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La naissance  
du «Temps», dans  

le bruit et la fureur
GENÈSE  La préparation de la fusion du «Journal de Genève et Gazette de Lausanne»  

et du «Nouveau Quotidien», en 1997-1998, s’est faite dans une incessante polémique 

A Yverdon-les-Bains, en janvier 1998, les deux équipes se rencontrent pour la première fois en ateliers de travail. (DANIEL WINTEREGG/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

La plaque est toujours dans 
mon salon, sa surface d’alumi-
nium brille autant qu’il y a vingt 
ans. «Gazette de Lausanne», est-il 
écrit en caractères d’époque, ser-
rés, austères. Elle ornait la porte 
du bureau lausannois du Jour-
nal de Genève, rue Saint-Martin, 
jusqu’aux derniers jours. Début 
1998, avec les collègues vaudois, 
nous l’avons enlevée. J’étais le 
cadet, les aînés ont considéré que 
j’y avais droit. Je l’ai rapportée chez 
moi, les larmes aux yeux.

Le Temps n’est pas né dans la 
joie et la bonne humeur. Hor-
mis les porteurs de projet et 
quelques enthousiastes, personne 
n’a savouré les mois qui ont pré-
cédé le lancement du journal. Au 
vacarme des polémiques idéolo-
giques, géographiques, éditoriales 
ou même commerciales s’ajoutait 
le chagrin de ceux qui perdaient 
leur journal, le violet (Nouveau 
Quotidien, NQ) ou le vert (Journal 
de Genève, JdG).

VIVRE PLUS VITE
Aujourd’hui où nous avons 

la prétention de vivre plus vite 
que naguère, on ne mesure pas 
le nombre de choses qui se sont 
produites entre l’automne 1996 
et le printemps 1998, à propos de 
deux journaux condamnés à se 
rapprocher.

Fin 1996, un premier mouve-
ment vers la fusion est opéré, des 
rencontres se tiennent en haut 
lieu. Au Journal de Genève, c’est la 

panique. «On est faits comme des 
rats»: la phrase devenue fameuse 
est lancée durant une assemblée 
des journalistes, puis citée dans 
un courriel d’Esther Mamarbachi, 
présidente de la Société des rédac-
teurs. Au NQ, l'inquiétude est tout 
aussi forte.

Le 24 juin 1997 est annoncée, 
dans les deux titres, la signature 
de la lettre d’intention en faveur 
de la fusion.

Passons sur les tensions et 
jalousies entre rédactions concur-
rentes. Ce qui était en jeu, c’étaient 
des convictions, des valeurs, par-
fois même des idées de ce que 
devraient être la Suisse romande 
et ses médias. En ce sens, la trahi-
son ressentie par les gens du JdG 
n’avait rien de réactionnaire ou 

de prétentieux; c’était bien leur 
raison d’être, comme journalistes, 
qui se trouvait mise sur le billot. 
Au NQ, le sentiment de bradage 
était tout aussi légitime; le vent 
frais que la rédaction avait voulu 
faire souffler sur le journalisme 
romand semblait condamné à 
rentrer dans le rang.

En outre, à part les responsables 
et quelques plumes indéboulon-
nables, la plupart des rédacteurs 
se sont trouvés dans une totale 
incertitude de juin 1997 à début 
1998, s’agissant de leur sort. Nous 
ne savions tout simplement pas si 
nous serions de la nouvelle aven-
ture ou si nous resterions sur le 
bas-côté.

LA GRÈVE DES SIGNATURES
Un fait symptomatique a lieu 

durant l’été 1997. Furieuse de 
la marche des événements, la 
rédaction du JdG évoque une 
grève. Mais un arrêt total est jugé 
contre-productif. On s’entend 
sur un black-out des signatures: 
tous les articles sont signalés «la 
rédaction». Comme si, dans cette 
course vers la mort du titre, il fal-
lait à la fois disparaître soi-même 
et s’affirmer comme groupe – 
comme meute, au besoin.

C’est sûr, les deux bateaux qui 
allaient engendrer Le Temps 
n’étaient pas en grande forme. 
Edipresse tenait le NQ à coups 
de millions par année. Le JdG 
réduisait ses pertes, mais restait 
fragile. Pour économiser, il était 
conseillé de manger des biscuits 
secs lors des reportages.

Dans la tourmente, l’hypothèse 
d’une fusion bancale, basée sur des 
chiffres truqués, faux ou mal inter-
prétés, a fait florès. Alors directeur 
commercial du JdG, Dominique 
Flaux étaie ce point de vue dans une 
chronique précise, «Journal d’une 
fusion». Par la suite, des opposants 
notoires à la fusion publient «Une 
Exécution sommaire», dont le titre 
résume l’amertume.

LA RÉSILIENCE  
D’UN VIEUX PANNEAU

La tempête qui a accouché du 
Temps a eu sa touche de moder-
nité. A l’automne 1997, un site 
anonyme, Innocent, passionne 
la branche. On y lit les dernières 
informations sur la fusion, et une 
section récolte les potins les plus 
croustillants. Le Web est encore 
peu connu. Pierre Grosjean et 
Gabriel Sigrist, tous deux journa-
listes au NQ, qui finiront par être 
démasqués, travailleront ensuite 
un moment pour Le Temps.

Les derniers numéros des deux 
journaux paraissent le 28 février 
1998. Il y a mille émotions à ce 
moment-là, mille larmes aussi. 
Puis les pages se tournent.

Il y a quelques jours à Lau-
sanne, vers l’entrée en hauteur 
de l’adresse rue Saint-Martin, à 
Bessières, des ouvriers de terras-
sement ont enlevé un vieux pan-
neau d’enseignes un peu décaties. 
Parmi elles, la «Gazette de Lau-
sanne». Le logo était resté sur 
place pendant ces vingt dernières 
années. A quelques mètres de là se 
trouve l’entrée du Temps. ■

Le Temps a 20 ans. Un tel âge confère 
des responsabilités autant que de l’en-
thousiasme. A 20 ans, ce journal a connu 
beaucoup de révolutions de la presse et a 
littéralement imprimé la transformation 
de l’espace francophone du pays. Depuis 
1998, la Suisse romande a gagné en fierté 
et en réussites, Le Temps a fait son œuvre 
dans ce domaine: nous avons été le lieu 
du dialogue et des mutations politiques, 
nos plumes ont décrit l’émergence d’une 
nouvelle économie fortement teintée de 
technologie, et nos pages ont été le reflet de 
ce pays-monde qu’est la Suisse en matière 
culturelle et sociale.

En son sein, Le Temps a accéléré la 
cadence. Nous ne sommes plus tout à fait 
le même média qu’en 1998. Le Web a certes 
été au cœur du développement du titre 
depuis le début de son parcours. Mais le 
rythme s’est considérablement accru ces 
dernières années. La technologie a bous-

culé un univers long-
temps confiné à ce 
qui sortait des impri-
meries. Peu importe 
désormais que nos 
histoires se déclinent 
sur le papier, sur 
notre site, en vidéo, 
en infographie ani-
mée ou qu’elles se 

racontent lors d’événements. Tous les 
territoires d’expression sont les nôtres et 
nous sommes prêts à les explorer. Voilà les 
formidables possibilités qu’offre le progrès 
aux journalistes en 2018. La presse n’est 
plus écrite ou audiovisuelle, mais hybride; 
et les bons «papiers» se déclinent désor-
mais sur toutes les plateformes.

Une telle puissance de feu implique une 
plus grande responsabilité encore. Notre 
métier doit être plus que jamais exposé et 
expliqué à nos lecteurs, un exercice auquel 
nos équipes sont rompues, par de multi-
ples conférences, ateliers ou rencontres. 
Au Temps, nous appliquons par ailleurs le 
principe de la «rédaction ouverte»: il ne 
se passe pas un jour sans que nous ayons 
la visite d’une classe ou de quelques lec-
teurs affamés de découvertes. Ils viennent 
assister aux conférences de rédaction, s’en-
tretenir avec nos journalistes, voir com-
ment nos vidéastes travaillent ou assister 
aux concerts que nous organisons au sein 
de notre newsroom. Le public, qui ne s’est 
jamais autant informé, veut aller encore 
plus loin: il veut apprendre et se former. 
Et comme il n’est écrit nulle part que la 
qualité ne doit pas profiter au plus grand 
nombre, Le Temps veut être ce média ambi-
tieux mais toujours accessible à des publics 
diversifiés.

Si les narrations ont évolué, l’exigence 
reste la même: produire le meilleur jour-
nalisme. C’est un défi dans une Suisse sou-
mise, tout comme ses voisins, à la guerre 
de l’information. En cette période où les 
relents de la Guerre froide s’entrecroisent 
avec la toute-puissance des plateformes 
comme Google et Facebook, notre métier 
n’a jamais eu autant de sens. Il n’a pour-
tant jamais été aussi fragile, la mort d’un 
magazine comme L’Hebdo il y a un an en 
témoigne. Tout le monde la cherche mais 
aucun éditeur n’a résolu l’équation du 
succès économique de la presse en 2018 
et après. Il ne faut pas attendre de solution 
unique et valable pour tous, mais une suc-
cession d’innovations qui amèneront à la 
consolidation et au succès. Le Temps s’ins-
crit dans cette quête. Et dans vingt ans, une 
autre équipe continuera d’écrire de belles 
pages de journalisme. Peu importe ce que 
voudra dire le mot «page» à ce moment-là. 
Longue vie au Temps! ■

STÉPHANE BENOIT-GODET
t @SBenoitGodet

Une brève 
histoire  
du «Temps»

Les personnels 
des deux 
journaux  
se sont trouvés 
dans une 
incertitude 
totale

ÉDITO

 Le public, qui ne 
s’est jamais 

autant informé, 
veut aller plus 

loin: il veut 
apprendre  

et se former

2

C M Y K

20 ANS20 ANS



C M Y K



4

C M Y K

20 ANS

C’était le 18 mars 1998
FEUILLETAGE Le copieux premier numéro du «Temps» (64 pages!) constitue, a posteriori, une lecture passionnante. Celle-ci permet  

de mesurer ce qui a changé en vingt ans, et aussi ce qui a persisté. Morceaux choisis de cette page d’histoire ALAIN CAMPIOTTI t @Campiotti

L’HÉRITAGE DE LUISIER
Des veuves et des enfants qui se déchirent autour 

d’un cercueil. Johnny? Non, c’est André Luisier, le 
puissant patron du Nouvelliste et du FC Sion (le 
Constantin de l’époque), qui vient de mourir, ruiné: 
il vendait les actions de son journal pour renflouer 
le club, et ça a mal tourné. Mais auparavant, il s’était 
confessé, pour un livre, à un ancien journaliste passé 
à un drôle de business, Hervé Valette. Affolement 
dans l’entourage familial, sportif et d’affaires: que 
va-t-il révéler dans ces Mémoires? Les trois épouses 
successives, surtout, sont en souci. Valette a dû pro-
mettre de montrer son manuscrit, et des coupes 
ont été faites. Mais il y a eu des fuites et un hebdo-
madaire a publié les passages censurés. Les avocats 
s’en mêlent. Le biographe, qui est lui-même en pro-
cès pour une cupesse financière, est écœuré: «Des 
rogneux et des jaloux qui ne pensent qu’au fric!» n

BON VOL…
Le journal nouveau-né a beaucoup de parrains, 

qui ont acheté des espaces de pub pour lui souhai-
ter bon vent. L’annonce la plus spectaculaire est 
celle de Swissair: la une du Temps, pliée en forme 
d’avion, auquel la compagnie souhaite un «décollage 
réussi». A posteriori, ces vœux résonnent un peu 
sinistrement. Trois ans après, Swissair était clouée 
au sol, puis liquidée dans un énorme scandale. Ses 
encouragements payants étaient pourtant assez 
méritoires. Car entre Genève et Lausanne, Swissair 
n’avait depuis longtemps plus bonne presse. Son 
projet de fusion avec trois autres compagnies euro-
péennes, en 1993, avait été fusillé ici, en particulier 
par Le Nouveau Quotidien. Et quand les vols 
long-courriers avaient été supprimés à Cointrin, ce 
fut la révolte. L’annonceur a disparu, mais le jet du 
Temps décolle encore chaque jour. n

DE TROP PETITS SEINS
Les révélations sur l’amourette entre Bill Clinton 

et Monica Lewinsky déferlent depuis le début de 
l’année. Mais Le Temps ne mange pas – encore – de 
ce pain-là. Pourtant, il publie une modeste infor-
mation sur cette affaire. Kathleen Willey, ancienne 
stagiaire à la Maison-Blanche, vient d’affirmer 
devant un grand jury, puis dans une émission de TV 
très courue, que le président l’avait pelotée contre 
sa volonté dans le Bureau ovale, en 1993. Clinton se 
défend, l’entourage fait valoir que la dame cherche 
à publier un livre, un contrat de 300 000 dollars à 
la clé. Des proches affirmeront qu’elles avait entre-
pris de séduire le président, et l’une d’elle dira qu’elle 
avait de trop petits seins pour l’intéresser. Le livre 
paraîtra finalement en 2007, et son auteure devien-
dra en 2016 une alliée de choix de la campagne de 
Donald Trump. En se faisant payer. n

UNITED COLORS OF UNO
L’ONU fête les 50 ans de la Déclaration des droits 

de l’homme. Elle s’associe à Benetton et à son pho-
tographe choc, Oliviero Toscani. L’organisation 
loue le courage et l’efficacité de l’entreprise et jure 
qu’elle ne collaborera jamais avec l’industrie de l’ar-
mement ou du tabac… Toscani ajoute dans Le Temps 
que Benetton produit surtout en Italie, «et non avec 
la main-d’œuvre du tiers-monde». Pas de bol: la 
même année, la firme est éclaboussée en Turquie, 
où des enfants de 11 à 13 ans sont employés illégale-
ment. Elle est plus tard accusée d’accaparer en 
Patagonie la terre des Mapuches. Et en 2013, elle 
doit verser plus d’un million de dollars pour dédom-
mager les victimes de l’effondrement d’une fabrique 
à Dacca. Le diplomate qui, en 1998, avait commandé 
cette campagne s’appelle Staffan de Mistura. On dit 
qu’il essaie ces jours-ci de faire la paix en Syrie. n

FIN DU FILM
La menace se nomme CTX5000. Une machine 

que les services de sécurité commencent à installer 
dans les aéroports pour détecter les explosifs dans 
les bagages embarqués en soute. Problème: le tomo-
graphe – c’est son nom – abîme la pellicule des appa-
reils, qui sort des contrôles avec des marques lai-
teuses ou une ligne continue opaque. Le Temps, qui 
aime la photo, mène l’enquête. François Villard, 
responsable de la sécurité à Cointrin, relativise le 
mal: «Préférez-vous un vol sûr ou un film voilé?» 
demande-t-il crûment. Par ailleurs, la pellicule 
emportée en cabine, dans les bagages à main, ne 
risque en principe rien. Le problème, bien sûr, a été 
réglé par le numérique: c’est le film qui s’est incliné. 
Vingt ans après, on ne sait plus ce que veut dire 
Kodachrome ou Fujicolor. Restent les esthètes de 
l’argentique, qui ont appris à se protéger. n

NON MAIS ALLÔ, QUOI
Question technologie, 1998 était une époque 

pré-benoitgodetienne. La démonstration en est 
administrée en une du premier Temps. Il y est ques-
tion du désespoir des diplomates suisses privés de 
portable – on disait Natel. L’un d’eux, en pleine 
négociation dans un pays de l’Est, se perd dans les 
couloirs de son hôtel pour aller demander, par ligne 
fixe, des instructions à Berne. Quand au bout de 
vingt minutes il revient dans la salle des pourparlers, 
les autres l’attendent, leur portable posé sur la table. 
Un autre diplomate, qui accompagne une délégation 
étrangère vers un rendez-vous important au Palais 
fédéral, est pris dans un embouteillage. Retard, 
fureur. Il n’avait pas de téléphone pour avertir. Il 
aurait pu en avoir un s’il en avait fait la demande: il 
y a deux Natels par division, dont un pour le chef. 
En vingt ans, la rareté a fait place au trop-plein. n

DIEU EST SAUVÉ
Dieu joue sur du velours. La Constitution fédérale 

est en cours de révision, et le National se penche 
sur son préambule. Faut-il maintenir cette formule: 
«Au nom de Dieu Tout-Puissant». Le socialiste 
Andreas Gross, qui se défend d’être antichrétien, 
propose d’introduire la notion de «responsabilité 
envers la création». Il est approuvé. La Genevoise 
Liliane Maury Pasquier trouve le Tout-Puissant un 
peu totalitaire. Puis Jean Ziegler monte à la tribune 
et le bon dieu en prend pour son grade. Absurde, 
s’exclame-t-il. Car l’homme est ce qu’il fait: Sartre 
l’a écrit… Et puis, «au nom de Dieu Tout-Puissant, 
la Suisse a refoulé 100 000 juifs vers les camps de 
la mort». Il veut une Constitution laïque. Le conseil-
ler fédéral Arnold Koller cite Dostoïevski: «Si Dieu 
n’existait pas, tout serait permis.» Les incroyants 
sont écrasés au vote. Tout n’est pas permis. n

BIBI ET BIBI
Bibi est éternel. En 1998, Benyamin Netanyahou 

est déjà le premier ministre d’Israël, et il est déjà 
furieux contre l’UE. Robin Cook, secrétaire britan-
nique au Foreign Office, est en visite au nom de 
l’Europe, et il a rencontré à Jérusalem-Est des Pales-
tiniens qui protestent contre l’ouverture du chantier 
d’une nouvelle colonie. La droite se déchaîne et 
traite Cook d’antisémite; Netanyahou annule un 
dîner qu’il devait avoir avec le ministre britannique: 
«Jérusalem n’est pas l’affaire de l’Europe», dit-il. 
Le Temps, qui rend compte de ce voyage, révèle que 
les Palestiniens demandent en vain à la Suisse, 
embarrassée, d’organiser une conférence interna-
tionale sur la question des colonies. Vingt ans après, 
on dirait que rien n’a changé. Si, quand même: ladite 
colonie a été construite et devrait compter bientôt 
30 000 habitants. Et Bibi est toujours là. n

LES SOURCILS DE FRIDA
Le tatouage et le piercing, en 1998, ne sont pas 

encore épidémiques. Le Temps s’intéresse alors à 
ce qu’il nomme «la dernière zone d’expérimentation 
réversible»: le sourcil. Et s’il en parle, c’est que la 
mode s’en est emparée. Les unes se l’épilent presque 
entièrement, les autres le soulignent, et le dernier 
trend, encouragé par Jean-Pierre Gaultier, c’est de 
se le faire à la Frida Kahlo, afin que «les arcades 
sourcilières se rejoignent comme deux ailes d’oi-
seaux». Le journal a une autre raison de s’intéresser 
à la belle Frida: ses œuvres sont exposées à la Fon-
dation Gianadda. Des autoportraits de souffrance, 
d’après le terrible accident de 1926 qui l’avait laissée 
presque morte. Les sombres sourcils froncés, là, 
indiquent la douleur. A Martigny, elle est exposée 
à côté d’œuvres de Diego Rivera, son amant toni-
truant, qui lui n’avait pas de moustache. n

DRÔLE D’OISEAU
Le Temps est à peine né qu’il a déjà un «concur-

rent». Le premier (et unique) numéro du Paon est 
sorti le 17 mars, «ambitieux journal francophone 
d’Europe centrale», comme il se présente. Cet 
oiseau-là se moque. Il a été fabriqué par l’équipe de 
doux provocateurs qui publie La Distinction et 
décerne le Prix Champignac à des journalistes – et 
associés – qui se sont pris les doigts dans le clavier 
de façon ridicule. Le Temps salue «Le Paon», et 
annonce qu’il va s’inspirer de sa mise en page en 
déplaçant son éditorial de la première à la deuxième 
page. Collision surprenante: les pasticheurs, pour 
leur une, ont utilisé la même information que Swis-
sair (ci-contre) pour son annonce dans Le Temps: la 
candidature mal en point de Gilles Petitpierre au 
Conseil fédéral. «Pour son avenir, le Petitpierre sème 
des cailloux blancs», titre Le Paon. n

L’ILLUSION D’ANNAN
Kofi Annan est salué comme un héros. Le Gha-

néen de Genève, qui n’est secrétaire général de l’ONU 
que depuis un an, pense avoir réalisé un exploit. Il 
revient d’Irak où il a obtenu de Saddam Hussein 
qu’il accepte la présence d’inspecteurs de l’ONU sur 
des sites jusque-là fermés. Bill Clinton et Tony Blair 
sont convaincus que le dictateur dissimule des 
armements prohibés, et ils le menacent depuis des 
semaines d’une intervention militaire. Annan est 
satisfait, on le félicite, sauf au Congrès, qui dénonce 
sa «capitulation». On connaît la suite. L’Irak sera 
bombardé à la fin de l’année, puis envahi cinq ans 
plus tard. Saddam Hussein sera pendu, toute la 
région déstabilisée pour longtemps, et dévastée. Et 
Kofi Annan, dont les Américains avaient favorisé 
l’élection en pensant qu’il serait leur homme, 
deviendra pour longtemps leur bête noire. n

DEDANS, DEHORS
Panique à Berne. Les bilatérales sont en péril. Ça 

coince du côté des transports. Un compromis avait 
été trouvé à Zurich au début de 1998, qui permettrait 
aux poids lourds européens de traverser la Suisse 
en payant une taxe de 320 francs. Mais l’Allemagne 
et l’Italie se rebiffent: c’est du vol! Des pourparlers 
fiévreux sont en cours en coulisse. A Bruxelles, les 
ministres des Transports en discutent jusque tard 
dans la nuit. Les Suisses mettent tous leurs espoirs 
dans la Grande-Bretagne, qui tente d’isoler les Alle-
mands et les Italiens pour forcer un accord. Les 
bilatérales seront finalement conclues en décembre, 
mais ce n’était qu’une éclaircie. Vingt ans après, on 
est de nouveau dans le brouillard, et notre sauveur 
d’alors est en train de sortir de l’UE. Mais une chose 
a changé: pour les bilatérales, en 1998, le problème 
était au dehors; aujourd’hui, il est à l’intérieur. n
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PORTFOLIO De sa naissance à l’aéroport de Genève  
à son déménagement à Lausanne, l’histoire mouvementée  

du titre et des gens qui le font

Le 24 septembre 1991,  
le premier numéro  
du «Nouveau Quotidien» 
sort de presse au Centre 
d’impression de Bussigny… 
(GÉRALD BOSSHARD)

… et, le 28 février 1998,  
le «Journal de Genève  
et Gazette de Lausanne» 
paraît pour la dernière 
fois. De ce mariage de 
raison naît «Le Temps». 
(DANIEL WINTEREGG/
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

2005. Jean-Jacques Roth 
devient rédacteur  
en chef (à sa droite, 
Pierre Veya, qui lui 
succédera) et lance  
une nouvelle maquette 
signée par le graphiste 
britannique  
Simon Esterson.  
(DANIEL WINTEREGG/
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

Janvier 1998. La fusion 
des deux titres ne s’est 

pas déroulée sans 
friction. La direction 

organise un week-end 
au Grand Hôtel 

d’Yverdon-les-Bains  
pour rapprocher  

les deux rédactions.  
(DANIEL WINTEREGG/

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

1998. Eric Hoesli, premier rédacteur  
en chef du titre, dans les locaux du «Temps»  

à l’aéroport de Genève.  
(DANIEL WINTEREGG/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

1998. Le secrétaire général de l’ONU, 
Boutros Boutros-Ghali, invité  

par Eric Hoesli. (DANIEL WINTEREGG/
BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)

2000. «Le Temps» organise son tour  
du monde, sur une année, où un trio de 

journalistes (ici, Yelmarc Roulet, Stéphane 
Benoit-Godet et David Haeberli) couvre 

chaque étape. Ce projet d’envergure 
donnera naissance à un livre. (THIERRY PAREL)

2017. Stéphane Benoit-Godet,  
rédacteur en chef depuis 2015, invite  
le conseiller fédéral Alain Berset  
à la rédaction, désormais basée  
à Lausanne. (FRANÇOIS WAVRE/LUNDI13)

2017. Manifestation contre  
la fermeture de «L’Hebdo»  
avec notamment les politiciens 
Géraldine Savary et Pascal Broulis.  
(EDDY MOTTAZ)

La «digital factory» de la «newsroom»  
et ses nouveaux formats d’information. 
(LEA KLOOS)

Le dalaï-lama, à Dharamsala, en Inde, 
découvrant la première campagne 
d’affichage du «Temps», en 1998. 
(FRÉDÉRIC KOLLER)

Christoph Blocher en lecteur averti. (ASL)

La rédaction  
en images
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Vingt ans, 
vingt unes

CHRONOLOGIE L’histoire du «Temps»,  
et du temps révolu, se décline en deux 
décennies d’événements marquants, 

chaque fois mis en scène avec des choix 
graphiques percutants

OLIVIER PERRIN
t @olivierperrin

Du traumatisant crash du vol 
SR 111 au large d’Halifax à 8 km 
des côtes de la Nouvelle-Ecosse 
(Canada), le 2 septembre 1998, au 
20e titre de Grand Chelem de 
Roger Federer, à Melbourne le 
28 janvier 2018, les deux décen-

nies à cheval sur deux millénaires 
couvertes par Le Temps n’ont pas 
manqué d’événements majeurs 
pour nos lecteurs.

Désastres ou miracles, nous 
avons souhaité en marquer le sou-
venir par ce choix hiérarchique-
ment important sur l’échelle de 
l’information: qu’est-ce qui 
«mérite» de figurer «à la une»? La 

réponse n’est pas toujours simple. 
Cependant, la qualité de l’art pho-
tographique ou du dessin de 
presse mis en scène en première 
page de ce quotidien compte aussi 
dans ces décisions.

Ces pages reflètent l’histoire, 
mais plus encore celle d’un titre 
où l’iconographie a toujours 
autant compté que l’écrit. ■

1998
4 septembre

Le plus grave accident de l’histoire 
aérienne suisse constitue le premier 

grand événement de l’histoire  
du média. D’autant qu’à l’époque,  

la rédaction était localisée à Cointrin  
et que nous avions vu les proches  

des victimes affluer vers l’aéroport.

2016
10 novembre
Contre toute attente, Donald 
Trump est élu à la présidence 
des Etats-Unis. Comme  
cette «une», le monde 
bascule dans une nouvelle 
ère, celle d’une «fierté 
retrouvée» outre-Atlantique.

2015
15 novembre
Les attentats de Daech, 
dont le plus meurtrier  
a lieu au Bataclan, 
justifient une édition 
spéciale de 12 pages  
le surlendemain,  
un dimanche.

2013
7 décembre
Icône historique de la lutte contre 
l’apartheid et premier président 
noir de l’Afrique du Sud, Nelson 
Mandela s’envole à l’âge  
de 95 ans. Avec lui demeure  
la dimension éternelle du héros 
qui sauve l’honneur du XXe siècle.

2011
21 octobre
En Libye, le chaos qui commence 
avec la mort de Kadhafi dure encore 
aujourd’hui. Celui-ci périt sous les 
balles de rebelles après quarante-
deux ans de règne sans partage  
sur un des pays les plus honnis  
de la communauté internationale.

2008
6 novembre

Le titre fait écho à «Yes we can», 
 le slogan de campagne du premier 

président noir des Etats-Unis. 
 L’accession de Barack Obama à la 

Maison-Blanche ouvre d’immenses 
espoirs: le facteur racial n’est plus un 

obstacle fatal dans le pays de l’esclavage.

2007
13 décembre
Au terme d’une nuit 
d’intrigues politiciennes, 
l’Assemblée fédérale, 
exaspérée par son style et son 
arrogance, éjecte Christoph 
Blocher du Conseil fédéral.  
On parle de «coup d’Etat».

2004
5 novembre
Il incarnait la lutte 
palestinienne depuis près d’un 
demi-siècle. Le raïs est en état 
de mort cérébrale. Il décède six 
jours plus tard. La succession de 
Yasser Arafat s’annonçait 
chaotique, elle le fut.

20 ANS



9

C M Y K

2018
29 janvier

En remportant son 20e Grand Chelem 
de tennis, Roger Federer accède, 

à Melbourne, au panthéon des 
sportifs les plus titrés de l’histoire. Les 
médias manquent de superlatifs pour 
décrire le rêve qui se poursuit. D’où la 

pirouette du titre.

2003
11 décembre

Christoph Blocher éjecte 
Ruth Metzler du Conseil 

fédéral, où il décroche un 
deuxième siège pour l’UDC. 

La «formule magique»  
de 1959 a vécu, le loup  

est dans la bergerie.

2003
10 avril

En Irak, le régime baassiste de 
Saddam Hussein tombe. Les 

soldats américains prennent 
possession de la capitale et de la 

statue du dictateur, square Firdos, 
juste avant que celle-ci ne soit 

détruite par un char le jour même.

2017
8 mai 
Avec la victoire d’Emmanuel 
Macron à la présidentielle, le 
paysage politique traditionnel 
de la Ve République explose. 
La France se trouve  
une nouvelle incarnation  
de sa splendeur passée.

2011
3 mai

Oussama ben Laden,  
le fondateur d’Al-Qaida, 

est liquidé par les 
Américains au Pakistan. 

Chappatte livre un des 
meilleurs dessins  

de sa carrière.

2001
2 octobre.

Quatre jours plus tard, 
 la série noire continue. 

Tout un pan de l’identité 
helvétique s’écroule 
avec le «grounding»  

de la compagnie 
aérienne Swissair.

2000
14 décembre
«Jugé», parce qu’au soir de la présidentielle 
états-unienne, George W. Bush et Al Gore 
étaient au coude-à-coude: les résultats 
étaient si serrés qu’il a fallu attendre plus 
d’un mois avant de connaître le gagnant, 
 au terme de plusieurs recomptages 
 de voix et autres batailles juridiques.

1999
23 février
Deux morts et huit 
disparus à Evolène 
(VS), des villages 
coupés du monde… 
Et une photo qui dit 
bien la puissance  
de la nature.

2001
28 septembre

Deux semaines plus 
tard, un citoyen 

quérulent dégaine 
son arme au 

parlement zougois: 
il tue 3 conseillers 

d’Etat et 11 députés. 
C’est le premier 

attentat de cette 
ampleur en Suisse.

2011
28 février
Sur Tahrir, à Tripoli, à Tunis ou à Rabat, 
ils sont des milliers à se réunir pour 
crier leur révolte. Pendant une 
semaine, Le Temps s’y délocalise en 
dépêchant une dizaine de reporters  
sur place. Afin de prendre le pouls des 
révolutions arabo-musulmanes.

2001
12 septembre
Le premier choc  
du XXIe siècle: 
plusieurs attentats 
suicides le même 
jour aux Etats-Unis, 
par des membres  
du réseau Al-Qaida. 
Il y aura 2977 morts.

2000
30 décembre
Le XXe siècle et le 
premier millénaire 
se referment avec  
la scène finale des 
«Temps modernes», 
le dernier film  
de Chaplin mettant 
en scène Charlot.
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«Le Temps» est né  
d’un couple hétéroclite»

PROPOS RECUEILLIS PAR AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug

A quoi était censé servir «Le Temps» au moment 
de sa création?  En fusionnant les titres 
qu’étaient Le Nouveau Quotidien et le Jour-
nal de Genève et Gazette de Lausanne, l’am-
bition des éditeurs était de disposer d’un 
journal permettant de rivaliser avec la NZZ 
et les anciens titres bâlois qui avaient fait la 
gloire de la presse suisse. On présentait Le 
Temps comme un journal de référence sur 
la scène romande, qui se distinguerait des 
titres régionaux et offrirait une garantie en 
termes d’honnêteté intellectuelle. Grâce à 
la quasi-addition des forces, on détenait un 
capital inégalé de compétences journalis-
tiques, capables de faire la différence. Les 
débuts n’ont pourtant pas été faciles, il a 
fallu surmonter le deuil légitime, mais de 
nature assez différente, dans lequel étaient 
plongées les deux rédactions. Les deux 
camps se regardaient en chiens de faïence. 
Genève contre Lausanne, la tradition contre 
la nouveauté, verts contre violets, chacun 
s’emparait d’images opportunes pour se 
justifier. Mon impression est que dix-huit 
mois ont été nécessaires pour qu’émerge 
une culture journalistique propre et que les 
journalistes se réclament «du Temps».

Comment gérer deux clans réunis malgré eux 
dans une même salle de rédaction?  Les cri-

tiques, et elles étaient nombreuses, iro-
nisaient sans cesse sur le mariage de la 
carpe et du lapin. On nous pressait de 
choisir entre des héritages jugés incon-
ciliables. Je préférais voir en cette fusion 
le mariage d’un officier un brin conser-
vateur et porté sur les principes – le 
Journal de Genève – avec une épouse vive, 
un brin volage et éprise de culture –  
Le Nouveau Quotidien. Il ne s’agissait pas 
de savoir lequel des deux était le plus 
aimable, mais de se projeter comme l’en-
fant de ce couple hétéroclite. Le Temps 
était cet enfant, il s’agissait d’affirmer sa 
personnalité, dans le respect des filia-
tions, mais avec toute la liberté propre 
à une nouvelle génération. Une fusion 
n’est pas un compromis, encore moins 

une moyenne, c’est une nouvelle chimie. 
Les lecteurs nous l’ont aussi signifié 
quand nous les avons consultés sur le 
choix du titre. Nous pensions voir triom-
pher un hybride «Nouveau Journal», 
mais le public a opté pour un titre tout 
à fait différent. Ce fut un signal fort: 
«Cessez de vous disputer sur votre héri-
tage et regardez vers l’avenir», sem-
blait-il nous dire en votant pour  
Le Temps. Un autre signe dans ce sens, 
venu de la rédaction, fut de refuser d’al-
ler se loger dans l’une ou l’autre des deux 
rédactions, mais de choisir en lieu et 
place un concept original, celui de s’ins-
taller uniquement dans des gares, sym-
boles de notre mobilité et de notre appar-
tenance à la fois. Imaginez-vous, au 

lancement, nous avions des bureaux 
dans les gares de Genève, Lausanne, 
Berne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg et 
Sion! La direction des CFF nous avait 
offert un magnifique coup de main.

Vous avez été nommé rédacteur en chef du 
nouveau titre. Pourquoi vous?  Il était impor-
tant que je ne sorte pas directement d’une 
des deux rédactions, j’étais rédacteur en 
chef de L’Hebdo à l’époque. C’est David de 
Pury, futur président du conseil d’admi-
nistration, qui est venu me chercher en 
compagnie de Jacques Pilet. David de Pury 
disposait d’une image exécrable dans la 
profession, on voyait en lui l’ultralibéral 
auteur du Livre blanc. Il s’est avéré un véri-
table architecte intellectuel, gardien de 
l’indépendance du titre. Le Temps lui doit 
beaucoup, c’est l’occasion de le rappeler 
en saluant sa mémoire. Au moment de 
former l’équipe, j’ai commencé par une 
grosse erreur: j’ai privilégié une sorte 
d’équilibre entre les deux anciennes rédac-
tions, en nommant un nombre égal de 
cadres provenant des verts et des violets 
et en observant une sorte de symétrie, qui 

s’est révélée de très mauvais aloi. Je m’en 
suis mordu les doigts. Confirmés ainsi dans 
leur rôle implicite de gérants de l’héritage, 
ils sont devenus autant de gardiens du 
passé, au lieu d’inventer l’avenir. J’ai tiré 
de cette expérience une leçon: dans une 
fusion, ne jamais se fier aux chiffres pairs 
(deux adjoints, huit chefs de rubrique…), 
cela revient à fortifier deux camps. Il faut 
résolument s’obliger à représenter un tout 
et favoriser les chiffres impairs!

Voulait-on gagner de l’argent avec ce titre? 
 Les éditeurs, qui avaient soutenu les 
titres précédents à coups de millions, 

voulaient une rentabilité. J’ai toujours 
considéré que cet objectif n’était pas 
seulement économique: il signifiait 
aussi que nous devions trouver notre 
public et notre justification. C’est aussi 
un gage d’indépendance. Mais je n’ai 
jamais ressenti la cupidité que j’ai 
constatée des années plus tard dans 
d’autres fonctions. Il n’y a pas de doute 
que le projet était avant tout civique et 
éditorial. Tempi passati…

«Le Temps» était-il pensé comme un porte-
voix des politiciens de droite? Devait-il don-
ner des gages aux banques privées, aux 
différents pouvoirs?  Certains le souhai-
taient certainement, mais chacun com-
prenait que l’époque d’une presse par-
tisane était définitivement révolue.  
Le Temps devait, comme chaque titre 
naissant, coller à l’esprit de son époque. 
A notre modeste mesure, nous devions 
représenter une Suisse libérale, ouverte, 
dans un monde en voie de globalisation. 
Il y a eu des débats au conseil d’adminis-
tration, mais jamais sur un positionne-
ment partisan. Ce furent plutôt des 
engagements européens qui prêtèrent 
à débat. Ou notre volonté de faire place 
à l’enquête. Mais, sincèrement, les 
membres du conseil se sont toujours 
montrés respectueux de nos choix. Y 
compris quand ils se sont révélés erro-
nés ou naïfs. Ce qui s’est produit, évi-
demment. Le danger permanent pour 
une rédaction est de croire qu’elle est 
un échantillon de la société qui l’entoure. 
C’est une illusion d’optique dont il faut 
sans cesse essayer de se garder.

La ligne du journal a-t-elle changé?  Y a-t-il 
encore place pour ce qu’on appelait une 
«ligne»? La politique au sens large a 
perdu beaucoup d’importance dans le 
titre, c’est aussi sans doute le reflet d’un 
monde régenté par les géants écono-
miques. Mais un journal, c’est avant tout 
l’alchimie de l’équipe qui le compose. 
Elle change constamment, et c’est heu-
reux. C’est aussi la résultante des 
contraintes financières qui s’exercent 
– chacun sait qu’elles sont redoutables 
aujourd’hui.

A quoi sert «Le Temps» aujourd’hui?  La 
Suisse romande a besoin d’un média qui 
lui permette d’échanger, de débattre, de 
comparer les expériences cantonales, et 
de dialoguer avec le reste du pays. C’est 
une fonction capitale qui n’a pas changé 
en vingt ans, et le service public ne peut 
pas être le seul à l’assumer. Une partie de 
la force et de l’innovation de ce tout petit 
coin de terre tient à l’information qui y 
est produite et échangée. Sans quoi, ce 
qui nous menace, c’est le désert média-
tique des grandes régions françaises: un 
titre régional et, pour le reste, allez voir 
plus loin! La presse romande mérite une 
mobilisation aussi vive que celle dont a 
bénéficié le service public.

Il y a vingt ans, on parlait encore très peu 
d’Internet. «Le Temps» a-t-il manqué un 
virage important à un moment donné? A quel 
moment?  Non, je crois que les titres 
romands font ce qu’ils peuvent avec les 
moyens qu’on leur donne. Mais le chan-
gement en cours dépasse de loin la forme 
du véhicule. Fini le temps où le bassin de 
distribution postale définissait le public. 
L’espace numérique est au moins celui 
de la francophonie, la concurrence y est 
terrible. Comment, dans ces conditions, 
définir la place d’un média suisse 
romand? C’est un défi. L’extraordinaire 
complexité du monde global impose 
aussi une réflexion sur ce que l’on 
raconte: cherche-t-on vraiment à expli-
quer le monde dans sa diversité ou se 
satisfait-on d’une vision occidentalo-cen-
trée? C’est un deuxième défi. L’immédia-
teté de la transmission des informations 
impose paradoxalement une réflexion 
sur la plus-value à fournir: faut-il réagir 
toujours plus vite? C’en est un troisième. 
Et il y en a au moins dix autres derrière. 
La tâche est infiniment plus rude qu’il y 
a vingt ans. n

«La presse 
romande 

mérite une 
mobilisation 
aussi vive  
que celle dont  
a bénéficié  
le service public»

ÉRIC HOESLI  Le premier 
directeur et rédacteur  
en chef du «Temps» 
revient sur la création  
du journal en 1998.  
Il explique son mandat  
et la définition  
de sa ligne éditoriale. 
Vingt ans plus tard,  
le titre a-t-il toujours  
sa raison d’être?

Eric Hoesli dévoile le nom du nouveau titre choisi par les lecteurs, en 1998. (KEYSTONE)
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Gaffes, bévues et boulettes 
PHILIPPE SIMON

Dans ce journal, on tente de vous 
transmettre de manière agréable 
des informations vérifiées (et l’on 
a tout lieu de croire que la situation 
n’est pas fondamentalement diffé-
rente chez nos collègues). Il semble, 
en comptant honnêtement les 
coups que l’on se prend sur les 
doigts et une fois pondérés les 
désaccords obligés entre tel lecteur 
et la rédaction sur la manière d’ex-
pliquer la marche du monde, qu’on 
s’en sorte plutôt bien.

LE CONFESSIONNAL
Enfin pas toujours. Il nous arrive 

de nous prendre les pieds dans le 
tapis – et Dieu sait que la moquette 
de la newsroom est pourtant ten-
due comme une corde de violon.

Chez nous, ces erreurs sont 
consignées dans un confessionnal 
maison, un bloc intitulé «Nous 
rectifions», placé en bas à droite 
de notre page Opinions. C’est là 
que l’on avouera que, pour illus-
trer tel entretien, nous avons uti-
lisé la photo de Jean-Pierre Cor-
nuz à  la  place de celle  de 
Jean-Claude Cornaz (avec toutes 
nos excuses aux intéressés), ou 
que «l’ancien ambassadeur tali-
ban au Pakistan Abdul Salam 
Zaeef, arrêté par les autorités 
pakistanaises puis livré aux Etats-
Unis, est considéré par le Comité 
international de la Croix-Rouge 
comme un détenu civil, donc au 
bénéfice de la IVe Convention de 
Genève, et non de la IIIe comme 
indiqué par erreur dans notre édi-
tion du mercredi 9 janvier [2002].»

Ces rectificatifs sont en général 
aussi vite oubliés qu’ils ont été lus. 
Mais on notera que certains 
d’entre eux ont accédé à la célé-
brité, voire ont été davantage lus 
que l’article qu’ils amendaient.

C’est le cas de celui qui concer-
nait l’opération Cracoucass, dans 
le cadre du différend qui opposait, 

JOURNALISME  Eh oui, il arrive (rarement) qu’un journal de qualité raconte de (petites) âneries.  
Prenons l’exemple de quelques perles pour tenter d’en comprendre la genèse

dans le canton de Vaud, le promo-
teur immobilier Bernard Nicod à 
l’entreprise Orllati: «Dans notre 
article du 15 novembre [2017,] 
nous avons écrit par erreur que le 
Cracoucass était l’oiseau hideux 
du sorcier Gargamel dans les 
Schtroumpfs. En réalité, le Cra-
coucass était le produit d’une 
manipulation malencontreuse 
par les Schtroumpfs eux-mêmes, 
sans que Gargamel soit impliqué.» 
Il fallait que ceci fût dit.

Comment ce genre d’erreurs 
arrive-t-il? Premières causes: le 
stress et l’inattention. Sur ce ter-
reau-là, les fake news sont devenues 
un vrai rasoir d’Ockham: nous nous 
sommes ainsi très récemment fait 
avoir en relayant une image des 
pyramides de Khéops recouvertes 
de neige – un montage.

OUBLIER, S’OUBLIER
Ces erreurs peuvent aussi être 

la lointaine conséquence d’un 
endormissement durant les cours 
de sciences naturelles au collège. 
A  l’été 2011, Louise Bourgeois 
exposait à Genève Maman, sa 
fameuse sculpture d’araignée 
géante, et le journal s’extasiait 
devant les magnifiques «six 
pattes» de la grosse bête.

Les cours de géographie peuvent 
être en cause aussi: l’auteur de ces 

«CHAMPIGNACIENNES, 
CHAMPIGNACIENS…»
ÉLOQUENCE  Le fameux prix de «La Distinction» a récompensé  
notre journal à deux reprises

Tout comme ses confrères, Le Temps 
n’échappe pas au magnifique radar à idio-
ties et autres dérapages langagiers que 
constitue le Prix Champignac, décerné 
chaque année par l’équipe de La Distinc-
tion. Après un passage en revue des diffé-
rents palmarès depuis 1998, on a pu remar-
quer que notre titre récoltait entre deux 
et huit nominations annuelles.

Nous n’avons remporté que deux prix, 
mais nous en sommes très fiers. Le plus 
ancien date de 2007 et a récompensé 
Samuel Russier (l’un de nos correspon-
dants vaudois de l’époque) de la mention 
«Fort comme un chêne» pour la déclara-

tion suivante, certainement ramenée 
d’une exténuante séance du Grand Conseil 
vaudois: «Le député de Gland, tendu, 
reconnaissait dimanche après-midi qu’il 
y avait 98% de chances qu’il se retire.»

Mais il faudra attendre 2016 pour la 
consécration suprême, sous la forme d’un 
Champignac d’or, rien de moins, décerné 
à notre correspondante en Suisse aléma-
nique, Céline Zünd, responsable de cette 
magnifique constatation dans le cadre 
d’un papier sur une meurtrière agression 
survenue dans un train en Suisse orien-
tale: «Son décès complique le travail de 
la police, qui n’a pas pu l’interroger.» ■ 

LETEMPS.CH, DES PIONNIERS À LA MATURITÉ

CATHERINE FRAMMERY
t @cframmery

C’est un Temps que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître, accompagné 
du cri strident du modem qui s’allume… 
Do, mi…

Le Temps a toujours existé sur le Web. 
Une version électronique a même pré-
cédé le papier puisque la rédaction avait 
lancé «Au fil du temps» bien avant le 
18 mars 1998, un blog où étaient parta-
gées les coulisses de la naissance du futur 
journal, se rappellent Gabriel Sigrist et 
Pierre Grosjean, les deux journalistes de 
la rubrique Communication qui ont été 
les premiers responsables du site web. 
«L’approche a tout de suite été celle d’une 
ligne claire, avec des contenus hiérar-
chisés, fonctionnels, très lisibles, sans 
gadgets.» C’est la graphiste Sylvie Wavre 
qui a imaginé le premier vrai design du 
site un peu plus d’une année après son 
lancement, à la suite d’un appel d’offres, 
transparence oblige. Tous les articles 
signés ont tout de suite été disponibles 
sur le site, gratuitement. «Ce n’était pas 
évident de mettre tout le journal sur le 
Web, à l’époque tout le monde n’était pas 

convaincu», racontent avec un brin de 
nostalgie les deux actuels directeurs de 
l’agence LargeNetwork. Chappatte aussi 
était là dès le départ – souvenir de ses 
dessins qui s’affichaient ligne par ligne, 
au rythme des connexions de l’époque, 
lentes… Le journal était «versé» (c’était 
du copier-coller à l’époque) sur le Web 
le soir par des étudiants – ce qui est 
encore en partie le cas en 2018. Seuls 
contenus exclusivement numériques de 
l’époque: la Maison des parents, une 
série de contenus liés à l’éducation, et 
un forum où les internautes pouvaient 
discuter et poser des questions. Les com-
mentaires concernant le Moyen-Orient 
et l’Europe étaient particulièrement 
virulents. Pas de photos, encore moins 
de vidéos, le site paraîtrait bien austère 
aujourd’hui. Il ne disposait d’ailleurs pas 
de grands moyens financiers, même si 
la conscience de l’importance du numé-
rique a été immédiate.

DES VERSEURS EN ROLLERS
Gaël Hurlimann, l’actuel rédacteur en 

chef numérique du Temps, faisait aussi 
partie des pionniers. A l’époque webmas-
ter, il est à l’origine avec Michael Lapaire, 
aujourd’hui à la RTS, de la mouture 2002 
de Letemps.ch, qui marque la fin du 
tout-gratuit et le début du paiement obli-
gatoire pour certains contenus, l’arrivée 
de la photo et de nombreux contenus pur 
Web – une revue de presse internatio-
nale, des chroniques réalisées par les 

correspondants, et la version PDF du 
journal, encore aujourd’hui un des pro-
duits les plus appréciés du site. Parmi 
ses souvenirs, le rocambolesque sauve-
tage du serveur du site, un simple ordi-
nateur récupéré en catastrophe un week-
end dans les entrailles d’une haute école 
valaisanne qui venait de faire faillite et 
hébergeait Letemps.ch, des étudiants 
verseurs qui arrivaient en rollers, et du 
Web collaboratif avant l’heure à l’occa-
sion de la Coupe du monde de football en 
2002, quand le «ticker» des résultats était 
alimenté par toute la rédaction… «C’est 
de cette époque que date notre partena-
riat avec Le Monde, se rappelle Michael 
Lapaire, et la création d’un poste spéci-
fique pour l’actualisation du site en 
continu. Mais on était encore parfois 

confondu avec le service informatique, 
il fallait évangéliser…» Le site enregistre 
alors 2,5 millions de pages vues par mois, 
un pic historique de 6 millions étant 
atteint en mai 2007: Letemps.ch annonce 
l’élection de Nicolas Sarkozy quand les 
médias français doivent attendre 20h 
pour donner les premières tendances…

LE «PAYWALL» EST DEVENU  
MOINS RIGIDE

Les années suivantes sont marquées 
par l’unification des rédactions print et 
web en 2009, le lancement d’une webap-
plication, la certification ISO de l'entre-
prise en 2010 – une garantie de qualité 
et presque une première mondiale – et 
la mise en place d’un système de gestion 
numérique des abonnés, indispensable 

pour instaurer un paywall (système de 
paiement) strict, avec enregistrement 
obligatoire. C’est chose faite en janvier 
2011. Deux jours plus tard, le président 
Ben Ali quitte précipitamment la Tuni-
sie, lançant le Printemps arabe… «Pas 
grand monde à la rédaction n’était pour 
ce passage au tout-payant, reconnaît 
aujourd’hui Virginie Fortun, membre 
de la direction en charge du développe-
ment stratégique, aujourd’hui aux SIG. 
Il fallait du courage, nous avions l'appui 
total de la directrice générale Valérie 
Boagno, car notre vision était cohérente, 
nous voulions défendre la qualité de 
l’information, qui coûte cher à pro-
duire.» L’audience chute, mais le mes-
sage est clair: les internautes n’auront 
plus gratuitement ce que les abonnés au 
papier paient pour lire.

