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Le Temps
de s’engager

OBJECTIFS 2
 0 ans, l’âge où
l’on s’engage. 20 ans, l’âge du
«Temps». Pour fêter cet anniversaire, votre journal a choisi
sept causes de société qu’il
va défendre tout au long de
l’année
Après le journalisme, c’est
pour l’égalité homme-femme
que Le Temps se mobilise. Car
même si elle est inscrite dans la
Constitution de notre pays, cette
parité est encore trop largement
foulée aux pieds.

Salaires, harcèlement, violences, opportunités politiques
et économiques, la réalité n’est
pas identique selon que l’on soit
né «elle» ou «lui». Doit-on pour
autant succomber à la fatalité?
Justement non. Les esprits peu
à peu se réveillent et les voix
dénoncent.
Reconnaissance des LGBT,
déferlante #MeToo, alerte
auprès du patronat… Pas une
semaine ne passe sans que vous
lisiez dans nos pages les effets

de ces changements et les combats qui sont menés pour annihiler ces inégalités. Toutes
gé n é rat i o n s c o n f o n du e s ,
hommes et femmes s’engagent
et font émerger un mouvement
plus organisé et plus en phase
avec une époque où les réseaux
sociaux peuvent instantanément globaliser la résistance.
Alors oui, les solutions pour
l’égalité existent. Ces prochaines
semaines, nos journalistes et
photographes vont ainsi vous

montrer les voies à emprunter.
En allant s’inspirer de modèles
en vigueur à l’étranger, en donnant la parole à celles et ceux qui
se mobilisent, en essayant de
déconstruire les mythes qui
entourent les genres, en trouvant
des réponses technologiques à
cette question, Le Temps souhaite
agiter les consciences. Et ainsi
apporter sa contribution à cette
cause qui nous concerne tous.
Engagez-vous sur
letemps.ch/20

letemps.ch/20

Plaidoyer pour l’égalité
Durant l’année
2018, «Le Temps»
s’engage pour
7 causes.

Ce mois-ci: Egalité homme-femme
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JEUDI 24 MAI 2018 AMPHIMAX,
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

FORUM
DES 1OO

Le Forum des 100 réunit les personnalités qui font la Suisse romande pour débattre des grandes questions
d’avenir. Cette 14e édition portera sur la nouvelle mobilité avec la participation d’orateurs de qualité
pour une conférence et un lunch réseautage désormais incontournables.
PROGRAMME 9 h 00 à 13 h 30
Mobilité 2038 : Comment transporter 10 milliards
d’humains ?
Virginie Raisson-Victor, présidente & cofondatrice
@Lépac

Grande vitesse, avion, Hyperloop : quelles
infrastructures pour une Suisse prospère ?
André Schneider, directeur général @Genève Aéroport
Siegfried Gerlach, CEO @Siemens Schweiz AG
Lorenzo Stoll, directeur général Suisse romande
@Swiss International Air Lines

SolarStratos, un avion solaire dans la stratosphère
Raphaël Domjan, président, initiateur et pilote de
SolarStratos @SolarXplorers SA
Doris Leuthard, conseillère fédérale, ministre
de l’Environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication

La parole aux disrupteurs
- Où va Uber ?
Alexandre Droulers, General Manager, New Mobility
Projects @Uber
- Voitures, bus, trains, avions : tous autonomes ?
Raphael Gindrat, CEO @BestMile
- Augmented reality for more security
Vitaly Ponomarev, CEO & fondateur @WayRay

L’économie romande à l’heure de la transition
énergétique
Jean-Pascal Baechler, économiste, auteur du rapport
PIB romand @BCV

Dès 13 h 30
LUNCH, NETWORKING, EXPOSITIONS

Automobile : l’avenir est-il autonome… et électrique ?
Ponz Pandikuthira, vice-président, Product planning
@Nissan Europe

Modération et production
Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef @Le Temps
Alain Jeannet, producteur du Forum des 100
@Le Temps

Voulons-nous vraiment plus de mobilité ? Avancées
technologiques et nouveaux comportements
Vincent Kaufmann, directeur du LASUR @EPFL
Nuria Gorrite, conseillère d’Etat

Mobilité 4.0 : redistribution des cartes et nouvelles
opportunités
- Le virage des compagnies d’assurance
Philippe Hebeisen, CEO, directeur général
@Vaudoise Assurances
- Villes intelligentes : les solutions innovantes
se multiplient, de Séoul à Pully
Raphaël Rollier, Digital Impact Advisor @Swisscom

Prix

Le meilleur des mondes
Patrick Chappatte, dessinateur de presse

Programme détaillé et inscription

* Prix comprenant : les sessions, les pauses café,
le lunch de réseautage et l’accès aux expositions.
TVA incluse.

www.forumdes100.ch

essencedesign.com

Compétitivité, optimisation des infrastructures et des
coûts, confort des clients, les CFF à l’ère numérique
Philippe Gauderon, membre de la direction générale
et responsable de la division Infrastructure @CFF SA

CHF 350.–* Abonnés Le Temps
CHF 450.–* Standard

Partenaires principaux

Partenaire média

Partenaire stratégique

Organisateur
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Parcours

Syrie

Kathrin Bertschy dénonce
les scléroses d’une Suisse
patriarcale ● ● ● PAGE 26

ÉDITORIAL

Une journée
d’élections, et Genève
est de retour en Suisse
A Genève, c’en est fini du parlement
en trois blocs d’égale puissance. La Nouvelle Force, alliance de l’UDC et du MCG,
sort très nettement affaiblie du premier
tour des élections cantonales, durant
lequel les Genevois ont élu un nouveau
Grand Conseil. Des désaccords idéologiques entre les deux partis et des dissensions internes au MCG avaient déjà
annihilé cette union en cours de législature. Les deux formations avaient fini
par s’opposer sur des sujets majeurs
pour l’avenir du canton. Les résultats de
ce 15 avril officialisent cette débâcle. Les
électeurs genevois semblent avoir perdu
un certain goût pour l’aventurisme.
Dès le 15 mai, les nouveaux députés
genevois vont devoir réapprendre le
consensus. Aucune majorité nette n’est
en effet sortie des urnes. L’Entente (PLR
et PDC) et l’Alternative (PS, les Verts et
Ensemble à
gauche) sont
Les nouveaux
désormais des
députés vont
forces d’égale
devoir réapprendre
valeur, avec resle consensus
pectivement 40
et 41 députés.
Les majorités devront donc se construire
hors des alliances, notamment avec le
MCG, qui est tout de même en mesure
de conserver un rôle de pivot.
Ces élections célèbrent en quelque
sorte le retour de Genève en Suisse. Cette
République, si souvent décriée dans la
Confédération pour sa propension à
s’inspirer de la France, jusque dans ses
mœurs politiques faites d’affrontements
et de vanités, ressemble un peu plus à
un canton suisse.
Les élus et les présidents de parti
avaient, en ce dimanche d’élections, le
vocabulaire très confédéral. Les uns se
réjouissent de pouvoir construire des
majorités avec le camp d’en face, pendant que les autres saluent l’émergence
d’une ère apaisée, où les blocages se
résoudraient avec un peu de bonne
volonté de part et d’autre. Les électeurs
auraient bâti un Grand Conseil où des
députés, animés par la recherche du
bien commun, pratiqueraient le consensus comme religion, quitte à oublier les
idéologies.
Faut-il se laisser bercer par ces propos
d’un dimanche soir électoral? Le portrait ressemble si peu à la politique genevoise de ces dernières années… Car en
vérité, rien n’est joué. C’est le second tour
des élections au Conseil d’Etat, le 6 mai,
qui fixera la situation.
Les bons résultats des candidats de
gauche peuvent laisser penser aux partis que la majorité au gouvernement est
à portée de main. Un basculement qui
changerait la dynamique au Grand
Conseil également. A droite, la perte
d’un siège au Conseil d’Etat serait-elle
réellement de nature à rendre l’Entente
plus douce avec la gauche?
C’est bien ce scénario d’une droite
diminuée qui se profile, à moins d’un
second tour miraculeux. Hormis celui
de Pierre Maudet, passé au premier tour,
les scores des candidats de l’Entente
vont de corrects à mauvais pour Luc
Barthassat. Les électeurs ont rappelé au
PDC que la transgression permanente
n’entrait pas dans leur conception du
rôle de ministre.
DAVID HAEBERLI
t @David_Haeberli
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Economie

Les frappes de la coalition
ont-elles été trop
précoces? ●
 ● ● PAGE 7

Même Hollywood succombe
à la séduction de la
blockchain ●
 ● ● PAGE 21

Lundi Finance

Pourquoi les bénéfices
des banques privées se sont
envolés ●
 ● ● PAGES 15 À 18

A Genève, les populistes ne
sont plus les faiseurs de rois

ÉLECTIONS L
 e parti
anti-frontaliers MCG est le
grand perdant des élections
cantonales. Au Conseil
d’Etat, le pittoresque PDC
Luc Barthassat est menacé
C’est la fin d’un cycle de
dix ans qui a vu la politique
genevoise dominée par l’irruption du parti populiste
local, le Mouvement Citoyens
genevois. Diminué par la
scission d’avec son chef historique, Eric Stauffer, le
parti perd près de la moitié
de ses sièges au Grand

Conseil. Il sera beaucoup
moins en mesure de jouer les
trouble-fêtes dans le futur
parlement cantonal. Le cauchemar de la dernière législature, où la force des populistes rendait très difficile de
construire des majorités, va
prendre fin.
Autre populiste, autre perdant, le conseiller d’Etat PDC
Luc Barthassat. Au premier
tour de l’élection du Conseil
d’Etat, ce fan de Harley-Davidson, connu pour son style
peu orthodoxe rappelant un

«Mon nouveau
nom sera
Monsieur
Nobody»
ÉRIC STAUFFER, PRÉSIDENT
DE GENÈVE EN MARCHE

peu celui de Donald Trump,
termine à une très décevante
neuvième place. La droite
aura bien du mal à le remettre
en selle d’ici au second tour,
le 6 mai, tant le discrédit
dans son propre camp
semble profond.
Les difficultés de Luc Barthassat font les affaires du PS
genevois, bien placé pour
gagner un second siège au
gouvernement cantonal avec
le modéré Thierry Apothéloz. Autres vainqueurs de
cette élection, les Verts, qui

progressent de cinq sièges au
Grand Conseil, mais aussi le
PLR. Son chef de file, Pierre
Maudet, est le seul conseiller
d’Etat réélu haut la main, dès
le premier tour. Sa candidate
Nathalie Fontanet, qui termine septième, peut espérer
succéder à François Longchamp.
Mais la droite va devoir
réussir un tour de force d’ici
au 6 mai, en termes de mobilisation et de cohésion, si elle
veut conserver sa majorité
actuelle à l’exécutif.
● ● ● PAGES 4, 5

Barcelone réclame ses leaders

CATALOGNE Des centaines de milliers de Catalans ont manifesté dimanche à Barcelone pour protester contre la détention de figures de l’indépendantisme
accusées de «rébellion» et réclamer l’ouverture d’un dialogue politique. La police municipale a comptabilisé 315 000 participants. (AFP PHOTO/LLUIS GENE)

Erich Hess,
tout à droite

L’Islande, le pays
des égaux

PAGE 10

PAGES 12, 13

ÉCHIQUIER Le conseiller
national UDC bernois
Erich Hess multiplie les
mandats à tous les échelons institutionnels et se
démarque comme étant
le plus conservateur des
élus sous la coupole fédérale. Rencontre.● ● ●

Nos 20 ans

Tout au long de 2018, «Le Temps»
s’engage pour défendre sept causes.
A retrouver sur letemps.ch/20

CAUSE L
 e gouvernement a
introduit une loi qui oblige
les entreprises de plus de
250 employés à prouver
qu’elles ne discriminent
personne, en particulier en
termes d’écart de salaires
entre hommes et femmes.
Et ça fonctionne.
● ● ●

«Les GAFAM ne sont
pas des philanthropes»
INTERNET L
 es auditions
du patron de Facebook
ont rythmé l’actualité de
la semaine passée. La spécialiste de la cybersécurité Solange Ghernaouti
explique qu’il est temps
qu e l e s ut i l i s at e u r s
prennent leur destin en
main.
● ● ●  PAGE 19
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La gauche se prend à rêver, la droite doute
GENÈVE L
 e PDC sortant Luc Barthassat est relégué au neuvième rang, la socialiste Anne Emery-Torracinta est sauvée du désastre
qu’on lui prédisait. Deux surprises qui ouvrent le jeu pour le deuxième tour
LAURE LUGON ZUGRAVU
t @LaureLugon

Cette première image du Conseil
d’Etat est la promesse de tous les
possibles. Des rêves comme des
désillusions. Pierre Maudet est élu
dès le premier tour, le MCG Mauro
Poggia, le PDC Serge Dal Busco et le
Vert Antonio Hodgers réalisent d’excellents scores. Mais deux surprises
de taille viennent ouvrir le jeu: la
sortie de route du PDC Luc Barthassat, qui se classe au neuvième rang,
derrière la PLR Nathalie Fontanet et
la socialiste Sandrine Salerno. Ainsi
que le bon score de la magistrate
socialiste Anne Emery-Torracinta,
qui se classe cinquième, et dont
beaucoup prédisaient qu’elle allait
mordre la poussière au vu des
affaires qui ont entaché sa fin de
législature.

