 196.1 196.2 245531 198.1 138.75 28.8

ST GALLER KB N 506 508 941 555 433.75 4.5

STRAUMANN N 745.5 741.5 29196 814 581 8.2

SULZER N 119.6 119.5 28452 139.9 97.4 1.1

SUNRISE N 89.25 89.45 88691 97.4 76.1 0.2

SWATCH GROUP P 384.3 388 222749 499.1 354.1 – 3.2

SWATCH GROUP N 74.4 74.85 199438 91.3 68.35 – 0.1

SWISS FIN&PROP N 90.5 91.5 399 97.7 90 – 4.7

SWISS LIFE N 356.3 356.1 150437 361.9 324.4 3.2

SWISS PRIME SITE N 87.3 87.8 113892 94.5 83.9 – 3

SWISS RE N 87.1 88.24 1865062 98.8 84 – 4.5

SWISSCOM N 436.2 436.3 105307 530.6 427 – 15.8

SWISSQUOTE N 69.8 69 18249 75.8 32.85 82.9

TAMEDIA N 123 123.5 4851 158 120.5 – 10.8

TECAN N 237.2 235.8 21033 256 178.6 17.0

TEMENOS N 153.8 153.7 118412 180.5 96.8 23.0

THURGAUER KB I 105 104.5 1214 109.5 95.5 3.2

TORNOS N 9.7 9.6 26115 17.25 5.41 59.5

U-BLOX N 139.9 140.8 54537 220 137.1 – 27.0

UBS GROUP N 15.08 15.19 8507831 19.765 14.82 – 15.9

VALARTIS P 11.7 11.6 10 13.2 7.45 22.3

VALIANT N 113.8 114.6 10739 119.6 100.1 7.9

VALORA N 271 275 5276 362.5 270.5 – 16.6

VARIA US PROP 36.95m 36.9 - 40.304 35.2 – 6.8

VAUDOISE ASS N 514 518 44 544 504 – 2.7

VETROPACK P 2290 2260 378 2300 1710 22.0

VIFOR PHARMA N 174.45 171.55 197157 192.2 103.6 39.6

VILLARS N 877.50m 895 - 970 778 7.8

VON ROLL P 1.25 1.25 37703 1.52 0.98 – 10.7

VONTOBEL N 70.7 70 62307 76.05 57 14.9

VPB VADUZ N 151.8 151.8 6165 202 125 14.1

VZ HOLDING N 299 297 1398 349.75 238 – 9.5

WALLISER KB N 107 107 814 128 93 11.2

WISEKEY N 3.52 3.55 13117 7.38 3.2 – 42.2

YPSOMED N 145 144 1910 182.5 125.2 – 9.7

ZEHNDER N 45.15 43.85 9601 46 33 13.0

ZUEBLIN IMMO P 27.4 26.8 66 28.15 24.5 2.6

ZUGER KB P 5880 5900 23 6280 5115 11.6

ZUG ESTATES HOLD 1720 1730 251 1852 1660 – 5.8

ZURICH FS N 299.1 301.4 518339 321.8 281.4 0.8

ZWAHLEN & MAYR P 255.00m 252 - 276 203.1 12

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.1090 1.1710 1.1142 1.1425 85.40

1 Dollar US 0.9405 1.0245 0.9615 0.9859 97.61

1 Dollar canadien 0.7125 0.7825 0.7321 0.7506 127.80

1 Dollar australien 0.6595 0.7375 0.683 0.7002 135.59

1 Dollar hongkong 0.1170 0.1310 0.1217 0.1264 763.36

100 Yens 0.8390 0.9190 0.8615 0.8833 10881.00

1 Livre sterling 1.2120 1.3440 1.2507 1.2823 74.40

100 Couronnes suédoises 10.2300 11.2900 10.6151 10.8839 886.00

100 Couronnes norvég. 11.1700 12.2300 11.5315 11.8235 818.00

100 Couronnes danoises 14.5600 15.9400 14.8391 15.4139 627.00 

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 8914.94 8930.24 9616.38 8372.90

SPI 10644.00 10649.99 11040.77 9922.07

SLI 1457.31 1457.05 1579.97 1390.40

SMIM 2637.91 2617.26 2713.15 2426.11

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 7273.54 7279.30 7903.50 6866.94

FRANCE
CAC 40 5283.79 5269.63 5657.44 5038.12

ALLEMAGNE
DAX 30 11970.30 11986.34 13596.89 11726.62

ESPAGNE
IBEX 35 9284.10 9270.80 10643.40 9111.10

ITALIE
FTSE MIB 20853.80 20918.90 24544.26 20236.27

RUSSIE
RTS 1055.90 1043.46 1339.41 1039.29

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 25997.30 25857.07 26616.71 21927.79

S&P 500 2889.80 2877.13 2916.50 2532.69

NASDAQ 7974.48 7924.16 8133.29 6630.67

TOKYO
NIKKEI 225 22664.70 22373.09 24129.34 20347.49

CHINE
SHANGAI A 2790.58 2795.48 3757.20 2778.32

HONG KONG
HANG SENG 26422.50 26613.42 33484.08 26453.29

CORÉE DU SUD
KOSPI 2283.20 2288.66 2607.10 2218.09

INDE
BSE 30 4227.38 4311.90 4709.76 3874.57

BRÉSIL
BVSP 74707.10 76436.36 88317.83 69068.77

AUSTRALIE
ALL ORD 6287.60 6249.70 6481.30 5834.00

INDICES MSCI
WORLD 2148.01 2142.64 2249.69 2009.60
M.ÉMERGENTS 1003.52 1011.25 1278.53 1009.77

EUROPE 2981.32 2983.59 3283.23 2884.47

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0267 0.8865 0.7895 114.5900 1.3488 1.3488

Dollar US 0.9732 — 0.8632 0.7690 111.5800 1.3125 1.3177

Euro 1.1284 1.1595 — 0.8909 129.3100 1.5219 1.6312

Livre sterling 1.2670 1.3017 1.1229 — 145.1700 1.7087 1.8315

Yen 0.8729 0.8962 0.7737 0.6891 — 1.1774 1.2619

Dollar canadien 0.7417 0.7614 0.6574 0.5856 84.9800 — 1.0721

Dollar australien 0.6920 0.7109 0.6132 0.5463 79.2800 0.9333 —

EUROMARCHÉ
Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.9200 – 0.8400 – 0.8000 – 0.8700 – 0.7000

Euro – 0.5000 – 0.4600 – 0.4200 – 0.4300 – 0.3500

Livre sterling 0.7200 0.7600 0.8400 0.9100 1.0500

Dollar US 2.1000 2.1800 2.2900 2.5100 2.8200

Yen – 0.4600 – 0.3700 – 0.2600 – 0.3100 – 0.1500

LIBOR
Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.7916 – 0.7768 – 0.7284 – 0.6488 – 0.5162

Euro – 0.4235 – 0.3980 – 0.3561 – 0.3152 – 0.2192

Livre sterling 0.7121 0.7246 0.8022 0.8970 1.0413

Dollar US 1.9614 2.1389 2.3342 2.5522 2.8626

Yen – 0.0701 – 0.0775 – 0.0381 0.0243 0.1378

Achat Vente

OR
Once/USD 1189.35 1205.40

Kg/CHF 37207.00 37707.00

ARGENT
Once/USD 13.90 14.40

Kg/CHF 435.10 450.10

PLATINE
Once/USD 778.50 803.50

Kg/CHF 24370.00 25120.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 971.00 983.00

Kg/CHF 30379.00 30749.00

BLÉ
Bushel/Cents 497.25 504.00

20 FRS
Vreneli 213.00 240.00

20 FRS
Napoléon 212.00 240.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 79.12 2.26

Baril New York Nymex WTI 69.31 2.62

Mazout* 99.9 0.70

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: L’Association des Négociants en 
Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 11.09.2018, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2018 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Fonds d’allocation d’actifs

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 e 1231.25 -2.3

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 e 1374.59 -2.0

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 f 120.21 0.7

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 f 1056.30 -2.1

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P CHF 2/1 112.40 -8.5

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P EUR 2/1 99.44 -5.4

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P USD 2/1 115.31 -8.5

Piguet Galland & Cie SA
Tél. 058 310 44 36
pgfunds@piguetgalland.ch
www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 168.72 -4.2

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 169.96 -2.7

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 255.04 -3.2

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 111.47 -5.0

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 109.18 -3.6

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 148.72 -4.4

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 141.01 -5.2

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 114.87 -5.0

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 149.18 -2.5

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43
www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 137.00 -

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 e 160.70 -8.5

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 e 360.75 -1.5

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Autres fonds

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 107.66 -1.8

Banques Raiffeisen
Tél. 0844 888 808
www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 104.01 -4.0