La dernière grande refonte du site date 
de 2015, après le rachat du Temps par le 
groupe Ringier. Le paywall est devenu 
moins rigide, le site s’est ouvert aux 
réseaux sociaux et Letemps.ch propose 
aujourd’hui, en plus de tous ses articles 
maison, une grande quantité de conte-
nus originaux pour le Web – des vidéos 
bien sûr, mais aussi des grands formats, 
des rencontres avec des spécialistes, des 
concerts à suivre en direct… L’équipe de 
la digital factory compte aujourd’hui une 
quinzaine de personnes. Début 2018, le 
site dénombre plus de 7 millions de 
pages vues et presque 4 millions de 
visites par mois. ■

lignes (natif du Jura) se souvient 
s’être souvent battu contre des 
collègues lémaniques persuadés 
que Moutier était jurassienne – 
c’était pourtant bien avant le vote 
historique du 18 juin 2017. L’his-
toire peut-elle être malmenée, elle 
aussi? Ça arrive: ainsi, une belle 
chronique de novembre 2001 sur 
les radicaux genevois en faisait les 
descendants d’un certain James 
Ador – sûrement un cousin de 
Gustave, ascendant Fazy.

Il y a aussi des choses qui ne s’ex-
pliquent pas, des erreurs qui ne 
peuvent être imputables qu’à de 
complexes courts-circuits surve-
nant dans le cerveau de leurs res-
ponsables. Comme lorsqu’une 
fusillade survenue en 2014 à Ottawa 
se déplace, dans l’accroche de une 
censée l’annoncer, à Toronto. Et 
comme lorsque l’auteur de ces 
lignes (encore lui) voulut faire le 
malin en débutant la chronique du 
nouveau disque d’une musicienne 
genevoise (Water Lilly, c’était en 
2005) par la description d’un 
concert qu’elle avait donné à l’Usine 
Kugler. Manque de chance: le 
concert décrit dans l’article était 
celui d’une autre artiste, Kate Wax. 
On se souvient encore d’un 
chouette moment de honte télé-
phonique le lendemain de la publi-
cation du sujet:

– M. Simon, vous êtes vraiment 
certain de m’avoir vue sur scène?

– Euh… Oui?
– Ça m’étonne beaucoup, parce 

que j’étais à côté de vous dans la 
salle.

Bref, encore toutes nos excuses.
Ces erreurs, factuelles, sont 

décelées au moment de leur émis-
sion et sont pleinement de la res-
ponsabilité de la rédaction. Mais 
un journal peut produire d’autres 
étrangetés, qui tiennent peut-être 
davantage à l’état du monde ou à 
l’évolution des connaissances. 
Vous avouera-t-on ainsi que, le 
8 novembre 2016, l’élection de 

Bouclé  
la veille: un 
supplément  
de 32 pages  
sur la victoire 
d’Hillary 
Clinton

Donald Trump nous a quelque peu 
pris par surprise, nous qui avions 
bouclé la veille un supplément de 
32 pages consacré à la victoire 
d'Hillary Clinton, et prêt à être 
envoyé d’un clic à l’imprimerie?

«UN JOUR OU L’AUTRE, 
 LE TEMPS…»

On se souvient aussi avec délices 
d’une opération réalisée par notre 
rubrique Economie au moment 
de l’entrée en bourse de Facebook, 
en mai 2012. Titre de l’article: 
«Facebook: l’action à ne pas 
conseiller à un ami». Les experts 
y multipliaient les plus sombres 
auspices: «le titre risque de chu-
ter, comme cela a été le cas pour 
des entrées en bourse similaires». 
Un autre: «On peut imaginer 
qu’une société détrônera Face-

book dans deux ans. En général, 
un service devient désuet en une 
génération. Et dans ce secteur, 
une génération ne dure pas plus 
de cinq ans.» Prémonitoire.

On parlait plus haut de fake news. 
Le terme sonne neuf, mais ce qu’il 
désigne a été officialisé depuis des 
décennies dans toute la presse 
romande: c’est le poisson d’avril. 
Toute la presse romande? Non, car 
un irréductible résiste année 
après année à la tentation de la 
blague printanière: c’est Le Temps 
– il les a même en horreur depuis 
qu’il s’est fait piéger en mai 2015 
en reprenant le plus sérieusement 
du monde une galéjade de Business 
Montres évoquant la délocalisation 
de Patek Philippe en France…

Mais, c’est un choix éditorial, Le 
Temps ne fait pas de blagues. Quoi 

qu’en ait pensé l’Agence télégra-
phique suisse (ATS) un fameux 
1er avril 2000: ce jour-là, nous 
dévoilions le fait que Pascal Cou-
chepin avait exprimé dans un 
rapport confidentiel ses réserves 
à l’achat de 186 chars de grena-
diers prévus dans le programme 
d’armement du département de 
son collègue du Conseil fédéral 
Adolf Ogi. L’ATS catalogue le scoop 
comme un poisson, le reste de la 
presse suit… Il faudra que Jean-
Jacques Roth, alors rédacteur en 
chef adjoint, prenne la plume le 
lendemain pour se livrer à un type 
de rectificatif, somme toute assez 
rare, et dont on résumera la 
teneur ainsi: non non, juré-cra-
ché, nous ne vous racontions pas 
des bêtises.

Comme toujours, d’ailleurs. ■

Un pic historique de 6 millions  
est atteint en mai 2007: Letemps.ch 
annonce l’élection de Nicolas 
Sarkozy quand les médias français 
doivent attendre 20h pour donner  
les premières tendances…

NOSTALGIE  Vous nous lisez  
sur le Web depuis les débuts  
du journal, en 1998. Vingt années 
pendant lesquelles tout a changé,  
sauf notre exigence de qualité
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1999 LA GUERRE DU KOSOVO
L e  Te m p s  e s t  e n c o r e  e n 

couche-culotte et il doit affronter 
les bombes. En mars 1999, l’OTAN 
lance une intervention armée 
contre la Serbie pour prévenir un 
massacre au Kosovo. Au sein de la 
rédaction, certains applaudissent 
des deux mains: non seulement 
toutes les négociations avec le pou-
voir serbe de Slobodan Milosevic 
ont échoué, mais des informations 
commencent à confirmer l’immi-
nence d’une catastrophe humani-
taire de grande ampleur. Surtout, 
le désastre de la guerre de Bosnie 
(200 000 morts) et l’incapacité de 
l’Europe à y répondre sont encore 
dans toutes les mémoires.

Pour d’autres, cette entrée en 
guerre de l’OTAN, menée par les 
Etats-Unis, répond à des intérêts 
qui n’ont rien à voir avec la protec-
tion de la population kosovare. 
Contrairement à une grande partie 
de la presse occidentale, qui est 
acquise au bien-fondé du bombar-
dement de la Serbie, Le Temps 
dépêche un envoyé spécial à Bel-
grade pour faire entendre la voix de 
la population serbe.

Les boulets de canon pleuvent, 
de part et d’autre. Il suffit de lire 
entre les lignes les articles de cette 
période: du terrain, l’envoyé spé-
cial attaque les «salauds dans les 
salons» qui «font le tri entre les 
victimes». De la rédaction, un col-
lègue lui répond en s’en prenant 
à la «bande de criminels» serbes 
et aux «complices de l’épuration 
ethnique».

Des réunions d’urgence sont orga-
nisées par la rédaction en chef. Elles 
aggraveront encore le mal tant cer-
tains rédacteurs se sentiront mis 
sous tutelle. Il y aura des pleurs 
dans les bureaux, puis des cris, des 
menaces de démission, puis une 
démission. Les bombardements de 
l’OTAN en Serbie ont duré sep-
tante-neuf jours. Au sortir de cette 
guerre, Le Temps, ce jeunot, n’était 
plus tout à fait le même.

1999 LE PROJET AVORTÉ  
DU DIMANCHE

En 1999, la rédaction en chef du 
Temps apprend que Ringier va lan-
cer un journal du dimanche pour 
contrer le monopole du Matin 
Dimanche, véritable vache à lait 
d’Edipresse depuis la disparition 
de La Suisse en 1994. Un éditeur 
indépendant, Roland Ray, a lancé 
Info-Dimanche en 1998 et tout le 
monde rêve des millions de béné-
fices que semble promettre le jour 
du Seigneur.

Le Temps commence à mûrir une 
idée similaire. La graphiste pari-
sienne Nathalie Baylaucq, qui avait 
créé la maquette initiale du jour-
nal, est mandatée et un journaliste 

de l'interne se voit nommé chef de 
projet. Coup de théâtre, alors que 
les équipes sont au travail depuis 
plusieurs semaines, ce dernier 
annonce qu’il rejoint le projet de 
Ringier. Eric Hoesli, fou de rage, 
parle de lui «casser la gueule» et 
de se lancer dans un procès contre 
Ringier lors d’un briefing houleux.

De son côté, le conseil d’adminis-
tration du journal ne croit pas au 
dimanche. Est-ce à cause du fait que 
des représentants d’Edipresse sont 
au conseil du Temps? Toujours est-il 
que le projet de Ringier, qui se lance 
en novembre 1999 – année de la 
disparition d’Info-Dimanche – sera 
un échec. Dimanche.ch disparaîtra 
en juin 2003 et, avec lui, l’espoir de 
mettre en cause le monopole du 
Matin Dimanche, une réalité tou-
jours d’actualité.

2000-2001 LES ERREMENTS 
D’EXPO.02

L’Exposition nationale de 2002 
a fourni son lot de polémiques 
internes. La longueur hors norme 
de la préparation de l’événement 
– jusqu’à un report d’une année –, 
la valse des responsables, l’esca-
lade de budgets qui ne cessaient 
d’enfler ont ulcéré une partie de 
la rédaction, qui, comme nombre 
de citoyens, trouvait que la messe 
fédérale tournait à la farce, voire 
à l’humiliation.

Une minorité, en revanche, défen-
dait mordicus le projet au nom 
même de sa dimension exception-
nelle et de son statut de rendez-vous 
national pour une génération. Des 
articles étaient parfois réécrits 
avant envoi à l’imprimerie pour 
arrondir les angles, les pages Opi-
nions bruissaient de tribunes com-
manditées avec une idée précise en 
tête, et les séances de réaction tour-
naient aux batailles verbales.

Dans la dernière phase, l’arrivée 
aux commandes de Nelly Wenger 
et sa parole souvent stratosphé-
rique, le verbiage pompeux de son 
idéologue Bernard Crettaz ou les 
humeurs de Pipilotti Rist n’ont 
guère arrangé la situation. De sur-
croît, après le 15 mai 2002, jour 
d’inauguration, les dissensions ne 
se sont pas apaisées: pendant les 
six mois de l’événement, Le Temps 
a été divisé entre les «pro», qui 
appréciaient les arteplages ainsi 
que leurs contenus, et les «anti», 
qui conspuaient cette fête coû-
teuse et jugée vide de sens.

Un seul point a fait la quasi-una-
nimité: la proposition de garder la 
structure du nuage d’Yverdon pour 
la Maison d’Ailleurs. Le Temps a 
milité pour l’idée. Mais les Yverdon-
nois l’ont refusée dans les urnes.

2002 PSYCHODRAME  
SUR LE SECRET BANCAIRE

Au début des années 2000, le 
secret bancaire qui protégeait 
l’anonymat des comptes suisses 
commence à se fendiller. Mais Le 
Temps soutient mordicus ce dis-
positif, notamment parce que les 
banquiers privés genevois sont 
alors très présents dans son capi-
tal. «Le secret bancaire n’est que 
la discrétion professionnelle à 
laquelle s’oblige le banquier face à 
son client», soutient un éditorial 
de 1999 en reprenant le jargon de 
l’époque.

En 2002 pourtant, cette ligne 
claire connaît un bug. Le rédac-
teur en chef, Eric Hoesli, confie à 
l’un de ses journalistes – qui n’est 
autre que l’auteur de ces lignes – la 
mission d’écrire un livre sur la 
place financière suisse. L’ouvrage, 
L’Argent secret des paradis fiscaux, 
sort en octobre 2002 au Seuil: très 

critique, il annonce la montée des 
pressions internationales et l’abo-
lition inévitable du secret ban-
caire. Les banquiers privés sont 
outrés. «Je pense que c’est un mau-
vais livre qui cherche le sensation-
nel», dit Claude Demole, associé 
de Pictet et actionnaire du journal.

Au conseil d’administration, ça 
chauffe. La rédaction en chef 
s’oblige à d’étranges contorsions: 
tout en soutenant son journaliste, 
elle commande une tribune à un 
banquier pour descendre en 
flammes le livre. «Nous défendons 
l’idée que la Suisse, dans la guerre 
commerciale qui lui est menée par 
les places financières anglo-
saxonnes, ne doit pas abandonner 
ses atouts et le secret bancaire en 
est un», explique le rédacteur en 
chef, Eric Hoesli, à Largeur.com.

Les choses se calment ensuite, et 
les banquiers privés se retirent 
peu à peu du capital du journal. En 
mars 2009, lorsque le secret ban-
caire implose, Le Temps ne verse 
pas une larme. Son rédacteur en 
chef, Jean-Jacques Roth, évoque 
même le «discrédit moral […] aveu-
glant» qui a miné l’institution. 

2003 LE RAZ DE MARÉE 
BLOCHER

Le 19  octobre 2003, l ’UDC 
déclenche un raz de marée aux 
élections fédérales, raflant 26,7% 
de la mise. Le soir même, le parti 
annonce que son second candidat 
au Conseil fédéral sera Christoph 
Blocher et personne d’autre. Le 
6 décembre, le rédacteur en chef, 
Eric Hoesli, donne la ligne: «L’élec-
tion de Christoph Blocher au 
Conseil fédéral est dans l’intérêt 
du pays. Elle représente aussi sans 
doute la seule manière de mainte-
nir l’esprit de concordance qui 
fonde le système.»

Si elle a bien senti le vent tourner, 
la rubrique politique du Temps est 
sous le choc. Elle s’était dit: d’accord 
pour un deuxième UDC en plus 
d’Adolf Ogi, mais pas Christoph 
Blocher, jugé insoluble dans la 
concordance. Eric Hoesli avait d’ail-
leurs reconnu, dans un éditorial 
daté du 25 octobre, que ce que le 
Zurichois convoitait était «la place 
de président du conseil d’adminis-
tration de la Confédération suisse».

Le 10  décembre, le parlement 
confirme le virage à droite: il élit 
Christoph Blocher mais aussi le 
radical Hans-Rudolf Merz. En mai 
suivant, Le Temps soutient le paquet 
fiscal défendu par la nouvelle majo-
rité UDC-PRD. Mais le peuple dit 
non. Au Conseil fédéral, l’harmonie 
est secouée comme jamais. La résis-
tance anti-Blocher est pilotée par 
Pascal Couchepin et Micheline 
Calmy-Rey. Dans son édito du 
6 décembre 2003, Eric Hoesli invi-
tait tout le monde à préparer sans 
tarder les «élections de 2007». 
Celles-ci marqueront un nouveau 
succès de l’UDC. Le Temps jugera 
alors la réélection de Christoph 
Blocher inévitable. Mais la mobili-
sation du centre et de la gauche 
conduira à son éviction.

2012 ABANDON DU SPORT
Dans un éditorial  daté du 

1er décembre 2012 titré: «Ce que j’ai 
à vous dire», Pierre Veya, rédacteur 
en chef, rassure les lecteurs: non, 
la qualité du Temps ne faiblira pas 
malgré les mesures d’économies. Il 
annonce pourtant: «La couverture 
de l’actualité sportive est abandon-
née, en dépit des contributions 
remarquables de nos journalistes.»

Si la rédaction a alors d’autres 
soucis, elle n’est pas indifférente à 
la suppression d’une rubrique pré-

sente depuis les débuts du journal. 
Certains estiment qu’il vaut mieux 
trancher dans le vif plutôt que de 
gratter un peu partout. D’autres ne 
comprennent pas que le sport dis-
paraisse (tout comme les musiques 
actuelles) au moment où il devient 
un fait social incontournable.

En filigrane, deux visions de la 
presse de qualité s’opposent: l’une 
française, qui tient le journalisme 
de sport pour un genre mineur (Le 
Monde et Le Figaro ont récemment 
supprimé le sport de leur version 
papier); l’autre anglo-saxonne (The 
Guardian, New York Times, Wall 
Street Journal), qui lui accorde au 
contraire une belle place et se 
délecte de ses grandes plumes.

Des lecteurs, des acteurs influents 
de l’économie et des annonceurs 
potentiels font part de leur étonne-
ment, mais la décision est prise. Il 
n’y aura ainsi pas une ligne dans Le 
Temps sur la victoire de Stan 
Wawrinka à l’Open d’Australie, rien 
sur les Jeux olympiques de Sotchi, 
pas un moment de la Coupe du 
monde de football.

Le sport réapparaît dès le pre-
mier numéro de l’année 2015. Trop 
tard pour la victoire de la Suisse en 
Coupe Davis, en novembre 2014, 
que le journal passera totalement 
sous silence. Rendre au Temps sa 
vocation généraliste est une des 
premières mesures du nouveau (et 
actuel) rédacteur en chef, Sté-
phane Benoit-Godet. En vingt ans 
d’existence, le journal aura eu une 
rubrique Sport pendant dix-huit 
ans mais il est encore fréquent de 
s’entendre dire: «Ah, il y a de nou-
veau du sport dans Le Temps?»

2017 L’AFFAIRE WEINSTEIN  
ET #METOO

Au sein de la rédaction, l’affaire 
#MeToo a secoué. Et d’abord, dans 
l’organigramme. Nous qui nous 
indignions des abus de pouvoir 
d’ordre sexuel à Hollywood ou à 
Berne, où en étions-nous en 
matière d’égalité  hommes-
femmes? Manifestement, il nous 
fallait – et il nous faut encore – 
balayer devant notre porte pour 
que salaires et pouvoirs soient 
également répartis. Depuis la créa-
tion du quotidien en 1998, si une 
femme, Valérie Boagno, en a été la 
directrice, seules quatre femmes, 
Sylvie Arsever, Christine Salvadé, 
Marie-Claude Martin et Eléonore 
Sulser, ont travaillé – comme 
adjointes – au sein de sa rédaction 
en chef. Tandis que 14 hommes ont 
occupé des postes de direction au 
sein du journal, dont celui de 
rédacteur en chef depuis le début.

#MetToo a aussi dessiné des 
lignes de fracture entre les femmes 
de la rédaction. Il y a celles qui 
trouvaient qu’on allait trop loin – 
dont une fougueuse chroniqueuse 
– maltraitant les hommes, négli-
geant les pulsions animales qui 
seraient sous-jacentes à toute 
sexualité. D’autres, souvent plus 
jeunes (mais pas que), se sont 
réjouies et même enthousiasmées 
face au changement de paradigme 
induit par #MeToo. La tribune du 
Monde  signée par Catherine 
Deneuve et Catherine Millet a failli 
monter les unes contre les autres: 
les premières y voyant une prise 
en compte bienvenue des instincts 
sexuels et une parade à un purita-
nisme «à l ’américaine», les 
secondes y lisant une position 
rétrograde, caricaturale, blessante 
pour les victimes et finalement 
anti-femmes. Voilà un débat qui 
n’est pas encore clos et ses diffé-
rentes tonalités se reflètent encore 
dans nos colonnes. ■

BLOCHER, SECRET 
BANCAIRE, #METOO, 
DÉBATS DÉCHIRANTS
DÉSACCORDS  
 Au sein de  
la rédaction,  
les affrontements 
ont été souvent 
rudes sur les sujets 
polémiques

OLIVIER PERRIN
t @olivierperrin

On l’a un peu oublié, mais en 2008, on mesurait encore 
mal l’amplitude et la durabilité de la crise financière qui 
débutait. Les «paris» que Le Temps avait faits ne tenaient 
pas suffisamment compte du fait que la décennie suivante 
serait moins propice aux investissements que la précédente 
et que de nombreux obstacles allaient se dresser devant 
plusieurs projets de développement urbain, sur l’Arc léma-
nique notamment.

Il existe en effet quelques exemples très parlants de cet 
horizon brouillé dans le domaine des infrastructures en 
Suisse romande. A l’image, paradigmatique, du projet 
urbain Métamorphose, considérablement redimensionné 
à Lausanne. On croyait aussi que les cantons se dessaisi-
raient de leurs prérogatives essentielles: en dehors de la 
recherche académique ou de la médecine de pointe, on 
ne voit guère dans quel secteur ils ont perdu de leur 
influence.

MIGRATIONS, DANS TOUS LES SENS
En 2018, dans la région genevoise, «le CEVA reliera Anne-

masse à Cornavin» et «les ouvriers achèveront la pose des 
rails de la troisième voie entre Genève et Lausanne», écri-
vions-nous.

En réalité, la mise en service du Léman Express est pré-
vue pour décembre 2019, et le projet Léman 2030 a revu 
les objectifs à la hausse, ce qui occasionne encore de nom-
breux travaux d’aménagement sur ce tronçon, aujourd’hui 
et demain. A terme, le nombre de places assises doit être 
doublé entre les deux villes, la cadence augmentée, et les 
gares encore agrandies et modernisées: les CFF s’attendent 
à une fréquentation de 100 000 passagers par jour à l’ho-
rizon 2030, contre environ 45 000 en 2008 et 55 000 en 
2015. Croissance démographique oblige, dont Le Temps 
pensait qu’elle ne dépendrait «probablement plus que des 
migrations» en 2018. Bien vu, même si un certain 9 février 
est passé par là.

NOUVELLE GARE À GENÈVE
Et le méga-projet Praille-Acacias-Vernets, qui vise à 

transformer la zone industrielle de La Praille, soit 130 hec-
tares, en un nouveau quartier mêlant logements et acti-
vités? Il est aujourd’hui occupé par plus de 1000 entre-
prises, installées pour la plupart sur des terrains 
appartenant à l’Etat, mais mis à disposition sous forme 
de droit de superficie. Le projet se heurte à d’énormes 
difficultés, liées notamment au déplacement d’une partie 
de ces entreprises et à la récupération de ces terrains. 
Une toute nouvelle gare CFF y a cependant récemment 
vu le jour, et si les Genevois approuvent le Grand Conseil, 
il comptera finalement – bonne nouvelle – le double de 
logements initialement prévus.

Ce n’est pas le cas à Neuchâtel, par contre, où le TransRUN 
qui devait «projeter le canton vers le futur» a été coulé en 
votation populaire à l’automne 2012. Ce, alors que Le Temps 
voyait aussi, «à l’horizon 2013-2015», la Comédie de Genève 
s’installer à la gare des Eaux-Vives. Dix ans plus tard, il 
n’est pas complètement acquis que ces travaux soient ache-
vés… au printemps 2020.

Et l’on oublie, aussi, ces «dizaines d’hélices» qui étaient 
censées balayer «les horizons romands». Aujourd’hui, un 
parc éolien considéré d’intérêt national doit répondre à 
des critères si stricts que seul celui du Mont-Crosin, dans 
le Jura bernois, entre dans la catégorie des infrastructures 
rentables.

Autre point intéressant, Jean-Claude Biver, alors CEO de 
Hublot SA, voyait «au minimum» un doublement du chiffre 
d’affaires horloger pour la Suisse en dix ans. Les exporta-
tions ont en réalité passé de 17 milliards de francs à pas 
loin de 20 milliards, soit une augmentation de 17%, selon 
les chiffres fournis par la Fédération horlogère suisse, avec 
un pic à quasi 22,25 milliards en 2014, suivi d’un recul pro-
gressif. Les 34 milliards prévus semblent bien loin. ■

OPTIMISTE,  
«LE TEMPS» 
EN 2008!
PRÉVISIONS  Il y a dix ans exactement,  
nous nous demandions ce que serait la Suisse 
romande en 2018. Dans notre numéro spécial du 
10e anniversaire, nous nous étions assez largement 
trompés sur la vitesse d’exécution des grands 
chantiers en cours

 (CHAPPATTE)
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Les «millennials»,  
entre mythes et réalité

ENQUÊTE  Quelle est la vision du monde des jeunes nés juste avant le tournant du millénaire? Sociologues et consultants  
ont passé cette génération au crible. Mais la réalité fait mentir bien des clichés

AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug

Soixante-huitards, babyboo-
mers, bobos, génération X ou Y: la 
sociologie, depuis un demi-siècle, 
a transformé en marotte com-
mode l’explication génération-
nelle. «Je suis mon âge», pour-
rait-on résumer. De cette date de 
naissance naîtrait une histoire, 
une vision du monde, des ambi-
tions personnelles, familiales, 
une manière de rêver – ou pas – 
l’avenir économique et social.

EGOÏSME PRAGMATIQUE
L’irruption des millennials, au 

milieu des années 2000, ne fait 
guère exception. Ce sont les histo-
riens américains Neil Howe et 
William Strauss qui utilisent le 
mot pour la première fois, dès 
1989. Les deux hommes, adeptes 
de la théorie du cycle des généra-
tions selon laquelle une société se 
divise en quatre segments d’une 
durée de seize à vingt ans, ne 
voient pas leur vocable utilisé très 
vite. Il faudra une bonne quinzaine 
d’années pour qu’il commence à 
devenir usité, d’abord dans les 
seuls cercles du marketing.

Un millennial est une personne 
née entre 1980 et 1995, et qui, 
selon les deux chercheurs améri-
cains qui en proposent la défini-

tion, sont dotés d’un «esprit 
rationnel, d’attitude positive, d’es-
prit d’équipe et d’abnégation».

Mais personne ne croira vrai-
ment que l’explication de l’âge 
suffit à définir ainsi des caracté-
ristiques aussi fortes que géné-
rales. Les millennials sont d’ail-
leurs les premiers à le savoir: une 
étude récente, toujours nord-amé-
ricaine, a montré qu’à peine 40% 
des jeunes entre 18 et 35 ans se 
reconnaissent dans le terme. 
Depuis, ils sont d’abord et surtout 
devenus une cible commerciale, 
technophile, amoureuse de son 
smartphone, et adepte de la 
fameuse économie du partage, 
d’Uber à Airbnb.

Selon le Boston Consulting 
Group, les millennials sont même 
précisément cette génération qui 
«change le visage du marketing 
pour toujours» et «se distinguent 
des générations antérieures par 
leurs habitudes de consomma-
tion, préférences en termes de 
marques, valeurs, personnalité et 
perspective générale sur la vie».

Ils auraient ainsi un rapport dif-
férent que leurs parents au travail, 
à la propriété, une sorte d’égoïsme 
pragmatique les rendant à la fois 
souples et efficaces. Ce que l’on 
résume parfois par l’expression 
des «4 i»: individualiste, inter-
connecté, impatient et inventif.

Mais sont-ils pour autant si dif-
férents des «jeunes» qui les ont 
précédés depuis des dizaines 
d’années? N’est-ce pas une simple 
caractéristique des «nés de la der-
nière pluie» de se voir comme 
ceux qui peuvent renverser la 
table, voire changer la société? 
S’ils sont seulement des jeunes 
adultes branchés, les millennials 
correspondent plus à un arché-
type se répétant à chaque cycle 
qu’à une génération neuve qui 
transforme ce monde. Vont-ils 
revenir à des habitudes de vie plus 
traditionnelles, ressemblant à 
celles des seniors d’aujourd’hui?

CE QU’ILS NE SONT PAS
Comme souvent, il faut d’abord 

faire mentir certains clichés. Le 
premier d’entre eux concerne 
l’idée d’une génération aller-
gique à toute forme de posses-
sion. C’est faux et les exemples 
sont multiples.

La voiture,  par exemple, 
bruyante et polluante, n’est pas 
du tout rejetée en bloc, selon les 
études sur la question. L’une 
d’elles démontre par exemple que 
les jeunes de 18 à 34 ans sont car-
rément plus nombreux que la 
moyenne de la population à 
déclarer que la voiture les fait 
rêver (44% contre 41%). Mais ils 
n’ont prosaïquement pas – ou 

plus – les moyens économiques 
d’en avoir une.

On a aussi beaucoup glosé sur 
l’idée que les millennials ne pas-
saient plus leur permis de 
conduire. Faux également: ils le 
font, plus tard, quand posséder 
une voiture devient envisageable, 
ou que leur travail l’exige. En réa-
lité, entre 1994 et 2010, le nombre 
d’adultes en Suisse détenteurs du 
permis de conduire a augmenté, 
passant à près de 81%.

PRÉCARISATION
Le constat de la précarisation 

sociale, de la paupérisation de la 
jeunesse, en Suisse comme dans 
le reste de l’Europe et en Amé-
rique du Nord, explique d’autres 
caricatures. Les millennials n’au-
raient pas envie de devenir pro-

priétaires (là encore, c’est 
démenti par les chiffres), les 
millennials adorent vivre dans les 
centres urbains (oui, s’ils sont 
parmi les privilégiés qui peuvent 
se permettre les loyers ad hoc, 
mais pas toujours), et ainsi de 
suite. On les imagine souvent ado-
rant la colocation: elle est souvent 
plus une obligation qu’un choix 
de logement vu comme un mode 
de vie ouvert.

En réalité, les millennials ne sont 
pas une génération qui ne veut 
plus posséder. Elle est surtout 
celle qui ne peut guère le faire, 
l’essentiel de la création de 
richesse étant encore captée par 
les générations précédentes.

Les chiffres sont implacables: 
13,5 millions de jeunes Améri-
cains vivent actuellement dans 

la pauvreté (contre 8,4 millions 
en 1980), sous le joug d’une dette 
étudiante atteignant désormais 
1,3 trillion de dollars, tandis que 
l’Union européenne estime que 
29% de ses 15-29  ans sont 
exposés au risque de pauvreté ou 
d’exclusion.

NOUVELLE RADICALITÉ
On les regarde pourtant comme 

des révoltés, des «anti-système», 
mais en quoi seraient-ils diffé-
rents des soixante-huitards qui 
voulaient partir faire autre chose 
de leur vie dans le Larzac?

Auteur de La révolte des premiers 
de la classe (Ed. Arkhê), le journa-
liste indépendant Jean-Laurent 
Cassely voit chez les millennials 
une forte différence d’attitude: 
«Les mentalités ont changé. La 
révolte d’aujourd’hui a des aspects 
radicaux, elle est aussi beaucoup 
plus entrepreneuriale. Un des slo-
gans situationnistes était «ne tra-
vaillez jamais»: c’est à mille lieues 
des aspirations contemporaines. 
Inversement, un autre mot d’ordre 
soixante-huitard, «vivre sans 
temps mort et jouir sans entraves», 
paraît en phase avec l’ambition de 
faire de sa vie professionnelle une 
œuvre d’art».

C’est au fond une notion proche 
de la suradaptation qui les défi-
nit, selon Jean-Laurent Cassely: 

«Ils cherchent  
des alternatives,  

mais à une échelle  
qui s’inscrit dans  
ce qui existe»
JEAN-LAURENT CASSELY, JOURNALISTE INDÉPENDANT
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(GIROSCOPE POUR LE TEMPS)

«Les jeunes qui changent de 
métier et de secteur sont moins 
en rupture que les hippies du 
retour à la terre. Ils recherchent 
plutôt à accorder le monde du 
travail et de la consommation à 
leurs valeurs. Ils cherchent des 
alternatives, mais à une échelle 
qui s’inscrit dans ce qui existe, le 
fameux «système», sans que cela 
implique une remise en cause 
globale de celui-ci.»

IL N’Y A PLUS DE PASSAGES 
OBLIGÉS

En trois termes, pour dire ce qui 
distingue ces nouveaux jeunes: la 
souplesse, la capacité d’adapta-
tion, et une certaine impatience. 
L’avenir étant bouché, les oppor-
tunités moins nombreuses, le 
compromis salarial qui était 
acceptable pour les cadres supé-
rieurs des précédentes généra-
tions, et qui expliquait qu’ils 
patientent ou renoncent à une 
alternative, a volé en éclats.

Quand rester ne garantit même 
plus la sécurité, partir à l’aventure 
est moins un risque qu’une voie 
de sortie calculée et rationnelle. 
«Lorsque l’on ne peut plus se rac-
crocher à un plan de carrière 
défini, on expérimente la vie en 
mode projets», analyse  Rémy 
Oudghiri, directeur général 
adjoint de Sociovision. Ce spécia-
liste des comportements contem-
porains remarque que c’est toute 
la société qui a perdu cette possi-
bilité de prévoir sur une durée 
longue, «mais les millennials le 
vivent de manière exponentielle»: 
«Contrairement aux générations 
précédentes, ils ne ressentent pas 
l’utilité de prendre des passages 
obligés, sacrifices qui ne seront 
pas forcément récompensés.»

«ILS DÉPENSENT TOUT  
CE QU’ILS GAGNENT»

Ce qui n’empêche pas de vouloir 
un métier qui ait du sens. Cette 
impatience est aussi la consé-
quence de la montée des aspira-

tions des diplômés de ces jeunes 
générations. Ils cherchent un 
travail à travers lequel ils peuvent 
s’exprimer, et qui soit au service 
d’un objectif auquel ils adhèrent 
philosophiquement. Le principe 
de développement personnel s’est 
en quelque sorte étendu à la 
sphère professionnelle.

La banque Piguet Galland, à 
Genève, a organisé en décembre 
2017 un atelier de travail avec un 
panel de millennials, afin de 
mieux comprendre les codes de 
cette génération, son usage des 
services financiers, sa perception 
de l’argent. Michèle Luyet, 
membre de la direction, en a 
retiré quelques enseignements. 
«Les jeunes de 24 à 28 ans que 
nous avons rencontrés gagnent 
trop peu pour pouvoir épargner, 
mais profitent pleinement de ce 
que leur offre la nouvelle écono-
mie. Easyjet ou airbnb amé-
liorent leur qualité de vie, leur 
permettent de partir en week-
end, et ils en profitent plus que 
la génération précédente. Ils sont 
dans une société de partage tant 
qu’ils gagnent peu mais, malgré 
tout, l’argent et la propriété 
restent des gages de sécurité, de 
confort et de luxe. Ils y aspirent 
tous finalement. Ils sont prêts à 
travailler plus, à changer d’em-
ploi, ou à monter leurs entre-
prises pour y arriver.»

CONTRE LES HIÉRARCHIES
Si les millennials entendent s’af-

franchir le plus possible des 
contraintes liées aux grandes 
sociétés, hiérarchies ressenties 
comme lentes et peu efficaces, 
qu’est-ce que cela signifie pour 
des entreprises «classiques» qui 
voient ainsi s’échapper les jeunes 
talents?

«L’entrée dans une période d’in-
certitude et de difficultés, répond 
Jean-Laurent Casselly. De plus en 
plus, elles devront sous-traiter ou 
travailler avec des indépendants 
ou des petites structures qui ont 

la faveur des diplômés qu’elles 
cherchent à recruter et à conser-
ver. Elles ont déjà perdu la bataille 
symbolique et de l’image, elles ne 
sont plus désirables et passent 
pour des organisations du monde 
d’avant. Elles conservent cepen-
dant une force de frappe que les 
petits n’ont pas. Elles ne vont donc 
pas disparaître, mais être relé-
guées en faveur des nouveaux 
modèles dans l’air du temps: la 
start-up, la structure agile, le petit 
entrepreneur, etc.»

Les millennials ont intégré avant 
même leur entrée dans le monde 
du travail que la loyauté des 
grandes sociétés envers leurs 
salariés s’était considérablement 
affaiblie ces dernières années. Ils 
en tirent comme conséquence 
d’être avant tout loyaux à eux-
mêmes.

Rémy Oudghiri pense que cette 
génération est ainsi formée de 
jeunes «très centrés sur eux-
mêmes, mais pas égoïstes pour 
autant». Ce sociologue perçoit 
dans la mise en scène de soi par 
les réseaux sociaux une nouvelle 
forme de communication. Ce que 
valide l’humoriste suisse Marina 
Rollman, 29 ans. «Je pense que 
chaque génération innove grâce 
au dernier médium, qui pour nous 
sont les réseaux sociaux, comme 
ont été pour d’autres les radios 
pirates. Le narcissisme dont on 
parle à propos de cette jeune géné-
ration, je le perçois comme le pro-
cessus démocratique total, l’abou-
tissement de l’athéisme et de la 
fin du colonialisme. On ne se 
laisse plus dire quoi faire! La hié-
rarchie de la parole a été cassée: 
dans le paysage médiatique, on 
partage tous un pouvoir. La sub-
jectivité passe avant l’expertise. 
Je n’ai plus l’illusion d’être objec-
tive quand je parle. Alors, on va 
aller chercher le témoignage chez 
celui qui a vécu l’expérience et qui 
est légitime.»

Bien évidemment, on imagine les 
millennials en adeptes du cowor-

king et des open spaces contem-
porains. Mais une étude menée 
par une grande école de com-
merce en France montre que si 
près de 70% des étudiants pensent 
devoir travailler dans de tels envi-
ronnements, 64% estiment que 
l’on y est «moins efficaces que 
dans un bureau classique».

L’open space, souvent imposé 
par les départements de res-
sources humaines comme un 
booster de créativité, de mise en 
commun des compétences, est 
avant tout un simple gain de place 

et d’argent pour les entreprises: 
les millennials n’en sont pas dupes 
une seconde.

Jean-Laurent Casselly va aussi 
dans le sens d’une attitude plus 
distante vis-à-vis du monde de 
l’entreprise: «Pour une partie de 
la jeune génération, les ambitions 
matérialistes cèdent du terrain, 
et la compétition des talents impo-
sée par l’économie globalisée est 
perçue comme une aliénation. Ils 
rompent avec ce schéma et valo-
risent d’autres critères de réus-
site: avoir une autonomie profes-
sionnelle, fabriquer son produit, 
être son propre patron, vivre une 
aventure entrepreneuriale, mais 
aussi travailler localement, avoir 
un impact sur le monde. Il ne faut 
surtout pas en conclure qu’il n’y a 

plus de recherche de statut ou de 
prestige. Simplement, les règles 
du jeu ont changé et, parfois, elles 
se sont même inversées.»

CE QU’ILS POURRAIENT 
DEVENIR

Hyperconnectés, relativement 
conscients des problématiques 
environnementales, rapides, 
fluides, ils sont aussi plus intéres-
sés par la politique qu’on ne le 
croit souvent. Barry Lopez, 
porte-parole d’Easyvote, qui pro-
meut la participation politique des 

jeunes, explique: «Ce qui est faux, 
c’est de dire que les jeunes n’ont 
plus d’intérêt pour la chose 
publique. Lors de nos sondages 
faits avec gfs.berne, on voit que 
55-56% des jeunes s’intéressent à 
la politique internationale ou 
nationale. Par contre, le problème 
est de les amener à voter, mais cela 
n’a rien à voir avec cette généra-
tion en particulier. Notre but à 
long terme est d’arriver à un taux 
de participation de 40% au niveau 
fédéral parmi les jeunes de 
18-25 ans.» Optimiste, vu le taux 
de 30% lors des élections fédérales 
de 2015.

La question est donc plutôt de 
savoir si les millennials vont peu à 
peu se fondre dans les valeurs des 
générations précédentes ou s’ils 

parviendront à partager les leurs. 
«Car il y a un changement majeur, 
signale Rémy Oudghiri. C’est la 
première génération qui a du pou-
voir sur les autres tranches d’âge. 
Les millennials sont aux premières 
loges des transformations numé-
riques: ce sont eux qui détiennent 
les clés du futur.»

Pour lui, le magistère du savoir 
pourrait, contrairement à l’habi-
tude, aller cette fois des jeunes 
vers les anciens. «Normalement, 
chaque génération transmet son 
savoir à celle qui suit. Aujourd’hui, 
les autres générations ont peur 
d’être mises de côté à cause leurs 
enfants. Cela renverse le rapport 
d’autorité et déconstruit la hié-
rarchie verticale. Regardez ce qui 
se passe avec la technologie. 
Chaque année, les dernières nou-
v e a u t é s  r e m p l a c e n t  l e s 
anciennes, et c’est cette généra-
tion qui tient le lead.»

MISSION:  
RÉPARER LE MONDE

Que peut-elle et que va-t-elle en 
faire? Les révolutions ne sont pas 
la manière des millennials, dont le 
pragmatisme pousse plutôt à la 
recherche de nouveaux équilibres.

«Il y eut des générations dont la 
mission était de transformer ou 
de développer le monde, rappelle 
Rémy Oudghiri. Celle-ci, face aux 
crises climatiques, au déclin de la 
biodiversité, aux ressources qui 
vont manquer dans de nombreux 
pays, aura la mission de réparer le 
monde. Cette génération que l’on 
dit déconcentrée va avoir la dou-
loureuse tâche de prendre des 
décisions drastiques pour réparer 
la planète.»

Les millennials sauront-ils adap-
ter leur impatience, leurs savoir-
faire et facilités face aux réseaux 
et aux technologies pour répondre 
au défi d’un monde plus durable? 
C’est le pari de l’optimisme, celui 
qui veut croire que les millennials 
ne deviendront pas des vieux 
comme les autres. ■

«Cette génération  
que l’on dit déconcentrée 

va avoir la douloureuse  
tâche de prendre  
des décisions drastiques  
pour réparer la planète»
RÉMY OUDGHIRI
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VIRGINIE NUSSBAUM
t @VirginieNuss

On les dit impatients, globe-trot-
ters, obsédés par la technologie 
et la purée d’avocat. Comme des 
souris de laboratoire, les millen-
nials sont scrutés, décortiqués et 
affublés de toutes sortes de 
caractéristiques censées décrire 
les «jeunes d’aujourd’hui», 
comme on dit.

Robin Stauffer, lui, est né le 
18 mars 1998. Le jour où sortait le 
premier numéro du Temps. Tech-
niquement, il est en queue de pelo-
ton de la génération Y. Mais, on 
s’en rend compte assez vite, Robin 

ne remplit pas toute la check-list 
des stéréotypes. Il ne sirote pas ses 
spritz dans des bocaux en verre, 
n’a pas les chevilles à l’air et ne se 
déplace pas en Uber.

Pourtant, on retrouve chez ce 
natif des Ponts-de-Martel, dans 
les Montagnes neuchâteloises, les 
mêmes pommettes aux rondeurs 
pouponnes, le même regard 
mi-timide, mi-défiant qu’ont tous 
les gens de 20 ans. Comme ses 
contemporains, Robin ne se pré-
tend le représentant de rien mais 
rêve de tout, prêt à saisir ce que 
son époque a à offrir. En cela, son 
histoire résonne avec des millions 
d’autres.

ROBIN STAUFFER,  
LA VINGTAINE  
SANS CLICHÉS
PORTRAIT Ce Neuchâtelois est né le même jour  

que «Le Temps», le 18 mars 1998. Sa courte histoire montre  
que le «millennial» peut être campagnard, insouciant  

et «assez vieux jeu» sur le plan sentimental

passionne», glisse le jeune 
homme. Plus tard, il rêverait de 
travailler à la NASA, pour envoyer 
des satellites en orbite ou des 
sondes sur la planète rouge. Et 
pourquoi pas, un jour, faire partie 
du voyage. «Une mission sur 
Mars? Je signerais tout de suite!»

En attendant, Robin se régale de 
vidéos YouTube ou de films hol-
lywoodiens qui racontent l’es-
pace. «Le dernier en date, c’était 
Interstellar. Il m’a fait cogiter 
pendant trois jours!» Mais les 
étoiles, Robin aime surtout les 
ob s e r ve r  e n  v ra i .  D a n s  s a 
chambre, entre les posters colorés 
et son petit bureau d’enfant, il 
nous présente un imposant téles-
cope, commandé sur Internet. 
«Quand le ciel est dégagé, je l’ins-
talle dans le champ juste devant 
la maison. Je peux parfois aper-
cevoir Saturne ou Jupiter.»

Et si le firmament, ça ne mar-
chait pas finalement, Robin se 
verrait bien étudier le vertige, 
plus bétonné, des barrages 
hydrauliques. «Je ne me considère 
pas comme un écolo, mais les 
énergies renouvelables, c’est 
quand même l’avenir. En tout cas 
plus que les centrales nucléaires.» 
Au point que pour les 50 ans de sa 
maman, le cadet a découpé et 
soudé une mini-éolienne, qu’on 
aperçoit dehors, trônant sur la 
table de ping-pong.

L’AMOUR VIEUX JEU
N’allons pas jusqu’à dire que 

Robin s’inquiète du réchauffe-
ment climatique. Ni des défis 
politiques et budgétaires qui 
agitent Neuchâtel. A l’image de 
son look façon coupe en brosse et 
sweat-shirt, le vingtenaire n’est 
pas un angoissé. Ou plutôt, il n’y 
réfléchit pas vraiment, s’infor-
mant assez peu de la santé du 
monde sauf lorsqu’il questionne 
la barre de recherche Google. Oui, 
il connaît Le Temps, mais de nom 
seulement.

Son monde lui suffit, et l’avenir 
ne lui semble pas un défi insur-
montable. Au contraire, Robin 
l’envisage avec un mélange de 
sérénité, de naïveté et d’excitation, 
comme un gamin dans un magasin 
de bonbons. «A l’époque, nos 
parents trouvaient leur voie et la 
s u i v a i e n t  j u s q u ’a u  b o u t . 
Aujourd’hui, il est plus facile de 
changer d’avis en cours de route. 
J’ai l’impression qu’avec un peu de 
motivation, tout est possible.»

Une seule angoisse au tableau: 
celle de voir sa jeunesse filer trop 
vite. «Ces dernières années, c’est 
comme si tout s’était accéléré. Je 
me dis qu’il faut que je profite, que 
je voyage avant qu’il ne soit trop 
tard.» Autrement dit, avant la 
famille, que Robin espère fonder 
à 30 ans et à la campagne idéale-
ment, pour offrir à ses enfants la 
même jeunesse que lui.

Aujourd’hui, après une relation 
de deux ans, le jeune adulte est 
célibataire. Mais ne lui parlez pas 
de l’amour à la sauce Tinder. «Je 
me vois mal trouver une fille, 
enfin, une femme, avec une appli-
cation. En fait, je suis assez vieux 
jeu. J’espère que je me marierai 
une seule fois, et que je mourrai 
avec ma femme.» ■

 (LEO DUPERREX POUR LE TEMPS)

térales, on s’apprête à recevoir les 
Spice Girls à Lausanne et, après 
«une césarienne à la der», Robin 
rejoint le clan des Stauffer.

Après cette arrivée chaotique, 
ses premiers pas seront paisibles. 
Petit garçon à l’humeur joviale, 
Robin voit fleurir l’an 2000 sur le 
plateau verdoyant du «Haut», 
entre l’école aux Ponts-de-Martel 
et la ferme familiale. Enfant, avec 
son grand frère Quentin, il aime 
chevaucher les vaches comme des 
poneys, en particulier Balavoine, 
la plus gentille du cheptel. «Quand 
je l’ai vendue, il m’a dit que j’étais 
un salaud», se souvient son père, 
attablé à la cuisine où le mobilier 
en bois massif tranche avec un 
parquet gris moderne.

VÉLOMOTEURS ET SELFIES
Robin vit une enfance en plein 

air, protégée sans être gâtée, qu’il 
évoque avec tendresse devant une 
part de quatre-quarts. «J’aurais 
raté tellement de choses si j’avais 
grandi en ville! Je serais resté 
enfermé dans ma chambre, à jouer 
à la console… Quand je m’embê-
tais, moi, j’allais jouer dehors, tout 
simplement.»

Même à l’adolescence, Robin ne 
se rebelle pas contre cette cam-
pagne qui l’a bercé et qui aurait 
pu l’étouffer. Au contraire, il la 
sillonne volontiers sur des vélo-
moteurs maquillés de ses mains 
bricoleuses. Et nul besoin de club 
branché: le soir, sa bande organise 
une torrée, sorte de barbecue de 
pâturage, ou pétarade à dix, vingt 
kilomètres de là pour rejoindre 
une fête de Jeunesses… avec 
quelques belles cuites à la clé.

Et puis les modes s’invitent aussi 
jusqu’aux Ponts-de-Martel. Vesti-
mentaires d’abord («les cas-
quettes plates, quelle horreur!»), 
puis numériques: Robin vit la 
chute de MSN Messenger et, rapi-
dement, la frénésie Facebook. «Il 
fallait avoir 13 ans pour ouvrir son 
compte. J’ai triché sur mon âge 
pour l’ouvrir à 12», sourit le jeune 
homme, qui lui a depuis préféré 
WhatsApp et Instagram, où il 
poste un mix de selfies et de sou-
venirs à ski. Mais pas question de 
vivre les yeux rivés sur son écran 
cinq pouces: l’obsession des «plus 
jeunes, qui ne vivent que pour leur 
Natel», ça a tendance à l’agacer.

SATURNE DANS LE CHAMP
Si son petit coin de nature «le 

botte bien», Robin l’ado ne rêve 
pas de reprendre la ferme paren-
tale pour autant. Au sortir du 
secondaire, c’est décidé: il veut 
devenir serrurier. Ou menuisier. 
Travailler avec ses mains, quoi. 
Finalement, ce sera un apprentis-
sage de mécanicien à Fleurier, où 
l’envoient ses parents, résignés et, 
tout compte fait, heureux.

Mais après trois ans de maturité 
intégrée, Robin le manuel ressent 
soudain la soif d’étudier. Cap donc 
sur la Haute Ecole Arc de Neuchâ-
tel, où il entame, ultra-motivé, un 
cursus d’ingénierie en septembre 
dernier. Maths, physique, chimie… 
les branches scientifiques, Robin 
maîtrise, et s’oriente déjà sur son 
nouvel objectif: l’aérospatial.