«Rien n’est perdu, et
il n’est pas question
que je me retire
pour le second tour.
On est parti à cinq,
on arrivera à cinq»
LUC BARTHASSAT, CONSEILLER D’ÉTAT PDC

«Après les attaques dont j’ai été la
cible, je me demandais ce qui allait
se passer, commente Anne Emery-Torracinta, tout sourire. Mais sur
les stands de campagne, j’ai souvent
entendu les gens me dire que cet
acharnement était ridicule. Il a malheureusement empêché qu’on discute vraiment de mon bilan.» Paradoxalement, la magistrate sortante
a peut-être bénéficié, sur la dernière
ligne droite, d’un ras-le-bol populaire
face à ce qui a pu être perçu comme
une animosité médiatique.
Si l’une rit, l’autre pourrait pleurer.
Mais ce n’est pas le style de Luc Barthassat: «Rien n’est perdu, et il n’est
pas question que je me retire pour le
second tour. On est parti à cinq, on
arrivera à cinq.» Rien n’est moins
sûr. Du magistrat motard au
franc-parler, on disait qu’il était assis
sur un solide socle de popularité.
Mais ce soutien prend dimanche des
allures de village Potemkine. Le style
n’est peut-être pas seul en cause. Au
vu du score des Verts (+5) au Grand
Conseil, son résultat est sans doute
aussi la manifestation d’un désaveu
de son bilan, dans un département
où d’autres avant lui se sont cassé les
dents. Il n’est pas sûr que son énergie
et sa volonté affichées soient suffisantes pour lui sauver la mise au
second tour. Du coup, il devient une
méchante épine dans le pied de l’Entente.
Ces deux résultats redonnent des
couleurs à la gauche et font douter

Hier à Uni-Mail, à Genève: Pierre Maudet au premier plan; derrière lui, Anne Emery-Torracinta; au loin, Luc Barthassat. (EDDY MOTTAZ)

l’Entente. «Un deuxième siège est
désormais à portée de main, estime
Carole-Anne Kast, présidente du PS.
Cela va remotiver les camarades.»
Arrivé sixième juste derrière Anne
Emery-Torracinta, Thierry Apothéloz devance la PLR Nathalie Fontanet. Quant à Sandrine Salerno, arrivée huitième, elle ne compte pas
s’accrocher à sa candidature,
conformément à sa promesse: «J’ai
dit que si j’arrivais troisième, je me
retirerais. Je m’y tiens, sauf si l’Alternative devait en décider autrement.» C’est à l’assemblée des délégués d’en décider lundi. Mais, forte
de ce souffle porteur, la volonté de
briguer une majorité pourrait
désormais tenter l’Alternative. Et la
présidente du PS n’exclut pas de
partir avec l’extrême gauche: «Si
Ensemble à gauche devait vouloir
lancer Jocelyne Haller [ndlr: arrivée
14e], le PS sera partant.» Sage ouverture, car nul doute qu’Ensemble à

gauche, galvanisé par ses neuf sièges
alors que le parti craignait de ne pas
atteindre le quorum, saura se souvenir d’un lâchage du PS une fois
installé au parlement.
Au PLR, on se trouve devant un
paradoxe. Score canon au Grand
Conseil (+4), mais incertitude au
Conseil d’Etat, avec un jeu désormais
très ouvert. L’élection d’entrée de jeu
de Pierre Maudet complique la tâche
du parti, car il ne sera plus la locomotive escomptée. Et Nathalie Fontanet est devancée par deux socialistes. Elle n’est pas déçue pour
autant: «Comme je pensais que les
sortants seraient reconduits, j’ambitionnais le septième siège. Mon
résultat est donc conforme à mes
attentes, même si je n’avais pas anticipé le score de Luc Barthassat.»
Quoi qu’il en soit, il y a désormais
urgence à serrer les rangs et à surmonter les divisions qui pourraient
apparaître au sein de l’Entente.

Autour d’une question fort simple
mais hautement conflictuelle: faut-il
sauver le soldat Barthassat? Très tôt
en début d’après-midi, et sans
attendre les consultations entre partis, le président du PDC, Bertrand
Buchs, annonçait la couleur: «Le PLR
n’a pas le choix, car Nathalie Fontanet ne fait pas un score suffisamment
bon. La gauche n’est pas loin, elle
peut présenter quatre candidats et
les faire passer.» Et si le message
n’était pas assez clair, il menace: «Si
le PLR ne soutient pas à 100% notre
candidat, le PDC ne votera pas pour
les siens.»
Pour le parti bourgeois, c’est un
piège. Faut-il maintenir les quatre
candidats restants ou en retirer un
en route? On voit mal le parti appeler
à voter deux PDC et une seule PLR.
On le voit tout aussi mal maintenir
s o n c a n d i d at A l e x a n d r e d e
Senarclens, classé dixième. Lequel
s’était constitué challenger en toute

LE CONSEIL
D’ÉTAT
EN CHIFFRES
31

candidats

7

sièges
Second tour
le 6 mai

connaissance de cause, en soutien à
son parti et à l’Entente, et ne verra
pas de problème à se retirer le cas
échéant. Quoi qu’il en soit, le PLR ne
va pas s’épargner une discussion avec
ses cousins PDC. «Car la question de
Barthassat doit être posée, ne
serait-ce que pour purger un éventuel débat», estime Nathalie Fontanet.
«On peut se retrouver avec une
majorité de droite, une majorité de
gauche, ou pas de majorité du tout,
résume Cyril Aellen, chef de groupe
du PLR. Du coup, c’est la coalition la
plus unie et la plus enthousiaste qui
l’emportera.» Si une Entente divisée
a tout à perdre, la solution qu’elle
trouvera ne la met pas à l’abri des
vieilles rancœurs partisanes, qui
pourraient amener des électeurs
PLR à biffer le démocrate-chrétien
en mauvaise posture pour bétonner
le deuxième siège PLR. Et l’inverse.
Réponse le 6 mai prochain. n

Elu au premier tour, Pierre Maudet va manquer à l’Entente
STRATÉGIE Le conseiller d’Etat est le
seul candidat à obtenir la majorité absolue. Malgré cette victoire, il promet de
continuer à faire campagne pour soutenir ses anciens colistiers qui resteront
dans la course

notamment – n’ont eu que peu d’emprise
sur sa popularité. Cette victoire complique toutefois la tâche de l’Entente, qui
perd son élément le plus solide en cours
de campagne.

Pierre Maudet a littéralement survolé
l’élection au Conseil d’Etat. Sans surprise, le ministre très visible de la Sécurité et de l’Economie arrive en tête de
ce premier tour, mais il réussit aussi
l’exploit de s’épargner un second round
en obtenant la majorité absolue. C’est la
démonstration que le conseiller d’Etat
libéral-radical rayonne au-delà de sa
famille politique, et que les polémiques
lancinantes autour de certaines de ses
réformes – celle de la police genevoise

Dès la première estimation, Pierre Maudet est donné élu avec 46857 suffrages. A
ce stade, c’est encore un peu moins que les
46921 obtenus lors du premier tour de 2013,
mais comme la participation est en baisse,
le candidat fait déjà un meilleur pourcentage et obtient la majorité absolue (fixée à
45309 à mi-journée). A l’issue du dépouillement, son score passe à 50 177 voix, la
majorité absolue étant finalement atteinte
dès 49007 suffrages avec un taux de participation de 38,77%.

Un meilleur pourcentage

Pierre Maudet s’est lui-même dit très
fier de ce résultat qualifié d’assez rare.
Peu de conseillers d’Etat ont réussi à franchir la barre des 50% de bulletins valables
du premier coup. En termes de nombre
de voix, le Vert David Hiler avait tout de
même engrangé 53000 suffrages au premier tour de 2009 (mais avec une participation de 46%).
Une victoire nette que même la gauche
salue. Romain de Sainte Marie, député et
vice-président du Parti socialiste, félicite
le magistrat réélu pour son très bon
score: «Pierre Maudet a bénéficié de sa
très grande notoriété. Nous sommes
nombreux à l’avoir soutenu dans sa
course au Conseil fédéral et son résultat
du jour est légitime car c’est un politicien
très doué.»

Avec le nouveau système électoral, le
citoyen est obligé de sortir son stylo et
de mettre une croix à côté d’un nom.
«Cela profite aussi aux plus connus»,
ajoute Romain de Sainte Marie. Et cela
a certainement aussi profité à Mauro
Poggia qui, malgré la débandade du
MCG, fait un excellent score avec 43 724
voix.

«Le triomphe solitaire»

«Privé» d’un deuxième tour qui lui
avait permis, il y a cinq ans, d’engranger
finalement 59 057 suffrages, Pierre Maudet assure qu’il continuera pourtant à
faire campagne. «Elle est permanente»,
explique l’animal politique, qui n’entend
pas quitter une scène qui s’annonce animée. Ce d’autant plus que certains de

ses désormais anciens colistiers, pas
très bien placés, auront besoin de son
soutien pour marquer des points. Au
sein du PLR, on craint déjà une sorte
d’«effet Pascal Broulis». La première
place du grand argentier vaudois n’avait
pas empêché la gauche de se renforcer
au sein du gouvernement.
A la question de savoir si sa brillante réélection est paradoxalement une assez mauvaise nouvelle pour l’Entente, Pierre Maudet s’en sort avec une forme de promesse:
«Aujourd’hui, j’ai le triomphe solitaire.
Mais ce que j’aime le plus, c’est le triomphe
collectif.» Sur ce dernier point, on peine
quand même à le croire. n
FATI MANSOUR
t @fatimansour
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La fin du bloc populiste

GRAND CONSEIL L
 e Mouvement Citoyens genevois accuse une perte importante de sièges. L’UDC s’est
affaiblie. Le parlement sera fait de deux blocs de droite et de gauche d’égale valeur

LES DIX PREMIERS ARRIVÉS

Pierre
Maudet P LR

50 177 suffrages

Mauro
Poggia M
 CG

43 724 suffrages

Serge
Dal Busco PDC

40 834 suffrages

Antonio
Hodgers Verts

40 750 suffrages

Anne EmeryTorracinta PS

33 347 suffrages

Thierry
Apothéloz PS

32 980 suffrages

Nathalie
Fontanet PLR

31 503 suffrages

Sandrine
Salerno PS

30 014 suffrages

DAVID HAEBERLI
t @David_Haeberli

Rabougri, le groupe Mouvement
Citoyens genevois (MCG) a fait une
entrée plus que discrète, en ce
dimanche d’élections cantonales genevoises, dans le hall d’Uni Mail. Le
contraste avec 2013 était frappant. Il
y a quatre ans et demi, une sorte de
fleuve jaune et rouge, les couleurs du
parti, avait envahi le lieu où sont organisés débats et proclamation des résultats. Ce dimanche, le groupe est resté
dans un coin, comme un boxeur groggy, avant de se désintégrer dans la
foule.
La chute est rude pour le MCG. Deuxième parti du Grand Conseil en 2013
avec 20 sièges, il en a perdu neuf. En
pourcentage, la formation anti-frontaliers est passée de 19,23% à 9,43% des
voix. Vu que l’UDC a également perdu
trois sièges pour se fixer à huit, la Nouvelle Force, alliance des deux partis
populistes inaugurée en 2013, est quasiment morte. De 31 députés, elle a
fondu à 19.
Mais pour le MCG, tout n’est pourtant pas perdu. Avec 11 députés, il
pourra conserver un rôle de pivot dans
la législature qui s’ouvrira le 15 mai.
«Notre résultat est surtout l’échec
cuisant de Genève en Marche, a
regretté François Baertschi, secrétaire
général du MCG. Cette machine avait
été conçue pour nous détruire. Elle a
échoué et nous sommes débarrassés
d’un parti qui pouvait être dangereux
pour la démocratie.»

Ana Roch, présidente du MCG, hier à l’annonce des résultats. (EDDY MOTTAZ)

Le PLR enfin au sommet

Eric Stauffer, ex-élu MCG, a en effet
annoncé dans un communiqué que la
formation concurrente qu’il avait créée
l’automne dernier en vue de ces élections cantonales allait être dissoute,
conformément à ses statuts. GeM n’a
fait que 4,1%, loin du quorum fixé à 7%.
Les forces populistes affaiblies
(Ensemble à Gauche a atteint le quorum de justesse et garde 8 élus), les
partis traditionnels sortent grand vainqueurs de ces élections. Avec 28 députés (+4), le PLR atteint pour la première
fois à Genève les hauteurs que la fusion
des radicaux avec les libéraux leur laissait espérer. En 2009, les deux partis
comptaient séparément 31 députés. En
2013, le PLR fusionné s’arrêtait à 24.
Ses alliés du PDC sont passés de 11 à 12
députés. L’Entente pèse désormais 40
sièges.
Les Verts, eux, retrouvent des airs de
grande formation, comme à l’époque
où deux de ses magistrats, Robert
Cramer et David Hiler, régentaient le
Conseil d’Etat. Ils ont désormais
15 députés (+5, plus forte progression)
et sont le troisième parti du canton.
L’écart avec leurs alliés socialistes est
passé de 5 sièges à 2. Le PS compte 17
élus (+2). Avec le maintien d’Ensemble

à Gauche, l’Alternative est forte de 41
sièges.