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 81.10 -1.7

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 191.07 -0.3

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 83.26 -2.3

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 96.12 -2.0

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 107.33 -1.1

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 100.85 -0.9

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 114.29 -1.9

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 194.51 -1.2

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 108.14 -2.3

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 155.96 -1.0

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 95.41 -0.6

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 130.23 -0.0

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 271.03 1.3

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 140.82 1.8

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 409.17 -0.8

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 484.28 -0.6

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 121.81 -4.6

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 154.50 -4.5

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 95.67 -5.2

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 99.92 -5.2

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 107.51 -4.6

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 111.66 -4.6

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 106.78 -4.2

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 141.48 -4.0

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 139.25 -2.2

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 150.34 -2.2

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 131.48 -2.0

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 141.11 -2.0

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 127.01 -3.6

Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 123.81 -3.3

Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 128.49 -3.3

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 154.69 -1.3

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/5 127.20 -5.1

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 131.00 -12.1

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 95.69 -1.8

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 98.27 -1.6

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 158.55 2.5

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 124.49 0.4

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 139.75 0.7

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs

Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1255.92 -1.6

Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 141.60 -2.8

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/1 e 256.50 -5.4

Trillium SA
Tél.: 022 318 84 49
Fax: 022 318 84 48
www.manavest.ch

Fonds en actions

Manavest - Global Equity CHF 2/2 a 162.38 -2.0

Manavest - Swiss Equity A CHF 3/2 a 140.36 -

Fonds d’allocation d’actifs

Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 109.88 -1.3

Autres fonds

Manavest-Actions Emerg. CHF CHF 4/4 a 96.31 -11.9

Manavest-Actions Emerg. EUR EUR 4/4 a 70.37 -11.6

Manavest-Actions Eur. Evol. EUR EUR 4/4 af 230.59 5.5

Manavest-Actions Euro Sel. EUR EUR 4/4 af 135.99 -3.8

Manavest-Convertibles CHF CHF 4/4 a 110.41 -2.0

Manavest-Convertibles EUR EUR 4/4 a 79.36 -1.8

Manavest-Convertibles USD USD 4/4 a 101.12 -0.2

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/4 a 102.74 0.4

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/4 a 102.37 0.7

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/4 a 83.74 -3.6

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. EUR EUR 4/4 a 78.51 -3.3

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/4 a 102.04 -1.6

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/4 95.79 -4.1

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/4 96.59 -3.8

Manavest-Multist. Fix. In. USD USD 4/4 100.14 -

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 CHF CHF 4/4 af 106.59 -4.0

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 EUR EUR 4/4 af 109.27 -3.7

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 USD USD 4/4 af 113.96 -2.0

Manavest-Obl. Gouver. CHF CHF 4/4 af 110.09 -2.1

Manavest-Obl. Gouver. EUR EUR 4/4 af 87.69 -1.8

Manavest-Obli. Cor. Euro CHF CHF 4/4 a 114.69 -2.0

Manavest-Obli. Cor. Euro EUR EUR 4/4 a 91.07 -1.7

Manavest-US Ble.Res. Eq. USD USD 4/4 af 130.33 0.8

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/4 af 141.28 11.1

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubp.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/1 e 101.94 -1.1

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 193.86 -1.1

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 189.22 -1.4

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 252.92 -0.7

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 220.00 1.2

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 166.57 -6.7

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 136.84 -5.0

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1005.10 -0.4

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 e 171.90 2.4

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2518.03 -1.7

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 e 152.67 8.8

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1139.34 1.7

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APC JPY 1/1 16331.00 -6.7

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1824.18 -4.3

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 438.89 -0.2

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 1532.00 -7.5

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 334.20 -1.7

UBAM - Turkish Equity AC USD 4/4 e 50.49 -50.9

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1599.53 -4.2

Vontobel
Fonds Services AG
T +41 58 283 53 50
vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/1 e 113.81 -0.7

US Dollar Money B USD 2/1 e 133.00 1.2

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 152.30 -1.5

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 96.05 -0.7

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 104.12 -2.8

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 127.05 -8.4

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 119.48 -7.8

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 172.58 -2.1

Euro Bond B EUR 2/1 e 396.64 -0.5

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 135.51 -4.3

High Yield Bond B EUR 2/1 e 132.25 -1.1

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 86.40 -11.3

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 238.77 -1.6

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 e 98.57 -0.9

Value Bond B CHF 2/1 e 103.28 -1.6

Fonds en actions

3-Alpha Div. Equ. Europe G EUR 4/4 e 96.99 -

3-Alpha Div. Equ. Switzerld G CHF 4/4 e 98.12 -

3-Alpha Div. Equ.USA G USD 4/4 e 104.44 -

3-Alpha Glb Quality Achie. G USD 4/4 e 99.02 -

Asia Pacific Equity B USD 2/1 487.96 -8.2

Clean Technology A CHF 4/4 e 214.03 -6.7

Clean Technology B CHF 4/4 e 216.26 -6.7

Clean Technology B EUR 2/1 e 302.93 -3.3

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 733.04 -12.7

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 249.59 -3.0

European Equity B EUR 2/1 e 292.15 -2.3

Future Resources A CHF 4/4 e 138.54 -11.8

Future Resources B CHF 4/4 e 138.53 -11.8

Future Resources B EUR 2/1 e 196.02 -8.6

Global Equity B USD 2/1 e 285.40 2.7

Global Equity Income B USD 2/1 e 256.12 -5.6

Japanese Equity B JPY 2/1 7941.00 -9.3

mtx China Leaders B USD 2/1 225.75 -14.9

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 341.52 -12.2

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 137.92 -11.7

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 141.03 -3.8

New Power B EUR 2/1 e 138.91 -5.1

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 218.34 -1.9

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 237.38 2.3

US Equity B USD 2/1 e 1324.68 8.1

Vescore Swiss Eq Min Volati AN CHF 4/4 f 98.41 -

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 544.51 -1.0

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1109.52 -2.4

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 59.58 -0.7

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 65.42 -8.9

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 132.03 -0.6

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 100.75 -2.1

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 79.84 -8.1

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tel. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 134.28 -2.2

Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 149.24 -2.2

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 129.23 -2.3

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 131.88 -2.3

Fonds d’allocation d’actifs

Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 105.65 -2.6

Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 108.25 -2.6

Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 159.92 -2.6

Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 169.34 -2.6

Zurich Invest AG
Tél. 044 628 49 99
Fax 044 629 18 66
www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 8.69 -1.2

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.41 -2.9

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 20.74 -1.8

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.74 -2.5

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.44 -2.4

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.47 -2.4

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:
Le premier chiffre se réfère aux conditions
appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
d’inventaire)

2. Commission d'émission en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
du placement de nouvelles res-sources entrées)

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors de l'émission de parts

Le second chiffre en italique se réfère aux
conditions appliquées lors du rachat de parts:

1. Pas de commission de rachat et/ou de taxes
en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
d'inventaire)

2. Commission de rachat en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
de la vente de placements )

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors du rachat de parts
Particularités:
a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus

temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie
NAV / Issue Price commissions non comprises
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 LE TEMPS

MATTHIEU VERRIER, HONGKONG 
t @MattVerrier

Jack Ma a édité sa nouvelle 
carte de visite. On peut y lire 
«enseignant», comme cet ancien 
professeur d’anglais s’est toujours 
fait appeler, puis «habitant de 
Hangzhou» et «premier employé 
d’Alibaba». Suit une série de titres 
relatifs à des œuvres de charité. Le 
personnage public s’est construit 
sur la simplicité. Le futur ex-pa-
tron d’Alibaba, géant de l’e-com-
merce, a ainsi changé l’image du 
tycoon chinois et restera indis-
pensable pour Alibaba, pour le 
secteur privé et pour la Chine.

«Il a apporté trois choses, énumère 
Duncan Clark, auteur d’Alibaba: l’in-
croyable histoire de Jack Ma, le mil-
liardaire chinois (Ed. François Bou-
rin). Il a donné un visage au secteur 
privé en Chine, qui était vraiment 
petit et local à l’époque; ensuite, il a 
vu très vite les opportunités d’inter-
net et s’est entouré des personnes 
capables de monter la plateforme. 
Le troisième apport arrive avec sa 
retraite: il va peut-être changer la 
culture des affaires en Chine où, 
traditionnellement, vous gardez 
une entreprise jusqu’à votre mort 
puis la transmettez au sein de votre 

famille.» Une comparaison vient à 
l’esprit: le magnat hongkongais Li 
Ka-shing a laissé sa place à son fils en 
mars dernier… quelques mois avant 
ses 90 ans.

Transition en douceur
Rien de tel chez Jack Ma. Il laisse 

son entreprise, fondée en 1999, à des 
hommes qu’il a choisis. La transi-
tion se déroule en douceur. Daniel 
Zhang, son successeur, occupe le 
poste de directeur général d’Alibaba 
depuis 2015. Jack Ma quittera la pré-
sidence du conseil d’administration 
dans un an, puis n’y siégera plus à 
partir de 2020. Ainsi s’éclipsera le 
leader volubile, charismatique et 
emblématique. Ainsi apparaîtra 
sous la lumière le chef d’entreprise 
discret mais non moins stratège 
qu’est Daniel Zhang. Ce dernier a 
lancé la Journée des célibataires, le 
11 novembre. L’événement a généré 
25 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires l’an dernier, soit le double 
du Black Friday américain.

Daniel Zhang est aussi à l’origine 
de la nouvelle stratégie d’Alibaba. Le 
géant du web tente désormais d’arti-
culer ses activités avec le commerce 
traditionnel, à travers le rachat de 
centres commerciaux ou de chaînes 
d’électroménager. La concur-

rence est féroce, notamment avec 
Tencent, autre géant chinois. Mais 
la stratégie d’Alibaba ne devrait pas 
changer. Parce que personne n’ima-
gine Jack Ma s’en désintéresser. Et 
«parce que l’entreprise a une struc-
ture unique avec 36 partenaires qui 
personnifient Alibaba. Un patron ne 
peut rien bouger sans eux», explique 
David Lee, maître de conférences à 
la Faculté de commerce et d’écono-
mie de Hongkong.

«Je ne veux pas mourir au bureau, 
je veux mourir sur la plage.» C’est 
un des nombreux aphorismes de 
Jack Ma. Cela ne signifie pas que le 
milliardaire à l’intention de se pré-
lasser sur le sable. Il est trop affable 
pour se taire, trop actif pour s’arrê-
ter. Il sera en Russie cette semaine, 
en Afrique du Sud prochainement. 
L’entreprise s’installe à pas feutrés 
sur ce continent. L’Alibaba Business 
School de Hangzhou accueille des 

entrepreneurs africains et a lancé 
un programme de formation au 
Rwanda. Un fonds de 10 milliards 
de dollars a été lancé pour aider les 
pépites africaines. Quand Pékin 
organise un sommet avec les pays 
africains, Jack Ma en est.

«Il aime aller sur les marchés 
émergents, il est intéressé par les 
personnes qui n’ont pas les meil-
leurs backgrounds, qui n’ont pas 
fait les meilleures universités», 
estime Duncan Clark. Lorsque la 
Chine étend ses nouvelles Routes 
de la soie, Alibaba n’est jamais loin, 
le gouvernement et l’entreprise 
profitent l’un de l’autre. «Alibaba 
n’est pas un instrument de la poli-
tique chinoise mais il a beaucoup 
d’impact sur l’image de la Chine 
à l’étranger, comme Samsung en 
Corée du Sud», analyse David Lee. 
Cette entraide devrait durer.