«L’univers, le système solaire, la 
galaxie… cette immensité, ça me 

PUBLICITÉ

Une histoire qui démarre au petit 
matin, dans une étable… et en fan-
fare. Alors qu’il est au milieu de la 
traite de ses 30 vaches, Thierry 
Stauffer a de la visite. Il n’y a pas 
de téléphone dans l’écurie, alors 
c’est le voisin qui le prévient: sa 
femme est en train d’accoucher et 
elle connaît quelques difficultés.«L’Univers, le système 

solaire, la galaxie…  
cette immensité,  
ça me passionne»

Ni une ni deux, Thierry aban-
donne ses mamelles et descend 
en vitesse à la maternité de 
Landeyeux, dans le Val-de-Ruz. 
Nous sommes le 18 mars 1998. Une 
manifestation albanaise au 
Kosovo fait des ravages, le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger 
menace de faire capoter les bila-
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Ils ont grandi en écoutant 
Radiohead ou les Rita Mitsouko, 
visionnaient à la télévision les 
séries X-Files ou Beverly Hills et 
étaient fiers de posséder leur pre-
mier Nokia. Ils avaient environ 
20 ans en 1998 et se souviennent 
bien de la mort de Lady Diana, de 
l’éclipse totale du soleil en 1999, 
mais ont surtout été marqués, 
quelques années plus tard, par les 
attentats du World Trade Center.

Désormais tous quadragénaires, 
comment voient-ils le monde en 
2018? Quel regard portent-ils sur 
les changements des deux der-
n i è re s  d é c e n n i e s?  Q u at re 
Romands se sont penchés sur 
cette moitié de leur vie qui vient 
de s’écouler.

A l’exemple d’Isabelle Mey-
lan-Nicod, qui s’interroge surtout 
quant à la disparition des traces 
écrites. «A 20 ans, je recevais des 
l e tt r e s  qu e  j ’a i m e  r e l i r e . 
Aujourd’hui, vu la profusion d’e-
mails ou de SMS, on ne les 
imprime plus. Quelles traces 
a l l o n s - n o u s  l a i s s e r ? » ,  s e 
demande-t-elle.

Elle s’étonne aussi de l’excès de 
contrôle sur les images en tant 
que souvenirs personnels. «Les 
photos ratées sont toutes effacées. 
A 20 ans, nos clichés étaient 
plus spontanés. Je me souviens 
des photos et selfies de l’époque 
qu’on recevait par la poste plu-
sieurs jours après les avoir pris. 
On était impatient de les voir, 
parfois déçu ou amusé par les 
yeux rouges ou le mauvais 
cadrage. Mais ces photos authen-
tiques racontaient une histoire.»

Après réflexion, Isabelle Mey-
lan-Nicod, 43 ans, ne sait pas si 
c’est la société qui a changé ou son 
regard qu’elle porte sur celle-ci. 
«C’est surtout mon point de vue 
qui a évolué», explique cette psy-
chologue pour enfants et adoles-
cents installée à Lausanne. «Ma 
perception, mon vécu en tant que 
mère et mes connaissances ont 
évolué», dit celle qui se remémore 
ses 20 ans avec le sourire. «Avec 

Vingt années sous la loupe 
des quadras

GÉNÉRATION X  En 1998, ils avaient 20 ans. Comment ressentent-ils les changements  
du monde intervenus depuis? Avec nostalgie, forcément, mais peu de regrets…

nières années. «Le client possède 
autant d’informations que son 
conseiller quand il vient le voir. 
Les situations familiales de nos 
clients se sont aussi complexifiées 
ces dernières années. Avant, les 
schémas de vie étaient plus 
linéaires. Aujourd’hui, la popula-
tion est plus segmentée avec des 
attentes différentes.» Il évoque 
aussi la pression réglementaire 
qui s’est fortement accrue dans le 
domaine bancaire.

Pourtant, Gilles Cherbuin n’est 
pas nostalgique de ses 20 ans. Il 
aime l’époque dans laquelle il vit 
et a le sentiment que les gens se 
rencontrent davantage, même s’ils 
ont le nez figé devant leur écran. 
«Il y a plus d’ateliers, de voyages 
thématiques organisés, d’expé-
riences tournées vers la durabilité 
et la nature où les gens se côtoient. 
C’est aussi le paradoxe de la mon-
dialisation. Nous consommons 
beaucoup plus de produits bios et 
locaux», applaudit ce fils d’agricul-
teur qui fêtera en mars ses 40 ans 
dans son village de Villars-le-Ter-
roir près d’Echallens (VD). La loca-
lité a connu en vingt ans un boom 
démographique, passant de 650 à 
1150 habitants.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 
FACILITÉ

Géologue travaillant dans la ges-
tion des déchets, Pierre-Yves Don-
zel, 42 ans, se réjouit de la plus 
forte prise de conscience en 
matière climatique. «Aujourd’hui, 
nous savons que nos actes peuvent 
avoir un impact sur l’environne-
ment», explique celui qui ne se dit 
en rien nostalgique de ses 20 ans: 
«C’est le propre du géologue d’ac-
cepter que tout évolue.»

Il applaudit aussi les change-
ments sociaux qui ont marqué ces 
vingt dernières années. «Il y a une 
plus grande équité entre hommes 
et femmes même s’il y a encore du 
travail. Les pères sont aussi beau-
coup plus impliqués dans l’éduca-
tion des enfants, explique ce Neu-
châtelois travaillant à Fribourg. Il 
y a vingt ans, c’était loin d’être 
acquis pour un homme de trouver 
un travail à temps partiel.» ■

Pierre-Yves 
Donzel

Gilles  
Cherbuin

Marie-Laure 
Chapatte

Isabelle  Meylan-Nicod

le temps qui passe, on perd un peu 
de cette légèreté.»

IMAGINAIRE  
COLLECTIF

De son côté,  Marie-Laure 
Chapatte rêvait, à 20 ans, d’un 
destin extraordinaire. Pourquoi 
pas d’un exploit sportif. «A 40 ans, 
ce n’est plus mon but, dit-elle 
amusée. Je recherche simplement 
du bonheur au quotidien, sans 
oublier de ressusciter mon grain 
de folie à certaines occasions.»

Pour cette Jurassienne de 40 ans 
qui a étudié à Neuchâtel, tout s’est 
accéléré en vingt ans. «On va vite 
faire nos courses, on va vite boire 
un café», constate-t-elle. Elle 
évoque également un accroisse-

ment des règles sécuritaires. 
«Les sièges auto, puis les casques 
de ski, je reconnais qu’ils augmen-
tent la sécurité, mais je redoute 
qu’à terme, avec une société qui 
tend vers le risque zéro, la fadeur 
gagne nos vies.»

Adepte des réseaux sociaux, elle 
déplore toutefois que le smart-
phone perturbe les liens humains 
et rende les individus plus soli-
taires. Selon elle, la technologie 
modifie l’imaginaire collectif. «Je 
pense qu’il n’y aura plus de chan-
teur emblématique comme l’a été 
un Jean-Jacques Goldman. 
Aujourd’hui, la multiplication des 
canaux de distribution, le foison-
nement d’artistes, que chacun 
peut choisir à sa convenance, 

empêche toute représentation 
collective commune.»

LEUR REGARD  
SUR LES JEUNES DE 20 ANS

Pour la jeune femme, la techno-
logie a aussi modifié le monde 
professionnel. «On doit se réinven-
ter, explique cette ancienne jour-
naliste économique du Temps 
devenue conseillère économique 
à la BCN. Quand j’avais 20 ans, je 
voulais être journaliste. C’est un 
métier que j’ai exercé presque 
vingt ans. Aujourd’hui, les jeunes 
que je côtoie ne se projettent plus.»

Un avis que partage Gilles Cher-
buin, membre de la direction du 
siège romand de Raiffeisen Suisse 
à Lausanne. «Mes collègues de 

20 ans ont plus de peine à se pro-
jeter, par contre ils cherchent 
davantage de challenge, souhaitent 
être plus impliqués dans la vie de 
l’entreprise tout en préservant un 
équilibre avec leur vie privée.»

«Ils sont surtout moins inhibés 
et ont davantage l’envie d’entre-
prendre, ce qui est positif. Et on 
leur pardonne lorsqu’ils  nous 
expliquent des choses que nous 
savons depuis longtemps», ajoute, 
amusé, le géologue Pierre-Yves 
Donzel.

CHEMINS DE VIE  
MOINS LINÉAIRES

Pour Gilles Cherbuin, c’est l’ac-
cès à l’information qui a surtout 
modifié son métier ces vingt der-
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Naissances

ANNE PROENZA, BOGOTA
t @anproenza

Nul n’imaginait que le chemin de 
la Colombie vers une paix durable, 
ferme et définitive – selon la for-
mule consacrée – serait aisé. Et il ne 
l’est pas. Un an après l’accord de 
paix historique signé le 24 novembre 
2016 entre le gouvernement et les 
Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC), ce pays grand 
comme deux fois la France, riche 
notamment en émeraudes, pétrole, 
or, café et charbon, ne sait toujours 
pas s’il est entré de plain-pied dans 
l’ère pacifiée tant attendue.

Une chose est sûre: la guérilla des 
FARC, ce groupe armé marxiste né 
en 1964 – et qui pendant un demi-
siècle a mené une guerre sans merci 
contre l’Etat colombien –, est défi-
nitivement sortie de la clandestinité 
pour devenir la FARC (Force alter-
native révolutionnaire du commun). 
«Nous avons abandonné définitive-
ment la lutte armée et nous n’y 
reviendrons pas en dépit de toutes 
les adversités», a réaffirmé Rodrigo 
Londoño, ex-chef des FARC et can-
didat déclaré à la présidence colom-
bienne, interrogé par la radio Cara-
col le 24 novembre.

Mieux encore, l’organisation a 
remis aux Nations unies en moyenne 
1,3 arme par ex-combattant, ce qui 
est, selon les statistiques des orga-
nismes internationaux, un record 
mondial après un accord de paix. 
Poursuivons les bonnes nouvelles: 
en termes de violence générale, les 
indicateurs se sont largement amé-
liorés depuis 2012, date du début des 
négociations avec les FARC: le temps 
des séquestrations est pour ainsi 
dire terminé, les extorsions, les vic-
times de mines antipersonnel, les 
disparitions forcées, les déplace-
ments de population sont plus rares. 
Les homicides aussi ont globalement 

diminué sur la majorité du territoire 
colombien. Sauf que dans certaines 
régions, l’augmentation des assassi-
nats de leaders sociaux et de défen-
seurs des droits de l’homme (au 
moins 94 entre le 24 novembre 2016 
et le 31 octobre 2017, d’après la fon-
dation Paz y Reconciliación) suscite 
d’immenses inquiétudes, et rappelle 
les heures noires du conflit.

Selon cette fondation, «environ 
70 municipalités connaissent un 
regain de violence, au contraire de 
ce qui se passe dans le reste du 
pays». Les raisons sont multiples. 
D’autres groupes armés illégaux ont 
pris le contrôle des territoires aban-
donnés par les FARC. Notamment 
l’Armée de libération nationale 
(ELN), la deuxième guérilla colom-
bienne, qui a entamé des négocia-
tions de paix en février dernier mais 
vient à peine de décréter un cessez-
le-feu unilatéral, et surtout le Clan 
du Golfe, un cartel de drogue issu 
de groupes paramilitaires dont les 
tentacules s’étendent dans une 
bonne partie du pays – et qui a 
annoncé vouloir négocier avec le 
gouvernement.

Amnesty International vient aussi 
d’exhorter le gouvernement à recon-
naître l’existence permanente de 
groupes paramilitaires qui, sur cer-
tains territoires, œuvrent encore 
main dans la main avec la force 
publique. Le bureau du défenseur 
du peuple dénonce pour sa part 
régulièrement des situations dra-
matiques comme, le 20 novembre 
dernier, les conditions humani-
taires terribles dans lesquelles 
vivent 370 personnes déplacées 
provenant du village de San Juan, 
sur le littoral pacifique, et réfugiées 
depuis plusieurs semaines dans la 
ville de Buenaventura. Dans la 
région du Pacifique, à l’ouest du 
pays, stratégique sur la route des 
trafics et clé pour les ressources 

naturelles, les populations sont ainsi 
de nouveau plongées dans la terreur. 
Mais ce n’est pas la seule: l’Uraba au 
nord-ouest, le Catatumbo au nord-
est et même les Llanos de l’est 
connaissent un regain de violence.

La FARC répète de son côté de plus 
en plus souvent que «le gouverne-
ment ne tient pas ses promesses». 
La nouvelle force politique affirme 
que la réintégration des ex-guérille-
ros prévue par les accords de paix, 
tout comme la réforme agraire, est 
pratiquement au point mort. La 
FARC déplore aussi l’assassinat de 
32 ex-combattants ou membres de 
leur famille depuis la signature des 
accords.

Le Français Jean Arnault, chef de 
la Mission des Nations unies en 

Colombie, a exprimé sa préoccupa-
tion face à la lenteur de la mise en 
œuvre de l’accord de paix et jeté un 
pavé dans la mare le 21 novembre 
en affirmant publiquement que 55% 
des combattants démobilisés 
avaient déjà quitté les 26 zones de 
réintégration, désillusionnés. Le 
gouvernement a rétorqué que cela 
ne signifiait pas que ces ex-guérille-
ros entraient en dissidence… Ce 
qu’ont confirmé les dirigeants des 
FARC, qui ont expliqué que certains 
partaient chercher du travail ail-
leurs faute d’avancées dans les pro-
jets productifs collectifs prévus par 
l’accord de paix, que d’autres retour-
naient dans leur famille et que 
d’autres encore, craignant pour leur 
vie, se mettaient à l’abri.

Le problème du trafic de drogue 
demeure l’un des plus grands défis 
pour l’établissement de la paix, 
sachant que la Colombie reste le 
premier producteur mondial de 
cocaïne et que les intérêts pour ce 
marché croissant et mondialisé sont 
innombrables dans et hors du 
pays… L’ambitieux plan de substi-
tution des cultures illicites prévu 
par l’accord de paix en est à peine à 
ses balbutiements.

Enfin, le Congrès tarde à faire pas-
ser les réformes nécessaires à la 
transformation du pays. La cam-
pagne pour les élections législatives 
(mars 2018) et présidentielle (mai 
2018) a déjà commencé et l’unité 
nationale qui prévalait au sein de la 
coalition gouvernementale avant la 
signature de la paix a volé en éclats, 
mettant par exemple en péril l’ap-
probation de la loi statutaire de la 
Juridiction spéciale pour la paix 
(JEP), un des piliers de l’accord de 
paix, qui doit être votée avant la fin 
du mois. Sans compter que la paix 
coûte cher: 44 milliards de dollars 
dans les quinze années à venir, selon 
le Ministère du budget.n

Un membre 
de l’ELN (l’une 
des guérillas 
colombiennes) 
déambule dans 
les rues d’un 
village de la 
province de 
Choco. 
(AFP PHOTO/LUIS 
ROBAYO)

Un an de paix et beaucoup d’incertitudes
AMÉRIQUE DU SUD Le 24 novembre 2016, les autorités colombiennes signaient un accord historique avec les FARC. 
Si la normalisation du pays prend forme, de nombreux îlots de violence subsistent néanmoins

«Nous avons 
abandonné la lutte 
armée et nous n’y 
reviendrons pas»
RODRIGO LONDOÑO, EX-CHEF DES FARC

«On ne l’a plus vue depuis quinze 
jours. Avant, elle venait plusieurs 
fois par semaine dans une caval-
cade d’au moins dix voitures», 
confie le serveur d’un restaurant 

plus être exportés vers l’Europe 
car ils sont de trop mauvaise qua-
lité.»

Canious est devenu creuseur dans 
une mine d’or artisanale de Mazowe. 
«Je gagnais 50 dollars par jour, vingt 
fois plus que sur la ferme. Mais le 
filon était sur la ferme de Grace, qui 
nous a expulsés. Elle a importé une 
machine chinoise pour faire le tra-
vail. Mais cela n’a pas marché. Je 

parce que je suis encore employée 
quelques mois par an, au moment 
des récoltes, et j’ai pu rester. Mais 
Grace ne s’est jamais occupée de 
l’exploitation. On ne l’a jamais vue 
ici. J’espère que les Blancs revien-
dront pour qu’on ait du travail.» 
En attendant, des dizaines de pay-
sans, apprenant la chute des 
Mugabe, sont revenus, dès jeudi, 
se réinstaller sur la ferme.La «pre-

c o m m e  l a  g r a n d e  d a m e 
patronnesse du pays.L’école, qui a 
coûté 7 millions de dollars, a été 
construite par la Chine, sur un 
immense domaine protégé par un 
mur de briques de trois mètres de 
haut. Une bonne partie des habi-
tants de Mazowe ont été déplacés 
pour permettre à la femme de l’an-
cien despote de développer ses 
«projets». Le gros œuvre d’un lycée 

Mazowe, un village annexé par Grace Mugabe
AFRIQUE L’épouse de l’ancien 
homme fort du Zimbabwe a mis 
le grappin sur une riche région 
agricole au nord d’Harare. Les 
habitants souhaitent son départ

Crise au sommet en Irlande
L’Irlande était plongée dans la 
crise vendredi après le dépôt 
d’une motion de défiance à 
l’encontre de la vice-première 
ministre. Ces tensions 
surviennent à trois semaines 
d’un sommet sur le Brexit, qui 

sera consacré notamment à la 
question de la frontière avec 
l’Irlande du Nord. Cette motion 
a été déposée par le Fianna Fail, 
le principal parti d’opposition. 
Le vote est normalement prévu 
mardi prochain. ATS
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C’était mieux avant…
RÉTROVISEUR  Vingt petites années ont chamboulé notre mode de vie. En 1998,  

Facebook, les séries télé, les scanners des supermarchés, le concept de «millennials» restaient  
à inventer. Et pourtant, on se débrouillait tant bien que mal

EMMANUEL GRANDJEAN
t @ManuGrandj

La dernière chose que vous 
faites avant de vous coucher? 
Vous consultez une ultime fois 
votre smartphone. Et la pre-
mière, en vous réveillant, les yeux 
encore collés par la nuit? Vous 
consultez l’écran de votre smart-
phone. Il y a vingt ans, ce réflexe 
désormais conditionné, per-
sonne ne l’avait. Le mobile omni-
présent restait à inventer. A 
l’époque, la téléphonie se garga-
risait d’avoir tout juste développé 
le WAP, sorte de service en ligne 
que vous interrogiez laborieuse-
ment sur l’écran monochrome de 
votre Nokia 3310.

En deux décennies, les techno-
logies et les changements de 
société ont totalement boule-
versé nos vies. Alors, comment 
faisait-on il y a vingt ans sans 
Facebook, les voitures élec-
triques, les compagnies low cost 
et les séries télé? On faisait sans, 
et ça marchait parfois très bien 
aussi. Petit coup d’œil amusé 
dans le rétroviseur.

Comment faisait-on sans Face-
book?  Personne n’avait 1346 
amis, dont les trois quarts, tota-
lement inconnus, se tapent l’in-
cruste sur votre wall. On entre-
tenait gentiment son petit 
réseau perso en trouvant carré-
ment épatant d’avoir au moins 
quatre personnes à inviter le 
samedi soir.

Comment faisait-on sans le «crowd-
funding»?  On ne faisait pas.

Comment faisait-on sans les séries 
télé?  Jusqu’en 1997, le lundi soir, 
on regardait Spécial Cinéma, 
l’émission où Christian Defaye 
martyrisait Claudette et inter-
viewait Johnny Hallyday en 
fumant comme un narguilé. Et 
après? On a attendu jusqu’en 2001 
et les premiers épisodes de 
24 heures chrono pour devenir 
complètement accro au feuilleton.

Comment faisait-on sans les smart-
phones?  La phrase: «T’es trop 
beau. Bouge pas, c’est pour ma 
story sur Insta» appartenait à la 
littérature de science-fiction. Avant Darius Rochebin, on regardait Massimo Lorenzi dans le poste à l’heure du TJ. (RTS/ARCHIVES TSR)

Comment faisait-on sans les voi-
tures électriques?  Disons qu’on 
arrive encore très bien à vivre 
sans. Mais sans doute plus pour 
très longtemps.

Comment faisait-on sans le scanner 
des supermarchés?  On gâchait 
notre jeunesse en faisant la queue 
au tapis roulant comme tout le 
monde. On pestait parce que le 
type juste devant remplissait un 
frigo de survivaliste. Et on se cal-
mait en taillant une bavette avec 
la caissière.

Comment faisait-on sans les écrans 
plats?  On pouvait poser un vase, 
une horloge à quartz et un cadre 
photo sur sa télévision. Vingt ans 
plus tard, les salons sont quand 
même devenus moins kitch.

Comment faisait-on sans Google? 
 On farfouillait le Web avec Alta-
vista, en tombant sur la bonne 
info une fois sur quinze.

Comment faisait-on sans les émojis? 
 ;-)

Comment faisait-on sans les com-
pagnies low cost?  On ne disait pas: 
«Et si on partait faire les soldes à 
Londres le week-end prochain?» 
Du coup, on ignorait que même 
Newcastle avait un aéroport.

Comment faisait-on sans les Poké-
mon?  Les enfants faisaient courir 
Mario sur l’écran de leur toute 
nouvelle Game Boy Color. Et per-
sonne ne croyait que les hamsters 
s’attrapaient en les bombardant 
avec des boules magiques.

Comment faisait-on sans Tinder?  On 
publiait son annonce dans la 
rubrique «Cœur à prendre» des 
journaux en attendant fébrile-
ment une réponse de l’être à 
aimer. On recevait des réponses 
de garçon gentil, de femme 
coquette et de frimeur persuadé 
que «toi, moi, toi et moi ça va mat-
cher». Vingt ans plus tard, seule 
la technologie a changé.

Comment faisait-on sans Darius 
Rochebin?  On regardait Massimo 
Lorenzi dans le fond des yeux en 
lui transmettant par télépathie 
des messages sans équivoque.

Comment faisait-on sans les SUV?  On 
collait le sticker «J’ai aussi un cha-
let à Verbier» sur le pare-chocs de 
sa Fiat Panda.

Comment faisait-on sans les «millen-
nials»?  Ils existaient déjà, sauf 
qu’on les appelait bons à rien et 
qu’ils ne dictaient pas la marche 
du monde.

Comment faisait-on sans les nou-
veaux humoristes suisses?  Il y a vingt 
ans, Thomas Wiesel, Marina Roll-
man, Nathanaël Rochat, Vincent 
Kucholl et Vincent Veillon tripo-
taient encore leur Tamagotchi. 
Dans l’intervalle on attendait le 
deuxième spectacle de Marie-Thé-
rèse Porchet en regardant Zouc 
écraser la p’tite fourmi en cassette 
VHS.

Comment faisait-on sans le véga-
nisme?  On s’envoyait 56 kilos de 
viande par an sans trop se deman-
der comment elle avait été élevée. 
Et on regardait nos amis les bêtes 
en hésitant sur la sauce avec 
laquelle on allait les manger.

Comment faisait-on sans les drones? 
 On n’avait pas la moitié de l’idée 
qu’un jour un objet à hélices nous 
livrerait nos commandes Amazon 
à domicile. Et Yann Arthus-
Bertrand avait le monopole de la 
Terre vue du ciel.

Comment faisait-on sans le GPS?  On 
achetait des cartes Kümmerly + 
Frey et les trajets prenaient une 
heure de plus, vu qu’on se plantait 
de route tout le temps. A force de 
tours et détours, on tombait sur 
des coins bucoliques époustou-
flants qu’on n'aurait jamais décou-
vert autrement.

Comment faisait-on sans le réchauf-
fement climatique?  En hiver, on 
faisait du patin à glace sur le lac 
Léman. L’été, les voitures n’avaient 
pas la clim, les crèmes solaires ne 
dépassaient pas l’indice 15 et Nico-
las Hulot était ministre de rien.

Comment faisait-on sans les photos 
numériques?  Les films contenaient 
36 poses qu’on collait ensuite reli-
gieusement dans des albums qui 
croupissent désormais quelque 
part au fond de la cave. ■
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LISE BAILAT
t @LiseBailat

C’était mieux avant. Vraiment? 
L’année 1998 commence en Suisse 
dans une profonde morosité. Le 
pays est encore empêtré dans la 
crise des fonds juifs en déshé-
rence et touché de plein fouet par 
la guerre des Balkans et l’arrivée 
de nombreux réfugiés. Il doute 
de son identité, de son rapport 
à l’autre. Et entrevoit une possi-
bilité terrifiante: celle de n’être 
qu’un pays comme un autre. La 
fin du Sonderfall helvétique! «La 
décennie 1990 est la décennie tra-
gique, résume l’historien Olivier 
Meuwly. A la crise économique, 
sociale et financière se greffe alors 
une crise morale et intellectuelle.»

Six ans ont passé depuis le 
scrutin du 6 décembre 1992, et 
pourtant les plaies restent à vif. 
En Suisse romande, euroturbos 
et eurosceptiques se jettent des 
noms d’oiseau à la tête tout en 
partageant une même convic-
tion: la Suisse doit adhérer à 
l’Union européenne! S’ils sont 
incapables de s’entendre, c’est 
qu’ils divergent sur le calendrier 
et les motivations profondes d’une 
adhésion – d’abord économique, 
ou culturelle?

PRESQUE 8% DE CHÔMAGE  
À GENÈVE

Comme un symbole de ce pays 
qui va mal, le Vaudois Jean-Pas-
cal Delamuraz démissionne 
du Conseil fédéral en janvier. 
Atteint d’un cancer, il mourra le 
4 octobre suivant. Le Valaisan Pas-
cal Couchepin lui succède. C’est 
la dernière élection au gouver-
nement où les radicaux peuvent 
dicter seuls leur stratégie. Les 
grands partis sont sur le déclin. 
L’UDC va occuper l’espace laissé 
libre dans le domaine de la poli-
tique économique, mais aussi 
et surtout dans la relation de la 
Suisse à l’UE et dans les débats 
sur l’identité nationale.

Jamais depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale la Suisse 
n’avait connu un tel taux de chô-
mage. L’année 1997 s’est terminée 
sur une moyenne nationale de 5,2%. 
Les cantons frontaliers souffrent 
davantage encore. Genève, avec 
7,8% de taux de chômage, décroche 

Les anachronismes  
de la Suisse de 1998

HISTOIRE  En vingt ans, ce pays a connu ses révolutions tranquilles. Fini, la fumée dans les lieux publics,  
le secret bancaire pour les clients étrangers, le nucléaire ou la pénalisation de l’avortement. Plongée dans une nation  

alors en crise, qui s’est réformée sans y toucher

Le Conseil fédéral en 1998: entourant, de g. à dr. au premier rang, le président Flavio Cotti, Adolf Ogi,  
Ruth Dreifuss et Arnold Koller. Derrière, Moritz Leuenberger, Kaspar Villiger et Pascal Couchepin  
et le chancelier François Couchepin. (CHANCELLERIE FÉDÉRALE/KEYSTONE)

un triste record romand. Des sym-
boles s’écroulent. La fusion entre 
les deux grandes banques SBS et 
UBS fait mal. A Zurich, ces chô-
meurs en col blanc inspirent une 
pièce de théâtre qui tiendra le haut 
de l’affiche pendant plusieurs mois. 
Les mutations technologiques sont 
en marche, mais on s’interroge 
encore sur la nécessité d’avoir un 
téléphone portable.

DES CERTITUDES 
INÉBRANLABLES

La Suisse est si mal dans sa peau 
qu’elle semble s’accrocher à une 
foule de certitudes considérées 
alors comme acquises. «C’est si 
doux les vieilles habitudes, même 
celles qui vous oppriment», écrivit 
Nicolas Bouvier, qui s’éteint en 1998. 
S’il est vilipendé par la gauche, le 
secret bancaire paraît inébranlable. 
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger 
parle avec conviction d’un instru-
ment «eurocompatible».

Autre certitude de l’époque: 
l’énergie nucléaire a encore de 
beaux jours devant elle. La fin 
du moratoire de dix ans sur la 
construction de nouvelles cen-
trales arrive à son terme. Pru-
dent, le Conseil fédéral parle d’une 
sortie du nucléaire «à terme». Il 
propose de taxer les énergies fos-
siles pour améliorer l’émergence 
des renouvelables. L’abandon 
de l’atome? «Dans le courant du 
siècle prochain», écrit Le Temps 
en octobre 1998. Pas faux. En 2011, 
l’accident de Fukushima pousse 
le gouvernement à acter la sortie 
progressive du nucléaire.

En attendant, le pays est marqué 

On craint  
le jour  
où le Buffet  
de la gare 
cédera  
sa place  
au Burger 
King

par le psychodrame d’Expo.01, 
devenue Expo.02. La crise couve 
durant des semaines.  Le 4 
décembre, Pipilotti Rist démis-
sionne avec effet immédiat de la 
direction artistique. Un symbole 
encore. Comment raconter un 
pays dont l’identité est devenue si 
trouble? Dans la presse, les chro-
niqueurs dissertent sur l’améri-
canisation de la culture et sur la 
globalisation. On craint le jour où 

le Buffet de la gare cédera sa place 
au Burger King.

Le changement est à l’œuvre, 
mais la Suisse ne veut pas être 
brusquée. Aux grandes questions 
géostratégiques, elle préfère les 
débats de société. En 1998, ce sont 
la fumée et l’alcool qui occupent 
une partie des discussions poli-
tiques. La hausse annoncée du 
prix du paquet de cigarettes à 
4 fr. 50 crée une onde de choc: 

et si c’était le début de la fin des 
libertés individuelles? Il faudra 
attendre 2005 pour que les wagons 
rouges (fumeurs) et verts (non-fu-
meurs) des CFF disparaissent. A 
l’automne, le ministre socialiste 
Moritz Leuenberger annonce son 
projet d’abaisser le taux d’alcool 
au volant de 0,8 à 0,5 pour mille. 
Nouvelles résistances.

Le Conseil fédéral se préoc-
cupe de santé publique. Mais en 

EN CHIFFRES 

Population
au 1er janvier 1998:
7 096 465 habitants.

Population 
au 31 décembre:
7 123 537 habitants.

Solde migratoire 
(personnes 
résidentes): 
1177 personnes.

Taux de chômage 
suisse au 1er janvier: 
5,2% en moyenne nationale 
(7,2% VD, 7,8% GE,  
6,3% NE, 6,6% JU, 6,9% VS,  
4,7% FR, 4,4% BE).

Energie: 
40% de l’électricité  
produite en Suisse  
est d’origine nucléaire  
(33% aujourd’hui).

Télécommunications: 
25% de la population suisse 
environ possède  
un abonnement  
de téléphone mobile  
(19e rang mondial).

PUBLICITÉ

1998, il campe sur ses positions 
morales face à l’avortement.  
Les cantons de Genève et de Vaud 
le pratiquent déjà. Mais le gouver-
nement s’accroche: «La nouvelle 
réglementation ne saurait se fon-
der exclusivement sur le droit de 
la femme à l’autodétermination 
et sur l’évolution des valeurs au 
sein de la société.» Il faudra encore 
quatre ans de débat pour aboutir à 
la solution des délais (avortement 
légal douze semaines après les 
dernières règles).

CAPACITÉ D’ADAPTATION
Mais la fin des années 1990 

symbolise aussi l’amorce du 
renouveau. Les réformes lancées 
permettront à la Suisse de retrou-
ver des couleurs dans les années 
2000. Les premiers accords bila-
téraux avec l’UE sont conclus fin 
1998.

C’est un des apprentissages de 
la Suisse, dans cette décennie tra-
gique: elle ne saurait se comporter 
comme une île, analyse l’historien 
Olivier Meuwly. «La Suisse prend 
acte qu’elle ne peut plus agir seule. 
Elle assimile cette nécessité de 
prendre en considération des fac-
teurs extérieurs. Mais, en se repo-
sitionnant, elle fait aussi preuve 
des qualités qui lui permettent 
d’affronter les crises.» ■
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ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

Internet a tué les bottins téléphoniques, les GPS 
et les encyclopédies. Ce qui semblait inéluctable il 
y a dix ans s’est révélé… faux. Local.ch, filiale de 
Swisscom, imprime toujours plus de trois millions 
d’annuaires par année. TomTom lance encore de 
nouveaux GPS à fixer dans sa voiture. Et Encyclopæ-
dia Universalis édite toujours des livres.

Internet n’a pas tué ces trois objets, mais leur a 
imposé des modifications profondes. Le nombre de 
bottins imprimés ne cesse de baisser, TomTom a perdu 
plus de 200 millions de francs l’année passée et Ency-
clopædia Universalis a déposé le bilan avant de renaître 
en éditant de simples dictionnaires et des résumés 
annuels d’actualité.

En 2018, rares sont les secteurs qui n’ont pas été 
bouleversés par l’expansion d’Internet, accélérée 
par la croissance phénoménale des services sur 
smartphones. Les vidéoclubs ont quasiment disparu 
et les rares qui résistent, tel le Karloff à Lausanne, 
se sont lancés dans la vente en ligne de DVD. Il y a 
toujours des exceptions et aucun produit n’est mort 
pour de bon. Certes, la cassette VHS a disparu au 
profit du DVD. Mais celui-ci résiste toujours, malgré 
l’explosion du streaming.

ENCORE DES MAGAZINES  
«DE CHARME»

Même l’industrie du X, toujours à la pointe de l’in-
novation technologique, vend encore des DVD – et 
plutôt chers, à voir les tarifs (23,99 dollars) du site 
Adultdvdempire.com. Et les kiosques possèdent 
toujours, en 2018, une petite section dédiée aux 
magazines dits de charme.

Dans un registre parallèle – si l’on peut dire –, la 
presse généraliste imprime chaque jour moins de 
journaux, mais elle existe toujours de manière phy-
sique. Et en cherchant un peu, vous trouverez encore 
des petites annonces dans des quotidiens. Mais il 
faut être observateur.

La connexion permanente, via son smartphone, à 
ses e-mails ou la généralisation de la facture élec-
tronique annoncent la fin de la simple lettre. Mais 
elle résiste. En 2017, La Poste a expédié un peu plus 
de deux milliards de lettres, soit une baisse de 4,2% 
par rapport à 2016.

Les vastes projets de signature électronique 
devraient accélérer ce mouvement, mais leur mise 
en place prend du temps… Et le même phénomène 
s’observe pour les paiements par smartphone, cen-
sés signifier la fin du cash. Selon une récente étude 
de Comparis, seuls 3% des Helvètes utilisent leur 

téléphone pour payer. La solution Twint a beau 
revendiquer 500 000 utilisateurs, ceux-ci l’utilisent 
surtout pour s’envoyer de l’argent entre eux…

CABINES EN VENTE
Bien sûr, Internet, et la généralisation des smart-

phones, a signifié la quasi-disparition de certains 
objets. Prenons les cabines téléphoniques. Il y a vingt 
ans, il en existait 60 000 en Suisse, elles ne sont plus 
que 3000 aujourd’hui. Et depuis le début de cette 
année, Swisscom n’a même plus l’obligation de les 
exploiter. Elles vont donc disparaître. Mais que les 
nostalgiques se rassurent: Swisscom vend ses anciens 
modèles 3500 francs. Frais de transport non compris.

De manière beaucoup plus subtile, Internet a tué 
des éléments non tangibles de nos vies. Prenez l’en-
nui. Ou l’attente. Avec un smartphone dans la main, 
rempli d’applications plus addictives les unes que 
les autres, il est devenu quasi impossible d’éprouver 
une sensation d’ennui – peut-être pas d’épanouis-
sement intellectuel non plus, mais c’est une autre 
question. Et avec des horaires en temps réel de trains 
ou de taxis Uber sur son smartphone, l’attente est 
devenue un concept en voie de disparition.

Difficile – mais encore possible pour certains – de 
se perdre en ville ou dans la campagne alors que 
Google Maps est dans sa poche. Depuis quelques 
mois, le service indique même où l’on a garé sa voi-
ture – sans qu’on lui ait rien demandé, d’ailleurs. 
Les cartes physiques ne sont plus achetées par de 
rares anxieux qui partent en vacances ou par des 
randonneurs pas tout à fait certains d’avoir un 
réseau 4G proche d’un sommet enneigé.

ET NOTRE MÉMOIRE?…
Internet a peut-être aussi tué, ou pour le moins 

endommagé, quelque chose d’essentiel. Notre 
mémoire. Connaissez-vous le numéro de téléphone 
de vos proches? Pas certain. De toute façon, tout est 
enregistré dans le smartphone.

En 2015, une étude menée par des chercheurs de 
Kaspersky Lab et du département de psychologie 
de l’Université de Birmingham observait que plus 
de 70% des parents ne connaissaient pas par cœur 
le numéro de leur enfant. Et que 49% des partici-
pants à l’étude ne pouvaient pas dire par cœur le 
numéro de leur partenaire.

Mais pas de quoi s’inquiéter outre mesure, selon les 
chercheurs, qui parlaient d’un «effet Google»: nous 
savons que le savoir est à portée de clic et nous sommes 
contents de considérer le Web comme une extension 
de notre mémoire. Nous sommes ainsi devenus bons 
pour trouver des informations, mais plus forcément 
pour nous souvenir de celles-ci… ■

TANT D’OBJETS
DEVENUS  
INUTILES...

TECHNOLOGIE  L’expansion du Web, accélérée  
par le développement des smartphones,  

a ringardisé des dizaines d’outils du quotidien.  
Et la tendance s’accélère

TAMAGOTCHI 
LE B.A.-BA DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Venu du Japon, cet œuf de plas-
tique contenant une minuscule 
créature virtuelle que l’on guigne 
à travers une lucarne a rendu fous 
les enfants de tous âges. Le but 
consistait à nourrir, distraire, soi-
gner et punir la bestiole, un croi-
sement d’enzyme glouton et de 
Pokémon rabougri, pour qu’elle 
vive le plus longtemps possible. 
C’était idiot, mais cette blastula 
d’intelligence artificielle exerçait 
une réelle fascination sur des 
esprits avides de technologie 
numérique. Aujourd’hui que le 
moindre smartphone peut conte-
nir l’univers entier, ce souffle d’in-
telligence artificielle fossilisée 
semble bien dérisoire.

HELEN HUNT 
LA BLONDE SUBTILE

Le 23  mars 1998, Helen Hunt 
décroche l’Oscar de la meilleure 
actrice pour son rôle dans Pour le 
pire et le meilleur, où elle tient la 
dragée haute à Jack Nicholson. 

LES OUBLIÉS DE 1998
SOUVENIRS, SOUVENIRS 
Chaque année, des modes 
annoncées comme 
révolutionnaires et des 
créateurs présentés comme 
talentueux font long feu. 
Retour sur les promesses  
non tenues de 1998

Avec sa voix de hautbois qui traîne 
sur certaines syllabes, avec ses 
yeux facilement tristes qui se 
plissent pour exprimer un mélange 
de compassion et de lascivité, avec 
le petit pli d’amertume qui sou-
ligne parfois sa bouche mince et 
le zeste d’androgynie dont elle 
rehausse sa féminité, elle est irré-
sistible. Las! Après une pincée de 
films marquants, elle réalise un 
navet et sort de nos mémoires à 
force de rôles insignifiants.

DES’REE 
UN TUBE ET PUIS S’EN VA

«Life, oh life…» Jurer que vous 
n’avez jamais chantonné ce refrain 
serait un honteux mensonge. Sorti 
à l’été 1998, le single de l’Anglaise 
Des’ree envahit les ondes et les 
hit-parades européens (en Suisse, 

contreusement oublié, c’est la coif-
fure qu’arborait la chanteuse sur la 
pochette de l’album du même nom: 
une magnifique raie en zigzag. Plus 
aventurière qu’une simple division 
rectiligne des cheveux, elle faisait 
fureur chez les starlettes de l’époque: 
outre Britney, Jennifer Aniston, 
Christina Aguilera ou encore Hilary 
Duff oseront toutes cette bizarrerie 
capillaire, parfois rehaussée de bar-
rettes-papillons, de chouchous 
colorés ou de macarons. Un style 
qu’on a depuis rarement vu sillon-
ner les cuirs chevelus. 

LE FURBY 
TELLEMENT MIGNON

A mi-chemin entre le hamster, le 
hibou et le Gremlin, la petite 
peluche robotisée était, en 1998, un 
jouet qu’on s’arrachait. Grâce à un 
capteur placé sur son front, le Furby 
réagissait à la lumière et aux mou-
vements de l’enfant, battant des cils 
et des oreilles, ronflant et gazouil-
lant une série d’onomatopées lors-
qu’on chatouillait sa fourrure mul-
ticolore, le «furbish». Ces dernières 
années, le Furby a connu plusieurs 
revivals, se voyant même, dès 2012, 
livré avec une application mobile. 
Mais aucun modèle n’atteindra le 
triomphe du premier, vendu à 
1,8 million d’exemplaires en 1998. 
D’ailleurs, s’il vous en reste un au 
grenier, réfléchissez à deux fois 
avant de le jeter: les modèles les plus 
rares se négocient aujourd’hui 
jusqu’à 500 dollars.

DOLLY 
BREBIS ÉGARÉE

On se souvient de la brebis écos-
saise Dolly (1995-2003) comme du 
premier mammifère cloné. Mais 
Dolly, en 1998, c’était aussi un 
groupe présenté comme le sau-
veur du rock français. On se sou-
vient que la formation emmenée 
par la chanteuse et guitariste 
Manu était l’une des attractions 

du Paléo Festival 1998, à la faveur 
d’un premier album sorti l’année 
précédente et contenant le tube 
«Je n’veux pas rester sage». Puis, 
plus rien. Dolly aura beau enre-
gistrer quatre autres albums, 
Manu aura beau tenter une car-
rière solo, les Nantais ne connaî-
tront jamais le destin qu’ont leur 
avait promis. 

MIMI LEDER 
ESPOIRS DÉÇUS

En janvier 1998, deux mois après 
sa sortie américaine, le vaisseau 
Titanic partait à l’abordage des 
écrans européens. En Suisse, le 
film attirera près de deux millions 
de spectateurs, devançant des pro-
ductions comme L’Homme qui 
murmurait à l’oreille des chevaux, 
Armageddon, Il faut sauver le soldat 

Ryan et Demain ne meurt jamais. 
Aux Etats-Unis, à la surprise géné-
rale, un long-métrage narrative-
ment proche d’Armageddon se 
classe en 9e position du box-office 
annuel: Deep Impact. Sa particula-
rité: il a été réalisé par une femme, 
Mimi Leder. Alors que seule 
Kathryn Bigelow avait réussi à 
damer le pion aux mâles sur le ter-
rain du blockbuster, une autre 
réalisatrice allait se faire un nom. 
Mais c’était sans connaître – alors 
– la très machiste industrie hol-
lywoodienne. La New-Yorkaise ne 
signera ensuite que deux longs-mé-
trages, dont on ne souvient guère 
(Un Monde meilleur, The Code). Ces 
quinze dernières années, elle a 
principalement œuvré pour la télé-
vision, signant des épisodes de 
séries mineures. ■

il atteindra la 3e place). Cette mélo-
die guillerette aux paroles étudiées 
(«Je ne veux pas voir de fantômes, 
je préfère encore manger un toast 
devant les infos») tourne en boucle. 
Après ce succès, qui lui vaudra un 
Brit Award l’année suivante, la 
chanteuse mi-pop mi-R’nB sort un 
album en 2003. Ce sera un flop total 
qui lui vaudra d’être lâchée par sa 
maison de disques. Depuis, plus de 
traces de Des’ree. Ah, si: un procès 
à l’encontre de Beyoncé, accusée 
d’avoir repris l’une de ses chansons 
sans sa permission… .

LA RAIE EN ZIGZAG 
LA FAUTE À BRITNEY

Tout le monde se souvient de «Baby 
One More Time», le tube de Britney 
Spears qui projetait, en 1998, la star-
lette au sommet. Ce qu’on a malen-

Du vieux Natel  
au premier 

smartphone: 
miniaturisation  

et multiplication 
des performances. 

(KYLE BEAN)

VIRGINIE NUSSBAUM, ANTOINE DUPLAN 
ET STÉPHANE GOBBO

t @VirginieNuss,  
t @duplantoine, t @StephGobbo
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IMAGES  Plongée dans 
le patrimoine  

visuel élaboré  
par les photographes 

de notre titre

1998-2018: dans 
l’œil du «Temps»
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1  En 1998, Bill et Hillary Clinton descendent d’Air Force One sur le tarmac de l’aéroport de Genève, où «Le Temps» avait installé ses premiers bureaux. (DANIEL WINTEREGG/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)   2  Ruth Metzler au Palais fédéral, à Berne, le 2 mars 1999, quelques jours avant son 

élection au Conseil fédéral. (HANSUELI TRACHSEL/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE)   3  Dans le tassili du Hoggar, l’une des étapes de l’opération Tour du monde, en 2000. (VÉRONIQUE BOTTERON)   4  Manifestations à l’occasion du G8 en 2003 à Genève. (EDDY MOTTAZ)   5  Anna Mouglalis et son bébé 

en août 2007 au Festival de Locarno. (DOMINIC BÜTTNER)   6  Proclamation de l’indépendance du Kosovo à Pristina, en 2008. (EDDY MOTTAZ)   7  La course de chevaux Grand National, à Liverpool en 2010, dont la particularité est de mélanger toutes les classes sociales. (EDDY MOTTAZ)
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8  Reportage en Inde, en  2011, entre Hyderabad et Bombay. (EDDY MOTTAZ)   9  Février 2011 au Caire, un mariage copte, pendant le Printemps arabe. (DAVID WAGNIÈRES)   10  Les Iran Talks, au sujet du dossier nucléaire, qui se sont tenus à Genève en 2013. (MARK HENLEY/

PANOS PICTURES)   11  Dans les environs de Stavropol, en Russie, en juillet 2014. (EDDY MOTTAZ)   12  Reportage à Jersey City en octobre 2016. (TIMOTHY FADEK)   13  Soldats du bataillon Scorpion de l’armée irakienne, lors de la bataille de Mossoul, en mai 2017. (BORIS MABILLARD) 
14  ArtBasel en 2017. (DAVID WAGNIÈRES)   15  La comédienne Rossy de Palma en 2017. (BERTRAND REY)   16  Rosula Blanc et ses yaks en Valais, en 2017. (OLIVIER MAIRE)   17  Portraits de la metteuse en scène Emilie Charriot et du musicien Louis Jucker en 2017. (LEA KLOOS)
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Les équipes  
du «Temps»,  
au Théâtre  
de l’Octogone,  
à Pully (VD),  
le 15 mars 2018. 
(EDDY MOTTAZ)
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SIMON PETITE
t @SimonPetite

En 1998 se noue le dernier épisode 
sanglant des guerres yougoslaves. 
La répression serbe s’accentue 
contre les Kosovars. La minorité 
albanophone prend les armes. L’Oc-
cident veut empêcher une répéti-
tion des massacres bosniaques. 
L’OTAN va cette fois frapper direc-
tement Belgrade et imposer l’auto-
nomie du Kosovo, qui aboutira dix 
ans plus tard à leur indépendance.

En 2018, après sept ans de guerre 
en Syrie, les Occidentaux sont relé-
gués au rang de spectateur. Les 
Etats-Unis ont certes des troupes 
sur le terrain, comme tant d’autres 
acteurs. Mais ils pèsent peu sur les 
événements, au contraire de la Rus-
sie, de l’Iran et de la Turquie.

Que s’est-il passé? Ces deux der-
nières décennies, le monde est 
devenu plus multipolaire et plus 
désordonné. L’illusion d’un nouvel 
ordre mondial promis par George 
Bush père après la victoire par 
forfait des Etats-Unis sur l’empire 
soviétique s’est évaporée. «C’est 
une évolution profonde mais 
moins soudaine et spectaculaire 
que la chute du mur de Berlin en 
1989 et, deux ans plus tard, l’effon-
drement de l’URSS», analyse Fran-
çois Heisbourg, président de l’Ins-
titut international d’études 
stratégiques (IISS) et du Geneva 
Center for Security Policy (GSCP) 
et conseiller à la Fondation pour 
la recherche stratégique à Paris.

LA FIN DE L’HYPERPUISSANCE 
AMÉRICAINE

Quand survient la crise kosovare, 
les Etats-Unis sont une hyperpuis-

sance, selon l’expression de l’an-
cien ministre des Affaires étran-
gères français Hubert Védrine. La 
Russie se relève à peine du cata-
clysme de la fin de l’Union sovié-
tique. La Chine n’est encore qu’à 
mi-chemin de son ascension éco-
nomique et militaire. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU consent à 
cette nouvelle guerre humanitaire 
au nom de la défense de la minorité 
kosovare. «C’était le summum de 
la capacité occidentale à imposer 
les règles du jeu international», 
estime François Heisbourg.

Pour la Russie, l’affaire kosovare 
est une nouvelle humiliation. Elle 
n’a pas pu s’opposer à la tournure 
des événements. Son allié et frère 
slave, la Serbie, est amputé d’une 
partie de son territoire dans sa zone 
traditionnelle d’influence. Très 
affaibli, le président Boris Eltsine, 
après avoir usé plusieurs premiers 
ministres, nomme un certain Vla-
dimir Poutine pour lui succéder.

UNE «RESPONSABILITÉ  
DE PROTÉGER»?

Pendant que le nouveau maître du 
Kremlin entreprend de redresser 
son pays, l’Occident pousse son 
avantage. Il veut graver dans le 
marbre l’impératif d’intervention 
humanitaire, qui supplanterait la 
souveraineté des Etats en cas d’exac-
tions massives contre leur popula-
tion. Mais à l’ONU, les débats sur 
cette nouvelle «responsabilité de 
protéger» s’enlisent.