Chercher des majorités

LE GRAND
CONSEIL
EN CHIFFRES
623

candidats

13

listes

100
élus

L’Entente (PLR et PDC) et l’Alternative
(PS, les Verts et Ensemble à Gauche) se
retrouvent donc face à face: 40/41. Selon
les sujets, les 11 sièges du MCG et les 8
de l’UDC seront donc bien au centre de
grands marchandages. Mais les jeux
pourraient également se révéler plus
complexes. «J’imagine très bien nouer
des alliances avec le PDC», lance par
exemple Nicolas Walder, président des
Verts.
Dans sa nouvelle configuration, le
Grand Conseil genevois va s’animer
d’une «dynamique centriste», analyse
la présidente du Parti socialiste, CaroleAnne Kast. «Chacun des deux camps
va devoir aller chercher des majorités,
reprend-elle. L’opposition dogmatique

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL GENEVOIS 2018

Alexandre
de Senarclens

SOCIALISTES
15,28% (+2)

PLR

22 819 suffrages

LIBÉRAUXRADICAUX
25,21% (+4)

15

38,8%
Taux de participation.

17
9

UDC
7,32% (-3)
MCG
9,43%
(-9)

DÉMOCRATESCHRÉTIENS
10,71% (+1)

12

Trouver des majorités, pratiquer le
consensus. En une journée d’élection, la classe politique genevoise
semble avoir radicalement changé le

Les Verts redeviennent une force qui compte

27 133 suffrages

LES VERTS
13,16% (+5)

Changer de logiciel

logiciel qui la gouvernait depuis une
décennie, durant laquelle les affrontements et les oppositions étaient la
règle. Reste à savoir sur quelles bases
ces compromis peuvent être trouvés.
«Je peux imaginer construire une
majorité sur des sujets précis avec les
socialistes, dit Adrien Genecand,
président ad interim du PLR et nouvellement élu au Grand Conseil. Mais
encore faut-il définir ce qu’est un
compromis. S’il s’agit de tout
résoudre au centre, cela ne fonctionnera pas. Si, par contre, dossier par
dossier, chaque camp se montre prêt
à faire confiance à l’autre et à abandonner certains points pour en
gagner d’autres, dans une autre négociation, cela pourra devenir intéressant.» Une description qui ressemble
à un programme pour la législature
qui vient. n

GAINS

Luc
Barthassat PDC

ENSEMBLE
À GAUCHE
7,83% (-)

ne sera plus possible. La recherche de
consensus va dominer. La configuration va ressembler à la fin de la législature en cours, où le budget a été voté
par une majorité PS, Verts, PDC et
MCG. Le PLR va donc devoir accepter
de mettre de l’eau dans son vin.»
Nicolas Walder: «Cela va pousser les
extrêmes, libéraux comme syndicaux,
à se rapprocher d’un centre gauche
raisonnable. Au moins, ce retour au
centre fort nous débarrasse de ce qui a
bloqué Genève depuis dix ans, une
droite populiste avec laquelle la tentation était forte, pour le PLR, de nouer
des alliances.»

28

11
8

Un «rattrapage salutaire». En ce dimanche
électoral, les Verts sont soulagés. En gagnant
5 nouveaux sièges au Grand Conseil genevois,
ils signent la plus forte progression du jour avec
le PLR. De quoi s’approcher de la situation de
2009, où le parti écologiste détenait 17 sièges.
Avec un poids électoral de 13,16%, les Verts
talonnent désormais leurs partenaires socialistes (15,28%).
Sourires, accolades: dans le hall d’Uni-Mail, la
scène est bien différente de celle d’octobre 2013,
où les Verts avaient connu une douche froide en
perdant 7 sièges. Le président du parti, Nicolas
Walder, se réjouit d’un «retour à la normale». «Ce
résultat est le fruit du travail de nos députés, qui
se sont montrés très actifs au parlement, et de
l’excellent bilan de notre magistrat, qui a débloqué des projets majeurs pour Genève, le PAV ou
les Cherpines notamment.»
Placé en quatrième position à l’issue du premier
tour avec 40750 voix, Antonio Hodgers a le
triomphe modeste: «Tandis que les extrêmes
s’affaiblissent, les partis traditionnels reprennent
leur place. Aujourd’hui, les citoyens ont lancé un
appel en faveur d’une politique consensuelle.»
Pour la conseillère nationale verte Lisa
Mazzone, cette progression était attendue. «Elle
s’apparente aux bons scores qu’a obtenus le parti
à Neuchâtel, Vaud ou Fribourg, détaille-t-elle.
C’est un signal encourageant avant les élections
fédérales de 2019.»

Dans les faits, comment expliquer ce rattrapage? «Les électeurs genevois ont sans doute
pris conscience de l’urgence du changement
climatique et de l’engagement pour une société
solidaire», dit-elle.
Tout en saluant la progression de son allié naturel, Thomas Wenger, député socialiste, esquisse
une autre explication. «Le score des Verts est à
mettre en relation avec le désaveu de Luc Barthassat, estime-t-il. En menant une politique
centrée sur les transports motorisés, peu soucieuse de l’environnement et de la mobilité
douce, le magistrat PDC a finalement servi la
cause écologiste. Ce renvoi d’ascenseur prouve
que les Genevois tiennent à préserver leur qualité de vie.» Pour le député Boris Calame, «la
transmission de valeurs a aussi pu jouer un rôle,
en particulier chez l’électorat jeune».
Avec la progression des Verts, c’est toute l’Alternative qui se trouve aujourd’hui renforcée. Nicolas
Walder ne cache pas ses ambitions pour la législature à venir. «Nous allons pouvoir davantage
forcer la droite à négocier et à faire des compromis,
par exemple sur la CPEG [retraites des fonctionnaires] ou sur le projet PF 17 [fiscalité des entreprises]. Les enjeux à venir sont nombreux: le développement de l’aéroport de Cointrin, la croissance
du canton ou encore la suite du CEVA.» n
SYLVIA REVELLO
t @sylviarevello
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Chanter pour se libérer de soi
TENDANCE User de sa voix permettrait de guérir de nombreux
maux: stress, manque de confiance
en soi ou encore difficultés à communiquer. En Suisse romande, des
ateliers et des stages proposent
un travail de la voix, même sans
but thérapeutique
JULIE EIGENMANN
t @JulieEigenmann

Michel*, 40 ans, a subi une opération du cerveau suite à une
maladie. «J’étais très stressé
ensuite. L’assurance invalidité m’a
alors conseillé des séances individuelles d’atelier vocal. Comme
j’avais toujours eu envie de
prendre des cours, j’ai dit oui. On
chante parfois simplement des
voyelles, accompagné au piano. Ça
me permet de me détendre vraiment. Je pense que c’est parce que
ça calme le cerveau: on arrête
d’être dans la réflexion, on se
reconnecte avec son corps. Je
continue de pratiquer chez moi.
Ça m’a aidé à retrouver confiance.»
Anne Bolli, musicothérapeute,
a créé Envol en Voix, un atelier
vocal et de musicothérapie à
Genève et à Versoix. C’est elle qui
a aidé Michel. Elle reçoit beaucoup de patients qui, comme lui,
ont des traumatismes à surmonter: «Un licenciement brutal, par
exemple, peut laisser littéralement «muet». Il faut aider la personne à exister de nouveau à trav e r s s a p r o p r e v o i x . » Au

Un stage de libération de la voix, organisé par Marianne Sébastien. (YOUTUBE.COM)

programme de ces séances individuelles à but thérapeutique:
exercices de respiration, bruits,
cris et chants, parmi d’autres
choses encore. «Je me joins à la
voix de l’autre à l’unisson. Pour
certaines personnes dont la relation aux autres est compliquée, ce
contact sonore peut énormément
les toucher.»
Anne Bolli propose aussi des
ateliers vocaux par petits groupes.
L’idée? «On apprend à y apprivoiser sa voix, mais sans le côté thérapeutique. Alors, on se sent faire
partie d’une collectivité, on joue
avec les sons, on rit beaucoup»,
sourit-elle.
A la puissance du chant en
groupe, Marianne Sébastien croit
aussi énormément. La fondatrice

et présidente de l’ONG genevoise
Voix Libres, récemment récompensée du prix de la Société internationale des droits humains.
Dans cette association qui vient
en aide depuis 1993 aux enfants
de Bolivie, la voix tient une place
prépondérante. «Si nous n’avions
pas fait chanter ces gosses que
nous avons sortis des mines, ils
ne se seraient pas libérés de la
souffrance et des traumatismes
qu’ils gardaient au fond d’eux.
Comment auraient-ils pu devenir
les avocats, les ingénieurs, les leaders qu’ils sont aujourd’hui dans
leur pays?»
Car Marianne Sébastien, «accoucheuse de voix», fait chanter tous
ceux qu’elle peut: les détenus des
prisons de Cochabamba, en Boli-

vie, les enfants de la rue auxquels
son association vient en aide ou,
récemment, 500 cadres dirigeants
d’Airbus lors d’un stage de management par la libération de la voix.
«Le chant, c’est une vibration qui
soigne, affirme-t-elle. Il a un effet
émotionnel très fort. Le son nous
transforme immédiatement. La
thérapie par la parole, ou par la
lumière, ça va lentement. En chantant, ça va très vite!»
En Suisse, la présidente de Voix
Libres organise plusieurs stages
par an. Il s’agit d’un week-end pendant lequel les participants, qui
souvent n’ont jamais chanté, se
lancent, accompagnés d’un musicien au piano à queue. Jacques
Schroeter, avocat à Sion, y a pris
part pour la première fois en
décembre dernier. Une expérience qui l’a beaucoup changé:
«Depuis, je suis beaucoup plus
ouvert aux autres. Dans ces
moments, il y a une véritable communion, on n'est jamais jugé. On
en ressort moins centré sur soi,
l’ego passe à l’arrière-plan.»
Un autre aspect l’a poussé à réitérer l’expérience: «Ça peut
paraître étrange dans la bouche
d’un avocat, mais il y a beaucoup
de choses que j’ai l’habitude de
garder pour moi, car on apprend
à taire ses douleurs. Chanter, ça
permet de faire sortir tout ce
poids, d’être plus léger, et donc de
mieux vivre.» n
* Prénom fictif.

DIGITALE ATTITUDE

Knowhere, un nouveau média qui se dit impartial
L’intelligence artificielle (IA) est déjà couramment utilisée par les journaux pour automatiser des tâches rédactionnelles. Des
algorithmes, nourris par l’analyse de données
chiffrées, sont capables de rédiger des textes
narratifs intégrant des résultats sportifs,
électoraux ou boursiers. Il existe même un
algorithme au Los Angeles Times qui génère
des chroniques sur les homicides d’après les
rapports fournis par le bureau du médecin
légiste.
Mais un nouveau média lancé le 4 avril dernier, baptisé Knowhere («Savoir où», en français), utilise l’IA autrement: pour rédiger des
articles avec impartialité. La technologie
utilisée par cette start-up californienne
intègre le traitement automatique du langage
«naturel» et identifie les sujets populaires
du moment après qu’il a parcouru une longue

liste prédéfinie de publications réputées de
tout bord. Puis, à très grande vitesse, il balaie
ces contenus et rédige des billets. Ensuite,
deux éditeurs révisent ce que le logiciel propose et améliorent style et grammaire.
L’actualité politique, souvent controversée,
est proposée en trois versions clairement
identifiées, avec des surtitres: «impartial»,
«droite» et «gauche». Cela afin de fournir des
points de vue divergents – mais dont les faits
essentiels sont les mêmes. Pas de fake news
ici. C’est tout l’enjeu de ce média.
La dissémination de fausses nouvelles ou
le scandale de la campagne de désinformation menée par la Russie sur les réseaux
sociaux sont des phénomènes qui ont été
exacerbés par la rapidité, la portée et l’abondance d’informations diffusées sur internet,
qui représentent un volume de données

impossible à gérer par un être humain. C’est
là qu’intervient Knowhere, en proposant une
solution qui correspond à une forme de
«curation» intelligente, telle qu’elle a été imaginée par l’écrivain Frédéric Martel et rapportée par le site Slate.fr en 2015: «Il s’agit
d’une combinaison des deux modèles, l’algorithme d’une part, la curation de l’autre.
C’est-à-dire un «double filtre» qui permet
d’additionner la puissance des mégadonnées
et de l’intervention humaine.»
L’équipe de Knowhere est composée de
16 personnes, dont des ingénieurs, des journalistes et une designer. Et parmi les trois
fondateurs, on découvre avec fierté
un Genevois, Alexandre Elkrief. n

BLOG

Dans le cerveau des
contrôleurs aériens

EN LIGNE
La déchetterie,
lieu philosophique
Elle dit être
«devenue accro
aux virées
à la déchetterie».
Et adorer
«cet endroit où
les «ambassadeurs
du tri» (à noter
qu’il y a aussi des
«ambassadrices»)
font léviter
lampes rouillées
et fours
à micro-ondes
cassés dans
une ambiance
euphorisante
de pop à plein
tube». Elle,
c’est Silvia Ricci
Lempen, qui tente
d’explorer
quelques non-dits
de nos univers
imaginaires.
Son champ
d’investigation
préféré est celui
des rapports
entre les femmes
et les hommes,
un domaine où se
manifeste tout
particulièrement
l’importance
croissante
de la dimension
culturelle dans la
compréhension
des (dys)fonctionnements
de notre société.
A lire sur:
blogs.letemps.ch/
silvia-ricci-lempen

EMILY TURRETTINI
t @textually
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Lorsque vous êtes un passager dans un avion,
décollant d’un aéroport très occupé, vous êtes-vous
demandé qui contrôle la vaste entrée des avions qui
arrivent et ceux qui partent? Vous espérez que
l’homme ou la femme dans la tour de contrôle se
sentira en alerte pour gérer ces énormes machines
volant dans toutes les directions.
En fait, le travail d’un contrôleur aérien est dans
le top cinq des plus stressants du monde. Ceux qui
font ce métier sont chargés de mémoriser et de se
souvenir de grandes quantités d’informations, de
maintenir une concentration constante et de gérer
plusieurs tâches à la fois. Le travail est si épuisant
physiquement et mentalement que les contrôleurs
se reposent toutes les heures pour rester bien éveillés. Ce sont des professionnels hautement qualifiés
[…], car il n’y a pas place pour l’erreur.
Ces personnes doivent avoir une bonne vision, un
esprit vif et la capacité de penser rapidement et
clairement sous pression. […] Ils doivent simultanément effectuer des tâches complexes et multiples,
par exemple contrôler la navigation de plusieurs
avions en même temps et coordonner leur montée
et leur descente. La grande attention requise par
ces professionnels peut être affectée par le stress
et la fatigue. Ainsi, ils sont un des cobayes préférés
des neuroscientifiques qui veulent étudier le stress.