Une vision à très long terme
La vision de Jack Ma, selon qui Ali-

baba est conçu pour vivre 102 ans, 
continuera de planer sur l’entre-
prise. «Tout le monde chez Alibaba 
pense sur le long terme, mais Jack 
pense vingt ans au-delà de tout le 
monde», a salué Joe Tsai, cofonda-
teur de l’entreprise. Le milliardaire 
gardera une place à part, aussi, dans 

le paysage économique chinois, celle 
d’un modèle. Il est le premier à avoir 
montré que le rêve capitaliste est 
possible en République populaire. 
L’enfant de milieu modeste, refusé 
pour de nombreux jobs, pèse désor-
mais 36 milliards de dollars. Le pro-
fesseur d’anglais, qui ne sait pas ali-
gner deux lignes de code, est devenu 
l’empereur de l’internet chinois. 
L’antihéros est célébré partout dans 
le monde. Outre les conseils distillés 
sur toutes les tribunes disponibles, 
le self-made-man a aussi créé une 
école pour nourrir sa passion: trans-
mettre.

S’il a pu inspirer les autres entre-
preneurs du pays, difficile de trou-
ver «le prochain Jack Ma». Chez 
Tencent, Pony Ma préfère diriger 
l’entreprise en interne plutôt que 
jouer les super-VRP, et son entre-
prise a perdu 140 milliards de dol-
lars de capitalisation cet été. La 
success-story de Richard Liu, fon-
dateur de JD.com, est écornée après 
le dépôt d’une plainte pour viol en 
début de mois. Didi, l’Uber chinois 
dirigé par Jean Liu, traverse des tur-
bulences après des cas de meurtres 
et de viols par des chauffeurs. Jack 
Ma devrait incarner pour long-
temps encore le succès du secteur 
privé chinois. n

L’ombre de Jack Ma planera sur la Chine
CAPITALISME  Le multimilliardaire, qui a placé son pays à la pointe du commerce électronique, quittera dans un an la direction 
d’Alibaba, qu’il a fondé en 1999. Il est le premier à avoir montré que le rêve capitaliste est possible en République populaire

Jack Ma va passer les rênes de la présidence d’Alibaba à son directeur général  
Daniel Zhang dans une année. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
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CARNET DU JOUR

Les avis peuvent être remis au journal, 
Pont-Bessières 3, 1002 Lausanne 
jusqu’à 17h00 du lundi au vendredi 
ou par e-mail.

Le Temps publicité:
Tél. +41 58 269 29 00
E-mail: carnets@letemps.ch

DEUIL

LAUSANNE
11 h 30: Mme Lucette Rotschi-
Schweizer; Grandvaux; chapelle 
Saint-Roch.
13 h: M. Daniel Ulrich; Chailly-sur-
Clarens; centre funéraire de Montoie, 
chapelle A.
15 h: Mme Rolande Bricod-Gürr; 
Lausanne; centre funéraire de Montoie, 
chapelle A.
11 h 30: Mme Lucette Rotschi-
Schweizer; Grandvaux; chapelle 
St-Roch. 

VAUD
Bussigny-près-Lausanne – 14 h: M. 
Olivier Bally; temple.
Echallens – 14 h: Mme Conception 
Capdevila; temple.
Ecublens – 14 h: M. Freddy Philippe 
Zurbuchen; église.

Renens – 14 h: Mme Jacqueline 
Clément; église St-François. 
FRIBOURG
Romont – 14 h: M. Charly Mussilier; 
collégiale de Romont.
Villarimboud – 14 h 30: Mme Agnès 
Girard; église. 
JURA
Delémont – 15 h: M. Pierre Montavon; 
centre funéraire. 
NEUCHÂTEL
Fleurier – 14 h: M. Roland-John 
Perusset; cérémonie du souvenir 
(temple).
La Chaux-de-Fonds – 14 h: M. Georges 
Dubois; centre funéraire.
la Neuveville – 14 h: M. Ulrich 
Wenger; blanche église. 
VALAIS
Chalais – 16 h: M. Arthur Main; église.

Ecône – 10 h: Mme Laurence Biselx; 
église du Coeur Immaculé.
Lens – 17 h: Mme Noelie Nançoz 
Bonvin; église.
Monthey – 16 h30: Mme Marie-Josette 
Chappex; église.
Savièse – 17 h: M. André Luyet; église.
Sierre – 10 h 30: M. Giuseppe Caruso; 
église St-Catherine. 
GENÈVE
Bernex – 14 h: Mme Margrit Schrämli; 
église.
Genève – 10 h 45: Mme Marie Perona; 
centre funéraire de Saint-Georges.
Genève – 14 h 45: M. Gérard Basset; 
centre funéraire de Saint-Georges.
Grand-Lancy – 14 h 30: M. Joaquim Da 
Rocha; temple.
Veyrier – 10 h: Mme Josiane Thévoz; 
chapelle. 
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Performance sur 3 mois: -3,26% 
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EMMANUEL GARESSUS, ZURICH
t @garessus

Dix ans après la crise financière, 
la transparence fiscale règne sur la 
place financière suisse, selon Her-
bert Scheidt. «Il n’y a pas d’argent 
au noir auprès des clients étrangers 
en Suisse», a déclaré le président 
de l’Association Suisse des Ban-
quiers (ASB), lors de la conférence 
de presse annuelle, mardi à Zurich. 
«Aucun étranger ne peut plus 
cacher de l’argent dans une banque 
en Suisse. Il paraît maintenant 
aussi normal d’avoir un compte 
en Suisse que d’en posséder un en 
Allemagne, en France ou en Italie».

Premiers échanges de 
données fin septembre

Pour lutter contre la soustraction 
fiscale, plus de 100 pays mettent 
en œuvre l’Echange automatique 
de renseignements (EAR), soit la 
norme internationale en matière 
de transparence. Le premier 
échange de données entre l’Ad-
ministration fiscale des finances 
et les autorités fiscales étrangères 
aura lieu au plus tard fin sep-
tembre, annonce Claude-Alain 
Margelisch, président du comité 
exécutif de l’ASB.

L’EAR a débuté avec 38 pays. Les 
données les concernant, définies 
par l’OCDE, ont été transmises 
par les banques fin juin à l’AFC. 

Il s’agit du prénom et du nom du 
contribuable, de son adresse, de 
son numéro fiscal et de sa date de 
naissance, ainsi que du numéro de 
compte, des renseignements sur la 
banque, les avoirs en compte et en 
dépôt en fin d’année et les revenus 
bruts du capital. Dans le cas des 
trusts et des sociétés de domicile, 
d’autres données sont ajoutées, 
selon l’ASB. L’année prochaine, 
une deuxième vague de plus de 40 
pays s’ajoutera à la première. L’exer-
cice de transparence fiscale a été 
«l’un des plus grands projets jamais 
entrepris», confirme Claude-Alain 
Margelisch. Le coût de l’introduc-
tion de l’EAR est estimé à plus de 
500 millions de francs. 

Les normes internationales s’ar-
rêtent aux frontières. En Suisse, le 
secret bancaire demeure garanti 
aux résidents. «Il n’en résulte 
aucun risque de réputation pour 
la place financière suisse», ana-
lyse le président de l’ASB. L’OCDE 
ne demande d’ailleurs pas au pays 
qu’elle prenne une telle mesure. 
«La relation de confiance entre le 
citoyen et l’Etat est différente en 
Suisse que dans d’autres pays», 
argumente Herbert Scheidt. «Le 
secret bancaire pour les résidents 
n’est pas un vestige du passé», 
ajoute-t-il en réponse à un com-
mentaire d’un journaliste.

Le blanchiment n’est pas  
un risque systémique 

L’augmentation des réglementa-
tions n’empêche pas les scandales 
de blanchiment, tels que celui de 
1MDB. «Il y aura toujours des excep-
tions et des cas individuels. La pro-
babilité que la Suisse soit touchée 
d’une manière ou d’une autre lors 
d’une affaire de blanchiment est 
réelle sachant que la Suisse gère 
27% des capitaux transfrontaliers», 
argumente Herbert Scheidt.

Les montants des amendes 
prennent l’ascenseur et les 
méthodes employées par les blan-
chisseurs sont toujours plus diffi-
ciles à découvrir. Mais, à son avis, 
«la Suisse ne court pas un risque 
systémique en matière de blanchi-
ment». Le président de l’ASB se dit 
confirmé dans son jugement par 
ses interlocuteurs de l’OCDE. n

BANQUE  Herbert Scheidt, pré-
sident de l’Association suisse des 
banquiers, estime qu’«aucun étran-
ger ne peut plus cacher son argent 
dans une banque en Suisse». 
L’échange automatique d’informa-
tions débute fin septembre

«L’argent étranger non 
déclaré a disparu du pays»

MARCHÉ DE ZURICH

Bonne performance  
de Novartis
Mardi, le marché suisse a démarré la séance 
en légère hausse de 0,13% à 8942,25 points. 
Les indices américains n’ont pas vraiment 
apporté d’indications préalables, car ils ont 
terminé la journée sur une note contrastée, 
tout comme leurs homologues asiatiques. Les 
investisseurs attendent la prochaine annonce 
sur le litige commercial entre les Etats-Unis et 
la Chine. Côté macroéconomique, le taux de 
chômage est resté inchangé au Royaume-Uni 
entre mai et juillet, à 4,0%. La France a connu 

un nouveau 
ralentissement de 
l’emploi salarié au 
deuxième trimestre. 
Le SMI a clôturé en 
repli de 0,17% à 
8914,94 points et le 
SPI de 0,06% à 
10 644,02 points. 
Novartis (+1,67% à 
81,64 francs) a 

soutenu l’indice à bout de bras suite à 
l’annonce de la finalisation de la scission 
d’Alcon au premier semestre 2019. Le siège de 
la division ophtalmologique sera à Genève où 
il accueillera jusqu’à 700 employés. Dans la 
foulée, Citigroup et Exane BNP ont relevé 
objectifs de cours et recommandations sur le 
géant pharmaceutique. Pour sa part, Nestlé 
(–0,71% à 80,62 francs) a longtemps évolué 
autour de l’équilibre, alors que Roche a accusé 
une perte de 0,90% à 237,65 francs. Les 
valeurs du luxe Richemont (–1,91% à 
81,22 francs) et Swatch (–0,95% à 384,30 
francs) ont subi des prises de profits, cédant 
une bonne partie de leurs gains de la veille. 
Dans le camp des perdants figuraient 
également les assureurs Swiss Re (–1,29% à 
87,10 francs) et Zurich (–0,76% à 299,10 
francs), dont les titres sont exposés à 
l’évolution de l’ouragan Florence qui grandit et 
se renforce, augmentant les craintes de dégâts 
importants sur la côte Est des Etats-Unis. Les 
bancaires n’ont pas été à la fête non plus: 
Credit Suisse a cédé 0,21% à 14,50 francs, 
Julius Baer 0,68% à 49,52 francs et UBS 0,72% 
à 15,08 francs. n BCGE, SALLE DES MARCHÉS