Quand ce droit est finalement 
approuvé en 2005, il est déjà com-
plètement discrédité. Après les 
attentats du 11 septembre 2001, 
les néoconservateurs ont envahi 
l’Afghanistan, puis l’Irak. Was-

Du Kosovo à la Syrie, 
comment le monde a basculé

 GÉOPOLITIQUE En vingt ans, l’Occident a perdu sa capacité à influer sur les grandes crises internationales.  
Vu le fiasco des interventions en Irak ou en Libye, faut-il le déplorer?

comme en Sierra Leone en 2010 ou 
au Timor Est en 1999.»

LES GRANDS NE TIENNENT 
PLUS LEURS ALLIÉS

A écouter les deux spécialistes, 
une chose semble certaine: l’Occi-
dent va devoir s’habituer à sa rela-
tive impuissance, après des siècles 
de domination du monde. Il serait 
toutefois trompeur de voir les rivaux 
de l’Occident comme tout-puis-
sants. «La Chine n’a pas vocation à 
remplacer l’URSS, estime François 
Heisbourg, elle n’a pas d’idéologie 
globale. Elle ne parvient pas à tenir 
son voisin nord-coréen, tout comme 
la Russie ne peut forcer la main à 
Bachar el-Assad.»

Résultat: les puissances intermé-
diaires jouent leur propre partition, 
ce qui aurait été impensable dans le 
carcan de la Guerre froide. D’où le 
monde chaotique et imprévisible 
qui est désormais le nôtre.

«L’une des grandes leçons de ces 
vingt dernières années, c’est l’im-
puissance de la force, conclut Rony 
Brauman. Une armée peut vaincre 
une autre, quant à imposer un nou-
vel ordre politique, c’est une autre 
affaire.» Mais l’humanitaire doute 
que cet enseignement a été retenu 
une bonne fois pour toutes. Car la 
tentation d’intervenir militaire-
ment est toujours là. «Les conflits 
d’aujourd’hui, comme en Syrie, 
produisent des images atroces en 
direct. Notre exposition est à la 
mesure de notre impuissance. 
Mais la rhétorique de la culpabilité 
est politiquement nocive, car elle 
sous-entend que si l’Occident le 
voulait vraiment il pourrait 
résoudre le problème, alors que 
rien n’est moins sûr.» ■

Un tireur d’élite 
kurde dans les 
ruines de Kobané, 
dans le Kurdistan 
syrien, au mois de 
janvier 2015.  
(AFP PHOTO/BULENT 
KILIC)

hington ambitionne de remodeler 
le Moyen-Orient en y apportant 
la démocratie. La guerre humani-
taire se veut civilisationnelle et 
messianique.

LE TOURNANT IRAKIEN
Mais le conflit irakien va marquer 

l’affaiblissement des Etats-Unis. 
Sur le front militaire, après avoir 
facilement renversé Saddam Hus-
sein, les Américains sont inca-
pables d’emporter la victoire face 
à l’insurrection sunnite. La capa-
cité américaine à convaincre est en 
lambeaux. Les mensonges de l’ad-
ministration Bush éclatent au 
grand jour. Les soi-disant armes de 
destruction massive n’étaient que 
propagande pour vendre la guerre 
à l’opinion publique et aux alliés de 
l’Amérique. Là aussi, l’opération est 
un fiasco: le camp occidental s’est 
déchiré. Face à la menace d’un veto 
français au Conseil de sécurité, les 
Etats-Unis ont lancé la guerre sans 
l’approbation de l’ONU.

«Pour la première fois, l’unité de 
l’alliance atlantique volait en éclats 
et les Etats-Unis sacrifiaient cette 
règle tacite», analyse François 
Heisbourg. Selon lui, les relations 
entre Européens et Américains ne 
s’en sont jamais vraiment remises, 
diminuant la marge de manœuvre 
du camp occidental. Autre consé-
quence majeure, «les Etats-Unis 
ont finalement réussi à renforcer 
deux de leurs pires ennemis: les 
djihadistes et l’Iran, qui tous deux 
ont profité de l’effondrement de 
l’Etat irakien», poursuit François 
Heisbourg, qui avait été critiqué 
quand l’ISS avait corroboré l’exis-
tence d’armes de destruction mas-
sive en Irak, apportant de l’eau au 

moulin du gouvernement britan-
nique de Tony Blair.

LES ARMES DE DESTRUCTION 
MASSIVES VERSION FRANÇAISE

«Cette leçon cuisante n’a pas été 
retenue», se désole l’ancien pré-
sident de Médecins sans frontières 
Rony Brauman et qui vient de 
publier «Guerres humanitaires? 
Mensonges et intox» (Editions Tex-
tuel). En 2011, avec la Libye, la 
France de Nicolas Sarkozy aura 
son Irak. L’expédition punitive 
contre Mouammar Kadhafi, cou-
pable de réprimer son peuple, est 
menée au nom de la responsabilité 
de protéger. Elle obtient le feu vert 
de l’ONU. Moscou et Pékin s’abs-
tiennent d’utiliser leur veto. On ne 
les reprendra plus, tant la résolu-
tion 1973 sera outrepassée, abou-
tissant au renversement et à la 
mort du dictateur libyen.

«L’entrée en guerre a reposé sur 
des mensonges similaires aux armes 
de destruction massive. Il n’y a 
jamais eu de bombardement de la 
foule à Tripoli et personne n’a vu la 
prétendue colonne de chars qui 
menaçait la ville de Benghazi», 
accuse Rony Brauman.

LIBYE OU SYRIE, QUEL EST  
LE PLUS GRAND FIASCO?

Au vu du chaos libyen, de la dés-
tabilisation de l’Europe par les 
traversées de migrants vers l’Ita-
lie que Kadhafi empêchait, les 
interventions humanitaires font-
elles partie du passé? Et faut-il 
vraiment le déplorer?

François Heisbourg répond par 
une pirouette: «Quand on compare 
la Libye et la Syrie, où l’Occident est 
très peu intervenu, la réponse est 

claire. On ne peut imaginer pire 
situation que la Syrie: un demi-mil-
lion de morts, la moitié de la popu-
lation déplacée.»

«La comparaison n’est pas si per-
tinente, rétorque Rony Brauman. La 
Libye était presque isolée, alors que 
la Syrie dispose de protecteurs 
comme la Russie et l’Iran et est 
entourée de puissants voisins. Les 
multiples ingérences ont jeté de 
l’huile sur un brasier.» Il tempère: 
«Tout n’est pas jeté dans la respon-
sabilité de protéger, à commencer 
par la reconnaissance que les mas-
sacres de grande ampleur sont une 
menace à la sécurité internationale. 
Certaines interventions, ponc-
tuelles, sur un territoire limité avec 
le soutien de l’ONU, ont été positives, 

CHRONOLOGIE

1999  l’OTAN intervient  
au Kosovo contre la Serbie.

2001  George W. Bush  
à la Maison-Blanche, attentats  
du 11 septembre et intervention 
américaine en Afghanistan.

2003  Invasion américaine  
de l’Irak et chute de Saddam 
Hussein.

2009  Entrée en fonction  
du démocrate Barack Obama.

2011  Intervention de l’OTAN  
en Libye sous l’impulsion  
de la France et du Royaume-Uni. 
Mort de Mouammar Kadhafi  
et début de la guerre en Syrie.
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11-Septembre, année zéro
GÉOPOLITIQUE  L’attentat qui a frappé en 2001 deux des principaux symboles de la puissance américaine a profondément marqué 

le début du XXIe siècle. Il a suscité une riposte massive des Etats-Unis, qui ne sont pas pour autant parvenus à terrasser leur agresseur.
Les organisations djihadistes se sont tout au contraire multipliées en Afrique et au Moyen-Orient

AFGHANISTAN
PAKISTAN

Kaboul

Mazar-e-Charif

Kandahar

Paktia

Rawalpindi

Al-Qaida

IRAK

PAKISTAN

AFGHANISTAN

Waziristan
du Sud

Bagdad

Tikrit

Falloujah

Al-Qaida

ÉTATS-UNIS New York

Washington

Shanksville

ESPAGNE

PAYS-BAS

Madrid

Amsterdam

11 septembre 2001 - 1er mars 2003: l’Amérique frappée au cœur envahit l’Afghanistan

2 mars 2003 - 31 décembre 2004: sur leur lancée, les Etats-Unis occupent l’Irak et plongent le pays dans le chaos

Après l’Union soviétique, les Etats-Unis. Une poignée de 
djihadistes arabes venus combattre l’Armée rouge en 
Afghanistan dans les années 1980 décident la décennie 
suivante de s’en prendre aux Etats-Unis, également 
accusés d’asservir le monde musulman. Leur chef  
de file, le Saoudien Oussama ben Laden, l’annonce  
en 1996 de la montagne afghane, avant de lancer une 

campagne d’attentats contre la présence américaine  
en Afrique et au Moyen-Orient. Le 11 septembre 2001, 
il passe à un niveau supérieur de belligérance en 
lançant trois avions de ligne contre le World Trade 
Center, à New York, et le Pentagone, à Washington, 
tandis qu’un quatrième appareil s’écrase à Shanksville, 
en Pennsylvanie. L’opération fait près de 3000 morts. 

Les Etats-Unis ripostent avec énergie. Ils envahissent 
l’Afghanistan pour écraser Al-Qaida dans son repaire et 
chasser du pouvoir ses protecteurs locaux, les talibans. 
Engagée le 8 octobre, la campagne vole durant  
deux mois et demi de victoires en victoires. Les villes  
de Mazar-e-Charif, Kaboul et Kandahar sont prises tour 
à tour. Des ratissages sont ensuite menés dans la 

province du Paktia pour nettoyer les dernières poches 
de résistance. La partie semble gagnée. D’autant  
que dans la nuit du 28 février au 1er mars 2003 la 
police pakistanaise arrête à Rawalpindi le cerveau du 
11 septembre, Khalid Cheikh Mohammad. Ben Laden 
court toujours mais sa neutralisation ne paraît plus 
être qu’une question de temps.

Ecrasée en Afghanistan, Al-Qaida trouve les moyens de 
poursuivre son combat. Tandis qu’Oussama ben Laden 
et quelques fidèles ont trouvé refuge dans les zones 
tribales du Pakistan, l’une de ses cellules européennes 
commet à Madrid l’attentat le plus meurtrier perpétré 
en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale hors 
attentats aériens (191 morts). Les Etats-Unis, certains 

de leur supériorité, s’embarquent pourtant dans  
une nouvelle aventure, sans lien avec leur guerre au 
djihadisme, en entreprenant la conquête de l’Irak. La 
campagne militaire, entamée le 20 mars, progresse 
plus vite encore qu’en Afghanistan. L’armée américaine 
met moins de trois semaines pour atteindre Bagdad, 
puis capture le dirigeant irakien Saddam Hussein près 

de Tikrit. Une victoire totale? En apparence seulement. 
Dans les semaines qui suivent, le vent tourne. Alors que 
les talibans annoncent avoir regroupé des forces,  
des milices sunnites mettent l’Irak à feu et à sang en 
multipliant les attentats contre la présence étrangère 
et la communauté chiite. En 2004, une zone tribale du 
Pakistan, le Waziristan du Sud, devient le théâtre d’une 

guerre ouverte entre les troupes d’Islamabad et des 
combattants proches d’Al-Qaida. La ville irakienne de 
Falloujah, convertie en république islamiste, se soulève 
contre l’occupant américain. Et une alliance de groupes 
armés, dirigée par le Jordanien Abou Moussab 
al-Zarqaoui, déclare son allégeance à Oussama ben 
Laden, pour devenir Al-Qaida en Irak.

ÉTIENNE DUBUIS
t @e_dubuis

Qui a remporté la guerre décla-
rée le 11 septembre 2001? Les 
agresseurs, ces partisans du 
djihad mondial qui ont eu l’au-
dace de s’en prendre à la super-
puissance américaine en lan-
çant des avions contre certains 
de ses plus célèbres symboles, 
World Trade Center et Penta-
gone? Ou les agressés, ces Etats-
Unis qui n’avaient plus subi de 
graves attaques sur leur sol 
depuis Pearl Harbour, durant la 
Seconde Guerre mondiale, et qui 
ont riposté avec une force dont 
eux seuls étaient capables? Dans 

les mois qui ont suivi l’hyper-at-
tentat, le doute ne semblait pas 
permis: l’Amérique avait envahi 
le repaire de terroristes isla-
mistes qu’était devenu l’Afgha-
nistan et n’avait fait qu’une  
bouchée d’Al-Qaida et de ses 
protecteurs locaux, les talibans. 
Seize ans et demi plus tard pour-
tant, le doute s’est installé. Le 
conflit n’est toujours pas ter-
miné. Pire: il s’est considérable-
ment étendu.

LA LONGUE GUERRE
Que s’est-il passé? Comment une 

victoire qui semblait promise s’est-
elle transformée en plus longue 
guerre jamais menée par les Etats-

Unis au cours de leur histoire? Pour 
beaucoup, le dérapage s’est produit 
au moment où la Maison-Blanche 
a décidé de profiter des circons-
tances pour envahir un deuxième 
pays, l’Irak. Pour d’autres, il était 
inscrit dès les premières semaines 
de la riposte dans la volonté d’an-
nihiler définitivement une force 
politico-militaire aussi solidement 
enracinée que les talibans et dans 
l’ambition d’occuper suffisamment 
longtemps l’Afghanistan pour 
convertir ce pays rude en bastion 
pro-américain. Dans un cas comme 
dans l’autre, l’arrogance aurait 
perdu l’Amérique.

De fait, le djihad s’est specta-
culairement élargi au fil des ans, 

pour embrasser désormais des 
dizaines de pays, les uns partiel-
lement occupés, comme le Mali, 
le Yémen et la Syrie, les autres 
ciblés par des attentats, comme 
la Tunisie, la Turquie et la 
France. Et ni le Printemps arabe, 
qui a traduit des aspirations 
démocratiques aux antipodes de 
l’idéologie djihadiste, ni l’assas-
sinat du dirigeant suprême d’Al-
Qaida, Oussama ben Laden, 
n’ont coupé cet élan. Le premier 
événement lui a profité en 
répandant le chaos. Le second 
n’a pas eu sur lui la moindre  
incidence.

Les djihadistes n’ont pas pour 
autant gagné la partie. Ni militai-

rement, ni politiquement. Certes, 
ils ont réussi à occuper des pans 
entiers de certains pays – l’Etat 
islamique en constitue l’exemple 
le plus frappant. Mais ils l’ont dû 
davantage à la faiblesse de leurs 
adversaires qu’à leurs propres 
forces: ils ont battu en retraite dès 
que leurs ennemis, aidés de l’ex-
térieur, se sont ressaisis. Les héri-
tiers de Ben Laden ne bénéficient 
par ailleurs que d’une popularité 
limitée dans le monde musulman. 
Malgré tous leurs efforts, ils ne 
sont pas parvenus à rallier mas-
sivement les populations qu’ils 
prétendent défendre.

Ces dernières années, les 
coups de boutoir des forces 

armées américaines, françaises, 
russes et iraniennes ont fait 
entrer la guerre dans une nou-
velle phase, en arrachant à l’Etat 
islamique et à Al-Qaida certains 
des principaux territoires qu’ils 
étaient parvenus à se tailler au 
Mali, en Syrie et en Irak. Mais 
les djihadistes ne sont pas 
défaits. Pendant que certains 
continuent à tenir de vastes 
espaces, d’autres se sont éva-
nouis «dans la nature» pour 
continuer leur lutte au moyen 
de la guérilla et du terrorisme: 
des formes de combat qu’ils pra-
t i qu e nt ,  c o m m e  i l s  l ’o nt  
déjà prouvé, avec une rare effi-
cacité. ■

INFOGRAPHIES: PASCAL ERARD

Pays en guerre

Villes clés Attentats ayant fait 
au moins un mort

Territoires tenus par 
une organisation djihadiste

Pays touchés 
par des attentats

Guerres lancées par des Etats 
sans lien avec la guerre 
contre le djihadisme

Guerres lancées par des Etats 
pour combattre des organisations 
terroristes
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1er janvier 2005 - 16 décembre 2010: les Etats-Unis s’enlisent, les «filiales» d’Al-Qaida se multiplient

17 décembre 2010 - 31 juillet 2014: à la faveur du Printemps arabe, les djihadistes s’emparent de larges territoires

1er août 2014 - 16 mars 2018: Russes et Occidentaux reprennent l’initiative, les djihadistes perdent du terrain

Le noyau historique d’Al-Qaida est soumis à forte 
pression au Pakistan. Mais il donne naissance, dans la 
seconde moitié des années 2000, à deux puissantes 
«filiales»: Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) 
formée notamment d’anciens de la guerre civile 
algérienne, dans le Sahara; et Al-Qaida dans la 
péninsule arabique (AQPA), constituée de djihadistes 

saoudiens et yéménites, au Yémen. De son côté, 
Al-Qaida en Irak se renforce en s’alliant à d’autres 
groupes djihadistes, regroupement qui prend bientôt le 
nom d’Etat islamique en Irak. Parallèlement, d’autres 
formations djihadistes se constituent en Afrique: Boko 
Haram, issu d’une secte islamiste, au Nigeria; et les 
Shebab, fraction dure de l’Union des tribunaux 

islamiques, en Somalie. Ces différents acteurs puisent 
leur motivation dans des luttes locales mais ils se 
reconnaissent d’une même mouvance et tissent entre 
eux des liens durables. Sur le théâtre pakistano-afghan, 
les zones tribales sombrent les unes après les autres 
dans la guerre. Et en Irak, la destruction d’un lieu saint 
à Samarra marque le début d’une guerre civile entre 

sunnites et chiites. En dehors de ces théâtres 
principaux, des attentats surviennent aussi bien en 
Occident que dans un nombre croissant de pays tiers 
comme la Russie, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie et 
l’Indonésie. Sans parler de l’Inde où plusieurs villes sont 
ciblées, dont Bombay (deux opérations djihadistes y 
font 209 et 166 morts).

La vague de manifestations qui soulève le monde arabe 
fin 2010-début 2011 exprime un rejet de l’arbitraire et 
de la corruption des régimes en place. Mais elle n’a pas 
l’effet libératoire attendu. A l’exception de la Tunisie, 
devenue démocratique, les pays concernés restent des 
dictatures, quand ils ne basculent pas dans la guerre. 
Les hostilités ouvertes en Syrie, au Yémen et en Libye 

profitent aux organisations djihadistes, qui prennent 
subitement une nouvelle dimension en s’emparant  
de vastes territoires. L’exemple le plus frappant est la 
progression de l’Etat islamique, qui parvient à fonder 
un semblant de pays à cheval sur la Syrie et l’Irak et, 
plus exceptionnel encore, à occuper des villes 
importantes comme Mossoul, Tikrit, Falloujah et 

Raqqa. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) 
réussit le même type d’exploit en conquérant  
avec quelques alliés la moitié nord du Mali et,  
là aussi, des villes célèbres, comme Tombouctou et 
Gao. L’assassinat d’Oussama ben Laden à Abbottabad,  
au Pakistan, durant cette période est vécu comme  
une grande victoire par les Etats-Unis: «Justice est 

faite», déclare alors le président américain Barack 
Obama. Mais il n’a pas d’incidence notable  
sur le cours des événements. Le coup le plus  
dur porté à la mouvance djihadiste est l’intervention 
militaire française au Mali, l’opération Serval,  
qui repousse les insurgés dans les profondeurs  
du Sahara.

Les Etats-Unis prennent la tête d’une vaste coalition 
arabo-occidentale, en 2014, dans le but d’écraser  
la mouvance djihadiste en Mésopotamie. Mais la 
campagne de bombardements ne porte guère de fruits 
à défaut de forces alliées au sol capables de réoccuper 
le terrain. L’intervention russe, un an plus tard, aux 
côtés de l’armée de Damas va, elle, changer le cours de 

la guerre en Syrie, tandis que l’armée de Bagdad, 
soutenue par l’Iran, regagne parallèlement du terrain 
en Irak. Malgré une farouche résistance, l’Etat 
islamique craque de tous côtés et perd ses bastions  
de Mossoul et de Raqqa. La filiale locale d’Al-Qaida,  
le Front Al-Nosra (rebaptisé en 2016 Front Fatah 
al-Cham), ploie également dans l’ouest de la Syrie. 

Pendant ces années de revers, les djihadistes tentent 
d’affaiblir la volonté des Occidentaux en multipliant les 
attentats en Europe et en Amérique du Nord. La France 
est particulièrement visée par cette campagne qui 
culmine le 13 novembre 2015 avec sept attaques 
perpétrées par une dizaine de terroristes dans la région 
parisienne (130 morts). Les Etats-Unis sont également 

touchés, notamment à San Bernardino (14 morts)  
et à Orlando (49 morts). Mais la stratégie échoue. Les 
massacres n’entament pas la fermeté des dirigeants. 
L’Etat islamique et les «filiales» d’Al-Qaida 
abandonnent dès lors l’idée de régner sur de larges 
territoires. Leurs combattants se replient dans  
des maquis ou entrent dans la clandestinité.
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En 1998, le monde était par-
couru par la peur d’un bug infor-
matique qui allait peut-être 
déclencher involontairement des 
lancements de missiles entre la 
Russie et les Etats-Unis, voire 
faire tomber des avions. Il n’en fut 
rien. Vingt ans plus tard, ces 
peurs semblent presque puériles. 
Le monde est entré dans une nou-
velle ère de radicalité numérique 
qui chamboule tous les repères. 
Il est désormais question de 
contrôle du cyberespace, de cybe-
rattaques et de cyberguerres. 
Bienvenue dans la géopolitique 
d’internet.

Directeur de la Geneva Internet 
Platform, Jovan Kurbalija rend 
compte du chemin parcouru en 
deux décennies: «En 1998, Inter-
net était encore un projet de 
nature avant tout académique. 
C’est cette année-là qu’a été établi 
l’Icann (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), 
une organisation qui gère les 
noms de domaine au niveau mon-
dial et qui veille à la sécurité et à 
la stabilité d’Internet.»

La création de l’Icann a été le 
point de départ d’une croissance 
d’Internet, qui s’est emballée. Au 
début des années 2000, Internet 
relève avant tout du secteur privé. 
Au Sommet mondial sur la société 
de l’information de 2003 à Genève 
et de 2005 à Tunis, les gouverne-
ments commencent à s’y intéres-
ser. Mais ils sont encore loin 
d’avoir tout compris.

L’HÉGÉMONIE DES GAFAM
«On n’imaginait pas à l’époque 

que les sociétés de la Silicon Valley 
seraient les entreprises les plus 
valorisées, ajoute Thomas Schnei-
der, vice-directeur de l’Office 
fédéral de la communication 
(Ofcom). A travers elles, on a pu 
en prendre la mesure: Internet est 
une infrastructure clé qui confère 
du pouvoir.»

Pour Solange Ghernaouti, direc-
trice du Swiss Cybersecurity 
Advisory & Research Group de 
l’Université de Lausanne, il est 
clair que les Américains restent 
les acteurs hégémoniques avec les 
fameux Gafam (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft) et 
NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, 

Uber). «Ces sociétés, au pouvoir 
qui semble sans limite, entendent 
imposer leur vision et modèle 
ultralibéral au reste du monde.» 
Les Américains, selon elle, ont 
compris tôt que pour «conquérir, 
défendre, dominer, il faut maîtri-
ser l’énergie informationnelle, les 
voies de communication et les 
infrastructures numériques 
(câbles, satellites, serveurs, plate-
formes, données, big data, intel-

DU GRAND BUG 
À LA CYBERGUERRE

NUMÉRIQUE  Quand «Le Temps» est né, il était surtout question  
de virus informatique, voire du bug «Y2K». Vingt ans  

plus tard, les enjeux sont radicalement différents.  
Les Etats ont vu l’intérêt stratégique fondamental d’Internet

publicitaires des géants d’Inter-
net alors qu’ils avaient le champ 
libre jusqu’ici.

Professeur adjoint à l’Université 
d’Europe centrale à Budapest, 
Cameran Ashraf est l’auteur d’un 
doctorat sur la géopolitique de la 
censure sur Internet et la cyber-
guerre. Il le souligne: les Etats 
voient beaucoup les enjeux d’In-
ternet dans une logique nationale, 
ils essaient de dupliquer sur Inter-
net les frontières terrestres. 
Cameran Ashraf voit un réel dan-
ge r  d a n s  c ette  v i s io n  trè s 
XIXe siècle: «En matière d’armes 
chimiques, biologiques, voire 
nucléaires, les Etats tendent à se 
parler, à communiquer. Dans le 
domaine du cyberespace, on se 
trouve dans une situation qui rap-
pelle le contexte d’avant la Pre-
mière Guerre mondiale et qui est 
extrêmement dangereuse. Les 
Etats sont repliés sur eux-mêmes. 
Ils ne dialoguent pas. C’est d’au-
tant plus périlleux que les acteurs 
étatiques sont à même de mani-
puler les algorithmes.»

RISQUE DE FRAGMENTATION 
Le danger, complète Jovan Kur-

balija, est aussi ailleurs: «Nous 
avons un système extraordinaire-
ment éclaté. Le risque de fragmen-
tation d’Internet est considé-
rable.» Face à cette réalité, nombre 
d’acteurs réclament une gouver-
nance plus solide. L’industrie elle-
même, constate Thomas Schnei-
der, veut davantage de clarté. «Les 
sociétés tech souhaitent de plus 
en plus un cadre clair pour pou-
voir investir en toute sécurité et 
se protéger», explique le vice- 
directeur de l’Ofcom.

C’est dans ce cadre que s’inscrit 
la volonté de la Genève interna-
tionale de se profiler comme le 
lieu de la gouvernance mondiale 
d’Internet. Mais la professeure 
Solange Ghernaouti avertit: «Pro-
filer Genève est bien entendu une 
très bonne idée qui a émergé bien 
avant la proposition du président 
de Microsoft, Brad Smith, de créer 
une Convention de Genève digi-
tale. Il est tout de même ironique 
que ceux qui sont en partie à l’ori-
gine du problème prétendent 
nous montrer comment pouvoir 
l’atténuer. Il n’est pas acceptable 
que des sociétés privées se subs-
tituent aux rôles des Etats pour 
réguler Internet.» ■

Selon les experts, la Chine a compris les enjeux liés à la maîtrise d’Internet pour soutenir sa politique. (MALTE CHRISTIANS) câbles terrestres pourrait chan-
ger la donne. Elle réduirait les 
risques de disruption liés à la forte 
concentration du trafic en 
quelques endroits stratégiques. 
Aujourd’hui, 90% du trafic Inter-
net entre l’Asie et l’Europe passent 
par l’Egypte et le canal de Suez, 
suivant les voies traditionnelles 
du trafic maritime. Avec son ini-
tiative One Belt One Road et sa 
Route de la soie digitale, la Chine 
pourrait transformer radicale-
ment la géographie du trafic Inter-
net entre les deux continents.

L’Union européenne n’entend 
pas non plus se laisser guider par 
ce qui se passe outre-Atlantique. 
Le 25 mai, elle mettra en œuvre le 
nouveau Règlement européen sur 
la protection des données (RGPD). 
Un big bang. «Pour une fois, relève 
Thomas Schneider, des sociétés 
américaines vont devoir appli-
quer le droit européen de façon 
extraterritoriale sans quoi elles 
s’exposent à de très fortes 
amendes.»

Pour Jovan Kurbalija, trois ques-
tions centrales détermineront 
l’avenir d’Internet: le contrôle des 
câbles assurant le trafic en ligne, 
le contrôle des données, le com-
merce et la fiscalité. Il est désor-
mais question de taxer les revenus 

ligence artificielle, moteurs de 
recherche, réseaux sociaux.»

Dans cette bataille du cyberes-
pace, Solange Ghernaouti voit des 
poches de résistance. La Chine «a 
compris l’importance de la maî-
trise d’Internet pour soutenir sa 
politique et contrôler. Ici, toute-
fois, il semble que ne soient pas 
bien saisies ni la valeur de la sou-
veraineté numérique, ni la gravité 
de notre dépendance à des four-

nisseurs dont nos activités 
relèvent. Nous sommes dans un 
rapport de soumission et de 
consommation de services et de 
technologies développés et 
contrôlés majoritairement par les 
Gafam et NATU.»

Si jusqu’ici les Etats-Unis 
contrôlent une grande partie des 
câbles sous-marins responsables 
de plus de 90% du trafic Internet 
global, la pose à large échelle de 

«Dans le 
domaine 

du cyberespace, 
on se trouve 
dans une 
situation  
qui rappelle  
le contexte 
d’avant  
la Première 
Guerre 
mondiale»
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Qui se souvient encore d’une 
telle ferveur européenne? Six ans 
séparent le premier numéro du 
Temps de ce sommet organisé, à 
Dublin le 1er mai 2004, pour célé-
brer l’élargissement de l’Union 
européenne à 25 (la Bulgarie et la 
Roumanie suivront deux ans plus 
tard). L’Irlande préside alors aux 
destinées de ces pays membres 
qui, enfin, pensent incarner la 
réconciliation Est-Ouest et le 
retour définitif de la paix sur le 
Vieux Continent.

Notre journal publie pour l’oc-
casion un numéro spécial, com-
posé pour l’essentiel de cartes 
explicatives de cette nouvelle 
géographie politique supposée 
faire disparaître les frontières. A 
la «une», l’Europe est presque 
tout entière colorisée en bleu. Au 
risque d’oublier l’essentiel, 
résumé par le sondage Eurobaro-
mètre publié un mois plus tôt: 
seuls 42% des citoyens de l’UE se 
disent favorables à l’élargisse-
m e nt .  Ta n d i s  que  3 9 %  s’y 
déclarent opposés…

L’élargissement de 2004 est en 
fait la concrétisation d’un rêve. 
Celui né, bien sûr, de la chute du 
mur de Berlin en 1989 puis de 
l’écroulement consécutif de l’ex-
URSS. Mais celui d’un homme 
surtout: le Français Jacques 
Delors qui, vingt ans plus tôt, à la 
tête de la Commission euro-
péenne entre 1985 et 1994, a mis 
en œuvre son objectif d’une «fédé-
ration d’Etats-nations».

«L’approche fédérale permet 
mieux de dire qui fait quoi, donc 
de rendre responsables ceux qui 
décident et agissent et de bien 
distinguer entre les niveaux de 
décision. A partir de là, si tout le 
monde est d’accord sur ce 
concept, il cesserait d’être un 
épouvantail à moineaux qu’il 
reste pour beaucoup», répéta, 
durant ses deux mandats bruxel-
lois, l’ancien ministre socialiste 
français des Finances, appuyé par 
l e  t a n d e m  Fr a n ç o i s  M i t -
terrand-Helmut Kohl.

Première étape: le fameux «livre 
blanc» de 1985 sur «l’achèvement 

du marché intérieur, proposant 
l’abolition totale des frontières 
physiques, techniques et fis-
cales». Deuxième étape: la signa-
ture, en février 1986, de l’Acte 
unique européen qui complète le 
marché commun par une révision 
des institutions, par de nouveaux 
champs de compétences pour la 
Commission, et par l’accroisse-
ment de la coopération politique 
entre Etats membres.

Troisième étape: l’introduction 
monétaire de l’euro, le 1er janvier 
2002 (aujourd’hui partagé par 19 
pays sur 28). Le succès politique 
de la réunification allemande est 
le carburant du rêve européen. 
Même si cette brise d’euphorie 
communautaire ne parvient pas 
à convaincre les Suisses, qui 
r e j e t t e n t  d e  j u s t e s s e ,  l e 
6 décembre 1992, l’adhésion de la 
Confédération à l’EEE par 50,3% 
contre 49,7%.

L’élargissement aux anciens 
pays de l’Est est alors agendé: «Au 
début des années 2000, les Euro-
péens de l’Ouest sont convaincus 
que tout finira par s’arranger, 
juge, rétrospectivement, le poli-
tologue bulgare Ivan Krastev, 
auteur du Destin de l’Europe (Ed. 
Premier Parallèle). Ils croient en 
l’intégration parce qu’ils n’ont pas 
compris que les populations sor-
ties de l’orbite soviétique sont, 
elles, désintégrées.»

C’est cette confiance dans le 
sens européen de l’histoire que 
la décennie suivante va faire 
exploser. En 1998, Le Temps naît 
en pleine effervescence bilaté-
rale. Une fois le choc de la vota-
tion de 1992 encaissé, et malgré 
les coups de boutoir nationalistes 
de Christoph Blocher, la diploma-
tie suisse s’est habilement rap-
prochée de Bruxelles. Le premier 
«paquet» d’accords avec l’UE est 
parachevé en 1999, notamment 
sur la liberté de circulation des 
personnes. Six ans plus tard, en 
2004, l’élargissement brosse un 
nouvel horizon que même la 
Confédération soutient, déblo-
quant en 2007 un milliard de 
francs pour «la cohésion».

Et après? La fissure béante de la 
dette publique et le travestisse-
ment des comptes publics grecs 

Europe, le grand 
désenchantement

FÉDÉRALISME  En 1998, les affiches du «Temps» montraient Jean-Pascal Delamuraz sur fond de drapeau étoilé. Nous pensions 
qu’un jour ou l’autre, le temps donnerait raison à l’Europe unie. Pas sûr, aujourd’hui, que nous oserions une telle campagne…

trouver le point d’équilibre entre 
un Jacques Chirac affaibli et un 
Gerhard Schröder avant tout pré-
occupé par les parts de marché 
industrielles à l’Est pour redres-
ser «l’homme malade de l’Eu-
rope» qu’était alors l’Allemagne. 
Suivra José-Manuel Barroso 
(2004-2014), aujourd’hui conseil-
ler chez Goldman Sachs, la 
banque américaine accusée 
d’avoir maquillé les statistiques 
grecques. Dur pour ceux qui 
l’adoubèrent jadis à l’université 
de Genève…

Jean-Claude Juncker, autre 
Luxembourgeois bien connu des 
Suisses – qu’il n’hésite pas à mal-
mener, «décu» par les atermoie-
ments de Berne – a depuis 2015 la 
charge de déjouer les icebergs 
nationalistes qui menacent le 
navire communautaire, copiloté 
avec le président du Conseil, le 
Polonais Donald Tusk. Son credo? 
Ne pas perdre de vue l’essentiel. 
Ne pas oublier combien, derrière 
les agressions verbales anti-com-
munautaires d’un Viktor Orban 
ou d’un Jaroslaw Kascynski, et 
derrière le vote britannique du 
Brexit en juin 2016, se cache une 
montagne de contre-vérités et de 
peurs légitimes attisées par la 
crise des migrants. Pas faux. Mais 
comment tenir face à l’amoncel-
lement des frustrations et des 
rancœurs?

Après le vote de l’Italie, submer-
gée par la vague europhobe des 
élections du 4  mars, l’actuel 
vice-président de la Commission, 
le Néerlandais Frans Timmer-
mans, a bien résumé les consé-
quences. «Ce vote reflète la décep-
tion italienne vis-à-vis de l’Europe, 
jugeait-il au lendemain du scrutin 
dans les colonnes du Figaro. Il faut 
la prendre comme un appel au sur-
saut de l’UE. Nous ne pouvons pas 
rester sans réagir à l’émergence, 
en Pologne par exemple, d’une 
autre conception de la démocratie. 
C’est un vrai défi idéologique à ce 
qui fonde l’Union européenne […].» 
Et si le désenchantement de 2018 
face à l’intégration européenne 
était, au fond, la meilleure raison 
de se battre encore pour «qu’un 
jour ou l’autre», le temps lui donne 
raison? ■

commencent à apparaître en 
2008. Le tsunami financier mon-
dial s’annonce, poussant vers des 
sommets les taux d’intérêt des 
pays du Sud du continent tandis 
que les anciens pays socialistes 
perdent en masse leurs jeunes, 
partis s’exiler à Londres, à Berlin 
ou à Paris. 

SENS DE L’AVENIR
Sur les rives de la mer Noire, la 

guerre éclair entre la Géorgie et 
la Russie sonne le retour en force 
du Kremlin version Poutine. Pour 
Ivan Krastev, la fracture est 
sociale, mémorielle, culturelle: 
«Le vécu des Européens de l’Est a 
été ignoré, poursuit-il. Au vu de 
leur expérience intime, fermer les 
yeux et nourrir l’espoir que tout 
ira bien est juste impossible. Il n’y 
a rien de plus insensé que d’igno-
rer la dimension traumatique de 
l’intégration communautaire. Les 
parents ont perdu leurs enfants, 
installés à l’étranger. Les villages 
ont perdu leurs habitants. Le 
risque de disparition physique de 
ces nations que l’URSS avait vio-
lées est soudain réapparu.»

Insidieux, un terrible désen-
chantement s’installe. Il va miner 
le tissu politico-social de l’UE, 
tandis que l’ouragan «Grexit» 
menace de faire vaciller l’euro.

Désenchantement, parce que le 
projet communautaire patine et 
que les Commissions successives, 
confrontées aux divisions géopo-
litiques et au «choc des civilisa-
tions» des années Bush après les 
attentats du 11 septembre 2001, 
n’ont jamais su lui redonner le 
sens de l’avenir des années Delors. 
Désenchantement, parce que la 
soif d’identité, comme le cacique 
suisse de l’UDC Christoph Blo-
cher n’a cessé de l’affirmer depuis 
1992, s’avère plus forte que le 
besoin de liens économiques, aux 
retombées si inégales. Verdict du 
philosophe allemand Heinz Wein-
mann, interrogé par Le Monde: 
«Cette Union est inachevée et 
dysfonctionnelle. C’est une com-
munauté d’échanges commer-
ciaux plus que de personnes […]. 
Je ne crois pas que l’on puisse 
passer de l’Etat-nation à la forme 
impériale du pouvoir. Les Empires 
sont des dinosaures. Les Etats-na-

tions l’ont emporté sur eux parce 
qu’ils sont des formes de pouvoir 
et d’administration plus concen-
trées et apparaissent comme des 
systèmes politiques viables.»

Un Empire délabré, l’Union 
européenne version 1998-2018? 
A voir, tant l’élection présiden-
tielle d’Emmanuel Macron en 
France, pro-européen convaincu, 
a démontré que la machine poli-
tique n’était pas totalement 
enrayée. Mais le désenchante-
ment est indéniable, attisé par 
l’incapacité de la machine «euro-
cratique» à raviver la flamme allu-
mée dans les années 1950 par le 
tandem Jean Monnet-Robert 
Schuman. «Les salauds de l’Eu-
rope», comme l’écrit le journaliste 
Jean Quatremer dans un livre 
récent (Ed. Calmann Levy), ont-ils 
eu raison des aspirations fédéra-
listes? Les faits sont têtus, depuis 
que les  conflits d’intérêts ont 
poussé honteusement le pré-
sident luxembourgeois de la Com-
mission Jacques Santer à démis-
sionner en 1999. Son successeur, 
l’Italien Romano Prodi (1999-
2004), fut ensuite incapable de 
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«L’Europe  
doit construire 
une disruption 

positive»
INNOVATION Penseur de l’innovation technologique  

et de ses implications sociales, le philosophe Bernard Stiegler 
plaide pour une action qui redonne du sens  

à l’économie et crée de la valeur. L’inverse du système actuel  
qui s’est dévoyé sous l’influence des libertariens

PROPOS RECUEILLIS  
PAR FRÉDÉRIC KOLLER

t @frederickoller

Quand Le Temps voyait le jour 
dans ses bureaux de Cointrin, la 
rédaction était équipée des tout 
nouveaux iMac, Internet était bal-
butiant, le world wide web (www) 
venait à peine d’être inventé, Google 
n’existait pas, ni Facebook et les 
réseaux sociaux qui dominent 
aujourd’hui le Net, ni le big data. 
C’était l’ancien monde, celui d’avant 
les écrans interactifs.

L’une des grandes transforma-
tions de ces vingt dernières années, 
de celles qui rendent la vie d’avant 
impensable aujourd’hui, est indé-
niablement la révolution numé-
rique. Elle marque une rupture, 
comme le fit l’imprimerie au 
XVe siècle. On parle de disruption 
– de bouleversement dans sa traduc-
tion française. Entrée dans le lan-
gage courant de l’économie et des 
médias, que signifie-t-elle au juste?

Directeur de l ’Institut de 
recherche et d’innovation (IRI), spé-
cialiste de la disruption à laquelle il 
a consacré son dernier livre, le phi-
losophe Bernard Stiegler évoque 
l’origine et les implications d’une 
rupture qui change tout. Il nous a 
reçus dans ses bureaux, en face du 
Centre Pompidou.

C’est quoi la disruption?  Ce que l’on 
appelle ainsi désigne un mouve-
ment foudroyant d’accélération de 
l’innovation industrielle basée sur 
la technologie numérique telle 
qu’elle prend de vitesse la société, 
qui arrive toujours trop tard pour 
s'en saisir, ce qui crée des vides juri-
diques, théoriques et politiques très 
déstabilisants.  J ’en ai  pris 
conscience, surtout à partir du 
moment où j’ai siégé au Conseil 
national du Numérique du gouver-
nement français, entre 2013 et 2016. 
La disruption est une stratégie qui 
a pour but de prendre de vitesse tout 
le monde: d’abord ses concurrents, 
mais aussi les Etats, les organes de 
régulations et les usagers. Cette stra-
tégie de sidération aujourd’hui 
enseignée à Harvard par Clayton 
Christensen est devenue le b.a.-ba 
des modèles de développement éla-
borés le plus souvent dans la Silicon 
Valley. Le problème est que cela 
conduit à la destruction des struc-
tures sociales et à une prise de 
vitesse de toute délibération par 

l’efficience des technologies de 
calcul dans presque tous les 
domaines – et sans aucun recul sur 
leurs effets secondaires, qui 
risquent de s’avérer à terme calami-
teux: cela instaure la domination 
d’un capitalisme de prédation, qui 
capte de la valeur, mais qui ne per-
met pas le maintien des conditions 
de la reproduction de cette valeur. 
L’économie de prédation a une 
longue histoire, qui est celle de la 
piraterie, qui fut longtemps margi-
nale, mais qui devient centrale.

Quels sont les acteurs de cette disrup-
tion? Vous parlez de «nouveaux bar-
bares», c’est qui?  Ce sont des entre-
preneurs qui  se  désignent 
eux-mêmes ainsi. La disruption 
fascine et peut produire des résul-
tats extraordinaires – ainsi de Goo-
gle, que l’on présente souvent 
comme une génération spontanée 
du génie entrepreneurial américain 
exploitant les mathématiques appli-
quées. Dans la réalité, ce devenir 
procède d’investissements engagés 
de longue date par l’armée améri-
caine dans la recherche technolo-
gique. Depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, elle a investi massive-
ment en Californie dans la biblio-
métrie et la scientométrie – dont 
Google est un résultat direct. Durant 
20 ans, dans les années 80 et 90, elle 
a en outre investi 1000 milliards de 
dollars dans le multimédia. Pour-
quoi? Le multimédia, c’est d’abord 
la simulation 3D, mais c’est aussi le 
soft power, et une nouvelle organi-
sation des industries culturelles et 
de toute l’industrie de l’information. 
C’est à partir de ces investissements 
publics de l’Etat fédéral que Google 
est apparu.

La deuxième condition pour que 
se produise la disruption vient d’Eu-
rope, et plus précisément de 
Genève: le World Wide Web (www) 
est conçu et concrétisé par le CERN 
entre 1987 et 1993. Ce n’est pas Inter-
net, dont la conception remonte aux 
années 1960, et qui est déployé dans 
les années 1970-1980, qui est à l’ori-
gine de la numérisation généralisée. 
C’est avec le world wide web que 
commence la disruption, dans les 
années 1990: son protocole HTTP 
permet à n’importe qui d’accéder à 
l’Internet pour y produire ou y 
consulter des sites. C’est Al Gore, 
alors gouverneur américain, puis 
vice-président des Etats-Unis, qui 
va tirer parti de l’investissement 

européen. En l’espace de quelques 
mois, on passe de deux ou trois sites 
web à 10 000, 100 000, un million, 
100 millions. On appelle cela une 
croissance hyperexponentielle. Le 
drame est que les Européens ne 
comprennent pas les enjeux – ni le 
personnel politique, ni le monde 
économique. Pendant ce temps, 
Gore défiscalise les entreprises qui 
investissent dans les technologies 
de rupture rendues possibles par  
le Web.

Aujourd’hui, le Web, qui est por-
teur d’immenses possibilités encore 
inexploitées, est court-circuité par 
les plateformes et les réseaux 
sociaux, ce qui crée le grand désen-
chantement par rapport aux espoirs 
que le modèle européen avait rendus 
possibles. Il faut absolument que 
l’Europe reprenne ici l’initiative – 
faute de quoi elle périclitera et 
deviendra le musée d’une ancienne 
civilisation disparue comme l’est 
aujourd’hui la Grèce.

La faute aux libertariens, dites-vous… 
 Al Gore n’est pas libertarien. C’est 
Peter Thiel, le cofondateur de PayPal 

BERNARD STIEGLER  
EN DATES

1952  Naissance à Sarcelles  
d’un père électronicien et d’une 
mère employée de banque.

1976  Condamnation à 5 ans  
de prison suite à l’attaque  
à main armée d’une banque.

1993  Soutient sa thèse sous  
la direction de Jacques Derrida. 
Publication de son premier livre, 
«La Faute d’Epiméthée» (Galilée).

2002  Nommé à la tête 
de l’Institut de recherche  
et coordination acoustique/
musique (Ircam) après avoir été 
directeur adjoint de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA).

2006  Fonde et dirige l’Institut 
de recherche et d’innovation (IRI) 
du Centre Pompidou.

2016  Publication de  
«Dans la disruption. Comment  
ne pas devenir fou?»  
(Les Liens qui libèrent).
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Bernard Stiegler 
travaille avec son 
équipe de l’IRI dans 
un appartement 
transformé en 
bureaux, un espace 
complètement 
ouvert. Paris,  
8 mars 2018. 
(ABBAS/ 
MAGNUM PHOTOS 
POUR LE TEMPS)

avec Elon Musk, qui incarne ce dis-
cours et ces pratiques. C’est un 
homme qui préconise l’abandon de 
la vie sociale fondée sur la loi, la 
création d’îles artificielles hors des 
eaux territoriales pour échapper 
aux impôts comme aux juridictions 
territoriales tout en bénéficiant des 
investissements collectifs ances-
traux qui font les sociétés civilisées. 
La disruption est un Far West tech-
nologique: le premier qui dégaine 
l’emporte. Je ne crois pas qu’on 
puisse vivre durablement dans ce 
Far West dont s’accommode parfai-
tement le nouveau pouvoir améri-
cain: Peter Thiel est un conseiller 
de Donald Trump. Nous avons aussi 
nos libertariens en France – dont j’ai 
eu l’outrecuidance de comparer le 
discours à celui de Abu Bakr al-Naji, 
qui est l’un des principaux stratèges 
de la guerre menée par Daech, dans 
L’Administration de la sauvagerie.

La Suisse vient de voter sur une ini-
tiative d’inspiration libertarienne 
pour supprimer la redevance du ser-
vice audiovisuel public.  Ce n’est pas 
étonnant. Mais qu’on s’entende 
bien: il y a des initiatives liberta-
riennes très fécondes, comme 
Wikipédia. Mais certains d’entre 
eux ont perdu le sens de la mesure. 
Beaucoup en sont aussi revenus, 
et sont devenus très critiques par 
rapport à ce dont tout d’abord ils 
n’avaient pas vu les limites.

Cette stratégie disruptive s’impose peu 
à peu à toute l’économie.  Oui, car la 
technologie numérique s’impose 
dans tous les domaines. La disrup-
tion arrive par exemple dans le bâti-
ment. On parle ainsi de béton inte-
ractif. Demain on pourra construire 
des bâtiments avec des matériaux 
dotés de puces RFID, montés par des 
automates, le tout étant géré de 
façon «plateformisée». Une plate-
forme est un dispositif qui articule 

des acteurs – fournisseurs de ser-
vices ou consommateurs – en pro-
duisant de la désintermédiation, en 
court-circuitant tous les acteurs qui 
participaient jusque-là à la chaîne 
de valeur, et à sa reproduction. D’un 
seul coup, la plate-forme récupère 
toute la valeur, et court-circuite par 
ailleurs les législations tout aussi 
bien que ce qui permet de financer 
les investissements collectifs sans 
lesquels la solvabilité du tout n’est 
évidemment pas durable.

Le grand trouble des démocraties 
doit-il se comprendre du fait de cette 
disruption dont vous dites qu’elle pro-
voque l’impuissance publique?  C’est 
évident. D’abord parce que ces pro-
cessus disruptifs génèrent une 
désorientation généralisée. Les 
gens se retrouvent à vivre dans des 
dispositifs dont ils ne comprennent 
pas le fonctionnement. Quand 
l’homme ne comprend pas ce qui 
lui arrive, il peut devenir non seu-
lement bête, mais méchant. 
Contrairement à l’animal, l’homme 
ne supporte pas de ne pas com-
prendre. L’incompréhension et la 
désorientation instaurent une 
situation de prolétarisation géné-
ralisée: on se sert d’une machine 
sans savoir comment elle marche. 
C’est ainsi qu’Alan Greenspan jus-
tifie son incurie le 23 octobre 2008 
lorsqu’il est auditionné par le Sénat 
américain. La disruption génère 
l’automatisation généralisée qui 
conduit elle-même à l’insolvabilité 
généralisée. L’emploi diminue, et là 
où il ne diminue pas, c’est le pouvoir 
d’achat qui diminue. L’économie de 
disruption prépare une crise éco-
nomique majeure: c’est une écono-

mie insolvable, une économie qui 
ne fait que capter la valeur sans 
permettre sa reproduction.