La fonction exécutive

Les contrôleurs ont une partie du cerveau très
fonctionnelle appelée le lobe frontal. Cette région
contrôle la fonction motrice, la résolution de problèmes, la spontanéité, la mémoire, le langage, l’initiation, le jugement, le contrôle des impulsions et
le comportement social et sexuel. Ces processus
sont appelés la «fonction exécutive du cerveau». Ils
nous permettent de planifier, de focaliser l’attention, de se rappeler des instructions et de jongler
avec plusieurs tâches en même temps.
Bien que les contrôleurs aériens comptent sur le
radar et d’autres technologies pour faire leur travail,
leurs emplois ne risquent pas d’être remplacés par
la technologie ou les intelligences artificielles. Avec
autant de vies en jeu, le contrôle exigera toujours
que les humains s’assurent que les systèmes automatisés peuvent fonctionner correctement et que
la technologie fonctionne parfaitement. […]
Les compétences au niveau de la fonction exécutive se manifestent tôt dans la vie et continuent à
se développer pendant l’adolescence et jusqu’à la
mi-vingtaine. Les adultes peuvent maintenir cette
fonction exécutive tout au long de leur vie, mais avec
le vieillissement, les personnes âgées se plaignent
de défaillances de mémoire et de déclin cognitif
général. Jusqu’à présent, aucun dispositif implantable ou d’intelligence artificielle a pu empêcher ce
déclin. Cependant, il y a trois principes de base pour
maintenir jeune un cerveau qui fonctionne: l’exercice (physique et mental), l’interaction sociale et
une alimentation saine. […] n

ANN KATO
PROFESSEURE HONORAIRE
EN NEUROSCIENCES
blogs.letemps.ch/ann-kato
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L’Occident bombarde sans convaincre

ARMES CHIMIQUES D
 es voix discordantes estiment qu’il manquait des preuves définitives de la responsabilité de Damas
dans les attaques chimiques du 7 avril à Douma, qui ont fait plusieurs dizaines de morts
STÉPHANE BUSSARD
t @BussardS

«Mission accomplie.» Après les
frappes américaines, françaises
et britanniques menées aux
petites heures samedi contre des
sites censés constituer une partie
de l’infrastructure de production
d’armes chimiques du régime de
Bachar el-Assad, Donald Trump
s’est félicité de cette opération
conjointe. Deux mots toutefois
mal choisis: peu après avoir renversé Saddam Hussein au printemps 2003, le président George
W. Bush tenait les mêmes propos
sur le porte-avions Abraham Lincoln. On connaît la suite.

Dimanche,
le président syrien
a ordonné
une trentaine de
frappes aériennes
près de Homs
et Hama
Du côté français et britannique,
même discours. L’opération de
samedi était nécessaire pour
sanctionner Damas, jugé responsable d’une attaque chimique perpétrée à Douma le 7 avril dernier
ayant tué des dizaines d’hommes,
de femmes et d’enfants. Si les horreurs commises par les forces de
Bachar el-Assad depuis le début
de la guerre en Syrie en mars 2011
sont connues, des voix discordantes se demandent si les
preuves accablant Damas sont
suffisantes.

Réticences suisses

En France, ce sont surtout les
voix de la gauche dure de Jean-Luc
Mélenchon, des républicains de
Laurent Wauquiez et de l’extrême
droite qui refusent l’argumentaire
du président Emmanuel Macron.
Pour rassurer, l’Elysée a communiqué en français, anglais et
arabe. Il a diffusé sur les réseaux
sociaux un rapport des renseignements français mentionnant une

Missiles sol-air syriens dans le ciel de Damas, lors de l’attaque occidentale de samedi. (HASSAN AMMAR/AP PHOTO)

analyse des témoignages, photos
et vidéos apparus sur des sites
spécialisés après les attaques
chimiques du 7 avril. Une manipulation des images diffusées,
explique le document, «n’est pas
crédible». De plus, «des renseignements fiables indiquent que
des responsables militaires
syriens ont coordonné ce qui
apparaît comme l’utilisation
d’armes chimiques».
Tout le monde n’abonde cependant pas dans ce sens. Le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères Ignazio Cassis se dit
inquiet à la suite des frappes qui
plongent à nouveau les Etats-Unis
et la Russie «dans une confronta-

tion qui ressemble à celle de la
Guerre froide. La Suisse appelle
toutes les parties à la désescalade.» Le ministre de la Défense
Guy Parmelin a déclaré pour sa
part qu’«on aurait pu attendre les
résultats» de l’enquête entamée
dimanche par les experts de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) à Douma,
dans la Ghouta orientale.
Au Royaume-Uni, le leader travailliste Jeremy Corbyn remet en
question les certitudes du premier ministre Theresa May dans
un pays échaudé par les mensonges de Tony Blair à propos de
la présence d’armes de destruction massive en Irak en 2003.

Outre-Atlantique, Angus King,
sénateur indépendant membre
de la commission sénatoriale des
renseignements, s’étonne de
n’avoir pas reçu de «preuves définitives».
Conseiller spécial à la Fondation
pour la recherche stratégique à
Paris, François Heisbourg coupe
court à tout doute quant à la resp o n s a b i l i t é d e s a t t a qu e s
chimiques à Douma: «C’est un peu
comme avec Sherlock Holmes.
Quand on a éliminé toutes les
autres hypothèses et qu’il n’en
reste qu’une, on travaille avec
celle-là.» Réfutant les «quatre
explications successive de Moscou» laissant entendre qu’il n’y

avait tout d’abord pas d’attaque
chimique, puis qu’elle avait été
menée par les rebelles syriens,
puis par les Casques blancs et
enfin par les services secrets britanniques, François Heisbourg est
catégorique: un faisceau d’indices
accable un seul acteur: Damas.
Quant à l’OIAC, ajoute-t-il, «elle
arrive sur la scène du crime trop
tard. Les Syriens auront déjà tout
nettoyé.»

Damas peu impressionné

L’opération a-t-elle servi à changer la donne en Syrie? A observer
l’attitude de Bachar el-Assad, il est
permis d’en douter. Dimanche, le
président syrien a ordonné une

trentaine de frappes aériennes
près de Homs et Hama, touchant
des rebelles mais aussi des civils.
Quant aux installations visées par
les bombes occidentales, le New
York Times se demande si elles
faisaient toujours partie du programme chimique du régime, car
dimanche on ne recensait toujours aucune victime sur les sites
en question, ni aucune fuite
d’agents chimiques.
Les frappes occidentales ont été
longuement préparées. A Washington, le secrétaire à la Défense
Jim Mattis a dû tempérer les
ardeurs de Trump qui voulait
frapper beaucoup plus fort. Il
était en tout cas prioritaire de
prendre des précautions pour
éviter de provoquer une dangereuse confrontation avec la Russie. S’il y a eu confusion entre
l’Elysée et le Ministère français de
la défense au sujet de discussions
préalables entre Moscou et Paris,
il faut distinguer les choses,
estime François Heisbourg: «Au
niveau politique, la France n’a pas
averti la Russie qu’elle allait intervenir. Au niveau opérationnel, on
a simplement appliqué les accords
techniques de déconfliction déjà
en œuvre dans le cadre de la lutte
contre Daech entre Russes et
Occidentaux et même entre Moscou et Tel-Aviv.»
Le recours à l’arme chimique
nécessitait-il l’usage de la force?
François Heisbourg est convaincu
qu’il s’imposait si l’on veut que la
Convention d’interdiction des
armes chimiques ait encore un
sens. Il pense qu’il facilitera le
dialogue lors de la visite d’Emmanuel Macron à Vladimir Poutine
à Saint-Pétersbourg en mai prochain. Ancien conseiller de trois
chefs du Pentagone en matière
d’armes de destruction massive,
Andrew Weber le constate aussi:
«Les frappes ont été proportionnées et serviront à restaurer en
partie la dissuasion par rapport à
l’usage d’armes chimiques.» Mais
elles n’auront vraiment de sens
que si elles sont suivies d’une
action diplomatique que la France
cherche à mener à l’ONU. Or sur
ce plan, le Conseil de sécurité est
bloqué depuis le début de la crise
syrienne en raison notamment du
veto russe. n

La Russie se limite aux représailles verbales
SYRIE Le Kremlin dénigre les frappes
des Etats-Unis, de la France et de la
Grande-Bretagne contre Damas. Mais
il se dit prêt à l’escalade, par des
contre-sanctions et la livraison d’armes
plus perfectionnées au régime de
Bachar el-Assad

aux salves de missiles occidentaux,
estime l’expert en relations internationales Vladimir Frolov. Pour ne pas
perdre la face, Moscou a présenté l’attaque «comme n’étant pas digne d’une
réponse russe, encore moins de représailles», décrypte Vladimir Frolov.

Ce n’était pas un signe de faiblesse,
mais du dédain. Moscou a passivement
regardé les missiles occidentaux
s’abattre samedi sur la Syrie, après avoir
pourtant promis de contrer militairement toute «agression occidentale»
contre son allié Bachar el-Assad. N’ayant
pas voulu – ou pas pu – intervenir, la
Russie a cependant répliqué tout le
week-end aux niveaux médiatique et
diplomatique, signalant, comme à
chaque incident, qu’elle était prête pour
une escalade.
Dès la matinée de samedi, Vladimir
Poutine donnait le ton avec une narration des événements point par point
contraire à la version occidentale. Pour
le président russe, il n’y a pas eu d’attaque chimique sur Douma et les Occidentaux aident les terroristes contre le
pouvoir légitime de son allié Bachar
el-Assad. «Poutine s’est contenté d’une
déclaration très dure. Mais cela n’ira pas
plus loin», car les capacités militaires
russes ne permettaient pas de faire face

Une grille des programmes
bouleversée

Les chaînes de télévision fédérales
russes ont cherché à chauffer l’opinion
publique à blanc: la grille des programmes a été bouleversée samedi pour
une couverture spéciale de la Syrie avec
notamment des talk-shows. Rien de tel
n’est organisé lorsqu’une catastrophe
se produit en Russie, comme l’incendie
qui a tué des dizaines d’enfants il y a
deux semaines en Sibérie. «L’agression
occidentale» y a été présentée comme
«visant cyniquement un changement
de régime» à Damas, où le bombardement chimique n’était qu’un prétexte.
Ce dernier n’est qu’une «fausse information», ont répété les commentateurs,
reprenant les déclarations d’un
porte-parole de l’armée et du ministre
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
Ils disent disposer de «preuves irréfutables de la participation directe de la
Grande-Bretagne» à la «mise en scène»
de l’attaque chimique du 7 avril à

Douma. «Nous savons que, du 3 au
6 avril, de fortes pressions ont été exercées sur [l’ONG syrienne des] Casques
blancs depuis Londres», a affirmé le
général russe Igor Konachenkov.

Curieusement,
l’armée russe dit
«n’avoir pas
remarqué la présence
des avions français
durant l’attaque»
Quant à l’attaque occidentale, elle a
été présentée comme inefficace,
puisque «71 des 103 missiles ont été
abattus» par une défense anti-aérienne
syrienne ne disposant que de vieux
équipements soviétiques, à l’exception
du système russe à courte portée Pantsir-1. Curieusement, l’armée russe dit
n’avoir «pas remarqué la présence
d’avions français durant l’attaque». Soit
pour dénigrer l’armée française, soit
pour ménager Emmanuel Macron, qui
n’a pas annulé sa visite officielle en
Russie le mois prochain.

La diplomatie russe s’est activée
durant tout le week-end, notamment
samedi à travers une résolution russe
(rejetée) au Conseil de sécurité de l’ONU
exigeant l’arrêt immédiat de l’usage de
la force contre Damas. La «diplomatie
parallèle» orthodoxe s’est aussi mise en
branle. Le patriarche de l’Eglise de Moscou, qui ne refuse jamais un service au
Kremlin, a appelé le pape François
samedi pour discuter de la Syrie pendant 15 minutes. Il a ensuite précisé aux
journalistes n’avoir «aucun objectif
politique».