BOURSE

LE TITRE VEDETTE

Source: Bloomberg
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«L’exercice  
de transparence 
fiscale a été  
l’un des plus 
grands projets 
jamais entrepris»
CLAUDE-ALAIN MARGELISCH,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ASB

La faillite de Lehman Brothers  
est celle d’un système

Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers 
Holdings Inc. se plaçait sous la protection 
du chapitre 11 du Code fédéral américain des 
faillites. Cet événement marquait le début 
d’un processus long et complexe, accompa-
gné de poursuites et de procédures pour un 
montant colossal de près de 1200 milliards 
de dollars.

Lorsque le vol LB2008 s’écrasa après avoir 
subitement disparu du radar des banques 
systémiques, il s’agissait apparemment d’un 
coup de tonnerre dans un ciel bleu, d’une 
catastrophe aussi accidentelle qu’imprévi-
sible. Certaines données de la boîte noire 
permettent cependant, en dépit de leur 
complexité, de comprendre les facteurs 
à l’origine du crash, et 
de mettre en lumière 
les contre-vérités ayant 
permis de masquer la 
situation catastrophique 
dans laquelle Lehman 
Brothers se trouvait, 
déjà bien avant sa dis-
parition.

Le dernier rapport 
annuel de Lehman Bro-
thers, datant de 2007, 
est à ce titre riche d’en-
seignements. Dithyram-
bique, il constitue un 
modèle d’autosatisfac-
tion, les «performances 
record» et les «résultats 
fantastiques» succédant 
aux «efforts de mana-
gement talentueux», à 
«l’excellence» de l’insti-
tution et à la «focalisation sur la gestion des 
risques». L’établissement se félicite d’avoir 
été classé premier en termes de «trading 
algorithmique» et d’avoir été primé 42 fois 
dans divers domaines bancaires et finan-
ciers. Cerise sur le gâteau, la banque déclare 
faire siennes les valeurs de durabilité et de 
responsabilité, tant sociétales qu’environ-
nementales. Rétrospectivement, ce rapport 
annuel apparaît pour ce qu’il est: un monu-
ment de propagande.

Les grandes agences de notations que sont 
Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch Ratings 
ne sont pas demeurées en reste: toutes ont 
attribué à Lehman Brothers en 2007, encore 
quelques jours avant sa banqueroute, des 
notes au moins égales à A. Richard Fuld, 
ex-directeur général de Lehman Brothers, 
a, quant à lui, reçu près d’un demi-milliard 
de dollars entre 2000 et 2007, en dépit de sa 

responsabilité dans la stratégie qui mènera 
la banque à la faillite.

On peut rétrospectivement s’interroger 
sur la cécité volontaire dont ont fait preuve 
les analystes d’alors à la lecture de ce rap-
port. Ils n’ont à l’évidence pas relevé les 
conflits d’intérêts patents entre les agences 
de notations et leurs clients, les grandes 
banques. L’alerte aurait dû être sonnée face 
à un hors-bilan truffé de montages douteux, 
ainsi que de produits dérivés complexes et 
de taille disproportionnée: avec 35 000 mil-
liards de dollars, la valeur nominale de ces 
produits représentait 50 fois le bilan de la 
banque et près de 1500 fois ses capitaux 
propres! Que ces derniers aient été ridicu-

lement faibles, à savoir 
3,25% du bilan, ne sem-
blait pas être pertinent, 
pas plus d’ailleurs que le 
montant dérisoire qu’ils 
représentaient en regard 
de l’ensemble de ses 
engagements, y compris 
hors bilan. Les analystes 
financiers n’ont pas dai-
gné soulever le voile du 
mensonge.

Q u ’e n  e s t - i l  a u - 
jourd’hui? Les leçons 
de la chute de Lehman 
Brothers ont-elles été 
tirées? Les capitaux 
propres des grandes 
banques en propor-
tion de leur bilan sont 
désormais certes un 
peu plus importants, 

mais demeurent bien trop faibles. En dépit 
de rapports annuels flatteurs, de déclara-
tions rassurantes de la part des autorités 
du domaine, des bonnes notes octroyées par 
les agences de notations et des milliers de 
pages de régulations, les dettes des grands 
établissements bancaires restent dispro-
portionnées, leurs positions en produits 
dérivés demeurent colossales et les rému-
nérations des dirigeants tout aussi scan-
daleusement élevées qu’économiquement 
injustifiables. La fête continue donc pour 
l’oligarchie financière.

A titre d’exemple, les 48 900 milliards de 
dollars de valeur nominale des produits 
dérivés de Goldman Sachs représentaient 
en 2017 environ 53 fois le total de son bilan, 
568 fois le montant de ses capitaux propres 
et 2,5 fois le produit intérieur brut (PIB) des 
Etats-Unis.

En 2017, le total du bilan d’UBS et de Cre-
dit Suisse correspondait respectivement à 
119% et à 137% du PIB suisse. La valeur nomi-
nale des produits dérivés traités par Credit 
Suisse était de 28 800 milliards de francs, 
et correspondait ainsi à 36 fois le total du 
bilan et à 687 fois le montant de ses capitaux 
propres, soit 41,9 milliards de francs. Cet 
encours est aussi 43 fois plus grand que le 
PIB suisse et correspondait à 37,3% du PIB 
mondial.

Le volume d’activité de l’UBS sur les 
produits dérivés correspondait en 2017 à 
18 500 milliards de francs, c’est-à-dire à 20 
fois le total de son bilan, à 361 fois ses capi-
taux propres, qui se montaient à 51,2 mil-
liards de francs, à environ 28 fois le PIB 
suisse et à 24% du PIB mondial.

Entre 2008 et 2018, la finance de l’ombre, 
le «Shadow Banking sector», s’est par ail-
leurs abondamment développée, à l’image 
de la multinationale de gestion d’actifs 
BlackRock, de fait too big too fail, qui gère 
aujourd’hui plus de 6000 milliards de dol-
lars d’actifs. Ce secteur est particulièrement 
opaque et revêt une puissance aussi inquié-
tante que dangereuse.

Au-delà de la faillite de Lehman Brothers, 
il s’agit en réalité de celle d’un système de 
finance casino dans lequel les dettes, les paris 
et le cynisme ont pris le pas sur l’épargne, l’in-
vestissement et la confiance. Ce processus 
plonge la société dans une crise permanente. 
Les grandes banques bénéficient de très 
nombreux avantages et garanties contraires 
aux principes fondateurs du libéralisme, 
dans lesquels elles ne manquent toutefois 
pas une occasion de se draper. Cette situation 
engendre un risque systémique dont pâtit 
l’économie tout entière. Fermer les yeux, 

nier l’évidence, ne peut 
que déboucher sur de 
futures catastrophes. n

 
 
«La crise permanente - 
L'oligarchie financière et 
l'échec de la démocratie»,  
Marc Chesney, Ed. Quanto, 
2018, 160 pages.

Les grandes banques 
bénéficient de très 
nombreux avantages 
et garanties 
contraires aux 
principes fondateurs 
du libéralisme, dans 
lesquels elles ne 
manquent toutefois 
pas une occasion  
de se draper

MARC CHESNEY   
PROFESSEUR DE FINANCE  
À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH, 
MEMBRE DE KONTRAPUNKT
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«Le feu vert a été donné à la création 
d’une troisième compétition euro-
péenne de clubs, portant à 96 le nombre 
total de clubs participant aux compé-
titions, à partir de la saison 2021-2022», 
a indiqué Andrea Agnelli lors de l’as-
semblée générale de l’ECA à Split en 
Croatie, selon le compte Twitter de 
l’ECA.

L’UEFA «réfléchit en permanence au 
format de ses compétitions et étudie 
une variété d’options», a indiqué l’UEFA 
dans une réaction transmise à l’AFP.

Mode de qualification  
encore inconnu

L’instance «discute de différentes 
idées au sein de la Commission des 
compétitions de clubs, avant qu’une 
décision ne soit prise sur des change-

ments potentiels», a-t-elle encore 
ajouté. La création de cette nouvelle 
compétition, voulue par les petits 
championnats, doit encore être officiel-
lement validée par le Comité exécutif 
de l’UEFA. La nouvelle épreuve sera 
réservée aux équipes moins cotées que 
celles qui évoluent en C1 et en C3.

Cette réforme, si elle est adoptée, 
impliquerait de faire baisser de 48 
actuellement à 32 le nombre d’équipes 
engagées en Europa League pour 

atteindre le nombre de 96 équipes 
engagées dans les trois compétitions.

Aucune précision n’a encore été don-
née sur les modes de qualification pour 
cette 3e Coupe d’Europe.

Il n’existe plus que deux Coupes euro-
péennes des clubs, la Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa, depuis la 
disparition en 1999 de la Coupe des 
Coupes, ouverte aux clubs vainqueurs 
de leur Coupe nationale.

«Besoin d’accroître la valeur 
globale des compétitions»

Le dernier vainqueur en était la Lazio 
Rome. Le Paris-SG l’avait remportée en 
1996, en battant le Rapid Vienne (1-0).