Un robot produit des biens, donc de 
la richesse.  S’il n’y a plus personne 
pour acheter ces biens, ce n’est pas 
de la richesse: c’est du gaspillage. 
Pour créer de la richesse, il faut un 
circuit économique vertueux. Cela 
ne veut pas dire qu’il faut rejeter 
l’innovation et l’efficacité techno-
logiques. Je dirige moi-même un 
institut qui travaille au développe-
ment des technologies numé-
riques. Ce qui pose problème, c’est 
le modèle libertarien qui s’est 
emparé de ces technologies sans 
permettre le développement social 
qu’elles requièrent pour demeurer 
vertueuses. Toute technologie est 
porteuse du pire autant que du 
meilleur. Les technologies peuvent 
conduire tout au contraire de ce qui 
se produit actuellement à une 
dé-prolétarisation. C’est précisé-
ment ce qui s’est passé avec le logi-
ciel libre, qui repose sur le partage 
du savoir. Le problème est que la 
commission européenne n’a rien 
compris à ces enjeux. Il faut urgem-
ment contrecarrer ce modèle insol-
vable et dangereux – qui pourrait 
produire de la très grande violence.

Qu’en est-il du big data, de l’intelli-
gence artificielle, produit de cette 
disruption. N’est-ce pas porteur de 
progrès?  Si, mais à certaines condi-
tions. Google a été le premier à 
exploiter les big data. Les big data 
sont des patterns extraits par des 
technologies dites de calcul inten-
sif sur les milliards de données que 
produisent en permanence les 
presque trois milliards de Terriens 
équipés de smartphones et autres 
appareils connectés. Google extrait 
ainsi de nos productions linguis-
tiques des résultats en vue de four-
nir des réponses à nos requêtes ou 

de traduire les messages que nous 
recevons par des calculs de 
moyennes à l’échelle planétaire à 
partir des probabilités, et plus par-
ticulièrement de ce que l’on appelle 
des chaînes de Markov. Le pro-
blème, comme l’a souligné Frédéric 
Kaplan, directeur du Digital Huma-
nities Lab à l’EPFL, est que ces 
modèles tendent à dysorthogra-
phier les internautes tout en ren-
forçant les comportements linguis-
tiques moyens. Or on sait depuis de 
Saussure – un Genevois – que les 
langues évoluent et s’enrichissent 
à partir des exceptions, qui sont des 
écarts par rapport à la norme 
moyenne. Avec l’automatisation, on 
désapprend à écrire, à conduire, à 
se souvenir des numéros de télé-
phone, à éduquer ses enfants, à 
enterrer ses parents et même à se 
soigner. La disruption généralise le 
désapprentissage et détruit les 
savoirs vivants: la machine a trans-
formé le savoir en information, et 
celle-ci tend vers l’entropie, c’est-à-
dire vers l’élimination de la diver-
sité. Or tout comme la vie suppose 
la biodiversité, la pensée suppose 
ce que l’on peut appeler une noo-di-
versité. C’est précisément ce que le 
world wide web avait pour fonction 
d’intensifier.

On parle aussi de pensée computation-
nelle, ce qui consiste à réfléchir sur le 
mode d’un ordinateur. Qu’en est-il de 
l’effet de la disruption sur nos façons 
de penser?  C’est une catastrophe. 
Emmanuel Kant, dans la Critique de 
la raison pure, a montré à la fin du 
XVIIIe  siècle que la pensée est 
constituée par des facultés qui sont 
l’intuition, l’entendement, l’imagi-

nation et la raison. L’entendement 
est la faculté analytique. Elle peut 
être automatisée. C’est ce que font 
les big data. Mais l’entendement tout 
seul, selon Kant, n’est pas capable 
de prendre la moindre décision, si 
ce n’est de répéter et de renforcer 
ce qui est déjà là. Il est incapable de 
créativité. C’est une condition de 
l’intelligence, mais elle ne suffit pas. 
L’intelligence est analytique et syn-
thétique. Une synthèse est une déci-
sion dans une situation réelle où il 
faut trancher au-delà du réel. Une 
telle décision suppose ce que Kant 
appelle les idées de la raison. 
Aujourd’hui, l’intelligence artifi-
cielle, le big data, le deep learning 
sont purement analytiques et com-
putationnels. Or la pensée ne peut 
pas être computationnelle, c’est 
justement ce qui va au-delà du 
calcul, et qui permet des bifurca-
tions qui constituent l’émergence 
dans le devenir entropique d’une 
réalité néguentropique, comme 
disait Schrödinger pour analyser ce 
en quoi consiste la vie.

Quel sens dès lors donner à notre 
époque?  Je parle pour ma part, pour 
décrire la situation actuelle, d’une 
absence d’époque, c’est-à-dire un 
temps dans lequel on ne partage 
plus de mémoire commune avec ses 
contemporains, ni d’anticipations 
communes, de désirs communs. Ce 
n’est pas tout à fait nouveau, mais la 
révolution numérique a aggravé la 
situation. Pourquoi y a-t-il 
aujourd’hui ce sentiment de ne pas 
savoir où l’on va? Parce qu’il n’y a pas 
de perspectives. Nous sommes 
entrés dans l’âge de l’Anthropocène. 
Mais on tend à le dénier: cela nous 
empêche de dormir. Le lecteur du 
rapport 2014 du GIEC, dont les pré-
visions ont été révisées récemment 
dans le sens d’une aggravation, est 
tenté de fuir la prise en compte de 
ces réalités, d’essayer de penser à 
autre chose. Cette tendance au déni, 
à laquelle personne n’échappe, est 
inévitable parce que rien de sérieux 
n’est proposé pour transformer 
cette réalité. Or il est tout à fait pos-
sible de changer cette situation, c’est 
à l’Europe de le faire: ce n’est qu’ainsi 
qu’il sera possible de réinventer le 
projet européen.

Emmanuel Macron peut-il être por-
teur de cette disruption positive?  Il en 
est capable. Mais pour l’heure il me 
déçoit. Il ne joue pas suffisamment 
la musique d’une alternative euro-
péenne à tous ces modèles disrup-
tifs. Ce qui fera l’Europe n’est pas un 
nouveau deal entre la France et 
l’Allemagne. C’est un nouveau projet 
pour le XXIe siècle. L’Europe pour-
rait construire un système alterna-
tif, une disruption positive et sol-
vable. Le modèle de la Silicon Valley 
ne va plus très bien. Ne va-t-on pas 
voir prochainement éclater une 
bulle? L’Europe peut produire une 
économie de circuits vertueux et 
non de cercles vicieux. Or c’est elle 
qui subit les pires effets de la disrup-
tion, dont elle est la grande per-
dante, ce dont elle ne sortira pas en 
cherchant à singer la Californie. 
L’Europe et ses 500 millions d’habi-
tants, encore à peu près solvables, 
plutôt bien formés, a tout à fait les 
moyens de faire l’équivalent de ce 
qu’a fait l’armée américaine.

Pour créer cette disruption heureuse, 
ne faut-il pas revenir à Genève, là où 
tout est parti avec le CERN? On parle 
de Conventions de Genève numé-
riques, n’est-ce pas l’avenir?  Tout à 
fait. Il faut repenser le monde en 
termes d’inter-nation – concept 
emprunté à l’anthropologue Marcel 
Mauss – ce qui est différent de l’in-
ternationalisme, après les échecs de 
la Société des Nations et de l’ONU. 
Il faut réfléchir à un nouveau modèle 
qui est moins un renversement du 
capitalisme qu’une relance des idées 
initiales qui étaient en germe au 
CERN. Il y a un état d’urgence: il faut 
montrer aux opinions publiques 
qu’il y a d’autres possibilités que la 
guerre. Genève est une ville de l’in-
ter-nation. Ce qui s’y passe sur ce 
plan est évidemment important et 
il serait bon que l’Europe soit contri-
butrice de cette réflexion. n

«Ce qui pose problème,  
c’est le modèle libertarien qui  

s’est emparé de ces technologies sans 
permettre le développement social 
qu’elles requièrent pour demeurer 
vertueuses»
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QUAND LA CHINE A TRANSFORMÉ LE MONDE

FRÉDÉRIC KOLLER
t @frederickoller

A l’échelle planétaire, la grande histoire 
de ces vingt dernières années n’est pas 
le retour (balbutiant) de la Russie, la lutte 
(mal circonscrite) contre le terrorisme, 
l’élargissement (fragile) de l’Union euro-
péenne ou le déclin (supposé) des Etats-
Unis. C’est l’émergence économique, puis 
l’affirmation politique de la Chine.

Il n’est pas un continent, pas un pays 
qui n’aura échappé à l’impact commercial 
de son retour sur le devant de la scène 
mondiale. Pékin a été l’acteur clé de l’ère 
de la globalisation ouverte au lendemain 
de la chute du Mur et que les Etats-Unis 
tentent aujourd’hui de refermer.

Cette histoire est à la fois extraordinaire 
et banale. Banale, car la Chine n’a fait que 
suivre le chemin de nombreux pays asia-
tiques qui, un peu plus tôt, ont connu en 
l’espace d’un quart de siècle des trans-
formations tout aussi radicales: Japon, 
Corée du Sud, Singapour, Taïwan ou 
Thaïlande. D’autres exemples existent 
ailleurs, à commencer par la renaissance 
de l’Europe de l’Ouest au lendemain de 
la Deuxième Guerre mondiale, qui ne fut 
pas moins spectaculaire. Il n’y a pas de 
miracle chinois, ou alors c’est un miracle 
bien partagé.

LE RETOUR DE L’IDÉOLOGIE
Ce qui rend si particulier le cas chinois, 

c’est tout simplement la taille du pays. 
La nation la plus peuplée transforme le 
monde par l’effet démultiplicateur de 
l’ampleur de son marché et du nombre 
de son 1,3 milliard de consommateurs. 
C’est ainsi que, depuis des années, le 
cours des matières premières est dicté 
par l’appétit des Chinois, que les indices 
du développement humain (pauvreté, 
éducation, santé, etc.) sont déterminés 
par les progrès enregistrés par les auto-
rités chinoises et que l’environnement 
est principalement impacté par la pollu-
tion du «made in China».

Pour devenir l’usine du monde à l’aube 
du XXIe siècle, la Chine a bénéficié de 
plusieurs facteurs: la paix, la stabilité 
politique, l’ordre libéral international et 
l’action de l’Etat comme agent de la trans-
formation économique. En 1998, cela 
n’allait pas de soi.

Au lendemain du massacre de Tia-
nanmen (l’écrasement du mouvement 

démocratique chinois) en 1989, la sta-
bilité politique et la paix intérieure 
semblaient des leurres. Le masque fini-
rait bien par tomber, celui d’un pouvoir 
en décrépitude, inadapté au mouve-
ment de l’histoire imposé, pensait-on 
alors, par le marché et la démocratie. 
Non seulement le Parti communiste est 
parvenu à s’adapter aux transforma-
tions économiques dont il avait perdu 
un temps la maîtrise, mais il a réussi à 
imposer les termes d’un nouveau 
contrat social avec la population. A cette 
paix interne – garantie par la contrainte 
d’un parti unique – se conjugue un envi-
ronnement international lui aussi paci-
fié en regard des désastres à répétition 
du XXe siècle.

Cette paix et cette sécurité ont été 
grandement facilitées par l’ordre inter-

national assuré par le système onusien, 
les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux. 
L’adhésion de la Chine à l’OMC, en 2001, 
marque un tournant. Les normes du 
commerce mondial décidées à Genève 
vont devenir le manuel de la transfor-
mation économique de la Chine. Et 
jusqu’à aujourd’hui, Pékin doit bien 
reconnaître que la Pax Americana, assu-
rant la sécurité des grandes voies du 
commerce mondial, l’a parfaitement 
servi. C’est en s’inscrivant dans l’ordre 
mondial libéral que le Parti communiste 
s’est réinventé.

Cela n’aurait toutefois pas été suffisant. 
La réussite du modèle chinois tient tout 
autant d’un pilotage de l’Etat dont les 
priorités ont permis le décollage de l’en-
semble du pays. En 1998, par exemple, 
c’est le contrôle de sa monnaie par Pékin 

qui stoppera l’effet de contagion de la 
crise asiatique qui menaçait la finance 
mondiale. Ce capitalisme d’Etat n’a, là 
encore, rien d’original. C’est la voie pri-
vilégiée de la modernisation en Asie 
comme dans une partie de l’Europe (son-
gez à la France gaulliste). Mais alors que 
l’Etat, tout en gardant le contrôle macroé-
conomique, se retirait peu à peu d’un 
certain nombre de secteurs écono-
miques, misant sur une forme de libéra-
lisation, on assiste ces dernières années 
à un mouvement inverse.

Aujourd’hui, la réussite chinoise pour-
rait être menacée par l’hubris de son 
propre chef. Actant la puissance retrou-
vée de son empire, Xi Jinping remet le 
parti – et l’idéologie – au cœur de toute 
chose, l’Etat devenant un supplétif. Pour 
parachever l’œuvre, il compte désormais 
redéfinir les normes internationales. ■

Les normes  
du commerce 

mondial décidées  
à Genève  

vont devenir  
le manuel de  

la transformation 
économique  
de la Chine…

Hôtesses du 19e congrès du Parti communiste chinois. Pékin, octobre 2017. (AP PHOTO/MARK SCHIEFELBEIN)

CHINE  En 1998, elle était  
un pays émergent parmi d’autres. 
Vingt ans plus tard, c’est la 
deuxième puissance mondiale. 
Histoire d’une transformation  
à la fois banale et extraordinaire

PUBLICITÉ



Les secrets  
de l’invulnérable 
Vladimir Poutine
RUSSIE  Apparu presque au même moment que «Le Temps», le président russe  

n’a plus quitté le devant de la scène. Alors qu’il a indéniablement redressé  
le pays, son autoritarisme s’est accentué et il fait école un peu partout dans le monde.  

Ses concitoyens s’apprêtent à le réélire pour un quatrième mandat ce dimanche

(STÉPHANE LAVOUÉ / PASCO)

EMMANUEL GRYNSZPAN, MOSCOU
t @_zerez_

Quel que soit le jugement qu’on 
puisse porter sur le bilan de Vladi-
mir Poutine après vingt ans passés 
aux commandes de la Russie, il faut 
lui reconnaître au moins une qua-
lité: celle d’exceller à consolider et 
à conserver son pouvoir.

On a beaucoup dit de lui qu’il est 
un bon tacticien, mais pas un stra-
tège: il réagit à une conjoncture 
plus qu’il ne maintient un cap fixe. 
C’est un homme pragmatique, 
connaissant l’histoire russe sur 
le bout des doigts (pour éviter de 
reproduire les erreurs de ses pré-
décesseurs), rompu aux tech-
niques de manipulation acquises 
durant ses seize années passées 
au KGB.

Agé aujourd’hui de 65 ans, il va, 
au terme d’élections présiden-
tielles soigneusement orchestrées, 
être reconduit pour un quatrième 
mandat jusqu’en 2024. Il a déjà 
régné plus longtemps que Leonid 
Brejnev et, au terme de son man-
dat, dépassera Joseph Staline avec 
vingt-cinq années au pouvoir. Il 
aura alors 71 ans. Si sa santé le lui 
permet, il restera probablement à 
la tête du pays – même si la Consti-
tution russe interdit plus de deux 
mandats consécutifs. Plus le temps 
passe, plus la concentration de 
pouvoir entre ses mains se fait 
importante, et plus l’idéologie offi-
cielle légitime cet objectif.

«AUCUN AVENIR SI NOUS 
RÉDUISONS LES LIBERTÉS»

En 2000, fraîchement installé au 
pouvoir par son prédécesseur 
Boris Eltsine, il professait un atta-
chement aux valeurs démocra-
tiques. «Je suis profondément 
persuadé que nous ne pouvons pas 
avoir de développement et que le 
pays n’aura aucun avenir si nous 
réduisons les libertés civiles et de 
la presse. C’est simplement ma 
profonde conviction. C’est l’insti-
tution la plus importante garantis-
sant que l’Etat ne retournera pas 
au totalitarisme», expliquait-il 
dans un entretien télévisé.

L’eau a coulé sous les ponts. Vla-
dimir Poutine se fait le héraut glo-
bal du conservatisme. Orthodoxie, 
défense des valeurs tradition-
nelles, nationalisme, mission de 
protection des (intérêts) Russes et 
des orthodoxes partout dans le 
monde, culte de la victoire, nostal-
gie du système soviétique, attache-
ment pour l’empire tsariste, 
mépris du libéralisme politique et 
phobie des changements de 
régime… C’est plus une posture 
syncrétique qu’une idéologie 
contraignante. Les contours 
vagues de ce conservatisme, sou-
vent ambivalent, permettent de 
brouiller les repères.

Il fait bombarder massivement 
la Tchétchénie et la Syrie, posant 
en défenseur des chrétiens, ce qui 
ravit l’extrême droite européenne. 
Mais il rappelle en permanence 
aux Européens leur dette envers 
l’URSS héroïque triomphatrice du 
fascisme au terme de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce qui plaît à la 
gauche européenne, également 
séduite par sa posture anti-améri-
caine. Il cultive de bons rapports 
avec Israël (en particulier avec son 
premier ministre Benyamin 
Netanyahou), tout en laissant cer-
tains membres du personnel poli-
tique tenir des propos antisémites. 
Il appelle les démocraties à le 
rejoindre dans un très consensuel 
combat antiterroriste, qui s’avère 
être une excuse pour soutenir les 
pires régimes de la planète.

Ce sont des intérêts pragma-
tiques qui guident sa politique 
étrangère, articulés avec un 
impératif domestique: l’appétit 
de revanche des Russes sur l’ef-
fondrement de l’URSS. Déter-
miné dès le départ à rétablir la 
Russie au rang de superpuis-
sance à parité avec les Etats-
Unis, il s’oppose à toutes les 
interventions américaines et 
occidentales (Irak en 2003, Libye 
en 2011, Syrie depuis 2011), 
dénonce le bouclier antimissile 

même est devenu une chambre 
d’enregistrement des lois conçues 
par l’administration présiden-
tielle. Toutes les prérogatives de 
l’Etat sont soumises à l’exécutif. 
Les seuls groupes d’intérêt osant 
encore prendre des initiatives sont 
les clans coiffés par des intimes du 
président, tous issus du KGB et de 
Saint-Pétersbourg, parfois sur-
nommés «Politburo 2.0».

UNE LÉGITIMITÉ FONDÉE  
SUR LA POPULARITÉ

Face aux clans, aux élites d’af-
faires, politiques et aux structures 
de force, il fonde sa légitimité sur 
un pilier central: sa popularité. 
Les fondations de ce soutien 
populaire ont fortement évolué 
au fil des mandats. Il a profité au 
début de son image de président 
jeune, énergique, ferme face aux 
indépendantistes tchétchènes 
comme aux oligarques, contras-
tant avec un Boris Eltsine malade 
et sous influence. Bien que captée 
par les oligarques, l’envolée du 
prix des matières premières fait 
ruisseler des pétrodollars sur les 
Russes: l’extrême pauvreté chute 
de 29 à 10% de la population, une 
classe moyenne émerge dans les 
villes. Poutine se fait le garant de 
la stabilité.

Lorsque les problèmes écono-
miques émergent avec la crise 
financière de 2007 (effondrement 
du pétrole), il change de cheval. La 
politique étrangère prend le dessus 
sur l’économie et les affaires 
domestiques, laissées aux subal-
ternes. La guerre de Géorgie (août 
2008) donne à Vladimir Poutine 
l’occasion de narguer les Etats-
Unis en écrasant leur allié géor-
gien. Annexant de facto deux 
régions géorgiennes, il devient le 
conquérant et fait frissonner les 
anciennes républiques. Sa cote de 
popularité s’envole: 86%.

Le pli est pris: puisque la stabilité 
économique n’est plus là, Vladimir 
Poutine sera le «rassembleur des 
terres russes» et le rempart contre 
les agressions extérieures. L’élar-
gissement de l’UE, de l’OTAN, les 
«révolutions de couleur» sont 
décrites aux Russes comme un 
péril existentiel. Peu disposé à par-
tager le pouvoir, il l’est en revanche 
à faire partager ses angoisses. La 
plus vive naît de Maïdan. Le bas-
culement de l’Ukraine, pays très 
proche culturellement, lui fait 
craindre une contagion. Machia-
vélique, il annexe la Crimée et 
déclenche une rébellion armée 
dans le Donbass, creusant un pro-
fond fossé entre les deux pays et 
offrant aux Russes une revanche 
sur la désintégration de l’URSS. Sa 
popularité frôle les 90%. Pour 
contrebalancer la chute des reve-
nus causée par l’isolement et la 
chute du pétrole, il accentue le 
sentiment de forteresse assiégée, 
se posant en défenseur ultime.

LIGNES DE DÉFENSE 
MÉDIATIQUE

Ces postures successives font 
mouche grâce à un contrôle total 
des mass media (télévision, radios, 
journaux), lesquels le présentent 
exclusivement sous un jour favo-
rable depuis dix-huit ans. Nulle 
autre personnalité n’a droit de près 
ou de loin à ce traitement «monar-
chique». Vladimir Poutine n’a 
jamais participé à aucun débat 
public, n’a jamais eu de comptes à 
rendre. Les voix critiques sont ban-
nies de la télévision et ne peuvent 
s’exprimer que dans un petit 
nombre de médias constamment 
menacés de censure. En l’absence 
complète de concurrence politique, 
sa popularité est en grande partie 
une construction médiatique.

Même si la légitimité repose sur 
une illusion, le modèle fonctionne 
et fait des émules à travers le 
monde: Viktor Orban, Recep 
Tayyip Erdogan, Xi Jinping entre 
autres. Protégé par une double 
ligne de défense, bouclier média-
tique à l’intérieur, nucléaire à l’ex-
térieur, Vladimir Poutine paraît 
aujourd’hui invulnérable. Seul le 
temps semble pouvoir mettre fin 
à son règne. ■

américain en Europe, l’élargis-
sement de l’UE et de l’OTAN.

Vladimir Poutine tend à incar-
ner le pôle mondial de l’anti-amé-
ricanisme, incluant toutes les 
sensibilités: nationalistes, néo-
marxistes ou traditionalistes. «En 
matière de politique étrangère, 
Moscou a délaissé les pièges idéo-
logiques du passé pour agir plus 
librement en soutien à tous les 
mécontents des institutions occi-
dentales et de la pensée domi-

nante. Pourquoi s’embêter à 
essayer de vendre une idéologie 
au monde alors que la Russie peut 
activement saper les idéologies et 
les vérités d’autres pays?» 
décrypte le commentateur poli-
tique Maxime Troudolioubov.

VERTICALE DU POUVOIR
Econome de ses mots, cachant 

adroitement son jeu, il prend soin 
de s’exprimer de manière consen-
suelle, laissant à ses subalternes 

la tâche de dire crûment les 
choses. Ses deux principaux 
conseillers en stratégie politique 
ont énoncé les axiomes du régime: 
«Poutine a été envoyé à la Russie 
par Dieu» (Vladislav Sourkov) et 
«Il y a Poutine et la Russie; sans 
Poutine, il n’y a pas de Russie» 
(Viatcheslav Volodine). Prononcé 
en 2014 par le vice-président de 
l’administration présidentielle 
d’alors, ce second axiome était un 
éclairage destiné aux «dirigeants 

occidentaux, qui ne comprennent 
pas l’essence de la Russie».

Au-delà de la flagornerie – deve-
nue la norme – se détache effecti-
vement l’essence du pouvoir russe, 
déjà totalement personnifié et qui 
tend vers l’absolutisme. Vladimir 
Poutine s’est attaché dès le début 
de son règne à anéantir les 
contre-pouvoirs et les institutions 
démocratiques: tous les partis 
politiques admis au parlement lui 
sont loyaux, le parlement lui-
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Evolution entre 1998 et 2015 de la couverture forestière (en milliers d’hectares par an)

Source: FAO
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Le trou de la couche d’ozone a commencé à se refermer
l’hiver austral au-dessus de l'Antarctique. Il se forme alors un trou, dans cette couche qui protège des ultraviolets. Grâce au protocole de Montréal 
sur l'usage des CFC, le phénomène a culminé vers 1998. Le trou pourrait retrouver vers 2060 son niveau de 1980.

Les grandes forêts chaudes et humides sont décimées à un rythme soutenu pour exploiter le bois, développer les cultures et l’élevage ou exploiter des plantes énergétiques 
(huile de palme). La déforestation dans ces régions n’est pas compensée par la reforestation constatée dans l’hémisphère Nord, une région du globe où la production végétale 
par hectare et la biodiversité sont beaucoup plus faibles qu’entre l’équateur et les tropiques.

Le niveau des océans s’élève
à un rythme accéléré
Grâce aux observations par satellite, les océanographes suivent en direct l’élévation du niveau 

La pêche intensive menace les océans
Le boom démographique, notamment en Asie, la sophistication croissante des techniques de pêche 
en mer et les besoins grandissants de protéines pour la pisciculture ont fortement dégradé la 
ressource halieutique. Seule une petite partie des stocks (espèces) est encore sous-exploitée. 

sur le vivant

telles les marmottes du Colorado, qui ont été suivies pendant plus de trente ans.

La diversité biologique sous pression
expansions démographique et économique humaines dégradent les écosystèmes. L’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) a conçu un indice qui mesure la biodiversité 

qu’aucune espèce n’est menacée. Un indice en baisse correspond à une disparition d’espèces.

L’espace, aussi victime d’une pollution croissante
L’essor de l'industrie spatiale multiplie la présence de débris en orbite (explosions de fusées, satellites abandonnés, etc.). Il y en aurait des 
dizaines de millions de petite taille inférieure alors que même les poussières sont une menace pour les satellites et la présence spatiale humaine. 
Seuls ceux de plus de 10 cm, visibles de la Terre, sont catalogués et étroitement surveillés.

le climat
l'atmosphère, et ils s'accumulent. On le voit notamment pour le CO2 , principale cause du 

rythme de croissance des émissions de GES (en bas) moins soutenu ces dernières années.

’ ’
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Notre planète 
sous pression



39

C M Y K

20 ANS

Evolution entre 1998 et 2015 de la couverture forestière (en milliers d’hectares par an)

Source: FAO
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l’hiver austral au-dessus de l'Antarctique. Il se forme alors un trou, dans cette couche qui protège des ultraviolets. Grâce au protocole de Montréal 
sur l'usage des CFC, le phénomène a culminé vers 1998. Le trou pourrait retrouver vers 2060 son niveau de 1980.
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(huile de palme). La déforestation dans ces régions n’est pas compensée par la reforestation constatée dans l’hémisphère Nord, une région du globe où la production végétale 
par hectare et la biodiversité sont beaucoup plus faibles qu’entre l’équateur et les tropiques.
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Grâce aux observations par satellite, les océanographes suivent en direct l’élévation du niveau 

La pêche intensive menace les océans
Le boom démographique, notamment en Asie, la sophistication croissante des techniques de pêche 
en mer et les besoins grandissants de protéines pour la pisciculture ont fortement dégradé la 
ressource halieutique. Seule une petite partie des stocks (espèces) est encore sous-exploitée. 
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qu’aucune espèce n’est menacée. Un indice en baisse correspond à une disparition d’espèces.

L’espace, aussi victime d’une pollution croissante
L’essor de l'industrie spatiale multiplie la présence de débris en orbite (explosions de fusées, satellites abandonnés, etc.). Il y en aurait des 
dizaines de millions de petite taille inférieure alors que même les poussières sont une menace pour les satellites et la présence spatiale humaine. 
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Le trou de la couche d’ozone a commencé à se refermer
l’hiver austral au-dessus de l'Antarctique. Il se forme alors un trou, dans cette couche qui protège des ultraviolets. Grâce au protocole de Montréal 
sur l'usage des CFC, le phénomène a culminé vers 1998. Le trou pourrait retrouver vers 2060 son niveau de 1980.

Les grandes forêts chaudes et humides sont décimées à un rythme soutenu pour exploiter le bois, développer les cultures et l’élevage ou exploiter des plantes énergétiques 
(huile de palme). La déforestation dans ces régions n’est pas compensée par la reforestation constatée dans l’hémisphère Nord, une région du globe où la production végétale 
par hectare et la biodiversité sont beaucoup plus faibles qu’entre l’équateur et les tropiques.

Le niveau des océans s’élève
à un rythme accéléré
Grâce aux observations par satellite, les océanographes suivent en direct l’élévation du niveau 

La pêche intensive menace les océans
Le boom démographique, notamment en Asie, la sophistication croissante des techniques de pêche 
en mer et les besoins grandissants de protéines pour la pisciculture ont fortement dégradé la 
ressource halieutique. Seule une petite partie des stocks (espèces) est encore sous-exploitée. 

sur le vivant

telles les marmottes du Colorado, qui ont été suivies pendant plus de trente ans.

La diversité biologique sous pression
expansions démographique et économique humaines dégradent les écosystèmes. L’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) a conçu un indice qui mesure la biodiversité 

qu’aucune espèce n’est menacée. Un indice en baisse correspond à une disparition d’espèces.

L’espace, aussi victime d’une pollution croissante
L’essor de l'industrie spatiale multiplie la présence de débris en orbite (explosions de fusées, satellites abandonnés, etc.). Il y en aurait des 
dizaines de millions de petite taille inférieure alors que même les poussières sont une menace pour les satellites et la présence spatiale humaine. 
Seuls ceux de plus de 10 cm, visibles de la Terre, sont catalogués et étroitement surveillés.

le climat
l'atmosphère, et ils s'accumulent. On le voit notamment pour le CO2 , principale cause du 

rythme de croissance des émissions de GES (en bas) moins soutenu ces dernières années.
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demandait si elle avait une vache à 
la maison et si elle avait du réseau 
pour son téléphone mobile. Vous 
trouvez que cela donne une image 
cool?» demande Haig Simonian.

Tyler Brûlé l’observe lorsqu’il 
marche dans les rues de Zurich ou 
de Genève: «La Suisse s’est inter-
nationalisée. Dans certains quar-
tiers de Zurich, j’ai l’impression 
d’être à Berlin. Dans une version 
plus petite et propre en ordre.»

L’éditeur du magazine d’infor-
mation et lifestyle Monocle a ren-
forcé son équipe à Zurich, où il 
compte ouvrir bientôt un café et 
une boutique. Il se sent beaucoup 
mieux accueilli que par le passé, 
lorsqu’il s’installait pour la pre-
mière fois: «On m’avait glissé un 
mot sous la porte: «Foreigners 
go home». L’éditeur canadien 
décrit aussi un changement de 
mentalité. Alors qu’une généra-
tion de jeunes gens rêvait de lon-
gues carrières dans des grandes 
entreprises, «de plus en plus de 

CÉLINE ZÜND
t@celinezund

Demandez à un Suisse s’il trouve 
son pays cool. Vous obtiendrez des 
réactions allant du sourcil levé à 
l’éclat de rire. Efficace, sûre, peut-
être. Mais cool? Ce n’est pas le 
premier mot que les indigènes 
associent à la Confédération. A 
quelques exceptions près, comme 
celle de Nicolas Bideau, directeur 
de Présence Suisse, qui a fait de 
la défense de son pays son gagne-
pain. Il considère Roger Federer 
comme le «roi de la coolitude» et 
n’a pas assez de mots pour encen-
ser la Nati. Mais ce n’est pas tout: 
«Le Swiss made est tellement cool 
que tout le monde veut le copier», 
souligne Nicolas Bideau.

Admettons qu’un joueur de ten-
nis toujours au sommet de son 
art et une équipe de football qui 
décroche un ticket pour la coupe 
du monde permettent de faire 
rayonner que le sport helvétique. 
Ce n’est pas pour autant qu’on voit 
débouler en Suisse des hordes de 
jeunes via EasyJet. Genève n’est 
pas Barcelone, Zurich n’est pas 
Berlin. Les villes suisses sont bien 
trop chères pour être cool.

Pourtant, au cours des deux 
dernières décennies, en toute 
discrétion, l’image de la Suisse 
s’est dépoussiérée, modernisée. 
En 1998, après l’affaire des fonds 
juifs en déshérence, la réputation 
du pays des banques était au plus 
bas. Qu’en est-il vingt ans plus 
tard? Nous avons demandé leurs 
avis à des observateurs avertis 
qui vivent à cheval entre la Suisse 
et l’étranger.

«LES SUISSES ONT DÛ SORTIR 
DE LEUR RÉSERVE»

«La Suisse n’a pas élargi ses 
frontières géographiques, mais 
ses horizons. Elle s’est déve-
loppée, diversifiée», observe 
Susann Sitzler, journaliste ger-
mano-suisse basée à Berlin.

Pour cette Bâloise, la confron-
tation avec l’altérité a poussé les 
Suisses à s’affirmer: «Face aux 
Allemands qui parlent fort et 

La Suisse, ce pays cool  
qui s’ignore

MUTATION  En 1998, en pleine affaire des fonds en déshérence, l’image du pays était au plus bas. Qu’en est-il vingt ans  
plus tard? Nous avons demandé leurs avis à des observateurs avec un pied ici et l’autre à l’étranger

A Zurich, la traditionnelle baignade estivale dans la Limmat, en 2015. (KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

disent ce qu’ils pensent, ils ont 
dû sortir de leur réserve et sont 
plus conscients de leurs qualités.»

Susann Sitzler ne tarit pas 
d’éloges sur son pays d’origine, 
sa gastronomie, son sens de l’in-
novation, ou le niveau d’éducation 
élevé «des plus riches comme des 
plus modestes». Si seulement les 
habitants pouvaient faire preuve 
d’un peu moins de perfection-
nisme: «On se soucie encore trop 
du qu’en-dira-t-on. C’est handi-
capant, car on préfère ne rien 
faire, plutôt que de commettre 
une erreur.»

Le sens poussé de l’autocritique 
agace aussi Axel**, Islandais éta-
bli à Zurich depuis cinq ans, pour 
qui il n’y a pourtant pas plus cool 
que la Suisse: «Son architecture 
est intéressante, sa qualité de vie 
est fantastique, l’accès à la culture 
est facile. Comment est-il possible 
de ne pas trouver cool de pouvoir 
sauter dans un train le matin, de 
skier la journée et de rentrer en 
ville le soir?»

DÉCLOISONNEMENT
Mais en fait, ça veut dire quoi 

être cool? Deux doctorants en 
philosophie de l’université de 
Genève, Constant Bonard et 
Benjamin Neeser, se sont attelés 
à définir cette notion aussi vague 
qu’utilisée. Le cool possède deux 
propriétés selon eux: de l’origi-
nalité et une certaine forme d’an-
ticonformisme. Mais surtout, il 
est éphémère, mouvant, et défini 
par une «élite coolofactrice». Le 
degré de cool, en Suisse, dépend 
donc de l’importance de cette 
population jeune, mobile, édu-
quée, tournée vers le monde.

Pas étonnant dès lors que les 
écoles d’art, universités, écoles 
polytechniques, jouent un rôle 
de hub. «En attirant des étu-
diants internationaux, elles 
ont forcé les locaux à se frotter 
à la concurrence, à se compa-
rer», souligne Lionel Baier. Un 
décloisonnement amplifié au 
cours des vingt dernières années 
avec l’explosion de l’usage d’In-
ternet et des réseaux sociaux et 

la multiplication des échanges 
universitaires.

La Suisse n’a pas d’exotisme et 
existe à peine aux yeux du reste 
du monde, dit le réalisateur 
romand. Mais c’est aussi un atout: 
«Elle donne envie d’en partir, de 
voir ailleurs, de se confronter 
avec d’autres réalités. Regardez 
le nombre d’explorateurs qu’a 
produit la Suisse: Ella Maillart, 
Nicolas Bouvier… Les Suisses ont 
le courage des nantis qui n’ont pas 
connu la guerre. Ils se montrent 
particulièrement doués pour 
l’adaptation.»

Résultat: dans le design, la 
mode ou le sport, la Suisse a ses 
ambassadeurs. On ne sait pas 
toujours qu’ils sont nés dans 
les replis des Alpes. Mais ils 
exportent une esthétique et un 
certain sens du savoir-faire, qui 
n’est plus synonyme de ringar-
dise. La Suisse de 2018 est plus 
sûre d’elle que celle de 1998. 
Lionel Baier, qui ne manque pas 

de sens critique à l’égard de son 
pays, le voit aussi comme un 
«grand incubateur de talents»: 
«Il y a une forme d’horizontalité, 
une confiance dans la jeunesse, 
une légèreté de l’appareil bureau-
cratique et un désir de faire exis-
ter le tissu local. On laisse partir 
les jeunes avec bienveillance, en 
espérant qu’ils reviendront», 
remarque le cinéaste.

ET LA SCÈNE LOCALE?
Or si l’«élite coolofactrice» s’ex-

porte, que reste-t-il sur place? 
Pour le Britannique Haig Simo-
nian, ancien correspondant du 
Financial Times, c’est là que le 
bât blesse. Il voit toute une série 
d’avantages à la Suisse: efficacité, 
qualité de vie, beauté des pay-
sages, mais rien qui rentre dans sa 
définition du «cool», comme une 
scène musicale ou artistique qui 
permettrait d’attirer les jeunes. 
«Quand ma fille était dans son 
internat en Angleterre, on lui 

jeunes lancent des petites entre-
prises, même des Suisses». Un 
effet collatéral de la crise écono-
mique et bancaire de 2007, pense 
Tyler Brûlé.

Mais le pays n’est pas devenu 
cool pour autant, estime-t-il: «Il 
ne produit rien de très popu-
laire, contrairement aux pays 
nordiques, qui lui ressemblent. 
Pourquoi aucun film du calibre 
de The Square n’est jamais sorti 
de Suisse? Une série à succès? Ou 
une marque comme H&M ou Ikea? 
Où est la pop culture suisse?»

CONTENTEMENT DE SOI
Mais le vrai cool n’est pas com-

patible avec la consommation 
de masse. Il se cache dans des 
niches invisibles grand public: 
scènes locales, événements éphé-
mères, espaces de spontanéité. 
«Une des plus grandes surprises 
chez mes amis qui viennent me 
rendre visite, c’est l’été au bord 
de la Limmat. La décontraction, 
la musique, les gens qui sautent 
dans la rivière: on ne s’attend pas 
à tant de cool à Zurich», observe 
Charlotte Theile, correspondante 
en Suisse de la Süddeutsche Zei-
tung. «Beaucoup ne connaissent 
pas la Suisse en réalité. Zurich a 
une offre culturelle incroyable, 
mais ça ne se sait pas forcément 
hors des frontières de la ville.»

Le problème? «Je ne suis pas 
sûre que la Suisse souhaite que 
le reste du monde soit conscient 
de ce qu’elle a à offrir. Il y a une 
forme de contentement de soi, qui 
pousse à l’indifférence.»

Pour certains, c’est aussi une 
affaire de générations. Face à la 
modestie des anciens, les plus 
jeunes sauront davantage se 
dévoiler. Peut-être qu’ils par-
viendront aussi à apporter ce 
qui manque encore à la Suisse: 
savoir se prendre un peu moins 
au sérieux. La coolitude ultime, 
en somme.■

* Susann Sitzler, «Grüezi und 
Willkommen. Die Schweiz  
für Deutsche», Links, Berlin.

** Prénom d’emprunt.
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LES POINTS DE 
BASCULE DE L’UDC
POPULISME  Depuis vingt ans, Christoph Blocher a fait de son parti  
la première formation du pays avec une posture d’opposition radicale.  
Loin de s’adoucir, son parti a durci sa position sur l’Europe

MICHEL GUILLAUME
t@mfguillaume

«Nous avons disposé d’un unique 
selling product». C’est ainsi que le 
président de l’UDC Albert Rösti 
résume le succès de son parti 
durant ces vingt dernières 
années. Une métaphore écono-
mique pour illustrer ce qui est 
devenu une formidable machine 
politique à gagner des élections.

En 1995, l’UDC est encore le plus 
petit des quatre partis représentés 
au Conseil fédéral avec 14,9% de part 
électorale. En 2015, elle culmine à 
29,4%, un sommet historique.

Dans les années 1990, la Suisse 
tousse. Le peuple vient de rejeter 
l’adhésion à l’Espace écono-
mique européen (EEE). Cette 
décision, qui retarde l’exercice 
Eurolex dont le but était d’amé-
liorer sensiblement les condi-
tions-cadres, ne favorise pas une 
conjoncture déjà très morose. 
Mais la réforme du marché inté-
rieur (Swisslex) et surtout la voie 
bilatérale remettent le pays sur 
les bons rails.

Cette option-là, c’est l’UDC et 
son tribun Christoph Blocher qui 
l’ont réclamée comme alterna-
tive à l’EEE, cela dès le soir de 

leur victoire le 6 décembre 1992. 
Les négociations sont labo-
rieuses et durent sept ans. En fin 
de compte, l’UE, qui a pris note 
de la volonté du Conseil fédéral 
de viser l’adhésion, est prête à 
pardonner à la Suisse ce qu’elle 
considère alors encore comme 
«un accident démocratique». 
Elle lui offre un régime spécial 
sous forme notamment d’ac-
cords bilatéraux sectoriels.

ÉTEIGNOIR
Après que Christoph Blocher a 

mis sous l’éteignoir les sections 
bernoises et grisonnes, le cap est 

Christoph Blocher  
sur un écran  

de la TSR,  
octobre 1999.  
(EDDY MOTTAZ)

clair: l’UDC concilie natio-
nal-conservatisme et libéralisme 
économique. Elle laboure ses 
deux champs d’action préférés, 
soit l’Europe et l’immigration, 
cela dans un discours qui se radi-
calise de plus en plus.

Elle lance sa première initiative 
populaire «contre l’immigration 
clandestine», qui sera rejetée en 
1996. A toute la classe politique, 
elle impose son propre vocabu-
laire, souvent dépréciatif: voici 
les «euroturbos», les «faux inva-
lides» et les «faux requérants 
d’asile», des «migrants écono-
miques» qui pèsent sur les assu-
rances sociales.

Dans les années 2000, la situa-
tion économique s’améliore. Les 
deux paquets d’accords bilaté-
raux dopent l’économie qui crée 
près de 600 000 emplois. Sur le 
plan politique, le PDC ainsi que 
le PLR, qui avaient tous deux visé 
l’adhésion à l’Union européenne  
dix ans plus tôt, enterrent cette 
option et s’alignent derrière la 
voie bilatérale. Mais le parti qui 
en était à l’origine, l’UDC, s’en 
distancie.

Difficile de situer le point de 
bascule. Ex-vice-président du 
parti, Yvan Perrin le situe autour 
du débat sur la participation de 
la Suisse à l’espace de coopéra-
tion judiciaire et policière, dit 
Espace Schengen. «Lorsque j’ai 
créé la section neuchâteloise de 
l’UDC en 2001, j’étais un grand 
partisan de la voie bilatérale. Sur 
Schengen, l’UE nous a promis un 
comité mixte pour discuter de la 
reprise du droit européen. Dans 
les faits, nous avons toujours dû 
tout adopter automatiquement. 
Je suis devenu sceptique», se 
rappelle Yvan Perrin.

C’est à cette époque que l’UDC 
crée un nouveau vocable: «L’ad-
hésion rampante à l’UE».

BILATÉRALES = 
«EUROTURBOS»

Coprésident du Nouveau mou-
vement européen suisse, Fran-
çois Cherix définit un autre point 
d e  r u p tu re,  qu’ i l  d at e  du 
26 octobre 2005. Ce jour-là, le 
Conseil fédéral abandonne l’ad-
hésion à l’UE comme but straté-
gique. Ce faisant, il a ainsi réduit 
le destin de la Suisse à un sys-
tème binaire: le bilatéralisme ou 
l’«Alleingang», soit la voie soli-
taire. «Dès ce moment-là, les 
partisans du bilatéralisme sont 
devenus des «euroturbos» aux 
yeux de l’UDC, ce qui lui a permis 
d’attaquer cette option», sou-
ligne-t-il.

Aujourd’hui, l’UDC n’avouera 
jamais qu’elle veut la mort de la 
voie bilatérale, alors qu’elle vient 
de lancer une initiative pour 
résilier son accord phare sur la 

libre circulation des personnes. 
Selon Albert Rösti, l’UDC se pré-
sente même comme «la seule 
gardienne du bilatéralisme à 
l’heure où le Conseil fédéral veut 
conclure un accord institution-
nel avec l’UE. «C’est cet accord-là, 
qui se traduirait par une adapta-
tion automatique des lois suisses 
au droit européen, qui signifie-
rait la fin de la voie bilatérale», 
remarque-t-il.

LA REINE  
DE L’AMBIGUÏTÉ

«L’UDC est obligée, par sa 
nature de parti protestataire, de 
rester radicalisée, note le polito-
logue Oscar Mazzoleni, qui a 
consacré plusieurs ouvrages à ce 
parti. C’est ainsi qu’elle lance des 
initiatives comme celle pour la 
primauté du droit suisse contre 
les «juges étrangers», affûtant à 
la fois son profil de parti anti-sys-
tème à celui de parti de l’identité 
nationale», ajoute-t-il.

Mais lorsqu’il y a une trop 
grande tension entre économie 
et identité, l’UDC se repositionne 
sur ce qui rassemble. Elle laisse 
ainsi agir le comité d’Egerkingen 
dans son combat contre la burqa. 
«Elle ne peut pas trop se profiler 
sur ce thème pour ne pas affai-
blir la place financière qui 
dépend aussi de l’afflux des capi-
taux du Moyen-Orient», relève 
encore Oscar Mazzoleni.

Qu’on ne s’y trompe pas. L’UDC 
sera toujours d’abord un parti 
d’opposition. Ces dernières 
années, elle a attaqué tous les 
pouvoirs: le Conseil fédéral et le 
parlement «prêts à violer la 
Constitution», la justice qui rend 
des arrêts trop europhiles et 
même les médias, notamment  
la SSR.

A l’association faîtière d’econo-
miesuisse, on déplore le manque 
de force de proposition de l’UDC. 
«L’initiative contre l’immigra-
tion de masse était une idée mar-
keting plutôt qu’une stratégie 
pour faire avancer la Suisse», 
déclare le responsable des 
affaires européennes Jan Attes-
lander. «L’UDC a été surprise de 
sa victoire et n’avait aucun plan 
pour la mettre en œuvre».

Reste à savoir si cette radicali-
sation du discours sera la bonne 
recette pour gagner les pro-
chaines élections fédérales. En 
2016, l’UDC est allée trop loin 
dans son initiative dite de «mise 
en œuvre» sur les délinquants 
étrangers. Sous l’impulsion du 
jeune mouvement citoyen «Opé-
ration Libero» notamment, la 
société civile s’est rebiffée, sur-
saut qui a débouché sur l’échec 
de l’initiative. Un signal que le 
peuple suisse peut aussi mettre 
des limites au populisme. ■

«L’UDC est 
obligée, 

par sa nature,  
de rester 
radicalisée»
OSCAR MAZZOLENI, POLITOLOGUE
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TEXTE: SYLVIA REVELLO 
PHOTOS: NICOLAS BRODARD  
POUR «LE TEMPS»

t @sylviarevello

Quelques fermes, des maisons 
de maître appartenant à la bour-
geoisie locale, des champs de 
colza à perte de vue: jusque dans 
les années 80-90, le hameau de 
Cormanon, enclavé dans la com-
mune fribourgeoise de Villars-
sur-Glâne, comptait quelques 
centaines d’âmes à peine. «Cette 
route-là ressemblait encore à un 
chemin de cailloux, désigne 
Marius Rudaz d’un geste de la 
main. Les bêtes le traversaient 
pour aller paître dans le pré. La 
colline, là-haut, les anciens la 
dévalaient à skis.» Souvenirs 
émus d’un temps révolu.

A 57 ans, l’homme est désormais 
le dernier agriculteur du village. 
Ou plutôt de la ville. Car, en vingt 
ans, Cormanon s’est métamor-
phosé. Un nouveau quartier est 
apparu: 400 000 m², une quaran-
taine d’immeubles et 1000 appar-
tements où vivent désormais 
3000 personnes, un centre com-
mercial, des bureaux et centres 
médicaux, un théâtre et bientôt 
un pôle de médias. Au total, 
500 millions de francs d’investis-
sements.

HAUSSE DÉMOGRAPHIQUE  
DE 31% 

A l’est, le long de la route qui 
serpente vers la Sarine, les bâti-
ments résidentiels se succèdent 
en enfilade, entrecoupés de places 
de jeu et de parcelles de gazon. 
Quatre à huit étages tout au plus, 
un style moderne et sobre, avec 
ou sans balcon, jardinet, baies 
vitrées. En cette matinée de 
février, les habitants se font rares. 
Tout au nord, une large surface 
agricole appartenant à la com-
mune a été épargnée. Marius 

Rudaz y cultive encore du colza, 
du maïs et quelques pommes de 
terre sur 20 hectares. La moitié 
moins qu’à son arrivée ici, en 1993.

Entre 1998 et aujourd’hui, la 
population de Villars-sur-Glâne est 
passée de 9000 à 12 500 habitants, 
soit une hausse de 39%. Un bond 
qui illustre la poussée démogra-
phique de Fribourg, mais aussi de 
celle de tout le plateau romand. 
Dans une Suisse où la population 
croît de 1,1% environ chaque année 
depuis dix ans, l’avancée du bâti sur 
les champs est spectaculaire. Qui 
sont les nouveaux habitants et que 
viennent-ils chercher à Fribourg, 
ce canton de pendulaires tiraillé 
entre Berne et Lausanne?

Devant le centre commercial, une 
jeune femme se hâte pour échap-
per au froid. «La tranquillité de la 
campagne avec tout le confort de 
la ville»: à Cormanon, Aleksandra 
Kot Moix a trouvé le «coin parfait». 
Avant de s’installer dans la com-
mune, en 2015, cette mère de 
famille de 37 ans vivait au centre 
de Lausanne. La naissance de sa 
fille Kaila, aujourd’hui âgée de 
4 ans, a tout changé. «Avec mon 
mari, on a voulu s’éloigner de la 
ville, retrouver un peu de nature, 
sourit la jeune femme d’origine 
polonaise. Mais aux alentours de 
Lausanne, nos recherches se sont 
vite révélées compliquées.»