Un projet de loi dès ce lundi
devant la Douma

Anticipant les frappes contre Damas,
les parlementaires ont dès vendredi
annoncé la préparation de nouvelles
«contre-sanctions» contre «les EtatsUnis et leurs alliés en Syrie», qui ne sont
pas nommés. Le projet de loi, qui doit
passer dès lundi en première lecture
devant la Chambre basse du parlement,
prévoit une interdiction des importations de médicaments, d’alcool, de tabac
et d’aliments venant des trois pays
alliés. Il est aussi question de mettre fin
à la coopération nucléaire et aéronautique, d’interdire des agences de cotation américaines et d’annuler la protection de la propriété intellectuelle. La

copie illégale de musique, films, programmes et même équipements industriels pourrait ainsi fleurir de nouveau
en Russie.
Des représailles militaires asymétriques sont également évoquées par
Moscou. Vladimir Ermakov, diplomate
russe responsable du contrôle des
armes, a insinué dimanche durant une
conférence à Moscou qu’il n’y aurait à
l’avenir plus d’accords de désarmement
avec les Etats-Unis, tout en en rejetant
la responsabilité sur Washington. Et le
colonel-général Sergueï Roudksoï a
indiqué que Moscou envisageait désormais de fournir le système antimissile
S-300 à la Syrie, ce qui compliquerait
fortement une future attaque aérienne
occidentale ou israélienne contre
Damas. Les experts en armement
signalent que la livraison et la formation
des militaires syriens au système S-300
prendront au bas mot plusieurs mois
avant que celui-ci soit opérationnel. Les
représailles sur le théâtre des combats
pourraient être plus immédiates. Moscou pourrait accéder à la demande de
Damas d’accélérer les offensives sur les
cinq dernières poches de résistance de
l’opposition. ■
EMMANUEL GRYNSZPAN, MOSCOU
t @_zerez_
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Dans les usines chinoises,
la colère gronde
ASIE L
 es grèves se multiplient
dans l’Empire du Milieu. Certains
travailleurs ne sont plus du tout
payés. D’autres ne gagnent pas
assez pour survivre. Pour l’heure,
l’Etat ferme les yeux
JULIE ZAUGG, HONGKONG

Début avril, une centaine de nettoyeurs de rue ont effectué un
sit-in de quatre jours devant un
bâtiment administratif à Shanghai, pour protester contre une
baisse de leur salaire. En mars, ce
sont les employés d’une usine de
Guangzhou produisant des sacs à
main pour la marque de luxe
Michael Kors qui ont fait grève
durant huit jours. Ils ont exigé un
salaire minimum de 3500 yuans
par mois (532 francs), ainsi que le
paiement rétroactif de cotisations
sociales que leur employeur avait
omis de verser.
«Dans ces deux cas, il s’agit de
personnes dont les conditions de
travail sont particulièrement précaires, fait remarquer Geoffrey
Crothall, de l’ONG Labour Action
Bulletin, qui soutient les travailleurs en Chine. Les nettoyeurs de
rue sont en général engagés avec
d e s c o ntrat s te m p o ra i re s ,
reçoivent de maigres paies et font
un métier dangereux, risquant à
tout moment de se faire renverser
par une voiture.»
Mais ces deux actions industrielles sont aussi emblématiques
d’un phénomène plus large: la
hausse du nombre de grèves à
l’échelle du pays. Sur les trois premiers mois de l’année, il y en a eu
457, contre 233 durant la même
période en 2017, soit une hausse
de 96%, selon un recensement
effectué par le China Labour Bulletin. En 2011, il y en avait eu moins
de 200 sur l’ensemble de l’année.
La majorité a eu lieu dans les
grandes villes côtières, notamment dans les hubs industriels de
Guangzhou et Shenzhen.

Pas de cotisations sociales

«Mais un nombre croissant de
grèves se déroulent dans les provinces intérieures du pays, comme
le Henan, le Shanxi et l’Anhui, où
de nombreuses usines se sont installées ces dernières années pour
profiter des salaires plus bas», souligne Geoffrey Crothall. L’industrie
des services (restaurants, hôtels,
parcs d’attractions, livreurs)
compte également de plus en plus
de travailleurs mécontents.
Dans 80% des cas, les revendications portent sur le non-paiement
de salaires ou de cotisations
sociales, comme la caisse de pension ou la subvention au logement
que chaque travailleur est en droit
de toucher. «En Chine, très peu
d’employeurs prennent la peine de
verser ces contributions», indique
Geoffrey Crothall. De même, de

nombreuses start-up se créent
dans des domaines saturés,
comme la livraison à domicile ou
les vélos partagés, débouchant sur
des faillites et des salaires non
payés.
«Le niveau des salaires est également source de disputes: ils ont
fortement augmenté il y a une
dizaine d’années mais stagnent
depuis, alors que le coût de la vie
ne cesse d’augmenter», explique
Jonathan Isaacs, un avocat spécialisé dans le droit du travail chinois.
Certains travailleurs touchent à
peine 3000 yuans par mois
(456 francs), ce qui n’est pas assez
pour survivre dans une grande
ville chinoise.
Lorsque les producteurs de biens
à faible valeur ajoutée, à l’image
des vêtements, des chaussures ou
des jouets, quittent la Chine au
profit de destinations moins onéreuses comme le Vietnam, le Bangladesh ou l’Indonésie, cela génère
aussi des mouvements de protestation.

De nouveaux activistes

Les travailleurs qui décident de
faire grève doivent se débrouiller
tous seuls. «Les syndicats officiels
sont contrôlés par le Parti communiste et cherchent plutôt à éviter
la confrontation», souligne Jonathan Isaacs. Mais un réseau d’ONG
et d’activistes a vu le jour ces dernières années pour conseiller les
travailleurs. «Les grèves sont devenues plus sophistiquées, dit l’avocat. Les employés s’organisent et
coordonnent leurs actions avec
l’application WeChat. Ils pointent
aussi avant de faire grève, ce qui
rend difficile l’identification des
participants.»
Quant aux autorités, elles ferment les yeux tant que la grève ne
déborde pas dans l’espace public.
«Elles laissent le patron trouver
une solution avec ses employés, ce
qui débouche en général sur une
solution hâtive qui ne règle pas le
problème de fond», juge Geoffrey
Crothall. Mais si les travailleurs en
colère se mettent à bloquer une
rue ou à protester au centre-ville,
le gouvernement intervient, en
envoyant la police et en procédant
à des arrestations. Aux yeux de
l’Etat, tout signe de contestation
sociale doit en effet être étouffé
dans l’œuf pour ne pas donner des
idées à d’autres citoyens.
De nombreuses ONG d’aide aux
travailleurs ont également été
interdites et leurs employés arrêtés. Les récits et les vidéos des
participants à ces mouvements de
contestation, publiés sur les
réseaux sociaux, sont aussitôt effacés par les autorités. «Pour
contourner la censure, certains
protestataires se sont mis à remplacer le mot grève par des synonymes comme arrêt de travail»,
glisse Jonathan Isaacs. n

EN BREF
Manifestation géante à Barcelone

Au cri de «liberté pour les prisonniers politiques», quelques
centaines de milliers de Catalans ont manifesté dimanche à
Barcelone pour protester contre la détention de neuf figures
de l’indépendantisme accusées de «rébellion» et réclamer
l’ouverture d’un dialogue politique. La police municipale a
comptabilisé «315 000 participants», a indiqué une de ses
porte-parole, au moment où la foule compacte se dispersait
sans incidents en début d’après-midi. AFP

Attaque contre l’ONU à Tombouctou

Une attaque «sans précédent» au mortier et au «véhicule
suicide» contre le camp de l’ONU à Tombouctou, dans le
nord du Mali, a fait au moins un mort parmi les Casques
bleus et une dizaine de blessés. Déployée en juillet 2013, la
Minusma est actuellement la mission de maintien de la paix
de l’ONU la plus coûteuse en vies humaines. AFP

MAIS ENCORE
Un ex-directeur
du FBI avoue
avoir cru trop vite
au succès de
Hillary Clinton
L’ex-directeur du
FBI James Comey
a déclaré que sa
conviction que
Hillary Clinton
allait remporter
l’élection
présidentielle de
2016 avait influé
sur sa manière de
mener son
enquête sur elle.
Il a expliqué sur la
chaîne de
télévision ABC que
sa décision
d’annoncer une
semaine avant le
scrutin l’ouverture
d’une enquête sur
la manière dont la
candidate avait
illégalement
utilisé un serveur
privé d’e-mails
lorsqu’elle était
secrétaire d’Etat
avait été motivée
par la volonté de
faire en sorte que
l’élection
attendue de la
candidate
démocrate soit
perçue comme
légitime par le
public.
Le président
américain Donald
Trump a réagi
dimanche matin
avec irritation. «Il
prenait ses
décisions en
pensant qu’elle
allait gagner, et il
voulait un travail.
Raclure!» a-t-il
tweeté. AFP

Emmanuel Macron veut se donner les moyens de l’efficacité. (PACO NUNEZ/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES)

Emmanuel Macron, le pari
d’une présidence à poigne
FRANCE Le chef de l’Etat a confirmé
dimanche, lors de sa seconde prestation
télévisée de la semaine, son choix de la
fermeté. Une posture qui, au sein de sa
majorité, n’est pas toujours appréciée
RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

La bataille politique la plus dure de l’an
1 du quinquennat Macron pourrait bien
ne pas être le bras de fer engagé avec les
cheminots sur l’avenir de la SNCF. Cette
semaine, et Emmanuel Macron a été
interrogé là-dessus dimanche soir sur
Mediapart et BFM TV, une échéance
sociale décisive interviendra: l’appel à
manifester le jeudi 19 avril lancé par les
syndicats. Deux jours avant, mardi 17, le
président français se sera exprimé à
Strasbourg, au Parlement européen.
Mais pour les députés de son mouvement
La République en marche (LREM), qui
dispose de la majorité absolue à l’Assemblée, une autre ligne de fracture risque
d’émerger autour du projet de loi sur
l’asile et l’immigration dont le débat plénier commence aujourd’hui.
Une quinzaine d’élus macronistes, fait
sans précédent depuis les législatives de
juin 2017, critiquent en effet le manque
d’«humanité» de l’Elysée sur ce dossier.
«On ne peut pas seulement montrer aux
Français le visage de la fermeté présidentielle, râle l’un des dissidents, sous couvert d’anonymat. Il faut aussi de l’empathie, de la compréhension, et de la
générosité.»

Les «professionnels du désordre»

Cette critique adressée à Emmanuel
Macron s’est accrue ces derniers jours,
au fil des heurts qui ont émaillé l’actualité. Le fait que les policiers aient employé
la force pour déloger les centaines d’activistes qui occupaient la «zone à
défendre» (ZAD) de Notre-Dame-desLandes, sur le site du projet d’aéroport
abandonné fin janvier, laisse un goût
amer dans la région de Nantes, où une
nouvelle manifestation de soutien a été
dispersée à coup de canons à eau et de
gaz lacrymogènes ce week-end.
Quelques jours plus tôt, l’intervention
des policiers français contre des migrants
et leur incursion dans une clinique gérée

par une ONG près de la gare italienne de
Bardonecchia avaient, en plus d’attirer
les protestations officielles de Rome, mis
en évidence les consignes de dureté données aux forces de l’ordre par le ministre
de l’Intérieur Gérard Collomb. S’y ajoute,
jeudi dernier, l’évacuation manu militari
par les CRS des étudiants en colère qui
voulaient occuper l’Université de la Sorbonne.

«Il est hanté par l’idée
qu’une marche
arrière sur un dossier
soit interprétés
comme une faiblesse
définitive»
UN PROCHE CONSEILLER DU PREMIER MINISTRE
ÉDOUARD PHILIPPE

Pourquoi une telle fermeté? Emmanuel Macron a répondu en partie dans
son entretien télévisé sur TF1, face à
Jean-Pierre Pernaut. Interrogé sur les
heurts à Notre-Dame-des-Landes et
dans plusieurs universités françaises
alors qu’approche le 50e anniversaire
de Mai 1968, le président français a fustigé «les agitateurs» et les «professionnels du désordre». Avant d’ajouter à
l’intention des étudiants qu’ils
feraient mieux de réviser «parce qu’il
n’y aura pas d’examen en chocolat dans
la République».
Des remarques sacrément «jupitériennes» pour ce chef de l’Etat quadragénaire qui, depuis le déclenchement
des frappes sur la Syrie ce samedi, a
endossé le costume de chef de guerre.
«Macron est convaincu que les Français
veulent de l’ordre et des réformes»,
explique un proche conseiller du premier ministre Edouard Philippe. «Et il
est hanté par l’idée qu’une marche
arrière sur un dossier soit interprétée
comme une faiblesse définitive.» Le
président a aussi, en matière d’asile,
compulsé toutes les enquêtes d’opinion.
Or elle montre, à l’image d’un sondage
Odoxa du 29 mars sur l’attitude face au

terrorisme (après la prise d’otages de
Trèbes et la mort du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame), que 61% des
Français sont même prêts à des
«mesures d’exception».
Un autre sondage est souvent cité par
les défenseurs de la ligne dure prise par
ce quinquennat. Il date de janvier 2018.
63% des Français estimaient alors que
le locataire de l’Elysée faisait suffisamment respecter l’autorité de l’Etat. Autorité: un mot revenu ces jours-ci sur le
devant de la scène avec la publication
du livre Les leçons du pouvoir (Editions
Stock) dans lequel François Hollande
propose à son successeur de placer ses
réformes «sous le signe de la protection
et de la justice […] pour réconcilier la
France avec elle-même et faire reculer
le spectre populiste». Réponse du politologue Jérôme Fourquet, directeur à
l’institut de sondage IFOP, interrogé
hier par France Info: «Hollande incarnait un Etat perçu comme faible. Or les
Français continuent à une nette majorité de soutenir les réformes. L’argument de l’efficacité, qui justifie le passage en force, n’est pas rejeté même si
beaucoup pratiquent le «en même
temps». Ils déplorent tel excès, telle
précipitation.»