A la suite «des demandes de membres 
de l’ECA d’augmenter le nombre de 
clubs participants aux compétitions de 
clubs de l’UEFA, l’option privilégiée a 
été de développer une 3e compétition 
avec 32 équipes», a ajouté Andrea 
Agnelli, dans un communiqué de l’ECA.

«Le facteur déterminant a été le 
besoin d’accroître la valeur globale des 
compétitions», a-t-il ajouté. n AFP

«Feu vert» de l’UEFA  
à une 3e Coupe d’Europe
COMPÉTITION  L’UEFA a «donné son feu 
vert» à la création à partir de 2021 d’une 
troisième coupe européenne, ouverte à 
32 clubs, a annoncé mardi Andrea Agnelli, 
président de la Juventus Turin et de l’As-
sociation européenne des clubs (ECA)

Cette réforme 
impliquerait d’avoir 
96 équipes engagées 
dans les trois 
compétitions
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Encore une agression d’arbitre, 
physique celle-là. Ce n’est plus du 
tennis mais du football, ce n’était 
pas en direct à la télévision mais 
dans l’anonymat d’un match de 
cinquième ligue, un dimanche 
matin à Onex (GE). A quelques 
minutes de la fin du match oppo-
sant le FC Tordoya à la troisième 
équipe de Satigny, l’arbitre a été 
roué de coups par trois joueurs de 
l’équipe locale. «C’est parti d’un 
coup. J’étais juste à côté mais je ne 
suis pas sûr d’avoir compris ce qui 
s’est passé», témoigne un joueur 
de Satigny.

Trois mois après la très vio-
lente bagarre survenue dans le 
même stade – le pourtant très 
bucolique parc des Evaux – lors 
du match Kosova-Versoix, cette 
agression est l’incident de trop 
pour les arbitres genevois. Ceux 
membres de l’Union genevoise 
des arbitres de football (UGAF) 
ont décidé de faire grève ce 
week-end sur tous les terrains. 
Une décision rarissime, contre 
laquelle l’Association cantonale 
genevoise de football (ACGF) 
essaiera de s’opposer mardi 
soir lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire. Une réponse 
définitive devrait être donnée 
mercredi. «Sans minimiser ce 
qui s’est passé, je ne pense pas 
que la grève soit la réponse 
appropriée», estime Pascal Cho-
baz, le président de l’ACGF.

La grève, les arbitres tessinois 
l’ont faite en mai 2017, déposant 
sifflet et cartons le temps d’un 
week-end, qu’ils espéraient de 
réflexion pour toutes les parties 
prenantes. «L’effet a été specta-
culaire les trois semaines qui ont 
suivi, se souvient Fulvio Bian-
cardi, le président de la Fédéra-
tion tessinoise de football (FTC). 
La grève avait frappé les esprits. 
Et puis, petit à petit, les choses 
sont redevenues comme avant, 
en un tout petit peu mieux.»

Une suspension  
jusqu’en 2054

Dans tous les cantons, l’agres-
sion physique d’un arbitre reste 
un cas très exceptionnel. Et 

les sanctions sont souvent très 
sévères.  A Fribourg, l’équipe 
de  Wünnewil-Flamatt a été 
retirée des finales de 5e ligue 
en juin 2017 après l’agression 
de l’arbitre par un joueur, un 
récidiviste qui revenait de cinq 
ans de suspension. Dans le can-
ton de Vaud, un joueur est sus-
pendu jusqu’en 2054. A Genève, 
les quatre joueurs impliqués dans 
la bagarre du match Kosova-Ver-
soix ne pourront espérer rejouer 
avant 2038, «parce que la «durée 
indéterminée» n’est pas recon-
nue par l’ordinateur», précise 
Pascal Chobaz.

Ces cas spectaculaires choquent 
parce que c’est désormais le coup 
de boule sans préavis, les coups de 
pied au visage, l’acharnement de 
meute à trois ou quatre contre un 
homme à terre. 

«Un jour il y aura un mort», 
redoute l’arbitre agressé dimanche, 
dans une interview à Sport-Center.

La réalité de la violence dans 
le football amateur est toutefois 
plus nuancée, ce qui ne veut pas 
dire qu’elle n’est pas moins mal-
saine. Ce que constatent tous les 
observateurs, c’est la montée des 
problèmes impliquant les entraî-
neurs, les parents, les supporters. 

«Il y a de plus en plus de tension 
au bord des terrains, constate 
Pascal Chobaz. J’ai même vu des 
parents de la même équipe se 
battre à coups de parapluies. On 
essaie de les mettre un peu à dis-
tance, derrière des cônes ou une 
corde, afin de relâcher un peu la 
pression.» En Belgique, certains 
clubs interdisent aux parents 
de parler durant les matchs ou 
les prient de suivre la rencontre 
depuis la buvette.

Campagne  
de sensibilisation

Au Tessin, l’agression d’un 
arbitre par un junior A a incité 
la FTC à monter un groupe de 
travail afin de lutter contre les 
violences. «Nous avons dis-
tribué aux clubs des chartes 
à faire signer aux juniors et 
à leurs parents, ainsi que des 

panneaux à placarder dans le 
stade, détaille Fulvio Biancardi. 
A partir du 13 septembre, nous 
commençons une campagne de 
sensibilisation à la télévision. 
Un spot, avec un ancien joueur 
tessinois très connu, sera diffusé 
une centaine de fois d’ici à Noël.»

En Valais, où Saint-Maurice 
a retiré son équipe de juniors 
A en début d’année après une 
bagarre générale contre Sail-
lon, les sanctions, suspensions 
et amendes ont globalement 
connu une baisse sensible après 
l’introduction en 2013 d’un sys-
tème dit «des points fair-play», 
qui remplacent la différence de 
buts en cas d’égalité au classe-
ment. En revanche, les incidents 
impliquant des entraîneurs sont 
en augmentation. «Au Tessin 
également, c’est assez banal», 
confirme Fulvio Biancardi. Un 

ancien arbitre et instructeur se 
souvient avoir vu lors d'un match 
de juniors D «une jeune arbitre 
noire de 14 ans se faire courser 
par des parents». Pour lui, le 
problème est le même partout, 
à la fois très simple et très pro-
fond. «Dans les petits clubs, il 
manque souvent une personna-
lité forte qui dirige. Le président 
est un brave gars qui fait ce qu’il 
peut mais joueurs, entraîneurs 
et parents sont souvent livrés à 
eux-mêmes. Lorsque j’inspectais 
des matchs, je devais presque à 
chaque fois faire des remarques 
à des gens. «Y’a quelqu’un du 
comité?» Souvent, il n’y avait 
personne.»

Fixer des règles
Lundi soir, en ouverture de la 

séance de la commission tech-
nique de l’ACGF, Pascal Chobaz 
a mis en garde les responsables 
juniors des clubs genevois: 
«Aucun club n’est à l’abri. A vous 
de fixer des règles et d’imposer 
un cadre. Plus un club est clair 
dans ce qu’il attend et ce qu’il 
tolère, moins il a de chances 
d’être un jour victime d’un déra-
page.»

L’agression du week-end der-
nier, comme celle du mois de 
juin à Genève ou une autre, 
en juin dernier dans le can-
ton de Fribourg, concernent 
à chaque fois des équipes de 
cinquième ligue, c’est-à-dire le 
plus bas niveau de Suisse. Au 
contraire, les clubs d’élite – où 
il y a pourtant le plus d’enjeux – 
sont les moins touchés par ces 
problèmes. On pourrait y voir 
un paradoxe, mais la violence 
résulte plus de l’absence de 
cadre que de la présence d’en-
jeux. Quelqu’un qui assiste à un 
entraînement d’une équipe de 
jeunes de Servette aura la sur-
prise de voir tous les joueurs 
venir lui serrer la main. 

En début de saison, les parents 
de Balthazar, 10 ans, junior au 
FC Sion, ont reçu par SMS un 
rappel à l’ordre: encourager leur 
fils oui, crier des consignes non. 
Ce qui fait défaut dans les ligues 
inférieures, ce sont des barrières, 
au sens propre comme au sens 
figuré. n 

C’est sur ce terrain dans le parc des Evaux à Onex, à Genève, qu’a eu lieu dimanche l’agression d’un arbitre. (LES EVAUX)

En amateur, la ligue des tensions
FOOTBALL  A Genève, les arbitres veulent se mettre en grève après l’agression d’un des leurs dimanche. Il y a en fait très peu  
de violences physiques dans le football amateur, mais de plus en plus de tensions impliquant entraîneurs, parents et spectateurs

Les clubs d’élite – où il y a pourtant  
le plus d’enjeux – sont les moins 
touchés par ces problèmes
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ANGÉLIQUE PASSEBOSC

Il y a son nez, son menton volon-
taire et son front haut. Ses petits 
yeux, ses sourcils sévères et sur-
tout ses favoris. «C’est à cela que 
l’on reconnaît Emmanuel Macron», 
s’accordent les professionnels réu-
nis à la Maison du dessin de presse 
autour de l’exposition Dessine-moi 
un Macron. Une centaine d’illustra-
tions retracent chronologiquement 
le parcours du président français, de 
son poste de ministre jusqu’au som-
met de la République, et répondent 
à cette question: «Comment trouve-
t-on l’angle pour caricaturer un nou-
veau personnage?» Afin de mieux 
comprendre leur démarche, le 
public est invité à se glisser dans la 
peau de ces dessinateurs de presse 
qui, pour certains, ont ouvert les 
portes de leur atelier à travers des 
vidéos. En s’essayant à l’exercice, le 
public perce les secrets de la carica-
ture et en saisit toutes les difficultés.

La morphopsychologie
L’accrochage débute symbolique-

ment. Avec un brin d’émotion, les 
spectateurs découvrent de rares 
dessins d’Emmanuel Macron, 
encore ministre sous François Hol-
lande, réalisés par Charb et Cabu, 

tous deux victimes des attentats 
de janvier 2015 contre la rédaction 
de Charlie Hebdo. Décrit comme le 
«roi de la caricature», ce dernier n’a 
pourtant pas, lors de ce premier 
essai, su «choper» le personnage. 