«JEUNES COUPLES  
AVEC ENFANTS» 

Le canton de Fribourg, avec sa 
fiscalité attractive et ses terrains 
abordables, s’avère plus alléchant. 
«On ne connaissait pas vraiment 
les lieux, confie Aleksandra. Mais 
on s’est dit: pourquoi ne pas ten-
ter cet entre-deux?» Le couple 
s'apprête à acquérir un apparte-
ment neuf à l ’intérieur du 
domaine du Platy, encore en 
construction, qui compte 70 
appartements et 3 villas.

Les nouveaux 
quartiers  

ont transformé 
la Suisse

HABITAT  Jadis hameau de la campagne fribourgeoise,  
Cormanon abrite aujourd’hui 3000 nouveaux habitants.  

Un modèle de l’urbanisation postmoderne qui va absorber la future 
croissance démographique du pays

3000 nouveaux habitants pour une 
commune comme la nôtre, c’est 
lourd à absorber», explique la 
socialiste. D’autant qu’à l’entendre, 
la population annoncée, essentiel-
lement de jeunes couples aisés 
avec enfants et des retraités dési-
reux de se rapprocher de la ville, 
n’est pas tout à fait au rendez-vous. 
«Nous avons énormément de per-
sonnes à l’aide sociale ou qui 
peinent à boucler leurs fins de 
mois.» Sans compter les «dom-
mages collatéraux»: problème 
d’évacuation des déchets, des eaux 
et trafic routier en hausse.

Constituée de multiples pôles, la 
commune ne dispose pas d’un 
véritable centre. «Cormanon-Est 
nourrissait cette vocation, mais la 
sauce n’a pas pris, juge Erika 
Schnyder. Les Villarois pur sucre 
considèrent le quartier comme 
une hérésie.» En parcourant les 
allées, quelque chose semble effec-
tivement manquer. Un bistrot, une 
galerie, un mur décoré, un de ces 
petits éléments qui donnent une 
âme à un quartier. Cormanon par-
viendra-t-il à briser son image de 
quartier «transplanté» pour trou-
ver sa propre identité?

LA FIN DE LA CROISSANCE
Les nouveaux habitants ont leur 

avis. «Le quartier est bien situé, 
très calme, idéalement aménagé 
pour les familles avec des enfants 
en bas âge, estime Andrei Villar-
roel, professeur à la Haute Ecole de 
gestion de Fribourg et arrivé de 
Lisbonne avec son épouse fribour-
geoise et ses trois enfants, fin 2016. 
En revanche, il manque parfois un 
peu de dynamique, de vie. Les res-
taurants et le centre commercial 
sont peu fréquentés, il n’y a pas 
vraiment de lieux où se réunir.»

Alors que Cormanon doit s’enra-
ciner, les folles années de crois-
sance semblent révolues. «Il n’y a 
plus un centimètre de terrain 

Economiste d’entreprise de for-
mation, Aleksandra a décroché un 
poste à mi-temps au Contrôle des 
habitants de la commune.  Son 
mari, ingénieur EPFL, travaille à 
domicile pour des entreprises 
situées à Zurich et Lucerne. «On 
ne possède pas de voiture par 
choix, précise-t-elle. Heureuse-
ment, on peut tout faire à pied ou 
en transports publics. Sans être 
dans le tumulte de la ville, il y a 
sans cesse de nouvelles arrivées, 
de jeunes couples avec enfants 
comme nous, ça bouge beaucoup.» 
Les Kot Moix, eux, ne bougeront 
plus et la petite Kaila a déjà sa 
place pour la rentrée à l’école pri-
maire de Cormanon.

Passé de 250 à 440 écoliers en 
une trentaine d’années, l’établis-
sement est victime du succès du 
quartier. «Au départ, la mayon-
naise a eu du mal à prendre, se 
souvient Yvan Python, respon-
sable de l’école depuis trente-sept 
ans. On attendait un flot d’arri-
vées, mais on n’a finalement eu 
qu’une dizaine de nouveaux 
élèves. Le gros boom a eu lieu il y 
a cinq ans environ. Aujourd’hui, 
près d’un tiers des élèves viennent 
du nouveau quartier de Corma-
non-Est.» En attendant 2019 et 
l’arrivée d’une quatrième école 
sur la commune, l’établisse-
ment a installé des pavil-
lons supplémentaires.

Pour Pierre Dessemontet, 
géographe enseignant à 
l’EPFL, Cormanon est «emblé-
matique d’un modèle d’urbani-

sation postmoderne». Un quartier 
enclavé dans une commune subur-
baine bien desservie où la densi-
fication prend la forme de petits 
blocs d’appartement, avec un 
mixte de locations et de PPE des-
tinées principalement à la classe 
moyenne supérieure.

NOUVEAU MODÈLE 
D’URBANISATION

L’émergence de cette nouveau 
type de quartiers n’est pas due au 
hasard. «En 1998, la Suisse sort de 
trente ans de stagnation avec, tout 
au plus, une croissance très faible 
de 0,5%, détaille le chercheur. Elle 
compte alors 7 millions d’habi-
tants. Il y en a 1,3 million de plus 
aujourd’hui. L’envolée de la crois-
sance, essentiellement due à l’im-
migration du début des années 
2000, a engendré un nouveau 
mode d’urbanisation. Il a fallu 
trouver une alternative aux grands 
ensembles d’immeubles des trente 
glorieuses et aux quartiers de villas 
typiques des années 80.»

Enfant du pays et promoteur à 
suc- cès, Damien Piller a bâti 

Cormanon-Est sur 
son fief familial. 
«On est parti de 
zéro. Investir 

ici? Personne 
n’y croyait, 

se souvient-il. Il ne faut pas oublier 
que Fribourg a longtemps été un 
canton mal aimé. Nous sommes 
parvenus à renverser la tendance.»

Bilan? «Le quartier est rempli, les 
appartements ont pris de la valeur, 
certains sont même sur liste d’at-
tente», précise celui qui est égale-
ment actionnaire des médias La 
Télé, Radio Fribourg et Sept Info 
qui intégreront un pôle commun 
à la fin de l’année. Il reconnaît tou-
tefois que le centre commercial, 
globalement peu fréquenté, est 
«trop grand» pour être un centre 
de proximité et «trop petit» pour 
être un centre de loisirs.

Le début du chantier, Marius 
Rudaz s’en souvient. Ses yeux bleu 
acier s’immobilisent. «Voir une 
vingtaine de grues ouvrir le sol où 
du beau blé a poussé, ça fait mal 
au cœur», lâche le paysan, installé 
dans sa cuisine avec son épouse, 
Cornelia. Natif de Villars-sur-
Glâne, il a certes connu le déve-
loppement des Dailles puis du 
quartier de Villars-Vert, mais à 
Cormanon, ce fut différent. «Le 
premier immeuble a été achevé 
en 2003, précise Marius. C’était 
l’été de la canicule, un étudiant 
s’est plaint de ne pas pouvoir dor-
mir la fenêtre ouverte à cause des 
cloches des vaches.»

LOURD À ABSORBER
Depuis, l’agriculteur a dû s’adap-

ter à cette nouvelle cohabitation. 
«Les jeunes sont curieux, les aînés 
donnent des conseils, j’ai parfois 
l’impression d’être une attraction. 
Du côté des cultures, la qualité du 
sol a baissé et les champs sont régu-
lièrement piétinés.» Au final, mal-
gré plus de 50 heures de travail par 

semaine, ses revenus diminuent.
La syndique de Villars-sur-
Glâne, Erika Schnyder, 

nuance elle aussi le tableau. 
«Esthétiquement, on a 

limité les dégâts, mais 

Marius Rudaz, l’un des derniers 
agriculteurs de la commune 

fribourgeoise de 
Villars-sur-Glâne,  

cultive encore 
quelques champs  

à proximité  
des immeubles  

du quartier de 
Cormanon.
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Vue aérienne de Cormanon 
en 1998. Reproduction 
partielle d’une 
photographie exposée 
dans l’école primaire  
de Cormanon.

constructible hors zone agricole, 
affirme Bruno Marmier, conseiller 
communal écologiste, qui tient à 
l’urbanisme ville-parc. La parcelle 
cultivable, propriété de la com-
mune, est protégée pour quinze 
ans au moins.»

Selon l’OFS, le canton devrait 
toutefois doubler sa population 
d’ici à 2050 pour atteindre 
450 000 habitants, soit quelque 
150 000 nouveaux arrivants. A 
l’instar des autres communes de 
l’agglomération fribourgeoise, 
Villars-sur-Glâne devra partici-

per. «A terme, les zones villas 
seront appelées à se densifier.»

PÉRIODE PLUS RESTRICTIVE
Le changement de génération, 

avec ses nouveaux modes de vie et 
ses aspirations, sonnera sans 
doute le glas du pavillon avec jar-
dinet. Mais pas tout de suite. «Il 
reste tout de même un million de 
maisons individuelles en Suisse, 
où vit près d’un quart des ménages 
du pays, estime Pierre Dessemon-
tet. Certes, on construit moins de 
logements privatifs, mais la den-

sification avance par intensité 
variable. Il faudra attendre cin-
quante à cent ans pour voir ses 
véritables effets. Quant au béton-
nage excessif, il est désormais très 
encadré par la loi sur l’aménage-
ment du territoire. On rentre dans 
une période plus restrictive. On 
ne construit pas ex nihilo, on rem-
plit une dent creuse. A ce titre, 
Cormanon préfigure les quartiers 
des vingt prochaines années. La 
moitié de la croissance démogra-
phique sera absorbée par ce type 
d’opérations.» ■

«Voir une vingtaine  
de grues ouvrir le sol  

où du beau blé a poussé,  
ça fait mal au cœur»
MARIUS RUDAZ, AGRICULTEUR

Sorti de terre en dix 
ans, le quartier de 
Cormanon-Est s’étend 
sur 400 000 m2.

Aleksandra Kot-Moix 
et sa fille Kayla, 
photographiées 

devant le chantier  
de construction  

de leur futur 
appartement  

au cœur du domaine 
de Platy à proximité 

du centre sportif  
de Villars-sur-Glâne.
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LES MAUVAISES NOUVELLES PROFITENT AU FRANC SUISSE
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Cours de l’euro, en francs

SERVAN PECA
t @servanpeca

Cette fin d’année 1998 a quelque 
chose d’inédit. A Lausanne, Nicolas 
Tissot est chargé de fixer le premier 
cours de l’euro pour les clients de la 
Banque cantonale vaudoise (BCV) 
qui, à la rentrée du 4 janvier 1999, 
voudront en acheter ou en vendre. 
Ce sera 1,61 franc. «C’était spécial, 
mais pas difficile, explique celui qui, 
depuis, est devenu responsable du 
négoce de devises à la BCV. On pou-
vait se baser sur le cours de l’ECU».

L’ECU, c’était ce panier virtuel de 
devises européennes. Les prémiceD 
de la monnaie unique, qui allait ras-
sembler onze Etats européens dans 
un même système monétaire.

L’EURO ET LE FRANC, VINGT ANS EN DENTS DE SCIE
 TAUX DE CHANGE  Depuis  
la naissance de la monnaie 
unique, début 1999,  
les deux devises ont traversé  
des périodes stables  
et des moments houleux.  
C’était prévu et redouté

«L’EURO ÉTAIT SÉDUISANT»
Au même moment, Jean-Pierre 

Roth était numéro deux de la 
Banque nationale suisse (BNS). 
«Cela faisait des années que l’on 
s’y préparait», se souvient-il. Les 
travaux préparatoires marqués par 
deux sentiments opposés. Le bon: 
«La perspective de faire face à une 
monnaie fiable et une banque cen-
trale sérieuse étaient une très 
bonne nouvelle pour nous», après 
des décennies marquées par l’ins-
tabilité monétaire européenne et 
par les effets néfastes pour les 
exportateurs suisses de la chute 
de la lire italienne ou de la peseta 
espagnole. «L’euro était séduisant, 
l’enthousiasme qu’il générait 
aussi», ajoute-t-il.

Il y avait quand même un doute. 
Jean-Pierre Roth se souvient des 
incertitudes sur «des promesses 
qui ne seraient pas tenues». Et il 
y avait le risque que pourrait 
représenter une monnaie com-
mune d’un ensemble de pays, de 
loin le principal partenaire com-
mercial de la Suisse, si elle deve-
nait instable.

Simultanément, le franc est plé-
biscité pour son statut de valeur 
refuge. «Les premiers signes de 
cette fuite vers le franc avaient été 
perceptibles dès le 11 septembre 
2001», signale Nicolas Tissot. 
C’est à partir de cette date, et du 
déclenchement de la deuxième 
guerre en Irak, que les incerti-
tudes géopolitiques profitent de 
manière quasi systématique au 
franc. Mais les événements se 
précipitent en 2008. Cette fois-ci, 
ce sont les tensions financières 

Les premières années de coha-
bitation franc-euro sont fastes. La 
monnaie unique inspire confiance 
et espoir. «Rien ne laissait augu-
rer la baisse qui allait venir, il n’y 
en a pas beaucoup qui auraient 
parié sur ce scénario», se remé-
more Nicolas Tissot.

LA FIN DE L’ÉTAT DE GRÂCE
L’état de grâce dure jusqu’au pic 

de 2007, lorsque l’euro atteint 
presque 1,68 franc. Puis survient 
la crise financière. Dès lors, à l’ex-
ception de quelques sursauts, 
l’euro n’aura de cesse de se dépré-
cier. Quand Lehman Brothers est 
déclarée en faillite, à l’automne 
2008, personne ne sait encore que 
le niveau de 1,60 appartient au 
passé. On ne le reverra plus 
jamais.

Dans la foulée de la crise, la pla-
nète finance prend conscience de 
l’état réel des dettes publiques des 
membres de la zone euro. Les dis-
parités intra-européennes appa-
raissent au grand jour. L’euro 
inspire désormais méfiance et 
scepticisme.

qui font s’envoler la monnaie 
suisse face à l’euro.

PRESQUE À ÉGALITÉ
En deux ans, le taux euro-franc 

baisse de 1,50 à 1,10. En août 2011, 
alors que le dossier grec menace 
de faire imploser une zone euro, 
la monnaie unique flirte même 
avec la parité vis-à-vis du franc.

Un mois plus tard, premier 
cataclysme. Le 6 septembre, la 
BNS décide d’instaurer un taux 
plancher de 1,20 franc pour 

1 euro. Un événement historique 
qui lie le destin suisse à celui de 
l’Europe et qui durera un peu 
plus de trois ans.

Jusqu’à ce matin du 15 janvier 
2015, lorsque, sous la pression des 
marchés, le taux plancher est bru-
talement abandonné. Dans la salle 
des marchés de la BCV, on s’en 
souvient encore comme si c’était 
hier. «Pendant une quinzaine de 
minutes, il n’y avait pas de prix, 
personne ne savait ce que valait 
l’euro-franc», s’étonne encore 
Nicolas Tissot.

Aujourd’hui, la zone euro a mis 
sur pied des garanties financières 
de solidarité. Elle se porte mieux, 
tandis qu’en Suisse, la BNS, armée 
de ses ventes de francs et de ses 
taux négatifs, fait tout pour que 
la monnaie suisse soit la moins 
attrayante possible.

Après presque vingt ans de vie 
commune, les deux monnaies 
semblent avoir trouvé un nou-
veau rythme de croisière. Un 
équilibre situé à 1,15 et dont per-
sonne ne connaît vraiment le 
degré de solidité. ■

ADRIÀ BUDRY CARBÓ
t @AdriaBudry

Le logo de GE trône toujours 
comme une blessure sur la rue 
Brown Boveri. Dans ce quartier du 
nord de Baden qui a vu naître BBC 
et ses turbines en 1891, l’entrée 
était, il y a encore vingt ans, inter-
dite à ceux qui n’étaient pas 
employés par le groupe industriel.

Cette «Cité interdite» s’est 
ouverte au public après la consti-
tution d’Asea Brown Boveri (ABB) 
en 1987. Mais alors que les habi-
tants se réappropriaient à peine les 
lieux, le groupe allait traverser la 
pire crise de son histoire. Une crise 
qui l’a poussé à céder ses histo-
riques turbines pour survivre. Mais 
qui a aussi entériné la transition 
du groupe vers une industrie plus 
légère, automatisée et connectée. 
Une mutation emblématique de la 
place manufacturière helvétique.

«COUP DE GÉNIE» INCERTAIN
Il faut retourner vingt ans en 

arrière pour comprendre ces sou-
bresauts. D’apparence, tout se 
passait à merveille. Les Suisses de 
BBC et leurs anciens concurrents 
suédois d’Asea venaient de fêter 
les 10 ans de leur fusion. ABB est 
alors l’un des plus grands groupes 
industriels au monde, présent sur 
140 pays avec ses  220  000 
employés et 500 usines.

«Un coup de génie aux consé-
quences incertaines», titrait en 
1987 l’hebdomadaire alémanique 
Politik und Wirtschaft. L’historien 
zurichois Tobias Wildi se souvient 
bien de cette période. Il a passé 
quatre ans dans les archives d’ABB 
avant de devenir l’archiviste du 
groupe. «BBC possédait une 
avance technologique mais n’avait 
pas de vision d’avenir», analyse-t-il 
depuis un bureau donnant sur la 
rue Brown Boveri. Le groupe Asea 
– dirigée par un dynamique self-
made-man suédois nommé Percy 
Barnevik – lui apportait sa fibre 

Quand l’industrie suisse ne 
valait plus son pesant de café

 ÉLECTRICITÉ  Depuis 1998, les secteurs traditionnels, comme les turbines, ont traversé des mutations spectaculaires.  
Les aléas du géant ABB résument bien cette histoire mouvementée

ABB a vendu ses turbines à gaz dans le tournant du millénaire, marquant sa transition vers une industrie plus numérique. 
(KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI)

commerciale et sa rigueur dans le 
contrôle des coûts.

DES CENTAINES DE MILLIONS 
DE PERTES

Cette union basée sur la complé-
mentarité devait permettre aux 
deux groupes de survivre dans une 
industrie en pleine mutation. Mais 
bientôt, les activités tradition-
nelles de BBC commencent à tous-
soter. Les techniques ferroviaires 
souffrent de l’hétérogénéité du 
marché européen (et de celle de ses 
locomotives). Les turbines à gaz et 
à vapeur destinées aux centrales 
électriques font face à une concur-
rence croissante des modèles japo-
nais (Mitsubishi) et américain 
(General Electrics, devenu GE). 

Pire: des défauts de fabrication sur 
deux nouveaux modèles de tur-
bines provoquent des pannes en 
série dans les centrales. En 2002, 
ABB enregistre une perte nette de 
783 millions de dollars.

L’ÉPOUVANTAIL  
DU GROUNDING

De quoi faire trembler l’ensemble 
du groupe sur ses fondations. 
L’agence de notation Moody’s 
baisse la note d’ABB à B1, médiocre. 
Alors que les titres du groupe ne 
satisfont plus les critères de qualité 
de la plupart des caisses de pen-
sion, le cours de l’action baisse 
jusqu’à 1,41 franc (contre 23 francs 
aujourd’hui). On pouvait s’en ache-
ter trois pour le prix d’un café au 

lait sur la Bahnhofstrasse, rapporte 
le journaliste Werner Catrina, 
auteur d’un livre* au titre évoca-
teur ABB: La Vision trahie.

Pour Tobias Wildi, le tournant du 
millénaire pourrait être considéré 
comme «un moment plus décisif 
pour ABB que la fusion»: «Tout le 
monde avait peur d’un deuxième 
grounding à la Swissair. On est 
passé juste à côté.» Parmi les 
grands sujets d’inquiétude: le ratio 
d’endettement qui culmine à 86%. 
«Ce qui veut dire qu’ABB apparte-
nait plus ou moins aux banques», 
poursuit Tobias Wildi.

Le groupe est condamné à rétré-
cir pour se donner de l’air. 
Daimler Benz acquiert en 1999 
toutes les parts des techniques 
ferroviaires d’ABB. ABB Sécheron 
– qui sera partiellement délocalisé 
en Pologne en 2019 – se spécialise 
alors dans les transformateurs de 
traction. Un an plus tard, les cen-
trales électriques de la rue Brown 
Boveri sont rachetées par le 
groupe français Alstom. En 
quelques mois, ABB fond de moi-
tié et supprime un tiers de ses 
11 000 postes helvétiques.

«SCHWEDENKILLER»
Le ton est au pessimisme. «La 

fusion et l’intégration n’ont généré 
aucune croissance», admet amère-
ment le nouveau CEO d’ABB Jürgen 
Dormann en novembre 2002. ABB 
met près de quinze ans à se 
remettre de cette «saignée», avec 
un chiffre d’affaires qui atteint 
34,3 milliards de dollars en 2017, 
presque le double du nadir atteint 
durant la crise.

Trois Suédois se succèdent alors 
à la tête du groupe: Percy Barnevik, 
Göran Lindahl et Jörgen Center-
man. Ils sont chargés de piloter le 
bateau dans la tempête, et de tran-
cher dans le vif. Les journalistes 
surnomment le dernier «Schwe-
denkiller» (fossoyeur suédois), 
rapporte Werner Catrina dans son 
livre. Le sujet est émotionnel en 

Suisse alémanique, où s’installe 
même un débat pour détacher ABB 
Suisse du reste du groupe et de la 
famille suédoise Wallenberg, qui 
reste aujourd’hui encore le princi-
pal actionnaire.

Depuis 1892, l’identité d’ABB et 
les triomphes de l’industrie hel-
vétique sont étroitement liés aux 
turbines. Leur vente est perçue 
comme une dilapidation de l’hé-
ritage d’ABB.

UN VISIONNAIRE INEXPRESSIF
Mais cette activité traditionnelle 

était probablement déjà condam-
née. La reprise par Alstom n’est 
pas parvenue à relancer une acti-
vité dont l’érosion se poursuit 
depuis vingt ans. Après un énième 
plan social en 2014, le groupe 
français cède les turbines à GE. 
Qui en profite pour annoncer en 
fin d’année dernière 900 suppres-
sions de postes, rouvrant d’an-
ciennes plaies.

Le temps a fini par donner raison 
à certains des «Schwedenkillers». 
Parmi eux, la «figure tragique» de 
Jörgen Centerman, un directeur 
ayant du mal à communiquer, qui 
n’a tenu que 21 mois en poste, mais 
qui a eu le «courage de parier sur 
la numérisation alors que la bulle 
internet venait d’éclater», soutient 
Tobias Wildi.

Dernier directeur suédois du 
groupe, Jörgen Centerman a mis 
en place ce qui serait vingt ans 
plus tard les principaux vecteurs 
de croissance d’ABB: la diffusion 
de courant et l’automation (une 
spécialité d’Asea). Mais aussi les 
fondations de ce qui deviendra en 
2017 la division numérique ABB 
Ability. Selon Tobias Wildi, «c’est 
à ce moment qu’on a commencé 
à parler de solutions et plus de 
produits». Ou comment l'indus-
trie lourde est entrée dans l'ère de 
la numérisation. ■

* «ABB: Die verratene Vision» (La Vision 
trahie), Ed. Orell Füssli, 2003, non traduit. 

CHIFFRES

220 000 
 Le nombre d’employés 
du groupe ABB dix ans 

après sa fusion 
en 1997.

1,41
 Le prix, en franc,  

de l’action ABB au plus 
fort de la crise.

34,3 milliards
 Le chiffre d’affaires  
du groupe en 2017.  
Il a mis quinze ans  

à récupérer son niveau 
d’avant la crise.
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RAM ETWAREEA
t @rametwareea

Entre la Suisse et l’Asie, c’est une 
vieille histoire d’amitiés. Surtout 
économiques. Mais celles-ci se sont 
encore raffermies durant ces vingt 
dernières années. Notamment 
avec la signature de trois accords 
bilatéraux de libre-échange avec 
trois poids lourds: la Corée du Sud 
(2006), le Japon (2008) et la Chine 
(juillet 2013).

Berne n’entend pas arrêter en si 
bon chemin. La Confédération 
négocie, non sans difficulté, avec 
l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la 
Thaïlande et le Vietnam un accès 
facilité à leur marché prometteur.

Cette volonté de rapprochement 
ne date pas d’hier. Il y a exactement 
vingt ans, la Confédération avait 
accueilli l’assemblée générale 
annuelle de la Banque africaine 
asiatique à Genève. Elle en est 

COMMENT LA SUISSE 
A MISÉ SUR L’ASIE
DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE  Sans tourner le dos à l’Union européenne, la Confédération  
regarde de plus en plus du côté du continent asiatique, plus particulièrement la Chine.  
En vingt ans, les relations se sont métamorphosées dans tous les domaines

tateurs, mais aussi en tant qu’in-
vestisseurs et producteurs, sou-
ligne le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). Les économies 
émergentes d’Asie représentent 
un énorme potentiel par la taille 
de leur marché et une classe 
moyenne consommatrice en 
pleine croissance.»

Selon le Seco, l’Union euro-
péenne (UE) restera le premier 
partenaire commercial de la 
Suisse, en raison notamment «du 
haut niveau d’intégration de l’éco-
nomie helvétique dans le marché 
intérieur». En 2017, sa part dans le 
commerce extérieur suisse était 
encore de 62%. La tendance est 
toutefois à la baisse, au profit de 
l’Asie, qui occupe désormais le 3e 
rang, après les Etats-Unis.

En réalité, c’est la Chine qui 
occupe le rôle central dans les rela-
tions économiques et commer-
ciales avec la Suisse. Les importa-
tions venues de ce pays sont 
passées de 1,6 milliard en 1998 à 
12,9 milliards de francs en 2017, soit 
une augmentation de 775%. Les 
exportations vers la Chine ont crû 
encore plus vite, passant de 
806 millions de francs il y a vingt 
ans à 11,4 milliards l’an dernier. 
1414% de plus.

GENÈVE SE RÊVE  
EN CARREFOUR 

Le Fribourgeois Nicolas Musy 
est un témoin privilégié de la 
montée en puissance du géant 
asiatique. «J’étais fasciné par les 
produits chinois arrivant sur le 
marché suisse déjà dans les 
années 1980, raconte-t-il. C’est ce 
qui m’a donné l’idée d’importer 
des tricots en cachemire pour le 
compte de la fabrique Walter 
Knoepfel, à Saint-Gall. Mes 
contacts chinois pouvaient façon-
ner les produits au goût des 
clients suisses. Le premier lot de 
tricots livrés aux magasins Bon-
génie avait moins de 1% de rejet. 
Dès ce moment, j’ai compris que 
l’avenir se trouvait en Chine.»

Nicolas Musy est aujourd’hui 
installé à Shanghai. Il s’est érigé, 
au fil des années, en pivot incon-
tournable des relations écono-
miques Suisse-Chine. Cofonda-
teur de la société de conseil China 
Integrated il y a vingt ans, il a aidé 
environ 300 entreprises à s’ins-
taller ou à commercer en Chine. 
«Ce pays offre aussi un marché 
énorme aux exportateurs suisses, 
dit-il. Ces derniers doivent com-
prendre que les consommateurs 
chinois sont désormais prêts à 
mettre le prix pour des produits 
de qualité.»

Des touristes chinois à Genève, en septembre 2004. (KEYSTONE, MARTIAL TREZZINI)

actionnaire et occupe un siège au 
sein de son comité directeur.

La Suisse a ensuite participé aux 
sommets bisannuels Europe-Asie 
à partir de 2014. L’Association des 
nations du Sud-Est asiatique 
(ASEAN) lui a conféré le statut de 
«Partenaire de dialogue sectoriel». 
En 2016, elle est devenue l’un des 
premiers membres fondateurs de 
la Banque asiatique d’investisse-
ments pour les infrastructures, 

une initiative chinoise concurrente 
de la Banque mondiale. La même 
année, Doris Leuthard, alors pré-
sidente de la Confédération, figu-
rait parmi les rares chefs d’Etat à 
participer à la cérémonie inaugu-
rale de la Nouvelle Route de la soie, 
qui reliera l’Asie à l’Europe par 
route, rail et mer.

«De nombreuses entreprises 
suisses se sont dirigées vers l’Asie 
en tant qu’exportateurs et impor-

Ce message a été entendu. 
Chaque année, des missions de 
prospection tant au niveau fédéral 
que cantonal visitent la Chine. 
«Notre intérêt est avant tout de 
faire venir des entreprises asia-
tiques à Genève», explique 
Michael Steiner, chef de la promo-
tion économique du canton.

Dernier grand succès en date: 
l’arrivée de COFCO, un géant 
chinois du négoce, en 2015. Diri-
gée par le conseiller d’Etat gene-
vois Pierre Maudet, la prochaine 
mission se rendra début juillet à 
Schengen, Shanghai, Guangdong 
et à Hangzhou, la ville d’Alibaba, 
le champion chinois du com-
merce en ligne. Pour Michael Stei-
ner, Genève a le potentiel pour 
devenir une tête de pont des 
entreprises asiatiques qui veulent 
mettre un pied en Europe.

La Suisse compte aussi sur les 
touristes chinois, plus en plus 
nombreux à voyager et provenant 
d’un bassin de 170 millions de 
personnes de la classe aisée. Selon 
Suisse Tourisme, les visiteurs 
chinois représentaient 1,4 million 
de nuitées en 2017. En 2022, elles 
dépasseront les 2 millions. Ce qui 
fera de la Chine le quatrième plus 
important marché étranger pour 
le tourisme suisse après l’Alle-
magne, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. Il y a vingt ans, 
c’était moins de 100 000 nuitées. 
Un apport d’autant plus intéres-
sant que les Chinois sont dépen-
siers. Leur budget quotidien est 
de 330  francs par personne, 
c o n t r e  u n e  m o y e n n e  d e 
180 francs en moyenne pour les 
autres touristes. ■

«Il faut 
savoir 

que les 
Chinois sont 
désormais 
prêts à mettre 
le prix pour 
des produits 
de qualité»
NICOLAS MUSY, COFONDATEUR  
DE LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL  
CHINA INTEGRATED
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Hongkong

1090 > 2525
+132%

Chine

36 > 1537
+4223%

Japon

787 > 1229
+56%

Singapour

311 > 1100
+254%

Emirats arabes unis

168 > 891
+430%

Etats-Unis

1346 > 2050
+52%

Italie

785 > 1181
+50%

Royaume-Uni

371 > 1291
+248%

France

510 > 982
+93%

Allemagne

719 > 1078
+50%
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1998-2018: l’explosion 
du «big business horloger»

 BOOM Les exportations horlogères ont doublé ces vingt dernières années. Cette période est marquée par l’ouverture  
du marché chinois, le passage à la distribution en direct et la multiplication du nombre de manufactures intégrées

VALÈRE GOGNIAT
t @valeregogniat

Dans le cas des montres suisses 
aussi, la Corée du Nord ne fait rien 
comme les autres. En 1998, 3900 
garde-temps helvétiques ont été 
envoyés au-dessus du 38e parallèle. 
En 2017, ce chiffre a chuté à 129.

Globalement, sur la même 
période, les exportations de 
montres suisses ont plus que dou-
blé, passant de 8,4 à 19,9 milliards 
de francs, selon les chiffres de la 

Fédération horlogère suisse (FHS). 
Ces deux décennies figurent ainsi 
parmi les plus dynamiques de l’his-
toire de l’industrie horlogère suisse.

«A titre professionnel, je me dis 
que j’ai eu une chance extraordi-
naire de travailler durant cette 
période», commente Richard 
Lepeu, qui a fait toute sa carrière 
chez Richemont pour terminer 
directeur général entre  2013 
et 2016. Résumé grossièrement, 
ces vingt années auront surtout 
été marquées par l’ouverture du 

marché chinois et la verticalisa-
tion en amont (production) et en 
aval (distribution) opérée par les 
marques horlogères.

CONSTITUTION DES GROUPES 
HORLOGERS

En fait, pour reprendre l’expres-
sion de l’historien Pierre-Yves 
Donzé, les débuts de la tranche 
1998-2018 verront naître le «big 
business horloger». Bref rappel: 
jusqu’au début des années 1980, 
tous les grands noms actuels du 

luxe (Louis Vuitton, Cartier, Dior, 
Hermès…) n’étaient encore «que 
de petits commerçants», comme 
les décrit Richard Lepeu. Certains 
entrepreneurs comme Bernard 
Arnault (LVMH) ou Johann Rupert 
(à qui appartient déjà le joail-
lier-horloger Cartier) «com-
prennent alors que l’on peut trans-
former ces entreprises de luxe en 
machines à cash», note Pierre-Yves 
Donzé. Les groupes de luxe se 
constituent à toute vitesse. Leur 
force de frappe permet à ces 

petites sociétés, souvent fami-
liales, d’investir massivement le 
marché mondial.

Sauf quelques rares exceptions, 
ce n’est que vers la fin des années 
1990 que l’horlogerie suisse est rat-
trapée par ce phénomène. En 1999, 
LVMH acquiert par exemple TAG 
Heuer, Zenith, Ebel et Chaumet. En 
1996, ce qui s’appelle encore Ven-
dôme Luxury Group (Cartier, 
Baume & Mercier, Piaget…) rachète 
Vacheron Constantin et, en 2000, 
cet ensemble désormais baptisé 

Richemont s’offre Jaeger-Le-
Coultre, IWC Schaffhausen et A. 
Lange & Söhne…

La société de microélectronique 
et d’horlogerie (SMH) – rebaptisée 
The Swatch Group en 1998 – détient 
déjà bon nombre de marques, dont 
les plus importantes comme Lon-
gines, Omega ou Tissot, mais 
s’étend vers le haut de gamme. Elle 
rachète Breguet (1999), Jaquet Droz 
(2000), Glasshütte Original 
(2000)… En parallèle, différentes 
marques se lancent en indépen-

1. L’APPÉTIT CHINOIS
En vingt ans, les exportations horlogères 
suisses – qui comprennent les montres, mais 
également les pendules ou les composants 
– ont presque doublé. Elles sont passées de 
8,4 à 19,9 milliards de francs. Sans surprise, 
cette progression vient principalement 
d ’A s i e  ( v o i r  c i - d e s s u s ) ,  e t  p l u s 
particulièrement de Chine continentale, de 
Hongkong et de Singapour. On note surtout 
que, sur cette période, le marché chinois a 
bondi de 4222,6% (!) passant de 35,5 millions 

à 1,5 milliard de francs. En parallèle, les 
Etats-Unis, qui ont toujours été de bons 
acheteurs de montres suisses, n’ont 
progressé «que» de 52,3%. Relevons 
encore la progression plus tranquille du 
marché européen, avec cette exception 
britannique (+247,8%). Ce dernier marché 
a en effet profité ces derniers mois du 
Brexit et de la dévaluation de la livre 
sterling, qui a dopé le tourisme asiatique 
dans ce pays. ■

Les exportations  
horlogères suisses  
dans le monde
Evolution en 20 ans, 

1998

1999

2000

2001

2002
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

8,4
9

10,3
10,6
10,6

10,1
11,1

12,4
13,7

15,9
17

13,2
16,1

19,3
21,4

21,8
22,2

21,5
19,4

19,9 en milliards de francs

Les exportations 
horlogères suisses  

dans les principaux pays 
importateurs

Comparaison 1998 et 2017 en millions  
de francs et évolution en vingt ans (%).  

(Le disque clair représente la valeur  
du marché en 1998 et le disque  

foncé celle de 2017)
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– 42,2%
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Mouvements mécaniques
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dantes (Franck Muller est réorga-
nisée en 1995, voit le jour en 1997, 
Roger Dubuis en 1995…)

RETOUR EN GRÂCE  
DES MONTRES MÉCANIQUES

Cette effervescence touche égale-
ment les produits. Tout le monde 
se (re)met à faire des montres méca-
niques, plus chères, essentielle-
ment parce que les Chinois en sont 
friands. La bascule a lieu en 2001, 
quand, en valeur, la Suisse réex-
porte davantage de montres méca-
niques que de montres électro-
niques. Une tendance qui ne 
s’inversera plus. «On a compris 
alors à quel point le mécanique pou-
vait générer de la marge, note l’eth-
nologue Hervé Munz. Le credo de 
l’authenticité, du patrimoine 
revient à la mode…» Ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard si les Journées 
du marketing horloger voient le jour 
à La Chaux-de-Fonds en 1997, l’an-
née où les montagnes neuchâte-
loises commencent à capitaliser sur 
la notion de «Watch Valley».

Ce retour vers des valeurs «d’au-
thenticité» et de «tradition» (la 
notion de «haute horlogerie» réap-
paraît pour la première fois en 1990 
comme le décrit Pierre-Yves Donzé 
dans un récent ouvrage*) pousse 

également les sociétés à repenser 
leurs manières de concevoir leur 
métier. Jusque-là, c’est Swatch 
Group qui produisait les compo-
sants et les mouvements que l’on 
retrouvait dans presque toutes les 
montres suisses du marché. «A part 
ETA (Swatch Group) et Jaeger-Le-
Coultre, il n’y avait pas de manufac-
tures. Nous étions des développeurs 
et des assembleurs de montres», 
admet sans ciller Richard Lepeu.

Dès 2002, Swatch Group com-
mence à se lasser de ce rôle de 
fournisseur. Dans un courrier 
d’une page A4, signé par deux res-
ponsables d’ETA (Anton Bally et 
Kaspar Glatthard) et envoyé au 
creux de l’été 2002, Swatch Group 
annonce la fin de la livraison des 
ébauches ETA à ses clients. «A par-
tir du début de l’année 2006, ETA 
ne pourra plus livrer d’ébauches 
mais uniquement des mouvements 
terminés», explique l’entreprise 
dans cette lettre.

Cette annonce terrifie toutes les 
PME qui gagnaient leur pain en 
assemblant des mouvements mais 
pousse surtout les plus grandes 
marques à investir massivement 
dans l’outil de production. Pour ces 
dernières, les mouvements méca-
niques sont en effet devenus un 

enjeu trop stratégique pour 
dépendre d’un groupe tiers. Sans 
compter que fabriquer ses propres 
mouvements mécaniques permet 
de se distinguer de la concurrence.

Par la suite, le patron de Swatch 
Group, Nick Hayek, ira plus loin 
et annoncera, en 2009, la fin de la 
livraison de tout composant hor-
loger. A l’heure actuelle, ETA et 
ses sociétés sœurs continuent 
néanmoins de livrer le reste de 
l’industrie.

«L’ÉRUPTION  
DES MANUFACTURES»

Conséquence de ces menaces, 
«dès les années 2000, c’est l’érup-
tion des manufactures», se sou-
vient Richard Lepeu. L’impact sur 
l’emploi est direct: si, dans les 
années 1970, quelque 90 000 per-
sonnes travaillent dans l’industrie 
horlogère, ce chiffre était tombé 
à 29 000 au plus fort de la «crise 
du quartz» (1987) et stagnera 
jusqu’en 1997 (33  000). Il est 
remonté progressivement jusqu’à 
atteindre aujourd’hui 60 000 per-
sonnes, selon les chiffres de la 
Convention patronale.

Dans la foulée, les prix des 
montres grimpent. En moyenne, le 
prix d’exportation (qui est à peu 

près 2,5 fois moins cher que le prix 
en boutique) passe de 1350 francs 
en 1998 à 2100 en 2017. Le segment 
d’entrée de gamme, lui, sera ensuite 
encore davantage touché par l’arri-
vée des montres de mode (Daniel 
Wellington fondé en 2011) et des 
smartwatches (lancement de 
l’Apple Watch en 2015).

Cette montée en gamme et ces 
investissements vont de pair avec 
l’ouverture du marché chinois 
«continental». Alors patron de Car-
tier, Richard Lepeu se souvient 
d’avoir inauguré la première bou-
tique de la marque à Shanghai en 

1999. «On savait depuis longtemps 
que les Chinois adoraient nos 
montres, spécialement celles en or. 
Mais il y avait jusqu’alors des bar-
rières douanières et nous touchions 
cette clientèle uniquement via 
Macao ou Hongkong. A partir de 
cette époque, on a pu investir le 
marché plus directement…»

Les horlogers investissent dès lors 
directement dans les circuits de 
distribution. «Pour les marques de 
luxe, il est essentiel de contrôler la 
distribution pour maîtriser leur 
image vis-à-vis de la clientèle», rap-
pelle Pierre-Yves Donzé. Jusque-là, 

la plupart des entreprises horlo-
gères travaillaient via des agents 
dans le monde entier sans vendre 
leurs montres en direct. A l’excep-
tion de Rolex (qui,  encore 
aujourd’hui, ne possède toujours 
qu’une seule boutique dans le 
monde, à Genève), toutes les autres 
marques se mettront à la distribu-
tion. «Nous avons intégré les agents 
et mieux sélectionné nos détail-
lants», résume Richard Lepeu.

L’arrivé d’Internet aura également 
un impact sur la distribution même 
si les horlogers traditionnels met-
tront du temps à passer à l’e-com-
merce – certain, comme Rolex, n’y 
sont d’ailleurs toujours officielle-
ment pas. La naissance des plate-
formes de financement participatif 
autour de 2010 permettra à des 
centaines de nouvelles marques 
horlogères financées par les utili-
sateurs de voir le jour.

Les forums de passionnés voyant 
le jour durant cette période permet-
tront en outre de remettre à jour de 
vieilles marques tombées dans l’ou-
bli. Par exemple Moranbong, origi-
naire de… Corée du Nord. ■
* Pierre-Yves Donzé, «L’Invention  
du luxe. Histoire de l’industrie horlogère  
à Genève de 1815 à nos jours»,  
Editions Alphil.

2. LE LUXE PROGRESSE LE PLUS
Ces quatre graphiques permettent de 
mesurer  l’ impor tante progression 
enregistrée par le segment haut de gamme 
sur les vingt dernières années. En effet, ce 
sont les exportations des montres coûtant 
3000 francs et plus qui ont connu la plus 
forte augmentation, alors que les autres 
segments restaient globalement aux mêmes 
niveaux. Si l’on observe que les quatre 
segments de prix sont touchés par la crise 

de 2009, seul celui des montres de moins 
de 200 francs s’affiche en baisse ces 
dernières années. Un effet des ventes 
toujours plus importantes des montres 
connectées et des modèles dits «de mode» 
(à l’image de Daniel Wellington). Dernier 
détail: le segment de prix affiché ici est celui 
dit «à l’export». Pour obtenir le prix public, 
que l’on trouve dans les vitrines, il faut 
multiplier ce chiffre par environ 2,5. ■

3. RETOUR EN FORCE DU MÉCANIQUE
La «crise du quartz» des années 1980 semblait 
les avoir condamnés… Rien de plus faux. Les 
mouvements mécaniques sont revenus à la 
mode dès le début des années 2000. Le 
graphique ci-joint permet de mesurer 
l’envolée, en valeur, des montres dont les 

cœurs battent sans pile et le point de bascule 
qui a eu lieu en 2001. Ci-dessous, l’on constate 
que la Suisse exporte sensiblement moins de 
montres à quartz qu’en 1998, mais que ce 
segment reste important en volume (de 
presque 30 à 17 millions). ■

Les exportations horlogères suisses par gamme de prix
Evolution par année de 1998-2017, en milliards de francs. La lecture se fait dans le sens des aiguilles d’une montre.  
Chaque part représente une année et est divisée en «tranches» qui représentent 1 milliard de francs chacune.

Evolution en vingt ans, 
en millions de pièces.
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«A part ETA (Swatch 
Group) et Jaeger- 

Le-Coultre, il n’y avait pas  
de manufactures. Nous étions 
des développeurs et des 
assembleurs de montres»
RICHARD LEPEU
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L’ASSET MANAGEMENT? ENCORE INCONNU  
IL Y A VINGT ANS
 FINANCE Dans les années 
1990, les banques 
distinguaient entre deux 
segments de clients, les privés  
et les entreprises. L’émergence 
de «l’institutionnel»  
et des caisses de pension,  
des ETF et de BlackRock  
est arrivée très récemment

peine en Suisse il y a vingt ans», 
déclare Markus Fuchs, directeur 
de la Swiss Funds & Asset Mana-
gement Association (Sfama). A 
l’époque, les banques distin-
guaient entre les clients privés et 
les clients entreprises. C’est pré-
cisément au milieu des années 
1990 que les grandes banques se 
sont réorganisées en banque pri-
vée, banque d’investissement et 
gestion d’actifs.

De même, les ETF, ces fonds indi-
ciels cotés, ne sont arrivés en 
Europe qu’en 2000. BlackRock, le 
plus grand gérant d’actifs du 
monde, premier actionnaire d’une 
entreprise sur cinq aux Etats-Unis, 
n’avait que 53 milliards d’actifs en 

1994. Ils dépassent 6000 milliards 
de dollars actuellement, en partie 
grâce à sa société iShares, spécia-
lisée dans les ETF, domaine dans 
lequel elle détient une part de mar-
ché de 27% sur le plan mondial. Le 
marché global de ces produits 
indiciels vient justement de dépas-
ser les 5000 milliards. «Leur déve-
loppement s’est surtout distingué 
de la moyenne après la crise finan-
cière. Leur volume atteignait à 
peine 710 milliards en 2008. A 
l’inverse, les hedge funds ont souf-
fert de la crise et beaucoup de 
fonds actifs ont été pénalisés par 
leur difficulté à réaliser la surper-
formance promise aux investis-
seurs», constate Markus Fuchs.

La philosophie de gestion a éga-
lement changé. Il y a vingt ans, la 
théorie moderne du portefeuille, 
élaborée par Harry Markowitz, 
régnait en maître dans la gestion, 
malgré ses hypothèses hautement 
discutables (efficience du marché, 
absence de coût de transaction, 
taux d’intérêt sans risque). «A 
l’époque, les placements alterna-
tifs se limitaient dans une large 
mesure aux actions émergentes et 
aux small & mid caps», se souvient 
Markus Fuchs.

Aujourd’hui, le modèle de 
banque universelle est sous pres-
sion, du moins aux Etats-Unis et 
au Royaume-Uni. L’asset manage-
ment est de plus en plus l’affaire 

d’entreprises spécialisées, comme 
BlackRock d’ailleurs.

Il y a vingt ans, «les trois leaders 
du marché suisse étaient UBS, Cre-
dit Suisse et Swisscanto et ils le 
demeurent aujourd’hui. Mais la 
part de marché d’UBS est passée 
de 47% à 21%, celle de Credit Suisse 
de 21% à 16% et Swisscanto (y com-
pris la ZKB aujourd’hui) demeure 
à 8%. Par contre, BlackRock, qui 
était encore absent de Suisse, 
arrive à 6% actuellement», indique 
Stefan Bichsel, directeur de la divi-
sion Asset Management à la BCV. 
Ainsi, 75% du marché suisse appar-
tenait à trois acteurs en 1998. 
Actuellement, ils sont quinze à se 
partager ce pourcentage. ■

Aujourd’hui,  
le modèle  
de banque 
universelle est 
sous pression, 
du moins aux 
Etats-Unis  
et au 
Royaume-Uni

MATHILDE FARINE ET SÉBASTIEN RUCHE
t @MathildeFarine t@sebruche

Difficile d’évoquer les vingt der-
nières années de la place finan-
cière sans s’arrêter au fracas 
causé par la fin du secret bancaire 
en 2009. Pourtant, ce bouleverse-
ment avait commencé bien plus 
tôt, tandis que le secteur lui-
même a vécu bien d’autres trans-
formations.

Le 29 juin 1998, se produit l’une 
des plus grosses fusions de l’indus-
trie: la Société de Banque Suisse 
et l’Union de Banques Suisses 
deviennent UBS, créant un masto-
donte, qui se prépare à conquérir 
le monde. C’est le début du «rêve 
de grandeur» de la Suisse, «qui 
voulait faire partie de la Premier 
League des places financières, 
rivaliser avec la Grande-Bretagne», 
comme l’appelle Tobias Strau-
mann, professeur d’économie à 
l’Université de Zurich et spécia-
liste de l’histoire des banques.

GONFLER, GONFLER, 
JUSQU’À…

Les deux grandes banques se 
déploient, même si Credit Suisse, 
aux prises avec les dégâts de la crise 
immobilière en Suisse, est plus 
limitée qu’UBS qui s’étend plus 
rapidement et plus fortement, en 
premier lieu dans la banque d’af-
faires et aux Etats-Unis.

A ce moment-là, «les Suisses 
étaient un peu fiers de leurs 
grandes banques qui se dévelop-
paient partout et qui rivalisaient 
avec les grandes banques améri-
caines. Elles avaient une réputa-
tion fantastique, tout le monde, 
analystes compris, pensaient 
qu’UBS, par exemple, était une 
banque très prudente, avec un sys-
tème de gestion des risques très 
moderne», poursuit Tobias Strau-
mann. Les deux établissements, 
qui misent toujours plus sur la 
banque d’affaires, voient leur bilan 
gonfler, jusqu’à…

Octobre 2008, 10 ans après la 
fusion, tout s’effondre. Aux Etats-
Unis, la banque Lehman Brothers 
est sacrifiée, les bourses plongent. 
En Suisse, la Banque nationale et 
le gouvernement doivent se ruer 
au secours d’UBS, au bord du 
gouffre pour avoir été trop gour-
mande avec les subprime, ces 

titres pourris basés sur les crédits 
immobiliers américains. Les deux 
rivales doivent «dire adieu à ce 
rêve de grandeur, tout comme la 
place financière, qui profitait de 
leur réputation», poursuit le pro-
fesseur zurichois.

BRÈCHE DANS LE SECRET 
BANCAIRE

Quelques mois plus tard, c’est 
toute la Suisse qui doit dire adieu 
à un principe considéré jusque-là 
comme inébranlable. Pierre 
Mirabaud, alors président de l’As-
sociation suisse des banques, 
n’avait-il pas dit, en 2004: «Pas 
question de renoncer au secret 
bancaire»?

Mais depuis, le contexte a 
changé, les pressions internatio-
nales deviennent intenables. Et 
Berne a déjà commencé à lâcher 
du lest les années précédentes, 
pensant pouvoir faire durer la 
distinction entre évasion et 
fraude fiscale, qui agacent ses voi-
sins et donnent un avantage com-
pétitif à ses banques.