La fin des sujets consensuels

Le débat sur le projet de loi sur l’asile
et l’immigration peut-il ouvrir des fractures dans la majorité aux ordres du
président auquel elle doit tout? «Plus le
temps passe, plus les sujets consensuels
sont derrière nous», a déclaré au Monde
Pacôme Rupin, l’un des ténors du groupe
LREM. Autre écho du côté du nouveau
camp de migrants parisiens, où s’entassent près de deux mille clandestins
sous des tentes, porte de la Villette. Samir
y est volontaire, jour et nuit: «Dans un
moment de contestation, tout ne peut
pas se résumer à l’ordre. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, et en particulier depuis l’hommage national au
colonel Beltrame, Macron semble persuadé que les gendarmes ou les militaires
sont ses meilleurs alliés. Vraiment? Et
les militants de la société civile, qui eux
aussi ont voté pour lui?» La «poigne»
présidentielle, à la moindre bavure, pourrait bien devenir un piège. n
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L’incertain destin de l’aéroport de Lugano
TESSIN L
 ourdes dettes, faillite de Darwin Airline, annulations de vols, chute du nombre de passagers… Malgré les soucis
qui s’accumulent, certains croient encore au futur de l’aérodrome régional

la confiance et du soutien de la
ville de Lugano à 100%. Pour moi,
le risque de faillite est totalement exclu.»

ANDRÉE-MARIE DUSSAULT, LUGANO

Les nuages s’amoncellent
au-dessus de l’aéroport de
Lugano. On apprenait fin mars
que la société d’exploitation de
Lugano-Agno (LASA) était endettée à hauteur de 2,6 millions de
francs. C’est au travers d’une
interpellation parlementaire
communale demandant à l’exécutif de Lugano des comptes sur
les finances de LASA que l’état
préoccupant de celles-ci a été
rendu public.
Début avril, la ville de Lugano,
actionnaire majoritaire, a
annoncé qu’elle acceptait de
subordonner les crédits de l’aérodrome régional, afin de lui éviter de devoir se déclarer en cessation de paiements et risquer la
faillite. L’aéroport de Lugano-Agno génère une soixantaine
d’emplois. Un projet de recapitalisation sera proposé au Conseil
communal, vraisemblablement
cet été, selon le maire de Lugano,
Marco Borradori.
L’endettement de LASA s’ajoute
à une succession d’événements
malheureux. La faillite du transporteur Darwin Airline, en
décembre, a laissé vacante la
route Lugano-Genève. Celle-ci
p ou r ra i t être re p r i s e pa r
SkyWork Airlines, mais depuis

Depuis que
l’aéroport est
devenu une société
anonyme en 2005,
Lugano y a injecté
30,4 millions
de francs
des mois il n’y a plus de liaison
avec la Suisse romande. Par ailleurs, 20% des vols Lugano-Zurich ont été annulés au dernier
trimestre. Au total, l’aéroport
luganais enregistre une chute
notoire des passagers au fil des
ans, de 286 000 en 2000 à 135 534
en 2017…

«Alors qu’elle ne
cesse de couper
dans les services,
la ville veut
maintenant
le recapitaliser.
Or cet aéroport
est un puits
sans fond»
DEMIS FUMASOLI, ÉLU COMMUNAL
COMMUNISTE

Président du conseil d’administration de LASA, Emilio Bianchi
considère que dans ce dossier la
politique et l’économie doivent
faire front. «J’espère que les autorités cantonales réagiront avec un
esprit entrepreneurial pour affronter les défis actuels et futurs.»

Le rôle clé
des petits aéroports

Selon le maire de Lugano, Marco Borradori, un projet de recapitalisation de l’aéroport de Lugano-Agno sera proposé cet été. (CARLO REGUZZI/TI-PRESS)

Coauteur de l’interpellation de
fin mars, l’élu communal communiste Demis Fumasoli rappelle que depuis que l’aéroport
est devenu une société anonyme
en 2005, Lugano y a injecté
30,4 millions de francs. «Alors
qu’elle ne cesse de couper dans
les services, la ville veut maintenant le recapitaliser. Or cet aéroport est actuellement un puits
sans fond.»
«La gauche n’est pas contre l’aéroport, assure ce politicien, elle
veut juste qu’il soit capable de se
tenir sur ses deux jambes. Nous
exigeons de connaître ses dettes

dans le détail et de disposer d’un
plan de relance clair.» L’élu en est
convaincu: «Lugano survivrait
sans LASA. La nouvelle traversée
ferroviaire des Alpes assure des
connexions rapides et sûres avec
l’Italie et le reste de la Suisse, et
l’aéroport international de
Malpensa est à 30 ou 40 minutes
de Lugano.»
En revanche, à la mairie de
Lugano, Lorenzo Quadri (Lega)
fait valoir que LASA représente
une véritable plus-value pour la
région comme destination de
congrès, permettant au tourisme
de s’épanouir toute l’année. «La

La justice bernoise a ouvert une enquête
pénale contre le prédicateur de la mosquée
Ar’Rahman à Bienne, qui aurait tenu des
propos haineux lors d’un prêche. Abu
Ramadan, qui conteste les accusations, faisait déjà l’objet d’une enquête préliminaire.
L’enquête a été ouverte le 20 mars dernier
par le Ministère public du Jura bernois-Seeland contre l’imam biennois Abu
Ramadan pour discrimination raciale. Le
porte-parole Christof Scheurer a confirmé
dimanche à l’ATS des informations en ce
sens de la NZZ am Sonntag.

Traduction contestée

Les propos incriminés ont été traduits
dans le cadre de l’enquête préliminaire,
explique Christoph Scheurer dans le journal dominical. L’enquête pénale doit désormais déterminer comment il faut, dans le
contexte de l’islam, interpréter et comprendre les déclarations incriminées,
poursuit-il.

Le prêche haineux aurait notamment
contenu cette phrase: «Oh, Allah, je vous
demande de détruire les ennemis de notre
religion, de détruire les juifs, les chrétiens
et les hindous, les Russes et les chiites.»
Abu Ramadan avait ensuite démenti avoir
tenu ces propos, et accusé un traducteur
«menteur» d’avoir déformé ce qu’il aurait
vraiment dit.

Des propos extrémistes
dans deux journaux

Abu Ramadan avait défrayé la chronique
l’an dernier après la parution d’articles
dans les quotidiens Bund et Tages-Anzeiger affirmant qu’il avait tenu des propos
extrémistes, tout en touchant de généreux
montants de la part de l’aide sociale.
Ce prédicateur libyen a désormais perdu
sa qualité de réfugié et son droit à l’asile.
Il détient un permis d’établissement C.
Quant à la mosquée Ar’Rahman, elle a
fait parler d’elle à plusieurs reprises ces
dernières années. Deux jeunes Biennois
musulmans morts en Irak et en Syrie
l’avaient notamment fréquentée avant
leur départ pour rejoindre des groupes
djihadistes. ■ ATS/LT

La liaison avec Genève,
première urgence

Le plus urgent pour lui est
qu’une compagnie aérienne
reprenne la route Lugano-Genève
et que le crédit de 6,1 millions de
francs pour la construction de
deux hangars, prévu dans le
cadre d’un plan de relance, soit
voté par le Conseil communal:
«C’est un investissement peu ris-

qué, qui pourrait rapidement
générer des revenus à travers la
location d’espaces aux privés, et
qui aurait dû être accepté beaucoup plus tôt.»
A l’aéroport, même s’il reconnaît que le moment est critique,
le directeur Maurizio Merlo
demeure optimiste. Cet ancien
pilote, puis directeur de Darwin
Airlines jusqu’en août 2017, rappelle que le monde de l’aviation,
qui est le sien depuis trente ans,
«connaît des hauts et des bas
depuis toujours. Je suis
convaincu que LASA a un futur,
d’autant que nous bénéficions de

EN BREF

Un imam biennois visé
par une enquête pénale
PRÉDICATION La justice cantonale veut
vérifier la teneur des propos de l’imam
controversé de la mosquée Ar’Rahman,
Abu Ramadan

place financière en bénéficie, et
par ricochet, l’ensemble du canton.» Sa fermeture entraînerait la
perte de tout ce qui y a été investi
ces dernières années, soutient-il.

Au niveau national aussi, on
tient à l’aéroport du sud des
Alpes. «Il a toute sa place dans le
paysage des aéroports suisses,
estime Matthias Suhr, président
de la Swiss International Airports
Association. Il relie le Tessin avec
les métropoles importantes en
Suisse et à l’étranger. Son
infrastructure est précieuse non
seulement pour le canton, mais
pour tout le pays.»
Même son de cloche à l’Association suisse des aérodromes. Pour
son secrétaire, Jorge Pardo, l’intérêt de l’aéroport de Lugano,
même à l’échelle suisse, est
incontestable. «Il n’y a qu’à regarder la carte pour le comprendre:
Lugano dessert une niche de
l’aviation que personne ne
couvre. Les aéroports de petite et
moyenne taille jouent un rôle
déterminant en Suisse, car ils
complètent et soulagent les aéroports nationaux.» ■

Le GSsA se mobilisera
contre les avions de combat

MAIS ENCORE
31 000 visiteurs
au Salon
des inventions
Le 46e Salon
international des
inventions de
Genève, qui s’est
achevé dimanche,
a attiré 31 050
visiteurs, un chiffre
stable par rapport
à l’an dernier.
822 exposants
provenant de
40 pays – un
record – ont
présenté leurs
trouvailles. Le
Grand Prix du
Salon a été
décerné aux
professeurs Carly
Sy Lam et Chi Ho
To, de Hong Kong,
pour leurs lentilles
de lunettes
permettant de
contrôler la
myopie. ATS

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)
confirme son intention de saisir le
référendum sur l’achat d’avions de combat.
Réunie en assemblée, l’organisation l’a décidé
à l’unanimité dimanche à Soleure. Plusieurs
dizaines de membres du GSsA ont défilé dans
les rues de la ville, portant un avion de combat
en carton qu’ils ont ensuite symboliquement
mis dans une urne. Le groupe antimilitariste
avait déjà annoncé la couleur le 9 mars
dernier, lorsque le ministre de la Défense Guy
Parmelin avait dévoilé le projet d’achat de
nouveaux appareils sous forme d’arrêté de
planification soumis au référendum, procédé
jugé «démocratiquement douteux», selon
Lewin Lempert, secrétaire du GSsA. Le peuple
pourra voter, au plus tard en 2020, sur l’achat
de ces avions mais pas sur le type de jet choisi.
Le Conseil fédéral l’a ainsi décidé car il
considère le renouvellement de la flotte
aérienne de l’armée comme un point capital
de la politique de sécurité du pays. Avec
8 milliards, le projet s’inscrit sur une ligne
moyenne entre les options présentées l’an
dernier par un groupe d’experts, qui allaient
de 5 à 18 milliards. Cette version prévoit
l’achat de 30 aéronefs et d’un système de
défense sol-air étendu. ATS

Ecublens, première
«Villeverte» romande

Ecublens (VD) s’est vu décerner le label
«Villeverte Suisse» qui promeut les espaces
verts dans les villes. Elle est la toute première
commune romande à l’obtenir et la troisième
de Suisse, après Lucerne et Winterthour
(ZH). Depuis 2016, cette certification
récompense les lieux de résidence qui
tiennent en haute estime l’aménagement et
l’entretien de leurs espaces verts, a indiqué
l’Union suisse des parcs et promenades
(USSP) dimanche dans un communiqué. La
commune d’Ecublens a su mettre en place de
nombreuses mesures ces dernières années
afin de favoriser végétaux et animaux dans la
ville, notamment en aménageant des habitats
et par l’entretien différencié des espaces
verts, précise l’USSP. La ville vaudoise a aussi
considérablement diminué le recours aux
produits phytosanitaires dans ses serres. La
voirie a réduit au maximum l’utilisation de
sel de déneigement. Le label «Villeverte
Suisse» est porté par l’USSP et soutenu par
l’Office fédéral de l’environnement. La remise
officielle du label aura lieu le 28 avril dès 11h
sur la place François Silvant à Ecublens.
Ouverte au public, la manifestation prévoit de
nombreuses animations et plusieurs stands
d’information. ATS
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L’homme le plus à droite du parlement

ÉCHIQUIER E
 lu en mars au parlement cantonal bernois, Erich Hess est le seul politicien suisse présent à tous les échelons
institutionnels. Il est également le plus conservateur sous la coupole fédérale
BORIS BUSSLINGER, BERNE
t @BorisBusslinger

Si l’on se fie au classement des
parlementaires suisses 2017, le
politicien le plus à droite sous la
coupole fédérale, c’est lui. Ses
préoccupations principales traduisent cette réputation: «Renvoyer les criminels étrangers,
plus de sécurité et plus de propreté», réclame son portail web.
Originaire de l’Emmental bernois, il a rejoint l’UDC à 16 ans.
C’est la construction européenne
environnante qui l’a convaincu:
«Tout le monde voulait rejoindre
l’Union. Pas moi. Je devais faire
quelque chose.»