«Emmanuel Macron a été difficile 
à cerner, même pour les meilleurs 
d’entre nous, avoue Erik Tartrais, 
dessinateur français. On ne connais-
sait quasiment rien de son passé, il 
s’est dévoilé au fur et à mesure de 
la campagne présidentielle.» Car 
c’est souvent en s’appuyant sur 
leur caractère que les dessinateurs 
parviennent à appréhender les 
nouveaux personnages politiques, 
assimilant les traits du visage à la 
psychologie de l’individu selon le 
procédé de morphopsychologie. 
«Son nez file comme une flèche 
et indique la direction à suivre, à 
l’image de son menton fin et pointu. 
Tout chez lui marque le mouvement, 

que ce soit son physique ou son parti 
La République en marche», examine 
Gérald Herr mann, de la Tribune de 
Genève.

Au fil de l’exposition, les carica-
tures se font donc plus précises, 
plus ressemblantes. Certaines se 
présentent comme des portraits, 
voire des tableaux, à l’instar de ce 
dessin de Karl, paru dans Cour-
rier international, d’un Emmanuel 
Macron dont le tricorne napoléo-
nien a été remplacé par une 2 CV 
rouillée. «Cette voiture représente 
la France à réviser, ou à mettre à 
la casse, interprète Pascal Pelle-
grino, commissaire d’exposition et 
directeur de la Maison du dessin de 
presse. Le nouveau président doit 
s’attaquer à des monstres irréfor-
mables tels que le Code du travail et 
la SNCF.» La caricature permet ainsi 
de «faire passer un message avec 
humour», comme l’aime à penser 
Erik Tartrais. «Tous deux ont pris 
le pouvoir en tentant de changer 
les choses. Les Français ont déjà dû 
penser à cette ressemblance avec 
Napoléon Bonaparte.»

Sensibilité culturelle
L’assimilation à des politiciens ou 

des personnages populaires semble 
inévitable. Dépeint comme un nou-

veau Nicolas Sarkozy, Napoléon ou 
Tintin, Emmanuel Macron apparaît 
comme un «jeune homme fringant 
dévastant tout sur son passage». 
«La comparaison est une facilité et 
un signe de paresse pouvant parfois 
se révéler réductrice, confie Gérald 
Herrmann. Le dessin demeure un 
art mineur, compréhensible de 
tous car ne nécessitant aucune 
érudition.» Un point sur lequel ne 
s’accorde pas le commissaire d’ex-
position. «Les sensibilités liées à 
l’humour diffèrent selon les natio-
nalités, la culture des gens. Ainsi, 
un Français et un Suisse peuvent 
être amenés à réagir autrement 
face à une caricature.» Tout comme 
les professionnels qui abordent 
leurs travaux sous des angles par-
ticuliers. «Quoi qu’il en soit, le mes-
sage communiqué par la caricature 
reste tout aussi fort et évocateur.» 
Lorsque les Français se veulent 
plus virulents, les Suisses, eux, se 
montrent plus analytiques. «La dis-
tance géographique nous permet 
de prendre du recul, d’être plus 
lucides sur certaines situations», 
soutient Patrick Chappatte, le des-
sinateur du Temps. n
Dessine-moi un Macron,  
Maison du dessin de presse, Morges, 
jusqu’au 30 septembre.Emmanuel Macron par Karl, dessinateur à «Courrier International».

Le petit Macron dessiné
EXPOSITION  La Maison du dessin de presse, à Morges, présente jusqu’au 30 septembre une exposition rassemblant une centaine  
de caricatures du président français

«Emmanuel 
Macron a été 
difficile à cerner»
ERIK TARTRAIS, DESSINATEUR FRANÇAIS
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t @StephGobbo

Vittoria a 10 ans. Elle vit en Sardaigne, 
ses parents travaillent dans une pisci-
culture, sa vie est déjà un long fleuve 
tranquille. C’est alors qu’elle croise la 
route d’Angelica, une femme de tempé-
rament, libre, mais aussi alcoolique et 
au bord de la rupture, vivant dans une 
ferme délabrée dont elle ne peut plus 
payer les traites. Angelica est l’antithèse 
de Tina, la mère de Vittoria. Alors for-
cément, la fillette va être irrémédia-
blement attirée par cet autre modèle 
maternel, promesse d’une vie moins 
stable, moins formatée et donc plus 
amusante. Angelica, elle, sait comment 
on embrasse les garçons.

Un instinct maternel qui ressurgit 
La réalisatrice Laura Bispuri désa-

morce assez rapidement le léger sus-
pense que les premières séquences 
mettent doucement en place. On com-
prend très vite, avant même que cela 
ne soit révélé, qu’Angelica est la mère 
biologique de Vittoria. Elle n’a jamais 
pu, ni même voulu, s’en occuper, et l’a 
confiée à Tina et son mari. Mais voilà 
que face à cette préadolescente à la 
chevelure de braise et au tempérament 
doucement rebelle, ressurgit l’instinct 

maternel qu’elle avait toujours tenté 
d’occulter.

Figlia mia  est le deuxième long 
métrage de Laura Bispuri, née à Rome 
il y a un peu plus de quarante ans. De 
nouveau coproduit avec la Suisse, il se 
déroule en Sardaigne, que la cinéaste 
filme comme un paysage de western 
(elle ouvre d’ailleurs son film sur un 
rodéo) où s’entremêlent la poussière 
d’une terre aride et le bleu profond de 

la Méditerranée. Deux motifs qui ren-
voient aux émotions contradictoires 
qui animent Vittoria, entre un quoti-
dien trop calme réglé par une mère trop 

conventionnelle, et l’utopie d’une vie 
sauvage mais sans confort.

Vittoria est un très beau personnage, 
qu’interprète avec beaucoup d’aplomb 
la jeune Sara Casu, repérée par la réa-
lisatrice en Sardaigne. Il fallait, pour 
l’accompagner, deux actrices ayant 
le talent de ne pas la vampiriser tout 
en donnant à Tina et Angelica la pro-
fondeur psychologique nécessaire à 
l’équilibre d’un récit qui, finalement, 
pose cette question: qu’est-ce qu’être 
mère? Valeria Golino et Alba Rohrwa-
cher ont ce talent. Elles sont chacune 
à leur manière une mater dolorosa 
portant sa croix, entre frustration de 
n’être qu’une mère de substitution et 
culpabilité de l’abandon.

Il y a trois ans, dans Vierge sous ser-
ment, Laura Bispuri confiait à Alba 
Rohrwacher le rôle d’une Albanaise 
vivant, selon une vieille coutume, 
comme un homme. Emigrée à Milan, 
celle-ci tentait alors de se reconnecter 
avec sa féminité, comme ici Angelica 
essaie de (re)devenir mère. Les deux 
films se répondent, l’Italienne les ancre 
magnifiquement dans une géographie 
tout en développant des thèmes uni-
versels. Aux côtés de sa consœur Alice 
Rohrwacher (la sœur d’Alba), elle par-
vient à parfaitement conjuguer héri-
tage du néoréalisme et cinéma d’auteur 
contemporain. n 

VV Figlia mia, de Laura Bispuri (Italie, 
Allemagne, Suisse, 2018), avec Valeria Golino, 
Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, 
Udo Kier, 1h37.

Deux mères pour une fille
CINÉMA  Le deuxième long métrage 
de l’Italienne Laura Bispuri, «Figlia mia», 
met en scène une fillette tiraillée entre 
deux figures maternelles. Il est porté 
par un magnifique trio d’actrices

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Margot, 16 ans, vit avec son 
père depuis le décès de sa mère. 
Cette adolescente sans histoire 
disparaît brusquement. Le père 
mène l’enquête et découvre des 
zones d’ombre chez sa fille: elle 
est loin d’être aussi populaire 
parmi ses camarades qu’il ne 
le pensait, elle chatte avec des 
inconnus, elle a arrêté les cours 
de piano, elle fume de l’herbe… 
Commence une course contre la 
montre pour essayer de retrouver 
Margot, en espérant qu’elle soit en 
vie. L’intrigue de Searching-Por-
tée disparue a plusieurs fois fait 
ses preuves, au cinéma et dans 
nombre de séries policières. La 
plus-value réside ici dans la forme: 
toute l’histoire est racontée par le 
truchement d’un ordinateur.

Les trois coups du théâtre 
classique sont remplacés par 
le «boooong» de démarrage du 
Mac. Sur l’écran défilent des home 
movies du temps du bonheur, les 
premiers pas de Margot, sa pre-
mière leçon de piano, un anni-
versaire, des jeux au jardin, mais 
aussi la maladie de sa mère, décé-
dée des suites d’un lymphome en 
2015. Les témoignages du passé 
documentent aussi les avan-
cées technologiques, de l’image 
délavée des vidéos d’antan aux 
millions de pixels des photogra-
phies haute def ’ foisonnant sur 
Facebook.

Filaments colorés
Appels téléphoniques, SMS, 

incursions sur les réseaux sociaux 
dégueulant leur trash et leurs 
fake news, téléconférences avec 
la détective chargée de l’enquête, 
repos d’écran (avec filaments colo-
rés)… Le film utilise toute la gram-
maire informatique, incluant 
l’usage du GPS et des caméras de 
surveillance, la vidéo postée sur 
YouTube et la retransmission en 
direct des breaking news, voire 
d’occasionnelles émoticônes. On 
ne sait pas toujours très bien sur 
quel ordinateur la réalité se révèle 
par fragments, mais le réalisateur 
tient son cap jusqu’au bout: jamais 
on ne verra les personnages en 

live, jamais on ne sortira de l’es-
pace de l’otaku.