LA FIN DU RÊVE DE GRANDEUR 
DE LA PLACE FINANCIÈRE

FORTUNES  Ces vingt dernières années, le secteur bancaire a vécu l’âge d’or, puis la crise. Il serait réducteur  
de résumer ces deux décennies à la fin du secret bancaire, tant la période a été riche en événements

ciens, y compris publiquement. 
«Réagir d’une seule voix était à ce 
moment-là difficile, et l’est tou-
jours dans d’autres domaines, 
assure encore Patrick Odier. Il 
n’empêche que par la suite, la très 
grande majorité des banques a 
défendu à l’unisson les grands 
enjeux à négocier comme les 
règles Too Big To Fail, celles sur 
les rémunérations ou les ques-
tions fiscales».

RETOUR AU NIVEAU DE 1998
Pendant que toute la place se réor-

ganise, s’adapte au monde de 
l’argent déclaré, se spécialise, gère 
la marée réglementaire, s’habitue 
à l’idée que ses marges rétrécies 
deviendront la norme, la technolo-
gie amène un défi supplémentaire. 
«Les comportements et les besoins 
des clients ont changé de façon 
significative. En 1998, les télé-
phones portables ne servaient qu’à 
téléphoner et envoyer des sms», 
rappelle Christian Bretscher, direc-
teur de l’association des banques 
zurichoises. Désormais, la réalité 
est complètement différente et les 
banques font face à un flot de nou-
veaux acteurs, ce qu’on appelle les 
fintechs.

La place est-elle arrivée au bout 
de sa transformation? Elle va peut-
être encore voir sa taille se réduire, 
évalue Tobias Straumann, mais 
«on entrevoit désormais la forme 
qu’elle va prendre».

A fin 2016, elle ne comptait plus 
que 261 établissements, contre 376 
en 1998, selon les statistiques de 
la BNS. Parmi eux, moins du quart 
(81) sont en mains étrangères, 
contre un tiers de plus il y a 20 ans. 
Le nombre d’emplois (120 845) est, 
lui, revenu à son niveau de 1998, 
avec une migration relative vers 
l’étranger. Le secteur comptait 
11 630 postes dans d’autres centres 
financiers en 1998, il en compte 
désormais près de 20 000.

Les grandes banques ont été les 
plus destructrices d’emplois pen-
dant la période, passant de 60 000 
à 50 000. Le tout pour des fonds 
sous gestion, qui n’ont, eux, cessé 
de gonfler: passant de 3300 mil-
liards de francs en 1989 à 
6650 milliards à fin 2016. Signe 
que, même après l’épreuve, la 
place n’a pas autant rétréci qu’on 
pourrait le croire. ■

Depuis 1998, la place financière suisse a dû naviguer entre la pression internationale sur le secret bancaire, la réduction des 
marges et les bouleversements technologiques. (MARK HENLEY/PANOS)

Avec l’affaire des fonds en dés-
hérence, réglée en 1998, «la 
Suisse a été forcée de com-
prendre que les Etats-Unis 
n’avaient plus la patience pour 
accepter ses règles spéciales», 
explique Tobias Straumann. Qui 
voit une autre brèche dans le 
secret bancaire, lors de la conclu-
sion du premier accord «QI», 
pour intermédiaire qualifié, en 
2001, qui contient déjà les signes 
d’une volonté américaine d’obte-
nir davantage de contrôle sur les 
revenus de ses citoyens hors des 
frontières.

Enfin, les négociations bilaté-
rales avec l’Union européenne, qui 
débouchent sur l’accord sur la 
fiscalité de l’épargne en 2004, 
donnent l’impression aux parte-
naires de Berne que le secret ban-
caire devient de moins en moins 
inébranlable. «La stratégie de la 
Suisse était de faire des conces-
sions petit à petit pour conserver 
le noyau du secret bancaire le plus 
longtemps possible», explique 
Tobias Straumann.

OUTRAGÉE ET PANIQUÉE
Finalement, quand Hans-Rudolf 

Merz lève la distinction entre 
fraude et évasion fiscale en mars 
2009, la place financière réagit 
d’une seule voix, outragée et pani-
quée à l’idée du séisme qui va se 
produire. L’année précédant la 
crise financière, le secteur a 
atteint plusieurs records: il 
compte 136 200 employés, soit 15% 
de plus qu’en 1998. Les bénéfices, 
les fonds sous gestion sont au plus 
haut. Et soudain, cet âge d’or va 
prendre fin.

Pourtant, le secteur est moins 
homogène que sa première réac-
tion ne le laisse paraître. Certes, 
officiellement, tout le monde 
défend le secret bancaire, mais de 
plus en plus d’établissements se 
préparent à sa fin, en premier lieu 
les nouvelles générations de ban-
quiers et UBS et Credit Suisse, qui, 
après leurs déboires outre-Atlan-
tique, se sont recentrées sur la 
gestion de fortune.

«Les banques de gestion avaient 
besoin d’une rupture, elles n’au-
raient pas pu changer leur modèle 
autrement, estime Tobias Strau-
mann. Comment une banque 
aurait-elle pu se positionner dif-
féremment avant et se mettre à 
refuser des actifs non déclarés 
alors que tous le faisaient en 
Suisse, mais aussi dans les autres 
places financières? Il fallait une 
évolution globale.»

ENCOURAGER LA TRANSITION 
PLUTÔT QUE LA SUBIR

Trois semaines après son entrée 
en fonction à la tête de Swiss-
banking, en septembre 2009, 
Patrick Odier déclare dans sa pre-
mière interview que «le secteur 
bancaire devait se préparer à se 
focaliser sur l’épargne déclarée et 
encourager la transition vers le 
nouveau monde plutôt que de la 
subir», se souvient l’associé senior 
de Lombard Odier. Selon lui, le 
secteur bancaire suisse devait 
adapter son modèle d’affaires à la 
lutte devenue mondiale contre 
l’évasion fiscale. Pour être en 
phase avec l’évolution de la société 
et de l’opinion publique.

Contrastant avec la position de 
son prédécesseur à l’ASB, cette 
orientation a été très mal perçue 
par certains banquiers et politi-

EMMANUEL GARESSUS
t @garessus

Tout a changé, ou presque, en 
vingt ans dans la gestion d’actifs. 
«L’asset management existait à 

«Les 
banques 

de gestion 
avaient 
besoin d’une 
rupture, elles 
n’auraient pas 
pu changer 
leur modèle 
autrement»
TOBIAS STRAUMANN, SPÉCIALISTE  
DE L’HISTOIRE DES BANQUES
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La culture  
en huit coups  

de cœur
MISCELLANÉES  Les journalistes de la rubrique culturelle  

ont sélectionné en toute subjectivité les œuvres et les artistes  
qui ont illuminé ces deux dernières décennies

Afin de marquer les 20 ans du 
Temps, les journalistes de la 
rubrique culturelle se sont concer-
tés et ont choisi une œuvre ou un 
artiste qui les a marqués plus que 
les autres. Voici donc une partie de 
pêche miraculeuse et absolument 
subjective, dont nous ne vous pré-
sentons que les plus beaux trésors. 
Souvenirs d’une enfance et d’une 
adolescence en journalisme – vingt 
ans d’exploration et de passion – en 
quelques pépites.

LITTÉRATURE 
DU TEMPS AVEC DES MOTS

Penser au temps écoulé, c’est 
penser à son flux, à ce qu’il dit de 
nous. Dans Les Années, paru en 
2008 chez Gallimard, Annie 
Ernaux tisse devant nous, avec des 
mots, la toile du temps. Ce roman 
fascinant s’ouvre dans les années 
1940: «Je me suis située au début 
de la mémoire», dira-t-elle. Puis, la 
romancière déroule, la grande 
étoffe du temps, disant l’ici et 
maintenant de tous ces moments 
qui l’ont menée de la petite fille 
d’Yvetot vers la professeure, la 
mère, l’amoureuse, la grande 
romancière qu’elle est devenue à 
l’aube du XXIe siècle.

Le livre est richement brodé, 
plein de détails comme une grande 
tapisserie de phrases, de ren-
gaines, de souvenirs, de sensations, 
tous liés à un moment donné. Fille 
d’épiciers-cafetiers, Annie Ernaux 
s’inscrit dans le monde, dans la 
société. Elle se souvient des pro-
duits, des chansons, des livres, de 
tout ce qui fait la substance même 
de la vie. Les Années, c’est aussi une 
histoire des femmes qui donne à 

ressentir, organiquement, le che-
min parcouru de l’après-guerre à 
nos jours.

Les Années n’a rien d’une autobio-
graphie, même si le temps se 
déroule autour de son auteure. 
Annie Ernaux est parvenue à en 
faire l’autobiographie de tous, une 
histoire de notre temps, en images 
et en émotions. ■ E. SR

CINÉMA 
UN MYSTÈRE INÉPUISABLE

Rescapée d’une collision fron-
tale sur Mulholland Drive, Rita, 
une belle brune frappée d’amné-
sie, trouve refuge auprès de Betty, 
une blonde guillerette rêvant de 
gloire cinématographique. Les 
deux filles s’égarent dans les 
songes étranges que distille la 
Cité des Anges. Maître incontesté 
du bizarre, David Lynch nimbe 
d’irréalité les choses les plus 
banales. Il compose chaque plan 
comme une peinture, révèle les 
gouffres derrière l’illusoire réa-
lité, ranime des peurs primitives. 
Un homme meurt de peur en 
voyant apparaître le visage ter-
reux du SDF dont il a rêvé. L’Ange 
de la mort s’est fait une tête de 
cow-boy. Le nain qui dansait dans 
la chambre rouge de Twin 
Peaks incarne le nabab ultime qui 
tire les ficelles du destin et de 
Hollywood.

La mystérieuse boîte bleue ne 
contient que de l’obscurité. Alors 
tout se défait, les plans de réalité 
s’effondrent comme des châteaux 
de cartes, la brune devient blonde, 
Betty et Rita sont comme des fan-
tômes parmi les fantômes. Au der-
nier plan, dans un obscur théâtre 

velouté de rouge, une diva au chi-
gnon cobalt chuchote le mot de la 
fin: «Silencio»… Silence! David 
Lynch rêve et nous appartenons à 
son rêve. Mulholland Drive est la 
plus sidérante proposition que le 
cinéma ait faite ces vingt dernières 
années. ■ A. DN

ART 
LE SUISSE INSOUMIS

C’était il y a vingt ans. Avec ses 
images découpées, ses cartons et 
sa philosophie du désespoir, Tho-
mas Hirschhorn intéresse le 
milieu de l’art. Pensez, un artiste 
suisse expatrié à Paris qui s’in-
vente un univers foutraque en 
renouant avec une sorte d’Arte 
povera sociopolitique. Catherine 
David, directrice du Jeu de Paume, 
sera l’une des premières à lui don-
ner sa chance. Hirschhorn, qui n’a 
jamais remporté aucun Prix fédé-
ral des beaux-arts, se fait désor-
mais un nom jusque chez lui. Et 
puis en 2003, l’UDC prend d’as-
saut la coupole. Christoph Blo-
cher, président du parti d’extrême 
droite, est élu Conseiller fédéral. 
Le Bernois le jure: lui vivant il 
n’exposera plus jamais dans son 
pays tant que le tribun zurichois 
siégera à l’exécutif.

Arrive alors le scandale. Invité 
en 2004 par le Centre culturel 
suisse de Paris, l’artiste bernois 
imagine Swiss Swiss Democracy. 
Les médias retiendront de cette 
expo de cinquante-quatre jours 
l’image d’un performeur urinant 
sur une photo de Christoph Blo-
cher. Les partis de droite se ren-
gorgent. L’œuvre flanque le bazar 
jusqu’au parlement qui va ampu-
ter d’un million de francs le bud-
get de Pro Helvetia, soutien finan-
cier du centre parisien. Michel 
Ritter, son directeur, devra faire 
avec. Et Hirschhorn l’insoumis 
profiter de cette inattendue noto-
riété qui débarque dans les pages 
de Libération. Ses installations 
géantes qui veulent changer le 
monde seront désormais de 
toutes les biennales et autres 
Documenta. Monumental! ■ E. G.

PHOTOGRAPHIE 
UN PHOTOGRAPHE 
DOCUMENTAIRE  
À L’ASSAUT DES GALERIES

Il y a exactement vingt ans, Mar-
tin Parr publiait un livre de pho-
tographies intitulé Japonais 
endormis. Succession de fronts 
baissés sur des paupières closes. 
Puis il y eut Benidorm ou la vision 
d’horreur du tourisme de masse 
«made in Spain»: défilé de gros 
ventres, vacancier endormi la 
bouche béante sur une plage bon-
dée, œuf posé sur un toast trop 
gras.  Membre du collectif 
Magnum depuis 1994, Parr a fait 
jaillir la couleur et l’ironie dans la 
photographie documentaire, très 
loin de l’héritage esthétique des 
pères fondateurs. Epinglant la vie 
des gens ordinaires et ses outrages 
au bon goût, le Britannique est 
paradoxalement devenu chou-
chou des galeries. Il incarne en ce 
sens cette tendance désormais 
bien ancrée de la photographie 
documentaire à pénétrer le mar-
ché de l’art et délaisser la presse. 

Les talents révélés aujourd’hui ne 
font plus que ça, de Taryn Simon 
à Raphaël Dallaporta en passant 
par Yann Gross. ■ C. ST.

MUSIQUES ACTUELLES 
UNE ARTISTE TOTALE  
EN MODE 2.0

En l’an – 1 du Temps, Björk 
Guðmundsdóttir publie son troi-
sième album solo: Homogenic est 
un chef-d’œuvre qui l’assoit 
comme l’une des plus passion-
nantes artistes du XXe  siècle 
déclinant. Au moment d’élire les 
meilleurs disques de 1997, celui-ci 
est logiquement sur toutes les 
listes. Il faudra ensuite attendre 
quatre ans pour découvrir Vesper-
tine. L’Islandaise y dévoilait alors 
des arrangements plus synthé-
tiques et abrasifs, moins fédéra-
teurs. Björk n’a jamais cherché la 
séduction facile, et c’est ce qui, 
chez elle, fascine le plus.

Exposition au MoMA, album 
entièrement a cappella, actrice 
pour Lars Von Trier, déclinaisons 
de son univers sur supports 
numériques, militantisme écolo, 
collaborations avec des stylistes 
et des graphistes de pointe, et on 
en passe: Björk s’est ensuite impo-
sée, dans la première décennie du 
deuxième millénaire, comme une 
artiste totale, exigeante, et qui a 
parfaitement su intégrer les codes 
de la culture 2.0. Mis à part David 
Bowie, peu de musiciens sont par-
venus à exercer un tel pouvoir de 
séduction, qui s’étend bien 
au-delà du cercle de ses indéfec-
tibles soutiens. Le personnage 
même de Björk est dans le fond 
une œuvre d’art. ■ S. G.

SCÈNES 
LE THÉÂTRE EN FLAMMES

Une ferveur, mieux, un courant: 
Wajdi Mouawad règne en mage 
sur la scène francophone. Au 
Forum Meyrin – alors dirigé par 
Mathieu Menghini – sept cents 
spectateurs électriques à force 
d’être secoués ovationnent Litto-
ral, histoire de famille à embran-
chements tortueux. En ce prin-
temps 2009, le public romand 
découvre l’ingéniosité lyrique 
d’un auteur né à Beyrouth, que la 

guerre civile a forcé, enfant, à 
s’exiler, en France d’abord, puis 
au Québec. Quatre mois plus tard, 
cet auteur, qui sait fédérer autour 
de son panache, est le héros du 
Festival d’Avignon – dont les direc-
teurs s’appellent Hortense 
Archambault et Vincent Baudril-
ler. Au Palais des papes, deux 
mille noctambules traversent une 
Europe en flammes, basculent 
dans un Moyen-Orient déchiré, 
font corps avec une jeunesse en 
mille morceaux: Littoral, Incen-
dies et Forêts lacèrent la nuit, près 
de dix heures de saga, jusqu’à ce 
que l’aube pointe.

L’automne passé, le même Wajdi 
Mouawad, directeur du Théâtre 
de la Colline à Paris, récidivait 
avec Tous des Oiseaux, pièce jouée 
en arabe, en anglais, en allemand 
et en hébreu. Chaque soir, une 
foule avide s’agglutinait autour 
des guichets dans l’espoir d’obte-
nir un billet. Wajdi Mouawad, 
50 ans, maîtrise les codes de l’épo-
pée à la Alexandre Dumas et ceux 
du suspense, à la mode des scripts 
doctors de Netflix. Ses construc-
tions sont le miroir de nos identi-
tés brouillées. Elles brûlent pour 
cela. ■ A. DF

CLASSIQUE 
UNE «DAMNATION» DE RÊVE

Nous sommes en 2001. La Dam-
nation de Faust, imaginée par 
Robert Lepage, éblouit Paris. Bien 
que le spectacle ait été présenté 
pour la première fois en 1999 au 
festival de Matsumoto, son appa-
rition sur la scène de l’Opéra Bas-
tille fait l’effet d’une révélation. 
C’est que l’œuvre de Berlioz, ni 
opéra, ni oratorio, mais selon le 
compositeur «légende dramatique 
en quatre parties», est réputée 
impossible à monter.

Mais rien n’est impossible pour 
le magicien canadien: sa Damna-
tion bouleverse tous les sens. Le 
monumental dispositif métal-
lique de Carl Fillon, vibrant de 
projections vidéo oniriques, est 
habité de danseurs et d’acrobates 
arpentant l’espace au mépris de 
l’attraction terrestre. La concep-
tion du metteur en scène ouvre 
tous les possibles et libère l’ima-

ginaire. Dans la fosse: l’immense 
Seiji Osawa. Sur scène: José van 
Dam, fabuleux Méphistophélès; 
Jennifer Larmore, Marguerite 
éblouissante et Giuseppe Sabba-
tini, Faust arrogant. Après deux 
petites reprises en 2004 et en 
2006, les décors et costumes sont 
malheureusement détruits sous 
l’ère Mortier, et la production est 
vendue au Metropolitan Opera de 
New York, puis à Madrid. En 
presque vingt ans, cette fabuleuse 
Damnation aura sillonné la pla-
nète, et essaimé partout sa magie 
et ses splendeurs. On en rêve 
encore… ■ S. BO.

SÉRIES TV 
UNE IMPÉRISSABLE  
ODYSSÉE URBAINE

En matière de séries, l’âge d’or 
actuel, marqué par une hausse 
de la qualité comme du nombre 
de productions, a justement com-
mencé il y a une vingtaine d’an-
nées. Autant dire qu’il y a l’em-
barras du choix, des Soprano 
(1999-2007) à Seven Seconds ces 
jours. Les vingt dernières années 
ont eu leur lot de chefs-d’œuvre 
du petit écran. Impossible, 
cependant, de ne pas mettre en 
avant The Wire. La chronique 
urbaine de David Simon, qui 
commence par conter la déses-
pérante lutte contre le trafic de 
drogue à Baltimore, a élargi l’ho-
rizon du feuilleton télévisuel tout 
en restant, c’est son génie, au raz 
du trottoir.

En cinq saisons et 60 épisodes, 
de 2002 à 2008, avec pour person-
nages de référence des flics incar-
nés par Dominic West, Wendell 
Pierce et Sonja Sohn, The Wire a 
exploré les facettes de la cité, ses 
béances et ses espoirs, parfois. 
Rarement une ville, dans la fiction, 
aura été radiographiée avec une 
telle précision, une telle attention, 
une telle cohérence dans la 
construction du propos. Elle n’est 
pas la seule, mais de ce fait, The 
Wire peut se voir et se revoir 
encore. Ses braves comme ses 
méchants sont impérissables, tan-
dis que sa triste modernité 
demeurera d’actualité encore 
longtemps. ■ N. DU. 

«Swiss-Swiss Democracy». La fameuse installation de Thomas Hirschhorn défraya la chronique  
en 2004. (JACQUES BRINON)
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EN SPORT, L’ÈRE DU ZAPPING
TENDANCE  Zumba, MMA, parkour… Ces vingt dernières années ont vu apparaître de nombreuses nouvelles disciplines, qui permettent 

aux sportifs d’aller voir ailleurs dès qu’ils s’ennuient. Tout en mettant au défi structures traditionnelles et collectivités publiques

LIONEL PITTET
t @lionel_pittet

De mémoire d’enseignants, ce 
n’était jamais arrivé. Cet hiver, 
deux étudiants en sciences du 
sport de l’Université de Lausanne 
ont abordé leur camp de neige 
sans avoir jamais chaussé de ski. 
Au pays de Roland Collombin et 
Didier Cuche, il est aujourd’hui 
possible d’être suffisamment 
mordu de sport pour vouloir y 
consacrer ses études, suffisam-
ment doué soi-même pour réussir 
les exigeants tests d’admission, et 
néanmoins totalement étranger à 
la chose alpine.

C’est surprenant, mais pas ano-
din. Cet exemple ne traduit pas 
seulement le déclin (réel) du ski 
alpin mais aussi la mutation du 
destin sportif des jeunes Suisses. 
Ils ne passent plus nécessaire-
ment par les incontournables 
(foot, hockey, gymnastique, 
ski, etc.) comme le constate au 
quotidien l’historien Grégory 
Quin: «A l’université, nous voyons 
bien que les profils sportifs des 
étudiants sont de plus en plus 
divers.» Ils profitent pleinement 
des nombreuses disciplines qui 
sont apparues ou se sont démo-
cratisées un peu partout ces vingt 
dernières années.

En 1998, la zumba (à mi-chemin 
entre la gym et la danse) et le 
crossfit (une évolution du fitness) 
n’existaient pas. L’ultra-trail, le 
parkour et le MMA ne passion-
naient que des niches d’initiés. En 
2018, ces activités connaissent un 
succès phénoménal. D’autres, à 
peine créées, aspirent à un même 
essor et se développent plus ou 
moins rapidement.

De nombreux indicateurs statis-
tiques attestent de la diversifica-
tion du paysage sportif. Les per-
sonnes interrogées pour les 
enquêtes de référence de l’Obser-
vatoire suisse du sport et de l’ac-
tivité physique témoignaient de 
l’existence de 141 disciplines dif-
férentes en 2000, 185 en 2008 et 
261 en 2014.

TROIS GRANDES FAMILLES
Les sports universitaires lausan-

nois proposaient une soixantaine 
d’activités en 1998. Vingt plus tard, 
123 figurent au programme. «Pour 
moi, il y a trois grandes familles 
de sports en expansion, explique 
le directeur, Pierre Pfefferlé. 
D’abord, les arts martiaux, dont 
de nouvelles formes apparaissent 
régulièrement. Ensuite, les 
danses, déclinables à l’infini ou 
presque. Enfin, tout ce qui touche 
au wellness, au sport-santé, 
comme le taï-chi, le Pilates…»

Au bord des pelouses, les entraî-
neurs de football regrettent 
l’époque où «il n’y avait que le bal-
lon rond», dès qu’un junior quitte 
leur équipe pour aller faire du 
taekwondo ou du football de table 
(qui vient de devenir la 90e fédé-
ration affiliée à Swiss Olympic). Ils 
n’ont pas tout tort: le choix d’acti-
vités à embrasser n’a jamais été 
aussi large.

Cela tient à la fois à l’individua-
lisation des modes de vie (qui 
pousse à choisir l’activité qui nous 
convient le mieux), à la mondiali-
sation du savoir (ce qui se passe à 
l’autre bout de la planète est à por-
tée de clic), à la créativité des 
jeunes profs  de sport  (qui 
inventent des jeux à vertu péda-
gogique) et à une volonté politique. 
«On le voit clairement dans les 
discussions en vue des Jeux de la 
jeunesse, lance Patrice Iseli, chef 
du Service des sports de la ville de 
Lausanne. Le Comité internatio-
nal olympique encourage les nou-
velles idées, les nouveaux sports.»

Aux JO de Pyeongchang le mois 
dernier, il y avait 102 épreuves, 
presque deux fois plus qu’à Nagano 
voilà vingt ans (68). Presque per-
sonne ne s’étonne donc que l’e-
sport ou le snow-volleyball 
affichent des ambitions olym-
piques: la perspective de séduire 
en masse le jeune public ou d’offrir 
u n e  va r i a nte  h ive r n a l e  au 
beach-volley, lui-même variante 
estivale du volleyball, suffit à 
prendre la démarche au sérieux.

Au niveau du sport de base, soit 
chez les enfants et les athlètes 
amateurs, la tendance a engendré 
une nouvelle forme de tourisme. 
Il n’est pas rare qu’un enfant fasse 
une année de judo, puis six mois 
d’escrime, deux ans de volley-
ball, etc. «Nous sommes claire-
ment entrés dans l’ère du zapping, 
valide Patrick Pollicino, chef du 
Service des sports de la ville de 
Neuchâtel. On le voit clairement 
au quotidien: ceux qui cherchent 
à s’épanouir dans une seule disci-
pline sur le long terme forment 
une minorité.»

Chaque activité inédite offre une 
échappatoire supplémentaire pour 
celui qui s’ennuie sur le terrain. 
«C’est gratifiant d’être confronté à 
quelque chose de nouveau car, au 
début, l’apprentissage est rapide et 
l’accès au plaisir quasi immédiat, 
explique Pierre Pfefferlé. Mais il y 
a toujours un moment où on 
stagne, où on bute sur une étape et 
pour la franchir, cela demande des 
efforts. C’est à ce moment qu’il 
peut être tentant de changer de 
sport pour revenir au phénomène 
grisant des débuts…»

UN NIVEAU QUI SE TASSE
Les études de l’Observatoire du 

sport et de l’activité physique 
montrent que, ces vingt dernières 
années, les Suisses font de plus en 
plus de sport, et de plus en plus de 
sports différents. De 3,1 à 3,8, en 
moyenne par personne interro-

Une installation de parkour en ville de Berne. (FABIAN UNTERNÄHRER/13 PHOTO)

«Ceux qui 
cherchent 

à s’épanouir 
dans une seule 
discipline  
sur le long 
terme forment  
une 
minorité»
PATRICK POLLICINO, CHEF DU SERVICE 
DES SPORTS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

gée, entre  2000 et  2014. «Cela 
signifie que, en moyenne, les gens 
pratiquent presque une activité 
de plus qu’il y a vingt ans», synthé-
tise l’historien Grégory Quin.

Le revers de la médaille: ils 
consacrent à chacune moins de 
temps, moins d’énergie, ce qui 
peut conduire le niveau global à se 
tasser. L’exemple de la course à 
pied est particulièrement élo-
quent: une centaine de Suisses 
terminaient Morat-Fribourg en 
moins d’une heure voilà trente 
ans, ils n’étaient que seize en 
octobre 2017, alors que l’époque 
est au boom du running.

La communauté des sportifs est 
de plus en plus large mais sa crois-
sance échappe pour bonne part à 
la structure traditionnelle: fédé-
ration nationale-association régio-
nale-société locale. «Les premiers 
cours d’aérobic diffusés à la télé-
vision remontent au début des 
années 80, rappelle l’historien 
Grégory Quin. Cela a enclenché un 
processus d’individualisation de 
l’expérience sportive qui a amené 
la population dans les salles de 
fitness, et plus récemment de 
crossfit. Ce sont des structures 
commerciales quand les disci-
plines traditionnelles reposaient 
sur un modèle à but non lucratif.»

TOURNUS NATUREL
L’avantage: on paie, on transpire, 

et puis c’est tout. Personne ne 
vient demander un coup de main 
pour la buvette ou le loto annuel. 
Une partie des membres (de clubs 
sportifs) ont accepté de devenir 
des clients (de salles, de fitness, 
de cours) pour échapper à ces 
contraintes chronophages mais 
constitutives de la vie associative. 
En conséquence, le nombre de 
clubs en Suisse a diminué de 
presque un tiers en vingt ans: il y 
en avait 27 090 en 1996 et plus que 
19 147 en 2016. En parallèle, les 
sportifs s’organisent de plus en 
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plus de manière informelle via des 
groupes WhatsApp.

S’adapter à la nouvelle donne est 
un défi permanent pour les col-
lectivités locales. Les demandes 
e x p l o s e nt ,  t a n d i s  qu e  l e s 
infrastructures ne sont pas exten-
sibles. De nombreuses communes 
romandes contactées par Le 
Temps assurent ne plus avoir le 
moindre créneau horaire dispo-
nible dans leurs salles de sport.

En Valais, Sion compte par 
exemple 130 clubs, un chiffre 
stable depuis 1998, faute de place 
pour de nouvelles sociétés. «Nous 
avons été contactés par une équipe 
de futsal mais nous avons dû leur 
dire que nous ne pouvions rien 
faire pour elle», regrette le chef de 
service, Blaise Crittin.

Pour prendre la mesure d’une 
population sédunoise toujours 
plus active (10 000 utilisateurs 
quotidiens des infrastructures 
sportives pour 33 000 habitants), 
la ville a inauguré ces vingt der-
nières années de nombreuses 
installations en libre accès (ter-
rains de beach-volley et de basket, 
skatepark, piste de BMX). A la 
piste d’athlétisme de l ’An-
cien-Stand, les projecteurs 
peuvent être allumés en toute 
autonomie par les sportifs qui 
souhaitent s’entraîner de nuit.

A l’Université de Lausanne, 
Pierre Pfefferlé estime que la 
créativité des amateurs de sport 
n’aura jamais de limite. Mais 
toutes les activités ne perdure-
ront pas ad vitam æternam. «A 
mon avis, nous allons arriver à 
une sorte de tournus naturel avec 
des disciplines qui apparaissent 
et d’autres qui s’éteignent d’elles-
mêmes.» Les phénomènes de 
mode se chargeront d’assurer le 
zapping. ■
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Carnet du jour

DEUIL

VAUD
Payerne – 13 h 45: M. Oscar Pochon; 
église catholique.
Rougemont – 14 h: Mme Jenny Ralli 
Dimopoulo; église. 
FRIBOURG
Courtepin – 10 h: M. Philippe Girard; 
église.
Flamatt – 14 h: Mme Marie-Madeleine 

Thalmann-Caille; église catholique. 

JURA BERNOIS
St-Imier – 10 h 30: Mme Muriel Ivy Tolck 
Canning; collégiale. 

VALAIS
Ardon – 10 h 30: M. Léo Zermatten; 
église.
Charrat – 10 h: Mme Myriam Duboule-

Besse; église.
Monthey – 10 h: M. Julien Louis 
Sinclair Manini; église paroissiale.
Orsières – 10 h 30: Mme Annie 
(Anne-Marie) Delasoie; église.
Saillon – 10 h: M. Augustin Luisier; 
église.
Sion – 10 h 30: Mme Germaine de 
Riedmatten de Torrenté; cathédrale. 

CONVOIS FUNÈBRES

IN MEMORIAM
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Alexander Bergmann,

Christoph Bergmann et sa fille Tennessee,

Camille Bergmann et ses filles Diane et Martha,

Jean MacDougall, Catia Bellini, Alain Sauteur

ont la profonde tristesse de faire part du décès, survenu le jeudi 15 mars 2018, de

Catherine BERGMANN
Une cérémonie d’adieu se déroulera le lundi 19 mars 2018, au Centre funéraire de Montoie
à Lausanne, Chapelle A, à 10h30.

En souvenir du

    
Père niColas DESBOEUFS MsFs

DÉCÉDÉ LE 17 MARS 2013

Nicolas voilà déjà 5 ans que tu n’es plus parmi nous et cela nous paraît invraisemblable.

Vivre et croire c’est savoir, au plus profond de soi, qu’en fait rien ne meurt jamais.
Il n’y a pas de mort, il n’y a que des métamorphoses. 
Tu ne nous a pas quittés mais tu t’en es allé au pays de la VIE. 
Là où c’est toujours serein.
Tu as quitté nos ombres, nos souffrances et nos peines.

Et nous, nous ne t’oublions pas, tu restes toujours vivant dans nos cœurs. 

Ta famille

NUMÉROS D’URGENCE 
Urgences santé/Ambulances: Tél. 144
Police Secours: Tél. 117
Sauvetage du lac: Tél. 117
Pompiers: Tél. 118
Secours routier: Tél. 140
La Main tendue: Tél. 143
Centre d’information toxicologique: Tél. 145
Aide pour enfants Pro Juventute: Tél. 147
REGA: Tél. 1414
Air Glaciers: Tél. 1415

HÔPITAUX ET CLINIQUES
GENÈVE
HUG: Tél. 022 372 33 11
HUG Urgences adultes:
Tél. 022 372 81 20
HUG Urgences de gynécologie et d’obs-
tétrique:  Tél. 022 372 42 36
HUG Urgences ophtalmologiques:
Tél. 022 372 84 00
HUG Urgences pédiatriques:
Tél. 022 372 45 55
HUG Urgences psychiatriques:
Tél. 022 372 38 62
HUG Prévention suicide:
Tél. 022 372 42 42
HUG Ophtalmologie: Tél. 022 382 84 00
Hôpital de La Tour: Tél. 022 719 61 11
Centre médico-chirurgical Grand-Pré: 
Tél. 022 734 51 50
Centre médico-chirurgical  
des Eaux-Vives: Tél. 022 718 03 80
Clinique de Carouge: Tél. 022 309 45 45
Clinique La Colline, urgences:  
Tél. 022 702 21 44
Clinique Générale-Beaulieu:  
Tél. 022 839 54 15
Clinique des Grangettes:  
Tél. 022 305 01 11
Urgences adultes: Tél. 022 305 07 77 
Urgences enfants: Tél. 022 305 05 55
Clinique et permanence d’Onex:  
Tél. 022 709 00 00
Clinique dentaire de Genève:  
Tél. 022 735 73 35
Garde pédiatrique de Lancy:  

Tél. 022 879 57 00 (Jour) 
Tél. 0844 022 022 (Soir sur RDV)
SOS médecins à domicile:  
Tél. 022 748 49 50
SOS Infirmières: Tél. 022 420 24 64

VAUD
CHUV: Tél. 021 314 11 11
Hôpital de l’enfance, Lausanne:  
Tél. 021 314 84 84
Hôpital ophtalmique, Lausanne:  
Tél. 021 626 81 11
Centrale téléphonique des médecins 
de garde du canton de Vaud:  
Tél. 0848 133 133
Centre de la main:  
Tél. 021 314 25 50
Clinique Cecil, Lausanne:  
Tél. 021 310 50 00
Clinique de Montchoisi, Lausanne:  
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf, Lausanne:  
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source, Lausanne:  
Tél. 021 641 33 33
Clinique de Genolier: Tél. 022 366 90 99
Centre hospitalier Yverdon:  
Tél. 024 424 44 44
Hôpital Saint-Loup: Tél. 021 866 51 11
Hôpital Orbe: Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:  
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera-Chablais, Vevey:  
Tél. 021 923 40 00
Hôpital Riviera-Chablais, Montreux:  
Tél. 021 966 66 66
Centre hospitalier de La Côte, Morges: 
Tél. 021 804 22 11
Hôpital de Rolle: Tél. 021 822 11 11
Hôpital de Gilly: Tél. 021 822 47 00
Clinique La Lignière, Gland:  
Tél. 022 999 64 64
Hôpital de Nyon: Tél. 022 994 61 61
Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
Château-d’Œx: Tél. 026 923 43 43

Hôpital Riviera-Chablais, Aigle:  
Tél. 024 468 86 88
Policlinique médicale universitaire: 
Tél. 021 314 60 60
Permanence PMU-Flon:  
Tél. 021 314 90 90

FRIBOURG
Hôpital cantonal: Tél. 026 306 00 00

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès: Tél. 031 713 30 00
Hôpital La Chaux-de-Fonds:  
Tél. 032 967 21 11
Hôpital de la Providence:
Urgences médicales et chirurgicales
Tél. 032 720 30 46
Clinique de la Tour, La Chaux-de-Fonds: 
Tél. 032 930 30 00
Clinique Montbrillant,  
La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 910 094 00

VALAIS
Hôpital de Sion: Tél. 027 603 40 00
Hôpital de Sierre: Tél. 027 603 70 00
Hôpital Martigny: Tél. 027 603 90 00
Hôpital Riviera-Chablais, Monthey:  
Tél. 024 473 17 31
Permanence médicale du Chablais: 
Route de Morgins 54, Monthey,  
024 473 11 46, ouverte du lundi  
au vendredi de 9h à 18h,  
avec ou sans rendez-vous.

JURA 
Hôpital de Delémont:  Tél. 032 421 21 21
Hôpital de Porrentruy:  Tél. 032 465 65 65

ADRESSES DE POMPES FUNÈBRES 
EN SUISSE ROMANDE
GENEVE
Pompes Funèbres Officielles Ville  
de Genève: Tél. 022 418 60 00
Pompes Funèbres Générales Genève SA: 
Tél. 022 342 30 60
A. Murith SA: Tél. 022 809 56 00,  
VAUD

Pompes funèbres officielles  
de la Ville de Lausanne:  
Tél. 021 315 45 45
Blanchet & Wiesmann SA:
Renens, Tél. 021 636 13 13
Cossonay-Ville: Tél. 021 861 13 13
Nyon: Tél. 022 362 33 33 

Cassar Pompes Funèbres SA: 
Lausanne: rue du Tunnel 7,  
Tél. 021 329 08 10.
Aigle: tél 024 466 46 56
Aubonne:  Tél. 021 808 62 88
Bex: tél  : 024 463 35 79
Carrouge: Tél. 021 903 26 24
Corcelles-le-Jorat: Tél. 021 903 18 69
Château-d’Oex: Tél. 026 924 40 00
Chexbres: Tél. 021 946 24 01
Echallens: Tél. 021 882 23 35
Froideville: Tél. 021 881 15 20
Goumoens-la-Ville: Tél. 021 881 56 94
La Tour-de-Peilz: Tél. 021 944 00 54
Le Mont-sur-Lausanne: 
Tél. 021 653 06 12
Mézières: Tél. 021 903 23 38
Montreux: Tél. 021 964 46 46
Morges: Tél. 021 801 06 08 
Morrens: Tél. 021 731 16 55
Moudon: Tél. 021 905 28 28
Nyon: Tél. 022 361 80 10
Orbe: Tél. 024 441 15 55
Oron-la-Ville: Tél. 079 398 80 15
Rolle: Tél. 021 825 50 60 
Villeneuve: Tél. 021 960 30 20 
Vuibroye: Tél. 021 907 79 18
Yverdon-les-Bains: Tél. 024 425 27 27

Eggs F. & Fils: Territet, av. de Chillon 74,
Tél. 021 963 44 24
Fischer Manfred Sàrl: Chavornay,  
le Verneret 27A, Tél. 024 441 13 38
Florideuil: Lausanne,  
av.William-Fraisse 1, Tél. 021 616 05 97
Funeradog: Pampigny.  
rte de la Moutonnerie 3A,  
Tél. 021 800 08 33
Funesta: Aigle, rue de Jérusalem 2, 
Tél. 024 471 91 91
François Schneiter et fils, 

Yverdon-les-Bains et environs: 
rue du Buron 2, Tél. 024 425 73 43. 
Gaillard et Pittet SA pompes Funèbres:
Morges, av. de Vertou 8,  
Tél. 021 801 23 43 
Bière: Tél. 021 809 51 60
Nyon: Tél. 022 361 05 05
Perroy: Tél. 021 825 30 40 

Gavillet SA Pompes funèbres:
Montreux, avenue des Alpes 90bis,  
Tél. 021 963 27 32 
Vevey: Tél. 021 922 89 11 

Générales SA:
Montreux, avenue des Alpes 90bis,  
Tél. 021 963 10 43
Vevey, boulevard Paderewski 12, 
Tél. 021 922 89 13
Le Sépey, route de Leysin 35,  
Tél. 024 491 18 51 
Echallens, Grand-Rue 7,  
Tél. 021 882 20 22
Lucens, avenue de la Vignette 25,  
Tél. 021 906 60 44
Lausanne, rue du Maupas 6,  
Tél. 021 342 20 20

Pérusset SA: Orbe., rue Sainte-Claire 8, 
Tél. 024 441 32 78
Pompes Funèbres de la Riviera: 
Vevey, avenue Mayor-Vautier 22, 
Tél. 021 922 69 00 
Clarens, Tél. 021 961 11 12 
La Tour-de-Peilz, Tél. 021 944 50 80 
St-Légier-La Chiésaz, Tél. 021 943 53 00 

Pompes Funèbres de Saint-Laurent SA: 
Moudon. rue du Temple 6,  
Tél. 021 905 12 00

NEUCHÂTEL
Wasserfallen Pompes Funèbres:  
faubourg du Lac 11, Tél. 032 725 40 30. 
Flühmann-Evard:  
rue de la Maladière 16, Tél. 032 725 36 04 
Pompes Funèbres Flühmann-Evard, 
Couvet: Tél. 032 863 23 42. 
Accompagnement Guntert J.-F. 
pompes funèbres SA, 
La Chaux-de-Fonds: rue de Chasseral 79, 

Tél. 032 968 38 33 
Pompes funèbres Yan Dubois, Couvet:
Clos-Pury 7, Tél. 032 861 12 64 
Emery Pompes funèbres, Hauterive: 
Rouges-Terres 1B,  Tél. 032 841 18 00
Pompes Funèbres Horizon, Bôle:
rue de Pierre-à-Sisier 13, 
Tél. 032 842 18 42
JURA
ARC-Jura Voisard SA:  
www.arc-jura-voisard.ch 
Delémont: rue de Fer 7, Tél. 032 422 25 25 
Bassecourt: Tél. 032 426 88 88 
Saignelégier. Tél. 079 426 90 11.
Pompes Funèbres Chaignat SA: 
Saignelégier, rue de la Gruère 25,  
Tél. 032 951 24 51

FRIBOURG (CANTON)
Pompes Funèbres Générales  
Fribourg-Région Sàrl:
Fribourg: rue de Morat 54, 
Tél. 026 322 39 95 
Bulle: Tél. 026 913 97 07. 
Romont: Tél. 026 652 89 90

Murith P. SA:
Fribourg: bd de Pérolles 27,  
Tél. 026 322 41 43 
Corserey: les Pontets 10, 
Tél. 026 470 19 94 
Domdidier: route de Saint-Aubin 6,  
Tél. 026 675 41 33
Murten: Tél. 026 672 21 00 

Bestattungsdienst Josef Mülhauser: 
Düdingen: Velgaweg 4,  
Tél. 026 493 30 46 
Bestattungsdienste Raemy GmbH: 
Giffers: Allmendstrasse 20,  
Tél. 026 418 14 29 

VALAIS
Gay-Crosier & Terrettaz SA:  
Martigny: rue D’Octodure 2, 
Tél. 027 722 24 13. 
Pompes funèbres Pagliotti & Fils: 
Martigny: av. du Grand-St-Bernard 66, 
Tél. 027 721 87 21

TÉLÉPHONES UTILES

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 LE TEMPS



C M Y K

53
L’actualité

Naissances

Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site www.grangettes.ch

Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Charlotte
le 9 mars 2018 à 3h58

Alessandra et Marco Bonura 
Chêne-Bourg

Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Hugo Anthony
le 9 mars 2018 à 12h11

Sarah, Alessia  
et Jonathan Nesi

CÉLINE ZÜND, SCHAFISHEIM
t @celinezund

Un crime «planifié, primitif et 
purement égoïste», commis de 
manière «froide et sans scru-
pule». Le procès de Thomas N. 
s’est achevé vendredi par un ver-
dict sévère. Le meurtrier de Rup-
perswil écope d’une peine priva-
tive de liberté à vie – la plus élevée 
qui soit – assortie d’une mesure 
d’internement simple. Tenant 
compte du risque élevé de réci-
dive, le Tribunal de district de 
Lenzbourg a opté pour cette dis-
position, qui permet de maintenir 
un détenu enfermé tant qu’il est 
considéré comme un danger pour 
la sécurité publique. La défense 
réclamait une peine de 18 ans au 
plus et l’abandon des charges 
d’actes préparatoires. 

Le 21 décembre 2015, Thomas N. 
est entré chez la famille S. en se 
faisant passer pour un psycho-
logue scolaire. Il a pris en otage 
D., 13 ans, ligoté sa mère, 48 ans, 
son frère, 19 ans, et la copine de 
ce dernier. Dans les heures qui ont 
suivi, il a siphonné le compte ban-
caire de ses victimes, abusé du 

plus jeune garçon, puis tranché la 
gorge des membres de la famille 
un à un, avant de mettre le feu aux 
corps. «Thomas N. a agi à plu-
sieurs reprises sans scrupule. Il 
savait ce qu’il faisait, et il l’a voulu. 
Les victimes ont été froidement 
massacrées», estime le juge. Le 
tribunal a considéré particulière-
ment cruel d’avoir imposé à la 

jeune femme d’assister à l’égorge-
ment de son petit ami. Il estime 
en outre que l’individu planifiait 
bel et bien un nouveau crime. Une 
semaine après les faits à peine, il 
s’était mis en quête de nouvelles 
victimes. «Des indices d’un acte 
en série», estime le juge. 

La procureure Barbara Loppa-
cher avait demandé au juge 
d’ignorer les conclusions des 
experts et de prononcer une 
mesure d’internement à vie, mise 
à l’écart la plus radicale du dispo-
sitif légal, entrée en vigueur en 
2008 après une votation popu-
laire. Selon elle, les expertises 
n’ont pas permis d’établir un lien 
de causalité entre les troubles 
psychiques de Thomas N. – une 
personnalité narcissique et mani-
pulatrice – et ses actes. Sans 
source du problème identifiable, 
pas de cure possible, avait-elle 
expliqué en substance. Un argu-
mentaire suivi par une minorité 
du tribunal.

«Un jugement dur»
Or les conditions légales ne 

sont pas réunies pour prononcer 
cette mesure. Les deux psy-
chiatres ont affirmé «sans 
aucune ambiguïté», que Thomas 
N. n’était pas incurable, a relevé 
le juge. Les spécialistes, qui ont 
chacun un millier d’expertises à 
leur actif, ont estimé impossible 
d’émettre un avis définitif au 
sujet d’un homme de 34 ans 
auparavant inconnu de la police 
et qui n’a jamais suivi de traite-
ment psychiatrique. Ils estiment 
même qu’une longue thérapie 
pourrait conduire à une évolu-
tion positive de l’intéressé, à 
condition que ce dernier se 
montre transparent.

La cour retient l’agression 
sexuelle comme élément central 
de l’enchaînement de violences. 
«Sans le diagnostic de pédophi-
lie et de troubles de la personna-
lité, Thomas N. n’aurait pas com-
mis les autres crimes», estime le 
tribunal. Les conditions sont 
remplies pour une mesure d’in-
ternement ordinaire, a précisé 
le juge, notamment un risque 
élevé de récidive. La sévérité de 
cette décision a pour effet de 
contenter le plus grand nombre. 
«Notre but – la peine de prison 
à vie – est atteint. Nous n’avons 
pas obtenu l’internement à vie, 
mais grâce à la mesure d’inter-
nement simple, cet homme très 
dangereux restera longtemps 
derrière les barreaux», réagit la 
procureure à l’issue du procès.

«J’avais  espéré que cette 
mesure soit prononcée pour que 
cet homme ne puisse plus se 
retrouver en liberté. Je suis 
satisfait», déclare de son côté 
l’ami de la mère décédée. «C’est 
un jugement dur. Mon client a 
de la peine à comprendre, mais 
il est très heureux de pouvoir 
suivre une thérapie», commente 
enfin Renate Senn, avocate de 
Thomas N. 

Ce dernier devra verser aux 
proches des victimes quelque 
700 000 francs d’indemnités et de 
réparation pour tort moral, aux-
quels s’ajoutent les 525 000 francs 
de coût du procès. ■

La prison à vie pour le meurtrier  
de Rupperswil
JUSTICE  Le Tribunal de district 
de Lenzbourg (AG) dépeint un 
crime particulièrement cruel et 
sans scrupule. Il condamne Tho-
mas N. à une peine de prison à 
vie, assortie d’une mesure d’in-
ternement simple

Des hackers ont tenté de causer 
une explosion dans une usine 
pétrochimique saoudienne en 
août dernier, mais ont échoué en 
raison d’un problème de code, a 
rapporté le quotidien New York 
Times vendredi.

Les enquêteurs ont refusé de 
dévoiler qui était à l’origine de 
cette attaque sophistiquée mais 
les sources interrogées par le jour-
nal ont toutes affirmé que les 
pirates informatiques espéraient 
une explosion de grande ampleur 
qui aurait fait des victimes.

Un problème au niveau du code 
utilisé par les cybercriminels a 
toutefois abouti à un arrêt du 
système informatique au lieu de 
l’explosion souhaitée, selon le 
New York Times.

Cette cyberattaque a probable-
ment bénéficié du soutien d’un 
gouvernement, selon des sources 
connaissant le dossier citées par 
le quotidien américain.

Ni l’usine visée, ni les pays soup-
çonnés ne sont nommés dans 
l’article.

Selon des experts en sécurité 
informatique, la Chine, les Etats-
Unis, l’Iran, Israël et la Russie 
ont les capacités techniques 
pour mener une attaque infor-
matique de cette ampleur.

Riyad n’a pas fait de commen-
taire dans l’immédiat sur cet 
article.