«Quand quelqu’un
vote pour moi,
il sait à quoi s’en
tenir. Avec Hess,
pas de girouette»
ERICH HESS

Deux décennies plus tard, à
désormais 37 ans, Erich Hess
vient d’être élu au Grand Conseil
bernois auréolé du meilleur
score des candidats de son parti.
Il ajoute ainsi un siège de parlementaire supplémentaire à sa
collection, lui qui est déjà
membre du Conseil national et
du parlement de la ville de
B e r n e. Un e ré u s s i t e qu’ i l
explique par le maintien d’une
«ligne politique claire»: «Quand
quelqu’un vote pour moi, il sait
à quoi s’en tenir. Avec Hess, pas
de girouette.» Sa dernière initiative parlementaire en date au
Conseil national? Le plafonnement de l’aide sociale pour les
étrangers.

Ovni dans l’une des villes
les plus à gauche du pays

Le natif de Dürrenroth, 1000
habitants en campagne bernoise,
aime la provocation. «Sans aucun
doute la recette de son succès,
affirme un collègue d’hémicycle
du centre droit. C’est une sorte
de Trump suisse.» En 2017, il
s’exclamait ainsi au parlement

de la ville de Berne au sujet de la
Reitschule, un centre alternatif
bernois: «Jour après jour on y
voit principalement des nègres
en train de dealer.» Les Jeunes
Verts déposent une plainte, qui
débouchera sur un non-lieu.
Interrogé par la télévision locale,
TeleBärn, il se défend: «Si le
terme choque peut-être en ville
de Berne, il est encore utilisé
de manière courante à la campagne.»
Lors de la même journée, Erich
Hess comparait une intervention
du PLR, selon lui «cosmétique»,
à «du maquillage sur une femme
laide». Constamment sous le feu
des critiques – y compris au sein
de l’UDC – quel regard porte-t-il
sur son image? «Une fois sa réputation ruinée, on peut vivre sans
se gêner», répond Erich Hess.
Son style lui vaut des ennuis
récurrents. Véritable ovni à
Berne, l’une des villes les plus à
gauche de Suisse, le conseiller
national n’est pas partout le
bienvenu dans la capitale. Fin
mars 2018, il se voyait ainsi – une
fois de plus – interdire l’entrée
d’un bar par ses exploitants.
Sans s’en formaliser: «Nous
sommes allés ailleurs, pas de
quoi en faire un plat.»

Il n’accumule pas les charges parlementaires pour décrocher des
mandats particuliers, dit-il, mais
pour rendre service au parti et
décupler sa force de frappe sur des
thématiques précises.

Un fort attachement
au système de milice

La fermeture de la Reitschule,
par exemple, à laquelle le Bernois
s’est déjà attaqué – jusque-là sans
succès – aux niveaux communal
et cantonal. Son influence sur les
procédures politiques au sein
des parlements dans lesquels il
siège resterait toutefois «limitée», selon un collègue du bloc
bourgeois.

«Si vous cherchez
quelque chose,
j’ai un très bel
appartement libre
au centre
en ce moment»
ERICH HESS

Un objet de satires
et de chansons en tout genre

Une fois l’endroit idéal trouvé,
encore doit-il espérer que personne ne lui renverse une bière
sur le crâne, comme il a pu en
faire l’expérience dans un autre
établissement bernois en 2016.
Véritable tête de Turc, le
politicien a fait l’objet de
satires, parodies et chansons en tout genre
outre-Sarine. Et même
au-delà. La chaîne allemande
ZDF a également repéré Erich
Hess, qu’elle a tourné en ridicule
devant plus de trois millions de
téléspectateurs en 2012.
Ces attaques laissent Erich Hess
de marbre. Il a peu de temps à y
consacrer, vu les rares disponibilités que lui laisse son agenda surchargé. Ses multiples séances
parlementaires vont par exemple
se recouper. «Une simple question
d’organisation», balaie l’UDC:
«Tous les lieux sont proches. En
trottinette électrique, j’y suis vite.»

PORTRAIT

Erich Hess, parlementaire et chauffeur de poids lourd. (PIERRE-YVES MASSOT/REALEYES.CH)

Particulièrement actif en politique, Erich Hess se défend d’être
un professionnel et répète son
attachement au système de milice
cher à l’UDC. Il continue de pratiquer le métier pour lequel il a
été formé à l’adolescence: chauffeur de poids lourd. «Mais je ne
conduis plus autant qu’avant»,
regrette-t-il. Il est par ailleurs à
la tête de quatre entreprises
actives dans le secteur de l’immobilier: «Si vous cherchez quelque
chose, j’ai un très bel appartement libre au centre en ce
moment.»
Le citoyen de Niederbottigen,
un hameau en périphérie de
Berne qui compte «plus de
cochons que d’habitants», est
discret sur sa vie privée. Pas
marié, il évoque tout au plus de
futures vacances à Dubaï avec sa
«copine». Quid de ses hobbys?
«J’en aurais si j’avais du temps
libre, rigole le Bernois. Mais je
ne fais de toute façon aucune
différence entre travail et loisir.
Pour moi, toute la vie, c’est du
loisir.» n

La confiance des jeunes dans les médias s’effrite
INFORMATION Un sondage mené par
gfs.bern à la fin de l’année dernière
révèle que seuls 17% des jeunes Suisses
font confiance aux journalistes. Ce chiffre
modeste expliquerait au moins partiellement leur manque d’intérêt pour l’action politique

«Les jeunes perdent confiance dans les
médias, et cela se répercute sur leur
participation politique», déclare Barry
Lopez en se disant inquiet. Le porte-parole romand d’Easyvote, un programme
de la Fédération suisse des parlements
des jeunes pour encourager ces derniers
à participer aux votations et élections,
prend acte du résultat de sa dernière
étude, commandée à gfs.bern. Le sondage, effectué fin 2017 auprès de 1271
élèves, montre que moins de la moitié
des jeunes Suisses entre 15 et 25 ans s’intéressent à la politique nationale, soit
43%. Et, plus étonnant, la fréquence à
laquelle les jeunes s’informent dans les
médias sur les événements politiques
en général a une nouvelle fois enregistré
une baisse en 2017.
Aussi, seuls 17% des jeunes déclarent
faire confiance aux journalistes. Les

canaux d’information principaux
restent l’école et les parents. Les médias
ont ainsi atterri à la dernière des 13
places, juste derrière les dirigeants du
monde économique.
Les médias classiques tels que les journaux ont nettement perdu en importance en comparaison avec l’année
2016. Un déplacement des médias classiques vers les nouveaux médias, tels
que Twitter, Facebook ou Instagram,
n’est toutefois pas facile à observer. Au
contraire: Facebook a connu une perte
d’importance aussi élevée que les
médias classiques.

Des conventions sapées
par la présidentielle américaine

Selon Easyvote, deux interprétations
de ces faibles valeurs s’imposent. La
première est l’évolution rapide du paysage médiatique au cours des dernières
années. La suprématie de quelques
médias dominants au sens traditionnel
est de plus en plus sapée par différents
canaux d’information basés sur internet, comme Facebook ou Twitter. D’autre
part, la lutte pour la présidence américaine en 2016 a brisé toutes les conven-

«S’informer
sur YouTube,
c’est merveilleux.
Il me semble que les
opportunités sont
aujourd’hui énormes
pour le paysage
médiatique»
LAURA ZIMMERMANN, COPRÉSIDENTE
DU MOUVEMENT OPÉRATION LIBERO

tions politiques possibles, mais a aussi
radicalement remis en question le rôle
et l’importance des médias. Les termes
fake news ont franchi l’Atlantique pour
s’instaurer dans le vocabulaire de la
population suisse.
«Pour capter leur attention, c’est aux
médias de s’adapter aux langages des
jeunes, déclare Barry Lopez. En tournant des émissions sur des smartphones, qui sont disponibles sur les

réseaux sociaux par exemple. Les médias
peuvent tout à fait traiter l’information
avec différentes approches, pour satisfaire tous leurs publics. Oui, les jeunes
n’ont plus l’habitude de payer l’information, mais ils ont bien des abonnements
Netflix ou Spotify, ils sont prêts à
débourser si quelque chose correspond
à leurs attentes.»

La responsabilité des groupes
de presse en question

Jeudi à Berne, une petite centaine de
participants assistaient à la conférence
d’Easyvote consacrée à la confiance que
la jeune génération accorde aux médias,
à la façon dont sont formées les opinions et leurs effets sur la participation
politique. Sur place, la jeune Simone,
20 ans, admettait que ses applications
favorites se résumaient à Instagram,
Snapchat, Spotify et Netflix. Qu’elle
lisait de temps à autre un 20 minutes,
mais qu’elle ne s’informait ni par la
radio, ni par la télévision.
Invitée au débat, Laura Zimmermann,
coprésidente du mouvement Opération
Libero, esquissait un élément de solution. «On a faussement pensé que les

campagnes menées sur l’émotion touchaient les jeunes. Je pense au contraire
que ça les agace, et qu’ils préfèrent des
renseignements pointus et neutres.» La
Bernoise de 26 ans regrettait également
que l’on problématise systématiquement le comportement des jeunes.
«S’informer sur YouTube, c’est merveilleux. Il me semble que les opportunités
sont aujourd’hui énormes pour le paysage médiatique qui ne demande qu’à
se réinventer».
Daniel Binswanger, journaliste au site
d’information alémanique Republik,
pense que l’erreur vient des groupes de
presse qui détruisent la confiance du
public en général, et pas seulement des
jeunes. «Le système médiatique a détruit
sa propre crédibilité en licenciant à tour
de bras ses collaborateurs, en dévalorisant l’offre et la compétence.» La solution pour lui est d’éduquer les jeunes à
différencier les sources journalistiques
fiables ou non et de leur enseigner à garder une distance critique nécessaire par
rapport aux médias. ■
AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug
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Le cycle d’orientation joue
son rôle pour 85% des élèves
Lundi dernier, Le
Temps abordait la
problématique des «classes infernales»
et du «cauchemar» que vivent certains
enseignants romands. Citée dans cette
enquête, je souhaiterais ici montrer
l’autre côté de ce «nouveau» Cycle
d’Orientation (CO). Le tableau était effectivement très «noir», comme le relevait
Anne Emery Torracinta, mais il est véridique pour les classes de CT/R1. Tout
autre est la situation, d’après mon expérience bien sûr, dans les classes de R3/
LS (prégymnasiale), et même souvent
dans les classes de R2/LC (élèves se dirigeant plutôt vers l’école de commerce ou
l’école de culture générale).
Les R3/LS, tout d’abord: dans ce type
de classes, j’ai toujours eu affaire, à
quelques exceptions près, à des élèves
motivés et désireux d’apprendre. En 11e
(dernière année), je peux étudier, en
français, des œuvres littéraires
(Anouilh, Maupassant…) et procéder à
des analyses de texte approfondies. Au
niveau de l’écriture, les élèves ont l’occasion de rendre régulièrement des
rédactions qui seront notées: je n’ai
aucun problème avec les délais, chacun
ayant l’habitude d’arriver le jour dit avec
le travail. Les notes comptent à leurs
yeux. Bref, dans ce genre de classe, le
travail accompli est de qualité et en fin
d’année, les élèves sont réellement prêts
à entrer au collège.
En R2/LC ensuite: ici, les expériences
divergent et certains ne se retrouveront
pas dans mes propos. Personnellement,
j’ai eu la chance d’avoir des classes où les
élèves étaient pleinement à leur place. Il
s’agissait d’adolescents ayant parfois des
difficultés dans telle ou telle branche, qui
ne souhaitaient pas forcément faire de
longues études, mais qui fournissaient
le travail demandé et parvenaient, lorsqu’ils s’en donnaient les moyens, à de
bons résultats. Dans l’ancien système,

OPINION

où il n’y avait que deux niveaux (A et B),
ces élèves étaient ceux qui étaient le plus
sacrifiés: les plus doués scolairement se
retrouvaient en A, mais peinaient à
suivre le rythme et se démotivaient. Les
moins bons se retrouvaient avec des
élèves plus faibles qu’eux et moins disciplinés (les actuels R1/CT). Avec la LC, on
a créé un niveau adapté à des élèves qui
travaillent, mais qui ont besoin d’aller un
peu plus lentement et parfois un peu
moins loin.