Searching-Portée disparue pro-
cède à une mise à jour du principe 
du found footage («films trouvés») 
qui a garanti le succès de Blair 
Witch Project en le transférant 
dans le cyberspace. Ce n’est plus 
à partir de pellicules retrouvées 
que se bâtit le film mais au gré 
d’un zapping sur l’infosphère. 
Le producteur Timur Bekmam-
betov a déjà expérimenté le pro-
cédé dans Unfriended (le suicide 
d’une adolescente); il le reconduit 
dans cette démonstration réalisée 
par Aneesh Chaganty. Le pari est 
remporté, mais le résultat s’appa-
rente plus à un tour de force qu’à 
l’invention d’un nouveau mode 
narratif. Au passage on relèvera 
qu’une succession de twists scé-

naristiques improbables nuit à 
l’efficacité du récit. Et l’on s’étonne 
du rôle dévolu à l’ordinateur, cette 
idole du monde contemporain, ce 
scrutateur infatigable, cet œil tou-
jours allumé renvoyant aussi bien 
à celui de HAL dans 2001 L’odyssée 
de l’espace qu’à celui qui regardait 
Caïn au fond de la tombe.

Quant aux populations qui 
passent huit heures par jour 
devant un écran, sans comp-
ter le temps passer à payer ses 
factures, réserver ses billets, se 
répandre sur Facebook ou jouer à 
des jeux, peut-être ont-elles envie, 
au cinéma, de respirer l’air des 
grands espaces, de voir des che-
vaux galoper et d’avaler de la pous-
sière plutôt que des pixels. Mais, 
dans une irréprochable logique 
de mise en abyme, Searching 
aspire sans doute à être visionné 
sur écran tactile plutôt que sur 
écran blanc. n 

V Searching-Portée disparue 
(Searching), d’Aneesh Chaganty 
(Etats-Unis, 2018), avec John Cho, 
Michelle La, Debra Messing, Joseph Lee, 
1h42.

Quand l’ordinateur 
mène l’enquête
TECHNO-THRILLER  «Searching- 
Portée disparue»raconte une 
enquête policière sans jamais 
déborder de l’écran de l’ordinateur. 
Cette prouesse narrative tient plus 
de l’exploit que du cinéma

Vittoria (Sara Casu) et Angelica (Alba Rohrwacher). (VIVO FILM/COLORADO-FILM/MATCH FACTORY PRODUCTIONS/BORD CADRE FILMS)

LES ÉTOILES 
DU TEMPS
VVVV 
On adule
VVV
On admire
VV
On estime
V
On supporte
x

On peste
xx

On abhorre
–
On n’a pas vu

Les deux femmes  
sont chacune à leur 
manière une «mater 
dolorosa» portant  
sa croix, entre 
frustration de n’être 
qu’une mère
de substitution  
et culpabilité  
de l’abandon

Une succession  
de twists 
scénaristiques 
improbables nuit  
à l’efficacité  
du récit
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SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

Elle éclipse tout. Comme un soleil 
rouge devant la nuit. Carmen, déjà, 
est une comète brûlante dans le 
paysage lyrique. Mais quand c’est 
Ekaterina Sergeeva qui l’incarne, 
l’héroïne de Bizet se transforme en 
torche incandescente.

Sur la scène de l’ODN, la mezzo-so-
prano russe embrase le plateau 
comme le faisait Julia Migenes 
Johnson. Sa présence féline, sa 
beauté sauvage, la souplesse de son 
corps charnel et tendu, son natu-
rel de jeu et de danse ainsi que sa 
voix incroyablement puissante, 
timbrée et sombre, brûlent tous 

ceux qui l’approchent. A tel point 
que personne ne sait comment 
se prémunir du danger fascinant 
qu’elle annonce, ni qui, de Carmen 
ou d’elle, personnifie l’autre.  Sur 
l’ébouriffante apparition de cette 
chanteuse libre et femelle, à laquelle 
rien ne saurait résister, Reinhild 
Hoffmann n’a aucun mal à appuyer 
sa mise en scène. Quelle meilleure 
incarnation de l’indomptabilité 
et de la sensualité brute? Un vrai 
bonheur pour la chorégraphe, qui 
s’empare des corps et les anime avec 
une science consommée du mou-
vement, de l’espace et de la vitalité 
physique.

Les déplacements de foule? Diri-
gés comme un flot puissant. Les 
rapports psychologiques entre les 
personnages? Eclairés par touches, 
dans un flux d’électricités attisées 
au moindre geste. L’expressivité? 
Elle gagne chacun, de la plus petite 
puce surexcitée du chœur d’enfants 
au toréador conquérant devant la 
foule.

Œuvre chargée  
de tragique et de passion

L’intelligence de cette proposition 
scénique réside dans l’absolue sym-
biose entre les mots et les notes, et 
la magnifique sobriété des décors. 
En choisissant la version parlée et 

non avec récitatifs, le chef et la met-
teuse en scène visent juste. Reinhild 
Hofmann, issue du Tanztheater, 
textualise idéalement la partition 
dans un univers noir aux lumières 
de guillotine (Alexander Koppel-
mann). Ses architectures mobiles 
de tables en bois, son simple sol 
de cendres scintillantes et son 

immense éventail où une main et 
une rose se voient projetées jusqu’à 
la chute des pétales disent tout. 
Avec presque rien.

Les magnifiques costumes 
d’Andrea Schmidt-Futterer 
apportent la juste pointe de couleur 
et d’hispanité. Corsets, dentelles, 
tissus satinés, cuir noir et simples 

tenues militaires claires suggèrent, 
sans temporaliser.

De son côté, John Fiore souligne 
intensément chaque ligne mélo-
dique, chaque suggestion émo-
tionnelle, chaque volupté harmo-
nique. L’œuvre s’en voit chargée de 
tragique et de passion, de sensualité 
et d’affection. L’OSR, galvanisé par 

l’œuvre et la direction charnelle 
du chef, se révèle à son meilleur 
avec des pupitres aiguisés et moi-
rés comme rarement. Des bois aux 
cuivres en passant par les cordes, 
c’est un véritable festival de solos et 
de vagues instrumentales qui éclate, 
malgré quelques décalages avec les 
chœurs, habilement rattrapés par la 
baguette énergique du chef.

Les seconds rôles s’avèrent plus 
inégaux, avec un Escamillo carica-
tural à la diction et au timbre pâteux 
(Ildebrando D’Arcangelo), un Don 
José héroïque mais parfois criard 
sur un visage de jeune premier à 
la Tom Cruise (Sébastien Guèze) 
et une Micaëla sensible à l’accent 
parfois trop prononcé (Mary Femi-
near). Devant un chœur solide, le 
reste de la distribution compte de 
beaux éléments, particulièrement 
les deux couples féminin (la Fras-
quita de Melody Louledjian et la 
Mercedes d’Héloïse Mas – aussi 
Carmen en alternance) et mascu-
lin (le Remendado de Rodolphe 
Briand et le Dancaïre d’Ivan Thi-
rion). Leur prononciation et leur 
jeu sont impeccables. n

Opéra des Nations les 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 26 et 27 septembre à 19h30, le 16 à 
15h. Double distribution alternée. Rens. 
022 32  50 50, www.geneveopera.ch

Ekaterina Sergeeva et Sébastien Guèze: une Carmen incandescente et un Don José héroïque. (MAGALI DOUGADOS/GTG)

A l’ODN, une Carmen de passion et de mort
LYRIQUE  L’opéra de Bizet est porté par une chanteuse spectaculaire, un orchestre exultant et une mise en scène d’une grande 
intelligence. Eclatante ouverture de saison lyrique

Les magnifiques 
costumes 
d’Andrea Schmidt-
Futterer apportent 
la juste pointe  
de couleur  
et d’hispanité

«Sublime». C’est l’épithète qui 
courait lundi dans la nuit sur le 
Rhône, après Grand Finale, ce spec-
tacle qui remue ciel, mers et radeau 
de la Méduse, cette épreuve de force 
qui vous laisse sur les genoux, ému 
et admiratif, au Bâtiment des forces 
motrices, à Genève. On nous avait 

annoncé que l’Israélien Hofesh 
Shechter, 44 ans, serait l’un des 
mages de cette édition du festival 
La Bâtie: on a été comblé.

Hofesh Shechter? Ce nom ne vous 
est pas tout à fait familier, même si 
Yasmine Char, directrice de l’Octo-
gone de Pully, l’a déjà accueilli, lui 
et ses interprètes. Il a le bout des 
ongles brûlés par la foudre que 
ses tambours déclenchent depuis 
dix ans. Il possède une science 
du geste qui a fait le bonheur de 
Broadway. Son Grand Finale est la 
fresque de ses colères en pagaille, 

le palimpseste de ses chagrins face 
aux déchirures de son pays, le salut 
des survivants à ceux qu’une balle 
aveugle fauche entre deux murs.

Une sorcellerie,  
façon rave party

Pour pénétrer dans Grand Finale, 
il faut passer par la brume – ce 
voile qui enveloppe, tel un linceul, 
le grand bal des endeuillés. Une 
mélodie de fin de film – une his-
toire d’amour, d’étreintes perdues 
– submerge les travées. Puis un 
battement obsédant, celui d’un 

cœur amplifié. Sur cette pulsation 
apparaît un essaim de garçons et de 
filles, habillés «comme au lycée», 
figés un instant, bras levés, comme 
devant un peloton d’exécution. Sou-
dain, c’est une déflagration sonore, 
athlétique, spirituelle. Une sorcel-
lerie, façon rave party.

Ces ensorcelants exultent, 
lyriques de la crinière aux orteils, 
électrisés par une bande-son 
d’arène punk, radoucis à l’instant 
par les archets d’un orchestre 
miniature qui escorte sur scène 
ce requiem. Hofesh Shechter tire 

sur toutes les cordes sensibles de 
la Terre, le pathos guette, il est 
bien là, mais assumé et maîtrisé. 
Car ce Grand Finale a ses apartés 
qui cristallisent la catastrophe. 
Ils sont quatre, ils portent chacun 
un frère ou une sœur morts. Ils 
valsent, andante, pour se consoler, 
pour faire corps avec l’aimé(e).