Le virus Shamoon avait été 
employé en 2012 dans des 
attaques contre le secteur saou-
dien de l’énergie. Des respon-
sables des renseignements amé-
ricains avaient alors soupçonné 
une implication de l’Iran, rival 
régional de l’Arabie saoudite. La 
compagnie pétrolière Aramco, 
géant mondial du secteur, avait 
été touchée par Shamoon. ■ AFP

L’Arabie saoudite sous la menace des hackers
TERRORISME  Les cybercriminels 
ont tenté de faire exploser une 
usine pétrochimique. Selon des 
sources américaines, l’attaque 
aurait bénéficié du soutien d’un 
gouvernement

Initiative Pro Velo retirée
Le peuple ne votera pas sur l’initiative Pro 
Velo. Les initiants l’ont retirée. Ils avaient déjà 
indiqué qu’ils adhéraient au contre-projet du 
Conseil fédéral. «Le texte proposé par le 
Conseil fédéral tient compte de l’objectif 
principal de l’initiative, à savoir que les voies 
cyclables soient mises sur un pied d’égalité 
avec les chemins de randonnée pédestre», 
commente le président du comité d’initiative, 
Matthias Aebischer (PS/BE), dans un 
communiqué vendredi. Au total, 
47 entreprises, associations et partis 
politiques font partie de ce comité. ATS

Olivier Faure,  
patron du PS français
Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle 
Gauche à l’Assemblée nationale, est assuré de 
prendre la tête du PS français. Cet homme de 
consensus aura la tâche de redresser une 
formation laminée par la vague Emmanuel 
Macron. Olivier Faure a obtenu 49,75% des 
suffrages, contre 25% pour l’ancien ministre 
de l’Agriculture Stéphane Le Foll. «Le résultat 
est sans appel. Il est net. Olivier Faure a 
obtenu le meilleur score», a déclaré Stéphane 
Le Foll. «Donc je considère à partir de ce 
moment-là qu’il a la responsabilité d’être le 
premier secrétaire du parti.» AFP

EN BREF

Russie
La Russie a 
annoncé vendredi 
avoir ouvert une 
enquête pour 
«tentative 
d’assassinat» de la 
fille de l’ex-agent 
double russe 
Sergueï Skripal. 
Celle-ci a été 
victime 
d’empoisonnement 
avec son père le 
4 mars en 
Angleterre. ATS

MAIS ENCORE

«Thomas N. a agi  
à plusieurs 
reprises sans 
scrupule. Il savait 
ce qu’il faisait,  
et il l’a voulu.  
Les victimes ont 
été froidement 
massacrées»
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DISTRICT  
DE LENZBOURG

Bâle

Lausanne

Sion

Verbier

Locarno

Zurich
Saint-Gall

Coire

Saint-Moritz

Genève

La Chaux-de-Fonds Berne

MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

AUJOURD’HUI, LE TEMPS SERA 
 très nuageux avec des précipita-
tions intermittentes dans toutes les 
régions, sous forme de neige 
au-dessus de 1000 m. Dimanche, 
le ciel sera toujours couvert avec 
quelques faibles averses de neige 

jusqu’en plaine. Lundi, les der-
nières giboulées se produiront, 
surtout le long des Préalpes. Des 
éclaircies pourront se développer, 
en particulier en Valais. Mardi, 
assez ensoleillé avec une forte bise, 
renforçant la sensation de froid.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

DIMANCHE

80 %
LUNDI

70 %
MARDI

60 %
MERCREDI

50 %
JEUDI

50 %

Bassin lémanique,  
Plateau romand  
et Jura

0° 2° –3° 2° –4° 3° –4° 5° –3° 7°

Limite des chutes de neige – – – – –

Alpes  
vaudoises  
et valaisannes  
(500 m)

1° 5° 0° 5° –2° 8° –3° 9° –2° 11°

Limite des chutes de neige – – – – –

Suisse  
centrale  
et orientale

1° 5° 0° 5° –2° 8° –3° 9° –2° 11°

Limite des chutes de neige – – – – –

Sud  
des Alpes

1° 5° 0° 5° –2° 8° –3° 9° –2° 11°

Limite des chutes de neige – – – – –
-15 à-10°- de -15° 25° et +-10 à -5° -5 à 0° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25°

ÉPHÉMÉRIDE
Samedi 17 mars 2018

lever:  06h45
coucher:  18h44
4 minutes de soleil en plus

lever:  07h00
coucher:  18h43

nouvelle lune
taux de remplissage: 0%

–1° 2°

4° 8°

–1° 3°

3° 10°
4° 8°

2° 6°

2° 6°

6° 8°

–7° 2°

1° 3°

2° 8°

2° 6°

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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pression
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Front
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Front
chaud

Front
occlus
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im.com

AS Flexibility Switzerland (CHF) A CHF 2/2 a 134.84 -3.0

AS Opportunity Switzerland (CHF) A CHF 2/2 a 145.45 -2.5

Baloise Fund Invest
Tél. +41 58 285 80 72
Fax +41 58 285 91 47
www.baloisefundinvest.com

Fonds en obligations

BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 91.76 -0.2

BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 116.03 -0.7

Fonds en actions

BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 201.64 -2.7

BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 97.75 -2.7

Fonds d’allocation d’actifs

BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 124.07 -1.7

BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 74.73 -1.2

BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.22 -0.7

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 13.21 -1.0

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.86 -0.9

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.60 -1.1

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.18 -1.0

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.30 -1.0

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.00 -0.9

BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 124.16 -2.5

BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 69.93 -1.9

BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 129.71 -1.9

BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 77.94 -1.6

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 99.13 -1.9

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/1 a 99.17 -1.9

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 98.99 -1.8

Bonhôte Strategies-Obligations (CHF) CHF 4/4 a 94.45 -1.2

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 153.49 2.3

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 139.00 -6.1

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bf 14887.00 2.9

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bf 10602.00 2.8

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bf 12163.00 3.0

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/1 a 106.74 -2.1

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 111.97 -2.0

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 105.61 -1.6

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 163.18 -3.3

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 99.88 -0.6

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 105.13 -0.5

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 112.95 -0.8

Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 e 107.96 -2.2

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 165.97 -1.6

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks A USD 1/1 e 105.12 -3.5

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/1 e 96.98 -3.6

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/1 e 104.52 1.6

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A CHF 1/1 e 102.29 -2.9

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps A CHF 1/1 e 113.31 0.6

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 152.45 -1.4

Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 e 186.35 -3.1

Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 122.97 3.2

Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 174.16 -1.8

Synchrony High Div. Swiss Stocks A CHF 1/1 e 102.46 -2.1

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 e 227.65 0.6

Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 149.84 -4.8

Synchrony US Equity A USD 4/3 e 206.38 3.8

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 141.17 -0.9

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 127.45 -0.7

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 105.72 -0.8

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 117.75 -1.0

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 125.58 -1.1

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 120.84 -0.9

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 136.14 -1.0

Synchrony LPP 25 B CHF 1/1 a 113.73 -1.6

Synchrony LPP 40 B CHF 1/1 a 112.85 -1.6

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 105.26 -2.0

Synchrony LPP 80 B CHF 1/1 a 99.81 -2.6

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 109.39 -3.0

Banque CIC (Suisse) SA
Tél. +41 61 264 14 51
www.cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH CONVERT BOND AKL B EUR 3/3 e 1195.11 -0.0

CIC CH CONVERT BOND AKL C CHF 3/3 e 103.69 -0.1

CIC CH COR BD EUR–SWI F AKL B EUR 3/3 e 879.88 -0.6

CIC CH CORP. BD CHF AKL B CHF 3/3 e 1211.17 -0.7

CIC CH GOVERNM..BOND CHF AKL B CHF 2/3 e 101.36 -1.4

CIC CH HY BOND “CHF PRIMUS” AKL BCHF 3/3 e 105.57 -0.2

Fonds en actions

CIC CH LA CAPS SWI EQ AC AKL B CHF 2/3 e 2517.00 -3.5

CIC CH SM CAPS SWISS EQ.ACT AKL BCHF 3/3 e 196.11 -0.7

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH STRATEGY (CHF) AKL B CHF 3/3 e 1038.68 -2.1

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

BBGI - Equities Sw. Behavior. CHF 1/1 e 129.40 -3.3

BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 99.60 1.9

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 71.00 3.6

BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 e 147.20 -6.3

BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 48.00 -8.0

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF CHF 1/1 e 81.80 -1.8

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hed CHF 1/1 e 68.20 0.4

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR EUR 1/1 e 89.40 -1.8

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hed EUR 1/1 e 72.40 0.0

BBGI Swiss Physical Gold Cl USD USD 1/1 e 81.90 0.7

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 148.60 -0.1

BBGI Tactical World A USD 2/1 e 113.10 0.0

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 104.64 -1.0

BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A EUR 1/1 a 109.38 -0.9

BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) A CHF 1/1 a 113.10 -1.6

BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) A EUR 1/1 a 118.74 -1.5

BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A CHF 1/1 a 100.06 -0.8

BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A EUR 1/1 a 104.47 -0.9

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 124.60 -1.4

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 143.94 -1.0

BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 127.52 -2.2

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A CHF 1/1 a 117.41 -1.1

BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A EUR 1/1 a 138.24 -1.0

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 94.86 -1.0

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 93.54 -1.6

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 99.20 -0.8

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 127.45 -1.7

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 133.38 -2.0

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 113.50 -2.2

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 99.87 -1.8

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 151.66 -1.2

BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 96.02 -0.9

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 114.53 -0.9

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 14.06 0.4

Fonds en actions

BGF Asian Dragon A USD USD 2/1 el 47.52 3.7

BGF Asian Grwth Lead Fd A2 USD 1/1 e 21.61 2.4

BSF MMAS A2 USD 1/1 e 102.98 0.5

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 111.33 -0.5

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 108.84 -0.8

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 99.33 -5.6

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 210.01 4.9

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 101.05 0.0

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1255.44 0.9

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 127.82 0.7

BWM SA
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LB(Swiss) Investment AG, Zurich

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 628.20 -6.8

Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 173.15 -5.5

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

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 101.00 0.7

Fonds en actions

SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) A CHF 3/3 a 287.16 -4.4

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 95.16 -1.1

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 70.96 -1.0

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 104.74 -1.1

Tél. +41 21 925 00 33 – www.explorersinfinance.ch

ONE Sustainable Fund-Global Env. A EUR 1/1 222.35 2.1

ONE Sustainable Fund-Global Env. B EUR 1/1 2127.60 2.1

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

Fonds en instruments du marché monétaire

CS (Lie) Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 991.48 -0.1

CS (Lie) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1040.94 -0.1

CS (Lie) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1044.36 0.2

CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 693.80 -0.2

CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 99.29 -0.2

CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 101.86 0.2

Fonds en obligations

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund BHEUR 2/1 e 150.30 -0.9

CS (CH) Corporate Bond EUR BF A EUR 2/1 e 101.61 -1.0

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 114.59 -1.0

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 e 74.92 0.8

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/1 e 128.89 0.1

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 128.28 -1.5

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 115.39 1.2

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 2/1 e 120.21 -0.3

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 2/1 e 116.85 -2.6

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 115.44 -0.3

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 139.99 -0.4

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 137.19 -1.0

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 132.61 -1.3

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 145.38 2.2

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 111.82 -0.3

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 533.64 -0.9

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 126.78 2.3

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 129.76 -0.4

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 465.20 4.9

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1108.01 5.2

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 26.46 -3.0

CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 398.77 -0.7

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 302.65 -3.4

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 12.73 -3.1

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 16.72 -3.1

CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 415.78 -3.1

CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 166.65 4.8

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 17.24 -4.8

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd B EUR 2/1 e 15.13 -1.6

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/1 e 11.45 -1.5

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 17.62 -0.3

CS (Lux) GL EM ILC Equity B USD 2/1 e 12.41 7.5

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 25.48 6.6

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USD USD 2/2 e 512.67 13.5

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 12.19 -1.5

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 151.43 -1.3

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 2397.00 -4.2

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 2964.83 -1.4

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 2907.79 4.5

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 22.73 1.2

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1433.15 -1.9

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B CHF 2/1 f 131.16 -3.0

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B EUR 2/1 f 134.63 -3.2

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield EUR B EUR 2/1 f 113.19 -1.7

CS (CH) Interest&Dividend Bal CHF B CHF 2/1 f 118.78 -2.0

CS (CH) Interest&Dividend Bal EUR B EUR 2/1 f 123.63 -1.7

CS (CH) Privilege 20 CHF CHF 2/2 e 99.42 -1.8

CS (CH) Privilege 45 CHF A CHF 2/1 e 117.28 -2.6

CS (Lux) Index Sel Balanced CHF B CHF 2/1 e 121.06 -1.1

CS (Lux) Index Sel Cap Gains CH B CHF 2/1 e 132.47 -1.3

CS (Lux) Index Sel Income CHF B CHF 2/1 e 112.12 -0.8

CS (Lux) PF Balanced CHF B CHF 2/1 e 199.59 -2.1

CS (Lux) PF Balanced Euro B EUR 2/1 e 176.15 -1.6

CS (Lux) PF Balanced USD B USD 2/1 e 277.48 0.1

CS (Lux) PF Balanced USD BH JPY JPY 2/1 e 10258.00 -0.2

CS (Lux) PF Growth CHF B CHF 2/1 e 206.79 -2.5

CS (Lux) PF Growth EUR B EUR 2/1 e 173.89 -1.7

CS (Lux) PF Growth USD B USD 2/1 e 268.20 1.0

CS (Lux) PF Income EUR A EUR 2/1 e 122.70 -1.4

CS (Lux) PF Income EUR B EUR 2/1 e 172.89 -1.4

CS (Lux) PF Income USD A USD 2/1 e 146.49 -0.5

CS (Lux) PF Income USD B USD 2/1 e 263.75 -0.5

CS (Lux) PF Income USD BH JPY 2/1 e 10055.00 -0.9

CS (Lux) PF Reddito EUR A EUR 2/1 f 80.90 -

CS (Lux) PF Yield CHF A CHF 2/1 e 115.19 -1.7

CS (Lux) PF Yield CHF B CHF 2/1 e 172.71 -1.7

CS (Lux) Target Volat. Euro B EUR 2/1 e 99.69 -1.4

CS(CH)Int&DvdFocus Yield B CHF 2/1 f 108.05 -1.9

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1390.00 -4.1

CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1265.00 0.8

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 120.50 0.8

CS REF Global CHF 5/5 b 90.45 3.1

CS REF Green Property CHF 5/5 b 126.10 -7.3

CS REF Hospitality CHF 5/5 b 91.65 -2.4

CS REF Interswiss CHF 5/5 b 195.50 -4.5

CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 134.60 -4.8

CS REF Siat CHF 5/5 b 190.80 -5.8

Investissements alternatifs

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 102.29 -0.2

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 167.60 5.4

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 112.96 -1.6

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2198.89 2.8

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 221.12 1.6

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 15.22 -2.4

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 55.27 -0.5

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 58.71 -0.2

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 277.37 1.6

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 300.42 1.7

Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 122.28 -2.3

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 132.21 -2.1

Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 132.62 -2.9

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 142.91 -2.4

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 86.12 -3.2

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 73.00 -3.3

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 11698.15 -3.3

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 9815.38 -3.4

EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 10538.36 -3.2

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 76.05 -0.4

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 7696.92 -0.2

EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 9721.63 -0.3

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 113.47 0.7

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions

Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 194.61 0.4

Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 197950.00 0.5

Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 153.22 -3.0

Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 160.98 -3.1

Fonds immobiliers

Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 x 117.65 -

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 a 107.29 1.8

Cassiopeia UCITS B USD 1/1 a 112.71 2.2

Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 a 108.84 2.0

Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 a 102.16 2.3

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 133.00 -6.5

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 98.36 -0.2

NCFL - Cash EUR A EUR 2/1 e 101.33 -0.2

NCFL - Cash USD A USD 2/1 e 103.54 0.3

Fonds en obligations

NCFL - Bonds CHF A CHF 2/1 e 109.88 -0.6

NCFL - Bonds EUR A EUR 2/1 e 142.08 0.3

NCFL - Bonds USD A USD 2/1 e 107.91 -1.9

NCFL - Global Credit Bond EUR A EUR 2/1 el 106.48 -1.0

NCFL - Global Dynamic A EUR 2/1 e 155.27 -0.9

NCFL - Short Term Bonds CHF A CHF 2/1 e 117.81 -0.2

NCFL - Short Term Bonds EUR A EUR 2/1 e 151.92 -0.2

NCFL - Short Term Bonds USD A USD 2/1 e 159.78 -0.8

New Capital Global Dynamic A CHF 2/1 e 92.95 -0.8

New Capital Multibd EUR in Liq. A EUR 2/1 f 69.49 -0.0

New Capital Multibd USD in Liq. A USD 2/1 f 119.84 -2.0

New Capital Multibond CHF in Liq. A CHF 2/1 f 114.12 -0.6

Fonds en actions

NCFL - Euro Stocks EUR A EUR 2/1 e 107.64 -2.1

NCFL - Japanese Stocks A JPY 2/1 129.00 0.0

NCFL - US Stocks A USD 2/1 e 220.48 3.9

New Capital Multieuropa in Liq. A EUR 2/1 f 117.07 -1.9

New Capital Multihelvetia A CHF 2/1 e 496.93 -4.1

New Capital Multinippon A JPY 2/1 6504.00 2.4

Fonds d’allocation d’actifs

EFG Life Invest - 40 A CHF 2/1 e 119.09 -1.8

NCFL - Strategy Balanced (CHF) A CHF 2/1 e 115.23 -1.0

NCFL - Strategy Balanced (EUR) A EUR 2/1 e 135.35 -0.6

NCFL - Strategy Income (CHF) A CHF 2/1 e 105.17 -0.9

NCFL - Strategy Income (EUR) A EUR 2/1 e 129.59 -0.9

Investissements alternatifs

EFG MM (USD) A USD 2/1 bf 114.58 1.3

EFG MM DIRECT FD (USD) A USD 2/1 b 953.95 0.5

Autres fonds

NCFL - Dyn. European Markets EUR A EUR 2/1 e 100.43 -1.2

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

Fonds en obligations

Bonds CHF CHF 3/3 e 134.80 -1.1

Bonds International CHF 3/3 e 92.85 -0.5

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 231.13 -3.6

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 128.59 -0.8

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 157.32 -4.8

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 402.18 -0.2

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 110.78 -1.4

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

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 1/1 e 230.92 -8.8

Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 1/1 e 56.42 -8.7

Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/1 e 32.08 -8.9

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/1 e 497.69 -3.5

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/1 e 503.92 -3.4

Fonds d’allocation d’actifs

Falcon Best Select - Mixed (CHF) CHF 1/1 e 114.80 -0.8

Investissements alternatifs

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (CHF) A CHF 1/1 a 116.32 -1.4

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (EUR) A EUR 1/1 a 133.68 -1.4

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (USD) A USD 1/1 a 145.87 -1.0

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

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 114.92 -0.8

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 110.86 -1.2

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/1 e 274.25 -4.9

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 132.10 -1.2

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 97.91 -0.8

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 98.57 -1.1

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 99.55 -1.5

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 99.52 -1.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 100.43 -1.1

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 102.33 -0.7

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 107.39 -2.4

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 112.89 -2.3

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 118.19 -2.3

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 124.52 -2.3

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 130.08 -11.4

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 108.06 -11.4

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 141.87 -9.2

WMP EM Established Leaders Fd B CHF 1/1 e 134.46 -4.9

WMP Eq Opport Fd - B CHF 1/1 e 153.61 -2.1

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 174.20 -1.1

Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 128.83 -1.0

Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 181.07 -1.0

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 228.67 6.4

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 230.25 6.5

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/2 e 183.50 0.0

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 115.92 0.1

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

EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 137.41 0.0

EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 106.68 0.5

EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 103.34 -0.0

EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 104.89 0.4

Autres fonds

Effic.Growth-Income Opportunity I EUREUR 2/2 f 100.72 -0.9

Effic.Growth-Income Opportunity P EUREUR 2/2 f 100.38 -1.0

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/1 e 373.00 1.6

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 ci 101.90 -0.7

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 ci 151.00 -0.1

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

Fonds en actions

IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 2266.73 1.3

IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1305.39 -4.3

IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 2129.54 -1.6

IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 2072.97 -3.2

IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1152.82 -2.9

IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2474.68 -4.4

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/4 108.70 0.5

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 76.96 -1.6

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 105.73 -1.2

MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 103.74 -1.3

MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 107.68 -1.2

MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 105.45 -1.3

MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 112.84 -0.6

MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 110.57 -0.8

Autres fonds

MFM Conv Bonds Opp I CHF CHF 2/1 a 112.98 0.9

MFM Conv Bonds Opp I EUR EUR 2/1 a 143.54 1.0

MFM Conv Bonds Opp I USD USD 2/1 a 108.28 1.4

MFM Conv Bonds Opp R CHF CHF 2/1 a 111.49 0.8

MFM Conv Bonds Opp R EUR EUR 2/1 a 137.00 0.9

MFM Conv Bonds Opp R USD USD 2/1 a 106.28 1.3

MFM Global Conv Bonds I CHF CHF 2/1 e 139.44 -0.6

MFM Global Conv Bonds I EUR EUR 2/1 e 142.91 -0.5

MFM Global Conv Bonds I USD USD 2/1 e 124.20 -0.1

MFM Global Conv Bonds R CHF CHF 2/1 e 135.56 -0.7

MFM Global Conv Bonds R EUR EUR 2/1 e 139.51 -0.6

MFM Global Conv Bonds R USD USD 2/1 e 121.57 -0.2

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd 0 B CHF 2/1 e 99.76 -1.2

Migros Bank (CH) Fd 0 V CHF 2/1 e 99.87 -1.1

Migros Bank (CH) Fd 25 B CHF 2/1 e 113.09 -1.4

Migros Bank (CH) Fd 25 V CHF 2/1 e 116.67 -1.4

Migros Bank (CH) Fd 45 B CHF 2/1 e 116.40 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 45 V CHF 2/1 e 103.07 -1.6

Migros Bank (CH) Fd 65 B CHF 2/1 e 104.45 -1.8

Migros Bank (CH) Fd 85 B CHF 2/1 e 105.91 -2.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 B CHF 2/1 e 99.33 -1.2

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 V CHF 2/1 e 99.47 -1.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 B CHF 2/1 e 100.86 -1.5

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 V CHF 2/1 e 101.00 -1.4

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 B CHF 2/1 e 131.06 -1.9

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 V CHF 2/1 e 133.21 -1.8

Migros Bank (CH) Fd Sust 65 B CHF 2/1 e 103.39 -2.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 85 B CHF 2/1 e 105.22 -2.3

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 109.43 -1.1

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 127.28 -1.6

MobiFonds 3a Plus B CHF 2/1 e 118.89 -2.0

MobiFonds Select 20 B CHF 2/1 e 114.92 -1.3

MobiFonds Select 50 B CHF 2/1 e 124.41 -1.9

MobiFonds Select 90 B CHF 2/1 e 146.06 -2.6

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

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 152.30 -4.2

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 2/2 893.31 -0.2

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 960.67 -0.1

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1010.20 0.3

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 914.05 -0.2

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 972.77 -0.1

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1006.09 0.0

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 1004.07 0.3

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 930.96 -0.2

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 957.57 -0.2

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 993.18 0.2

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 120.90 -0.2

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 136.28 -0.1

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10071.78 -0.0

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 136.03 0.3

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 100.86 -0.2

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 104.22 0.2

Fonds en obligations

PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 e 1057.62 -1.1

PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 e 811.63 0.2

PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1055.16 -1.0

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 102.29 -1.0

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 128.74 -2.7

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 158.71 0.1

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 484.59 -0.5

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 142.34 0.2

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 175.36 2.8

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 550.21 -0.4

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 197.65 -0.6

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 159.21 0.4

Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 251.27 -0.8

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 133.92 -0.0

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 372.26 -2.4

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 155.26 -1.2

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 110.25 1.4

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 134.96 4.1

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/1 e 85.53 -1.0

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/1 e 106.00 1.6

Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 156.26 -1.2

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 612.52 -2.0

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 127.94 -0.5

Fonds en actions

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 1936.74 -0.8

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 1968.49 1.7

PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 155.16 -3.8

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 7984.77 -1.1

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 154.85 -3.8

PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1937.88 -3.4

Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 2814.26 -3.2

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 246.60 1.4

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 303.83 4.3

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 607.58 2.3

Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 748.56 5.0

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 77.26 0.2

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 95.19 2.8

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 302.87 6.8

Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 373.27 9.6

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 371.90 2.5

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 546.06 1.8

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 673.06 4.7

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 318.43 5.1

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 157.42 -4.8

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 156.59 -4.8

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 699.43 -0.5

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 151.25 -1.3

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 182.81 -3.0

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 247.84 -2.6

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 266.68 1.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 227.80 1.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 280.61 3.6

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 529.33 5.1

Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 652.50 8.1

Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 208.84 -0.4

Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 257.30 2.2

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 441.69 -7.2

Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 544.47 -4.5

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 18169.21 -4.4

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 84.01 -1.9

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 10940.41 -5.2

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 118.56 -2.9

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 15440.57 -6.2

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/1 e 197.13 -3.3

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/1 e 242.87 -0.8

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 439.35 0.2

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 151.27 1.0

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 139.05 5.0

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 171.32 7.8

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 73.69 10.9

Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 240.88 5.1

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1232.59 -1.2

Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 195.28 4.8

Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 229.73 5.2

Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 245.03 3.0

Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 286.04 -4.6

Fonds d’allocation d’actifs

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 e 1241.72 -1.5

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 e 1377.02 -1.8

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 f 119.09 -0.2

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 e 1064.43 -1.4

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

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



C M Y K

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 23.09 22.98 15413170 27.24 21.65 – 11.6

ACTELION N — 280.25 — 280.75 131.202 0.0

ADDEX PHARMA N 2.9 2.92 11730 4 1.98 26.63

ADECCO N 70.58 70.62 1616921 80.1 68.05 – 5.3

ADVAL TECH N 236.50m 238 - 338 206 – 0.4

AEVIS HOLDING 61 60.6 15 62 54 4.9

ARBONIA AG 17.54 17.66 116338 19.05 15.18 7.9

AIRESIS N 1.29 1.3 43 1.45 1.08 13.1

ALLREAL N 158.2 159.2 17902 187.8 152.1 – 4

ALPIQ HOLD. 72.9 72.8 5365 90.35 61.85 15.6

AMS AG N 116.35 118.4 666950 121.2 51.033 31.5

APG SGA N 404.5 411 1170 510 384.75 – 11.1

ARYZTA N 22.33 22.24 644389 38.884 21.44 – 42.2

ASCOM N 21.85 21.7 96124 25.8 17.25 – 13.2

BACHEM N -B- 127.8 128.8 39383 163 102.1 – 17.0

BALOISE N 148.5 149.7 258431 159.9 134.7 – 2.1

BARRY CALLEBAUT N 1936 1947 6539 2086 1293 – 4.7

BASELLAND KB BP 906 910 102 934 890 0.1

BASILEA PHARMA N 66.5 66.7 25477 95.35 63.75 – 12.3

BASLER KB BP 77.8 78 616 78.8 68.75 7.8

BB BIOTECH N 69.6 69.2 66801 74 53.05 7.8

BELIMO N 4135 4175 912 4825 3300 – 3.0

BELL FOOD GRP N 387.5 399 1834 468 387 – 9.7

BELLEVUE GROUP N 25.6 25.4 16736 27.3 16.1 5.3

BERNER KB N 183.6 184.6 1907 195 173.5 4.0

BQUE CLER 43.1 43.2 3006 48 41.1 1.2

BK LINTH N 494 494 26 542.5 480 – 2.7

BKW N 55.9 55.8 44258 62.6 50.45 – 3.5

BNS N 5720 5660 110 6800 1625 47.0

BOBST GROUP N 116.1 119.3 18066 133.7 83.55 – 10.4

BQUE ROTHSCHILD P 17900.m 18000 - 19500 15115 – 2.7

BQUE CANT. GE N 171.5 170 699 170 149.3 4.6

BQUE CANT. JU P 55 55.5 99 60 52 – 5.1

BQUE CANT. VD N 790 788 2761 800 678 7.4

BUCHER N 407.4 414.4 10038 450.6 271.75 2.8

BURCKHARDT N 319 325.4 4224 379.8 257.5 0.9

CALIDA N 36.45 36.45 1685 41.4 33.2 – 4.0

CASSIOPEA N 39.3 38.4 7735 40.8 31.5 12.9

CEMBRA MONEY BK N 87.8 87.8 35676 94.35 80.5 – 3.3

CICOR TECH N 68.8 68.4 324 80.6 38.1 13.7

CIE FIN TRADITION P 104.5 104 1298 105 87 9.5

CLARIANT N 23.16 23.4 3030068 29.48 18.27 – 15

COMET N 141 143.1 62990 168.9 112.1 – 8.0

CONZZETA P 1116 1124 555 1170 807 9.8

CPH CHEMIE&PAPIER 67 67 15 71 47 25.1

CS GROUP N 17.42 17.26 25473056 18.81 12.91 0.1

DAETWYLER P 190.6 189.8 9777 211.5 147.3 1.1

DKSH HOLD N 81.1 81.55 71880 92.65 74.4 – 4.8

DORMAKABA N 760.5 768 13447 1017 734 – 16.1

DUFRY N 129.25 129.9 537050 172.6 124.9 – 10.8

EFG INTL N 7.88 7.8 130347 11.2 5.58 – 23.4

EMMI N 774.5 778.5 2207 809 600.5 10.4

EMS-CHEMIE N 603 607.5 13409 712.5 572 – 7.3

ENERGIEDIENST N 26.3 26.2 1921 27.4 24.5 1.3

EVOLVA N 0.2965 0.3015 1398964 0.637 0.251 – 4.3

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

FEINTOOL N 115.2 116.8 5428 132.4 107.8 – 2.3

FISCHER N 1327 1357 16599 1420 890.5 3.0

FLUGHAFEN ZUERICH N 214.2 211.6 85934 249.8 208.5 – 3.9

FORBO N 1420 1422 5328 1669 1388 – 5.6

GALENICA SANTE N 48.14 47.44 166226 51 41.8 – 3.8

GAM N 16.55 16.67 520775 18.18 11.2 5.0

GEBERIT N 431.3 440.1 389770 486.9 405.6 0.5

GIVAUDAN N 2142 2159 67724 2327 1778 – 4.8

GRAUBUEND KB BP 1485 1490 76 1566 1398 6.0

GROUPE MINOTERIES 398.00m 402 - 406 331.25 10.0

HELVETIA N 575 575.5 14548 584 506 4.8

HIAG IMMOBILIEN 124 124 223 128 107.5 2.5

HUBER+SUHNER N 55.1 54.3 39407 73.8 50.55 8.3

HYPOBK LENZBURG N 4500 4500 17 4650 4402 1.3

IDORSIA N 24.22 24.68 154133 30.7 10 – 4.8

IMPLENIA N 79.9 79.55 33870 80.85 60.1 21.2

INTERSHOP N 494.5 493.5 874 506 464.5 1.5

JULIUS BAER N 61.48 61.32 1527603 65.4 47.57 3.1

KUDELSKI P 9.88 9.98 80678 17.95 9.8 – 18

KUEHNE & NAGEL N 148.45 148.4 152911 181.8 138.2 – 13.9

KUROS BIOSCIENCE N 11.25 11.4 1201 19.18 11.25 – 5.4

LAFARGEHOLCIM N 53.2 53.18 3818604 60 50.4 – 3.1

LASTMINUTE.COM 14.4 14.75 20022 15.8 11.55 – 6.4

LECLANCHE N 2.05 2.05 22639 2.95 2 – 22.0

LEM HOLDING N 1808 1748 718 1748 915 9.4

LEONTEC N 54.45 55.55 88173 73.5 25.55 – 13.5

LIECHT LANDESBK N 55 55.5 7293 55.75 45.55 10.7

LINDT & SPRU N 69300 69500 163 72280 61790 – 1.6

LINDT & SPRU BP 5700 5735 1979 6020 5055 – 4.2

LOGITECH N 37.45 37.61 1212880 40.82 29.9 13.8

LONZA N 238.4 235.3 671696 278.4 166.454 – 9.4

LUMX GROUP N 0.22 0.235 121023 0.38 0.15 10

LUZERNER KB N 529 529 669 529 417 13.7

MCH GROUP N 50 50.4 7273 83.15 50.4 – 24.5

METALL ZUG N 3430 3415 41 4295 3155 – 7.1

MEYER BURGER N 1.684 1.662 6268535 2.245 0.78 0.8

MIKRON N 8.1 7.9 17197 8.38 5.8 10.9

MOBILEZONE N 11.66 11.74 413120 15.104 10.663 – 9.2

MOBIMO N 256.5 259.5 3753 281.5 246 – 1.9

MOLECULAR N 26.5 27.5 3499 32 22.5 0.7

MYRIAD N 0.32 0.314 12380 1.679 0.252 – 54.2

NESTLE N 76.5 76.44 15675418 86.4 73.34 – 8.7

NOVARTIS N 78 78.04 16848904 88.3 72.45 – 5.3

OC OERLIKON N 17.25 17.62 1202391 18.27 10.35 4.8

ORASCOM DEV N 15.55 15.8 25929 17.9 5 41.3

ORELL FUSSLI N 111 111 6 138.4 106 – 1.5

PANALPINA N 132.1 130.8 42987 165 116.9 – 12.5

PARGESA P 85.1 84 94538 88.9 67.45 0.7

PARTNERS GROUP N 698 692.5 83000 734 528 4.4

PERFECT N 0.027 0.029 10000 0.04 0.02 – 10

PERROT DUVAL P 71 75 74 85 50 – 2.4

PHOENIX P 662 674 250 689 474 7.7

POENINA HOLD. 56.2 55.8 1810 64.15 48.5 – 6.8

PSP SWISS PROP N 90.85 90.6 96274 94.3 85.05 – 1.6

RELIEF THERAPEUT N 0.0106 0.0104 220020 0.02 0.002 6

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

RICHEMONT P 85.08 84.8 3156378 92.5 74.8 – 3.6

RIETER N 203 206.6 17276 258.8 196 – 14.6

ROCHE BJ 220.05 220.8 5874063 273 214.3 – 10.7

ROCHE P 222.8 225 14644 271.75 219.8 – 9.5

ROMANDE ENERGIE N 1205 1205 42 1315 1116 2.1

SANTHERA PHARMA N 19.72 21 42508 80.9 19 – 45.1

SCHINDLER N 203.2 204 57126 232.8 186.8 – 7.8

SCHINDLER BP 211.2 211.6 110108 239 188.6 – 5.8

SCHMOLZ+BICKENB N 0.736 0.756 501140 0.99 0.682 – 12.3

SCHWEITER P 1228 1228 2197 1294 1054 – 2.8

SFS GROUP N 113.7 113.8 37549 123.5 91.6 0.4

SGS N 2458 2457 44582 2653 2082 – 3.2

SIKA FIN P 7590 7650 13647 8405 5770 – 1.9

SONOVA N 154.65 154.85 407560 181.6 132.6 1.6

ST GALLER KB N 548 549 1686 555 410.25 13.2

STRAUMANN N 627 633 31107 746 438.5 – 8.9

SULZER N 126.7 127 37323 139.9 102.3 7.1

SUNRISE N 92.65 92.7 335132 97.4 72.1 4.1

SWATCH GROUP P 396.3 396.9 260195 437.5 335.8 – 0.2

SWATCH GROUP N 75.65 75.6 269859 82.2 65.75 1.5

SWISS FIN&PROP N 92.5 93 12181 101.094 90 – 2.6

SWISS LIFE N 344 344.7 337189 363.9 313.4 – 0.2

SWISS PRIME SITE N 91.15 91.15 109083 92.15 83.9 1.2

SWISS RE N 96.84 96.86 3416421 98.8 81.65 6.1

SWISSCOM N 506.6 508.2 369362 530.6 431.1 – 2.2

SWISSQUOTE N 56.2 56.3 41145 57.9 25.55 47.3

TAMEDIA N 127 129 13452 159 124 – 7.9

TECAN N 202.8 199.7 15765 217.8 148.8 0.0

TEMENOS N 116.4 117.3 202007 144.1 75.7 – 6.8

THURGAUER KB I 102 103.5 1305 109.5 90.2 0.2

TORNOS N 10.9 11.05 48778 11.9 3.5 79.2

U-BLOX N 195.5 208.8 124119 224.7 160.7 1.9

UBS GROUP N 17.64 17.52 25156189 19.765 15.11 – 1.6

VALARTIS P 8 8 1525 10.25 6.92 – 16.3

VALIANT N 118 117.4 16500 120.5 100.1 11.9

VALORA N 339 340 3248 362.5 281.313 4.3

VARIA US PROP 38 38 634 43.415 35.2 – 4.0

VAUDOISE ASS N 510 512 133 550 493.75 – 3.5

VETROPACK P 1800 1800 22 2175 1710 – 4.0

VIFOR PHARMA N 143.6 140.05 410803 141.9 93.9 14.9

VILLARS N 875.00m 865 - 900 700 4.2

VON ROLL P 1.415 1.405 26199 1.74 0.62 1.0

VONTOBEL N 61.4 62.1 29688 68.6 55.05 – 0.1

VPB VADUZ N 150 150 1720 153.6 113.2 12.7

VZ HOLDING N 269 272.5 7848 349.75 263.75 – 18.6

WALLISER KB N 104.5 101.5 1458 107.5 78.05 8.6

WALTER MEIER N 38.15 38.85 6777 49.5 38.05 – 1.9

WISEKEY N 5.19 5.34 22286 7.38 2.7 – 14.7

YPSOMED N 146.8 149 12268 228.7 132.5 – 8.5

ZEHNDER N 44.3 43.75 10032 45.9 31.3 10.8

ZUEBLIN IMMO P 26.4 26.9 1000 29.2 21.4 – 1.1

ZUGER KB P 5760 5800 26 5820 5115 9.4

ZUG ESTATES HOLD 1730 1740 21 1870 1690 – 5.3

ZURICH FS N 314.2 313.8 1258005 321.8 262.1 5.9

ZWAHLEN & MAYR P 262.00m 250 - 270 166 11.1

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.1465 1.2085 1.1562 1.1855 82.75

1 Dollar US 0.9105 0.9945 0.9399 0.9637 100.55

1 Dollar canadien 0.6995 0.7695 0.7201 0.7383 129.95

1 Dollar australien 0.7090 0.7870 0.733 0.7516 127.06

1 Dollar hongkong 0.1140 0.1280 0.1191 0.1237 781.25

100 Yens 0.8560 0.9360 0.8844 0.9068 10684.00

1 Livre sterling 1.2640 1.3960 1.31 1.3432 71.63

100 Couronnes suédoises 11.0300 12.0900 11.4881 11.7789 827.00

100 Couronnes norvég. 11.7200 12.7800 12.1922 12.5008 782.00

100 Couronnes danoises 15.0600 16.4400 15.4208 16.0182 608.00 

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 8882.53 8878.98 9616.38 8612.98

SPI 10370.60 10355.25 11040.77 9922.07

SLI 1459.98 1459.98 1579.97 1410.28

SMIM 2537.87 2549.37 2694.56 2445.20

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 7161.32 7139.76 7792.56 7062.13

FRANCE
CAC 40 5288.56 5267.26 5567.03 5051.21

ALLEMAGNE
DAX 30 12420.70 12345.56 13596.89 11830.98

ESPAGNE
IBEX 35 9773.50 9684.20 11184.40 9494.50

ITALIE
FTSE MIB 22901.20 22713.47 24050.15 21460.46

RUSSIE
RTS 1254.29 1247.28 1339.41 1154.44

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 25025.90 24873.66 26616.71 20379.55

S&P 500 2753.87 2747.33 2872.87 2532.69

NASDAQ 7479.38 7481.74 7637.26 6630.67

TOKYO
NIKKEI 225 21676.50 21803.95 24129.34 20937.26

CHINE
SHANGAI A 3425.17 3446.86 3757.20 3207.61

HONG KONG
HANG SENG 31502.00 31541.10 33484.08 29129.26

CORÉE DU SUD
KOSPI 2493.97 2492.38 2607.10 2100.91

INDE
BSE 30 4195.54 4264.25 4709.76 3652.43

BRÉSIL
BVSP 85115.80 84928.20 88317.83 76402.60

AUSTRALIE
ALL ORD 6054.90 6027.60 6256.50 5887.30

INDICES MSCI
WORLD 2137.44 2133.35 2249.69 2009.60
M.ÉMERGENTS 1212.12 1216.24 1278.53 1136.27

EUROPE 3019.02 2996.40 3283.23 2935.48

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0501 0.8545 0.7535 111.4200 1.3745 1.3745

Dollar US 0.9530 — 0.8138 0.7177 106.1100 1.3097 1.3177

Euro 1.1710 1.2291 — 0.8821 130.4200 1.6090 1.5902

Livre sterling 1.3276 1.3918 1.1343 — 147.9100 1.8246 1.8031

Yen 0.8979 0.9425 0.7670 0.6765 — 1.2337 1.2197

Dollar canadien 0.7277 0.7641 0.6217 0.5483 81.0700 — 0.9886

Dollar australien 0.7365 0.7733 0.6290 0.5547 82.0300 1.0119 —

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

Franc suisse – 0.9900 – 0.8900 – 0.8400 – 0.7900 – 0.6900

Euro – 0.4900 – 0.4600 – 0.4300 – 0.3800 – 0.2900

Livre sterling 0.5500 0.6800 0.7000 0.8500 1.1000

Dollar US 1.7900 1.9000 2.1700 2.3300 2.5800

Yen – 0.4500 – 0.3100 – 0.2800 – 0.2400 – 0.1500

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

Franc suisse – 0.8053 – 0.8114 – 0.7420 – 0.6584 – 0.5302

Euro – 0.4220 – 0.4108 – 0.3792 – 0.3295 – 0.2537

Livre sterling 0.4870 0.4980 0.6059 0.7118 0.9248

Dollar US 1.5890 1.8082 2.1775 2.3417 2.6013

Yen – 0.0229 – 0.0868 – 0.0581 0.0105 0.1071

Achat Vente

OR
Once/USD 1306.10 1322.15

Kg/CHF 40012.00 40512.00

ARGENT
Once/USD 16.05 16.55

Kg/CHF 491.90 506.90

PLATINE
Once/USD 935.50 960.50

Kg/CHF 28670.00 29420.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 985.50 997.50

Kg/CHF 30193.00 30563.00

BLÉ
Bushel/Cents 470.25 478.75

20 FRS
Vreneli 230.00 258.00

20 FRS
Napoléon 228.00 258.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 65.97 1.30

Baril New York Nymex WTI 62.19 1.63

Mazout* 86.1 – 4.18

*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 vendredi, 16.03.2018, 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

Autres fonds

Manavest-Actions Emerg. CHF CHF 4/4 a 109.75 0.4

Manavest-Actions Emerg. EUR EUR 4/4 a 80.03 0.5

Manavest-Actions Eur. Evol. EUR EUR 4/4 a 217.28 -0.6

Manavest-Actions Euro Sel. EUR EUR 4/4 a 140.01 -0.9

Manavest-Convertibles CHF CHF 4/4 a 114.02 1.2

Manavest-Convertibles EUR EUR 4/4 a 81.79 1.2

Manavest-Convertibles USD USD 4/4 a 102.89 1.6

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/4 a 102.22 -0.1

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/4 a 101.60 -0.0

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/4 a 85.34 -1.7

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. EUR EUR 4/4 a 79.87 -1.6

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/4 a 102.38 -1.2

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/4 98.85 -1.0

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/4 99.52 -0.8

Manavest-Multist. Fix. In. USD USD 4/4 100.14 -

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 CHF CHF 4/4 a 110.25 -0.7

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 EUR EUR 4/4 a 112.81 -0.6

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 USD USD 4/4 a 116.10 -0.2

Manavest-Obl. Gouver. CHF CHF 4/4 a 111.50 -0.8

Manavest-Obl. Gouver. EUR EUR 4/4 a 88.63 -0.7

Manavest-Obli. Cor. Euro CHF CHF 4/4 a 116.42 -0.6

Manavest-Obli. Cor. Euro EUR EUR 4/4 a 92.24 -0.5

Manavest-US Ble.Res. Eq. USD USD 4/4 a 130.39 0.9

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/4 a 134.43 5.8

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P CHF 2/1 120.87 -1.6

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P EUR 2/1 103.32 -1.7

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P USD 2/1 127.35 1.1

Fondations Pictet
Tél.: 058/323 29 60
pictetfoundations@pictet.com
www.pictet.com

Fonds en obligations

FPLP-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 113.22 -0.0

FPPI-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 113.12 -0.1

Fonds d’allocation d’actifs

FPLP-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 e 104.54 -1.1

FPLP-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 139.48 -1.3

FPLP-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 156.69 -1.4

FPPI-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 e 104.38 -1.1

FPPI-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 147.56 -1.3

FPPI-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 134.83 -1.4

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 1/1 173.54 -1.5

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 172.06 -1.5

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 262.46 -0.4

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 115.61 -1.5

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 111.53 -1.5

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 154.89 -0.4

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 150.02 0.8

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 122.06 0.9

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 155.59 1.7

PostFinance SA
Bèrne, Suisse
Tél +41 848 888 710
www.postfinance.ch

Fonds en actions

PostFinance Fonds Global CHF 2/1 e 140.88 -1.9

PostFinance Fonds High Dividend CHF 2/1 e 97.66 -2.8

PostFinance Fonds Suisse CHF 2/1 e 168.87 -3.9

Fonds d’allocation d’actifs

PostFinance Fonds 1 Bond CHF 2/1 e 92.09 -0.6

PostFinance Fonds 2 CHF 2/1 e 97.76 -0.8

PostFinance Fonds 3 CHF 2/1 e 106.96 -1.6

PostFinance Fonds 4 CHF 2/1 e 110.30 -1.8

PostFinance Fonds 5 CHF 2/1 e 111.44 -1.9

PostFinance Pension 25 CHF 2/1 e 116.83 -1.0

PostFinance Pension 45 CHF 2/1 e 124.21 -1.7

PostFinance Pension 75 CHF 2/1 e 118.35 -2.1

Procimmo SA

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

Fonds immobiliers

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 e 162.50 -7.5

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 e 367.50 -4.6

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Autres fonds

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 104.97 -4.2

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

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 107.64 -0.7

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 82.38 -0.2

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 191.24 -0.2

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 86.01 -1.2

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 99.40 -1.1

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 108.83 -1.0

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 101.74 -1.0

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 115.87 -0.6

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 195.83 -0.6

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 109.69 -0.9

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 156.07 -0.9

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 96.47 0.5

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 131.17 0.7

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 264.49 -2.1

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 137.88 -2.0

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 399.42 -3.2

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 472.06 -3.2

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 124.95 -2.2

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 158.24 -2.2

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 97.89 -3.0

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 102.24 -3.0

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 109.87 -2.6

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 114.12 -2.6

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 109.51 -1.7

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 144.83 -1.7

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 140.32 -1.4

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 151.50 -1.4

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 132.03 -1.6

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 141.70 -1.6

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 127.75 -3.0

Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 126.63 -1.1

Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 131.38 -1.1

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 150.78 -3.8

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Realstone Swiss Property CHF 2/1 e 137.20 -7.9

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 97.52 0.1

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 99.95 0.1

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 155.09 0.3

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 123.73 -0.2

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 138.65 -0.1

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs

Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1255.66 -1.6

Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 144.11 -1.1

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Solvalor 61 CHF 2/2 e 259.75 -4.2

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 166.38 0.4

Fonds d’allocation d’actifs

Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 110.03 -1.2

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubp.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 194.77 -0.6

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 188.57 -1.7

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 254.31 -0.2

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 217.86 0.2

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 174.79 -2.1

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 141.22 -2.0

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1012.39 0.3

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 e 166.94 -0.6

UBAM - Unconstrained Bond APC EUR 2/1 e 102.67 -0.4

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2513.80 -1.8

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 e 147.24 4.9

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1109.09 -1.0

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1857.16 -2.6

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 431.97 -1.8

UBAM - IFDC Japan Opport. Equity APCJPY 1/1 16244.00 -7.2

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 1566.00 -5.5

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 335.69 -1.2

UBAM - Turkish Equity AC USD 4/4 e 103.68 0.8

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1652.93 -1.0

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 114.41 -0.2

US Dollar Money B USD 2/1 e 131.62 0.2

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 154.67 0.1

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 97.42 0.7

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 108.45 1.2

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 137.67 -0.7

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 129.07 -0.4

Emerging Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 100.07 2.7

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 175.28 -0.6

Euro Bond B EUR 2/1 e 400.13 0.4

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 140.01 -1.1

High Yield Bond B EUR 2/1 e 132.43 -1.0

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 241.12 -0.6

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 e 99.59 -0.7

Value Bond B CHF 2/1 e 105.08 0.1

Fonds en actions

Clean Technology A CHF 4/4 e 225.68 -1.6

Clean Technology B CHF 4/4 e 228.03 -1.6

Clean Technology B EUR 2/1 e 307.88 -1.7

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 858.54 2.3

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 250.34 -2.7

European Equity B EUR 2/1 e 283.47 -5.2

Far East Equity B USD 2/1 553.04 4.1

Future Resources A CHF 4/4 e 143.29 -8.8

Future Resources B CHF 4/4 e 143.29 -8.8

Future Resources B EUR 2/1 e 195.44 -8.9

Global Equity B USD 2/1 e 284.11 2.2

Global Equity Income B USD 2/1 e 266.52 -1.7

Japanese Equity B JPY 2/1 8188.00 -6.5

mtx China Leaders B USD 2/1 291.76 10.0

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 413.35 6.3

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 164.99 5.6

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 148.53 1.3

New Power B EUR 2/1 e 140.15 -4.2

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 214.01 -3.8

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 231.65 -0.2

US Equity B USD 2/1 e 1268.67 3.5

Vescore Swiss Eq Min Volati AN CHF 4/4 e 96.73 -

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 532.25 -3.3

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1128.20 -0.7

WM Efficient Index Europe G EUR 4/4 e 97.87 -

WM Efficient Index Switzerland G CHF 4/4 e 96.56 -

WM Efficient Index USA G USD 4/4 e 100.07 -

WM Global Quality Achievers G USD 4/4 e 100.10 -

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 61.43 2.4

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 70.68 -1.6

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 132.61 -0.1

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 102.53 -0.3

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 83.16 -4.3

Target Return Defensive B EUR 2/1 e 96.71 -1.1

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tél. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 135.48 -1.3

Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 150.57 -1.3

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 129.95 -1.8

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 132.61 -1.8

Fonds d’allocation d’actifs

Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 107.43 -1.0

Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 110.06 -1.0

Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 162.01 -1.3

Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 171.55 -1.3

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 8.78 -0.2

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.56 -1.3

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 20.59 -2.5

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.86 -1.5

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.54 -1.6

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.55 -1.8

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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