On peut être agacé par le déluge 
d’images, par l’emphase comme 
ressort esthétique. On peut être 
aussi submergé par la sincérité 
de chaque tableau. Sur le sol 
gisent des garçons emmêlés, 

comme des oiseaux abattus en 
plein ciel; devant eux, deux sen-
tinelles font un salut militaire 
dérisoire. Hofesh Shechter 
hurle mort à la mort. Danser 
est un art de tenir debout. La 
fureur du beau geste opposée 
à d’autres fureurs. Dans la nuit 
de nos tristesses, c’est ce qu’on 
emporte avec soi: l’entêtement du 
valseur, une manière d’élégance 
quand le sol se dérobe. n 

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Hofesh Shechter, maître de la foudre à La Bâtie
DANSE  Le chorégraphe israélien 
et ses prodigieux interprètes ont 
bouleversé le public genevois 
avec leur «Grand Finale», requiem 
électrique, punk et lyrique. Chro-
nique d’une soirée d’exorcisme
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Lukas Hupfer s’interrompt en 
pleine phrase. Puis il éclate de 
rire. «Désolé, je ne suis pas très 
structuré», s’excuse le nouveau 
directeur du Foraus. Le nouveau 
responsable du think tank suisse 
de politique étrangère tente de 
raconter son histoire, sinuant 
entre son enfance dans un village 
argovien entouré de trois petites 
sœurs, sa formation à Berne et 
à Paris et sa carrière en grande 
partie au DFAE.

Pourtant, dès qu’il s’agit de son 
projet pour le laboratoire d’idées, 
point de détours, tout est limpide: 
garder ce qui a fait le succès du 
Foraus, sa capacité à développer 
des idées neuves en se reposant 
sur une large participation de 
bénévoles. Lui-même parmi les 
premiers volontaires de l’organi-
sation, en 2011, il s’émeut encore, 
des mois après son entrée en 
fonction, de cet engagement aux 
origines diverses, qu’il trouve 
«extrêmement motivant». Le 
Foraus compte 13 employés, mais 
un millier de membres dont 100 
bénévoles qui ont une fonction 
officielle.

De Berne à Paris
Lukas Hupfer a 32 ans. Il a étu-

dié l’histoire à Berne, pour se 
rendre compte, à la fin de son 
bachelor, qu’il n’était pas histo-
rien. «Ça m’intéressait. Mais je 
ne me voyais pas passer ma vie 
dans les archives», explique-t-il. 
Il n’a pourtant pas d’autres plans. 
Il opte pour un master en histoire 
des relations internationales et 
part en Erasmus six mois à la Sor-
bonne à Paris pour apprendre le 
français. Des mois qui se transfor-
ment en trois ans et où il se spé-
cialise en sécurité internationale, 
également à Science Po.

Entré en fonction en avril, 
remplaçant Emilia Pasquier, il 
semble spontané. On le dit pour-
tant «posé». Il apparaît humble 
et confiant, mais pas en retrait. 
On souligne son «réseau étendu» 
et sa connaissance «sur le bout 

des doigts» des thèmes couverts 
par le Foraus. Johan Rochel, 
ancien président du laboratoire 
d’idées, le décrit même comme 
le «candidat idéal car il apporte 
une connaissance de plusieurs 
mondes». Celui du Foraus. Celui 
de l’administration, aussi.

Car lorsqu’il revient à Berne, en 
2012, c’est pour faire un stage au 
DFAE. Là aussi, les six mois prévus 
se prolongent: il est embauché à 
la direction politique dans la divi-
sion Moyen-Orient, où il se penche 
sur le dossier israélo-palestinien. 
Il doit coordonner les activités de 
la Suisse liées à cette région qui 
le passionne et où il s’est déjà 
rendu à plusieurs reprises. Il dit 
avoir beaucoup appris, mais, au 
bout de cinq ans, décide de quitter 
l’administration.

Année intense à Hébron
Le déclic se produit lors d’une 

mission d’observation d’un an à 
Hébron en Cisjordanie, qui s’avère 

Face aux discours anti-immigration, il dit «comprendre les peurs», mais ajoute  
que «les solutions ne se trouvent pas dans l’enfermement de la Suisse sur elle-même»

Plateforme  
sur le monde

LUKAS HUPFER

Le nouveau directeur du Foraus  
est entré en fonction en avril.  
Cet Argovien de 32 ans a vécu  

en Pennsylvanie, à Paris et à Hébron.  
Il veut poursuivre le développement 

du réseau du laboratoire d’idées  
en Suisse et au-delà

MATHILDE FARINE
t @MathildeFarine

très intense, même très dure. «Je 
connaissais le contexte, mais c’est 
autre chose d’en être le témoin 
dans un lieu où les colons israé-
liens se trouvent jusqu’au centre-
ville et où l’armée est partout.» 
Son rôle pendant une année: 
observer les violations des droits 
humains, de part et d’autre. «Ça 
m’a marqué, en particulier le 
manque de perspectives pour les 
jeunes Palestiniens.»

Sa décision de changer de cap 
surprend, tant la voie lui semblait 
grande ouverte vers les sommets 
de la diplomatie. Mais il se sent 
contraint dans le cadre «trop 
rigide et hiérarchique». C’est à 
ce moment-là qu’il tombe sur 
l’annonce du Foraus. «La subs-
tance sur laquelle je travaille est 
la même, mais l’approche est 
inverse: on collabore, de façon 
interdisciplinaire, pour favori-
ser les idées innovantes», avance 
ce résident bernois, qui pendule 
plusieurs fois par semaine vers 

Zurich, siège du laboratoire 
d’idées.

Maintenir ce qui fonctionne, 
c’est bien. Mais cet ancien scout 
veut développer le réseau que le 
Foraus a commencé à mettre en 
place à Berlin, Paris ou Londres. 
«Sept pays comptent déjà des 
think tanks membres de notre 
réseau et nous voulons l’élargir à 
l’Afrique, à l’Asie et à l’Amérique», 
poursuit-il. Le nouveau respon-
sable veut également créer une 
plateforme où le public peut 
participer plus facilement à des 
réflexions. Sans jamais céder à la 
facilité: «Notre crédibilité vient 
du contenu que nous publions, il 
faut faire des propositions poli-
tiques concrètes et penser out-
side the box», ajoute-t-il, jonglant 
naturellement entre le français, 
l’allemand et l’anglais – il a aussi 
fait une année de sa scolarité en 
Pennsylvanie.

«Ne pas oublier»
Un séjour parmi d’autres qui 

ont certainement contribué à 
son engagement pour une Suisse 
ouverte sur le monde. «Je repré-
sente une génération qui a grandi 
dans un monde libre, sûr, avec la 
possibilité de voyager, d’échan-
ger avec le monde, de choisir son 
métier», reconnaît-il. Or, prévient 
celui qui a commencé par faire des 
études d’histoire, «nous avons une 
mémoire historique faible et il ne 
faut pas oublier que c’est à la suite 
de la Seconde Guerre mondiale 
que l’on a compris qu’il fallait tra-
vailler tous ensemble». Face aux 
discours extrémistes et anti-im-
migration, il dit «comprendre les 
peurs», mais ajoute: «Des solutions 
existent et elles ne se trouvent pas 
dans l’enfermement de la Suisse 
sur elle-même.» Lui, on ne l’enfer-
mera en tout cas pas dans son pays. 
Il s’apprête à quitter la terrasse 
d’un café zurichois avec sa valise, 
où on l’a attrapé entre deux dépla-
cements. Il revenait d’Autriche et 
se préparait à partir en Iran. n

SÉBASTIEN LADERMANN
t @SLadermann

A l’heure du tout numérique, certains métiers 
semblent définitivement appartenir au passé. 
Il suffit pourtant de pousser la porte de l’atelier 
de Charles Duch pour s’en convaincre: la reliure 
artisanale se porte bien. Les travaux en attente 
s’avèrent nombreux et l’activité des quatre col-
laborateurs n’est pas un leurre. Les quelque 
4000 ouvrages confectionnés l’année dernière 
en témoignent.

Reliure cousue ou collée, dorure et impression 
sur cuir, rénovation de livres, les prestations 
offertes ici sont nombreuses et s’adressent à 
un public plus vaste qu’on pourrait l’imaginer. 
Les uns, médecins ou avocats, amènent ici les 

périodiques spécifiques à leur profession afin 
de les faire assembler par volume. Les autres, 
propriétaires d’ouvrages défraîchis et désormais 
introuvables, viennent là chercher l’expertise 
permettant de restaurer dans les règles de l’art 
ce qui apparaît, aux yeux du simple profane, 
comme parfaitement irrécupérable.

Une approche artisanale
Il faut dire que Charles Duch, relieur depuis 

plusieurs décennies et expert aux examens fédé-
raux, maîtrise parfaitement son sujet et cultive 
le sens du détail. «C’est un métier passionnant 
qui, malgré l’usage de techniques pour certaines 
anciennes, ne cesse d’évoluer.» Il n’y a pas que 
les presses, autrefois totalement manuelles, 
qui ont évolué. Certaines machines innovantes 

permettent en effet une rapidité d’exécution 
impensable il y a peu et diminuent fortement 
la pénibilité de certaines tâches.

Les effluves de cuir, de papier et de colle natu-
relle qui s’échappent d’Au Bon Relieur attestent 
d’une incontestable approche artisanale. A 
en juger par la diversité de la clientèle qui s’y 
presse, on ne peut que donner raison au maître 
des lieux: artisan relieur est un métier d’avenir.

Reste bien sûr à mieux le faire connaître afin 
d’assurer sa pérennisation. Car tant qu’il y aura 
de l’écrit et des ouvrages sur les rayonnages des 
bibliothèques, le besoin perdurera. D’autres pro-
fessions devraient disparaître avant. n

Au Bon Relieur, Charles Duch, chemin des Coquelicots 5, 
Vernier (GE), tél. 022 341 10 15, www.aubonrelieur.com

Relieur, métier d’avenir: 
la preuve à Vernier
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PROFIL
1986  Naissance à Aarau.
 
2012  Master à Sciences Po Paris.

2012  Entre au DFAE.

Juillet 2016 - août 2017 
 Mission d’observation en 
Cisjordanie.

Avril 2018  Directeur du Foraus.

Un jour, une idée
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