Le désavantage
du système homogène
est par contre assez
clair au niveau
des inégalités:
celles-ci se creusent
davantage d’année
en année
Le désavantage du système homogène
est par contre assez clair au niveau des
inégalités: celles-ci se creusent davantage
d’année en année
La question qui se pose aujourd’hui est
la même qu’avant la réforme du CO:
faut-il opter pour les classes hétérogènes,
comme l’avaient autrefois expérimenté
quelques CO à Genève, ou pour un système très homogène, à trois niveaux? En
2000, un rapport du DIP a montré que
les élèves forts sont clairement avantagés
par un système homogène tandis que
dans les classes hétérogènes, tant les plus
forts que les plus faibles ont tendance à
être laissés de côté, en raison du fait que
l’enseignant vise le niveau moyen. Le

désavantage du système homogène est
par contre assez clair au niveau des inégalités: celles-ci se creusent davantage
d’années en années, tant au niveau des
compétences scolaires que des attitudes
envers l’école. Au niveau de l’image de
soi, les résultats de l’étude montrent que
celle-là n’était pas influencée par la structure scolaire, mais plutôt par le niveau
scolaire de chaque élève en comparaison
avec les autres de sa classe. Enfin, au
niveau de la participation (nombre et
durée des interventions), elle a été jugée
meilleure, plus égalitaire, dans les
groupes homogènes.
J’aimerais toutefois préciser que de
nombreux enseignants ayant pratiqué le
système hétérogène étaient ravis de leurs
classes, estimant que les moins bons
étaient tirés vers le haut par les plus forts
et qu’un meilleur climat de travail régnait
alors en raison de ce mélange. Je les ai
entendus déplorer le retour à un système
à niveaux. Il est difficile de trancher, dans
le contexte multiculturel genevois, entre
un système homogène et un système
hétérogène. Le débat sur le CO n’est pas
clos et je trouve vraiment intéressant que
l’on puisse parler de ses échecs comme
de ses réussites. Pour beaucoup d’élèves
(un peu plus de 60% de LS en 11e, environ
25% de LC – donc en tout 85% de nos adolescents), le Cycle d’Orientation joue son
rôle et leur permet, après avoir acquis
les fondamentaux, de se diriger dans une
filière plus spécifique en vue de leur
orientation professionnelle. n

Les oubliés des JO 2026
PIERRE STALDER, GÉOLOGUE, SION

Deux camps s’affrontent, à coups d’arguments surtout financiers, sur la pertinence d’organiser des Jeux olympiques en
Valais. Les opposants, ne se fiant pas aux boniments des promoteurs, jugent ce projet trop risqué. Et ils ont n’ont pas tort,
car les risques bien réels de sous-estimation des coûts et de
surestimation des bénéfices ne sont pas traités d’une manière
rigoureuse. Mais il y a plus grave: les conséquences à long terme
pour l’environnement et les ressources sont passées sous
silence. La durabilité du projet, souvent évoquée, est confondue par les promoteurs avec le développement
durable, qui est «un développement qui satisfait les
besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à satisfaire leurs propres
besoins». Si l’on s’en tient à cette définition, les
JO2026 ne peuvent pas être durables, car ils font forcément appel, et pas dans une moindre mesure, aux
ressources limitées de la planète, ce qui naturellement engendre la pollution et les dérèglements climatiques que l’on connaît. Sait-on seulement le
nombre de kilomètres que devront parcourir sportifs,
accompagnateurs et spectateurs pour se rendre à
Sion et sur les sites de compétition? D’autre part, parmi les
scenarii de développement économique publiés par le Club
de Rome dans «Limits to Growth», c’est aujourd’hui celui de
l’effondrement par raréfaction des ressources (hydrocarbures,
métaux, etc.) qui prévaut. A l’évidence, les JO 2026 appliqueraient des recettes de développement qui ne marchent pas ou
plus et amplifieraient ce scenario peu désirable dont hériteront les générations futures. Refuser ce projet inutile, c’est en
reconnaître les conséquences néfastes et se comporter en
être responsable. Espérons un sursaut du bon sens et de la
solidarité intergénérationnelle! n

VOUS
ET NOUS

Ecole: de l’aviron
pour s’orienter
CLAUDE PETITPIERRE, PULLY

Suite à l’article sur les écoles genevoises et la réponse de Mme
Emery-Torracinta, il y a de quoi se poser des questions. Parce
que certaines classes de R1/CT sont très difficiles à gérer, on
reparle déjà de repenser le cycle d’orientation. Ce n’est pas la
structure de l’école qu’il faut changer. Si l’on dilue ces laisséspour-compte dans les autres classes, ils poseront peut-être
moins de problèmes globalement, mais ils perturberont ces
classes et ne seront en tout cas pas mis en confiance. Il faut
plutôt développer des pédagogies adaptées à ces enfants et
leur redonner de la motivation. Je suggère de leur donner des
cours d’aviron, voire d’équitation ou de voile. De les faire
repeindre des murs en ville, qui seront vus par tous. De leur
faire découvrir la forêt, l’escalade. Il n’est pas possible de leur
demander quoi que ce soit actuellement, parce qu’ils n’ont rien
à perdre et, pensent-ils, rien à gagner. En les motivant par des
activités en groupe hors école, on leur montrera ce que leur
comportement peut leur faire gagner ou perdre. On peut me
répondre que cela coûtera cher, mais pas plus que les aides
qu’il faudra leur fournir par la suite. Ils feront des jaloux, mais
cela voudra dire que le pari est à moitié gagné. Sortons donc
des ornières. n

NADÈGE SALZMANN 
MEMBRE DES FEMMES
PLR ET ENSEIGNANTE
AU CYCLE D’ORIENTATION
ET AU COLLÈGE À GENÈVE

Entre les familles et l’école, un
difficile exercice d’équilibriste
Face aux classes
infernales, les profs
romands vivent un vrai cauchemar, écrivait Le Temps la semaine dernière. L’article décrivait la réalité de certaines
situations au cycle d’orientation (CO). Il
se basait sur un exemple extrême, mais
il existe d’autres situations moins
graves, tout aussi compliquées à gérer,
plus nombreuses et qui touchent toutes
les écoles du canton autant dans l’enseignement primaire que secondaire.
En effet, votre enquête ciblait la
tranche d’âge 12-15 ans, mais ces situations concernent tout autant l’enseignement primaire, les comportements
ingérables d’élèves intervenant de plus
en plus tôt. La souffrance de l’enseignant dans ces situations est d’être
empêché de faire son travail auprès de
tous les élèves de la classe, parce que son
attention est captée par les problématiques d’un seul élève.
Un aspect que l’article passait sous
silence est la relation avec les familles.
Derrière chaque élève, il y a une famille
et les enseignants savent que la réussite
des élèves dépend en partie des bonnes
relations entre les familles et l’école. Or,
les relations humaines sont compliquées! Chaque famille a sa manière de
voir l’école et l’apprentissage, selon l’expérience familiale ou personnelle des
parents à l’école. Lorsque le passé scolaire des parents est chaotique ou parsemé d’échecs, leur rapport à l’école s’en
ressent forcément.
Un autre point important est la disponibilité des familles pour entretenir les
relations avec l’école. D’une manière
générale, le monde du travail laisse de
moins en moins de temps aux parents
pour s’intéresser à l’école, au travail
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scolaire de leur enfant. De ce point de
vue, la situation s’est rapidement péjorée depuis une vingtaine d’années. De
plus en plus de familles ont besoin de
deux salaires pour vivre, les familles
monoparentales où l’adulte jongle entre
ménage, travail et loisirs sont de plus en
plus nombreuses.

Le monde du travail
laisse de moins
en moins de temps
aux parents pour
s’intéresser à l’école,
au travail scolaire
de leur enfant
Dans ce contexte, trouver des moments
pour les entretiens avec les familles
relève du casse-tête. Or, lorsque l’élève
a un comportement problématique,
l’enseignant doit chercher à construire
une complémentarité d’action entre la
famille et l’école pour l’aider à évoluer
dans son comportement et cela prend
du temps. Il ne s’agit pas de dire aux
parents ce qu’ils doivent faire dans leur
rôle parental, mais de mettre en discussion les constats, de les partager et de
réfléchir à ce que chacun peut faire dans
son champ d’action pour faire évoluer
positivement la situation.
C’est vite dit! C’est plus compliqué à
mettre en place. De plus, il y a des parasites, au moins potentiels, dans la
recherche de solutions: la souffrance

des parents qui entendent que leur
enfant ne se comporte pas bien; l’agacement de l’enseignant qui a «tout»
essayé et qui est au bout; la difficile
recherche de pistes de travail originales pour dépasser la difficulté; les
services d’aide chroniquement débordés ne pouvant pas prendre en charge
une situation de plus. Autant d’éléments qui peuvent empêcher le dialogue de s’instaurer. Les situations les
plus difficiles à gérer sont celles où les
parents n’entrent plus en dialogue,
même conflictuel. Un cas extrême a
récemment défrayé la chronique à
Genève où le département a dû interdire de préau des parents en rupture
radicale avec l’école.
Développer et maintenir le dialogue
dans ces situations est un exercice délicat, a fortiori lorsque l’élève est «ingérable». La responsabilité de l’instauration et du maintien du dialogue est du
ressort de l’enseignant, parce qu’il est
le professionnel de la communication,
ce qui n’est pas forcément le cas des
parents. Un exercice difficile, mais
incontournable afin de mobiliser
toutes les ressources nécessaires pour
espérer dépasser la difficulté et sortir
de certaines impasses. Les départements romands seraient bien inspirés
de réfléchir à la meilleure manière de
soutenir les enseignants dans ce difficile exercice. n

SUR
LES BLOGS
Le Conseil d’Etat
atteint du
syndrome
du KGB?
«Qu’arrive-t-il au
Conseil d’Etat
vaudois?
Comment
expliquer qu’un
article paru dans
un journal
d’outre-Sarine
déclenche le
syndrome du KGB
au sein du collège
gouvernemental
vaudois, qui se
targuait
jusqu’alors d’une
belle harmonie?»
écrit sur son blog
Suzette Sandoz.
A lire sur le site
du «Temps».

Données volées
à Facebook, ou l’arroseur
arrosé…
HANS-ULRICH TRACHSEL, CHEXBRES

Est-il vraiment si important d’épiloguer pour savoir combien
de millions de données ont effectivement été siphonnées dans
le réseau de Facebook par les directeurs véreux d’une entreprise anglaise, alors que l’on semble ignorer encore largement
qui sont les clients de cette dernière? A qui profite le crime?
Qui avait intérêt à acheter et payer ces précieuses données?
Il n’y a pas si longtemps, la presse occidentale a encore jeté
l’opprobre sur une certaine «usine de trolls» de Saint-Pétersbourg qui aurait inondé le monde de fake news pour infléchir
les électeurs américains en faveur de Donald Trump, ou la
population anglaise en faveur du Brexit. D’autres pays étaient,
paraît-il, aussi visés. Mais qui étaient en réalité les acheteurs
des données de Cambridge Analytica? Vos lecteurs s’en
inquiètent à juste titre: comment se fait-il qu’une entreprise
utilisant le nom d’une célèbre ville anglaise, siège d’une prestigieuse université, fournisse les «pièces détachées» d’un
instrument potentiellement dangereux pour le système démocratique auquel une bonne partie du monde est encore attachée? Ce scénario, digne de l’arroseur arrosé, nous rappelle
étrangement cette phrase attribuée à un certain Vladimir
Ilitch Oulianov, dit Lénine, adaptée pour la circonstance: «La
démocratie nous fournira la corde avec laquelle nous la pendrons»… n

Vos commentaires sont les bienvenus!
LAURENT VITÉ 
PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ
PÉDAGOGIQUE
GENEVOISE (SPG)

Adressez-les à lecteurs@letemps.ch, ou par courrier:
Le Temps, Courrier des lecteurs, Pont Bessières 3, 1002 Lausanne.
Vos lettres ne doivent pas excéder 1500-1800 signes (espaces compris).
Vous pouvez aussi commenter les articles d’opinion sur www.letemps.ch
et l’ensemble de nos articles sur notre page Facebook.
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Une manifestation pour l’égalité dans les rues de Reykjavik, en 2016. (ART BICNICK)

L’Islande, laboratoire de l’égalité
GENRES L
 e gouvernement a introduit une loi qui oblige les entreprises à prouver qu’elles ne discriminent personne. Une mesure pionnière
à prendre de l’avance pour faire en sorte que les chances soient les mêmes pour tous
MATHILDE FARINE, REYKJAVIK
t @MathildeFarine

C’est peut-être une poussière qui
rend les yeux d’Hugrun Hjaltadottir humides. Ou le soleil qui tape
contre la vitre et qui a fait remonter
la température au niveau quasi
caniculaire pour le pays de 4
degrés. Ou alors, c’est vraiment
l’émotion. Car personne en Islande
ne parle du 24 octobre 1975 avec
indifférence, tant l’événement a
marqué les esprits, même de ceux
qui n’ont pu y participer. «Je suis
triste d’être née après cette date et
de ne pas avoir pu vivre cette journée», explique même cette Islandaise, qui travaille au Centre pour
l’égalité de Reykjavik.
Des légendes se sont peut-être
glissées dans la grande histoire.
Mais ici, tout le monde y croit. Ce
vendredi d’automne 1975, les
supermarchés islandais se
retrouvent en rupture de stock de
saucisses, seul plat cuisiné prêt à
l’emploi à l’époque. Le présentateur
du journal télévisé doit parler
au-dessus des bruits de fond d’enfants qui jouent, qui rient ou qui
pleurent. Des banques doivent
fermer pour la journée. Les usines
tournent à la moitié de leur capacité. Surtout, des hommes se
retrouvent bien embarrassés, leur
marmaille sur les bras. Sans parler
de ceux qui sont arrivés trop tard
pour se ravitailler en saucisses.

Si cette journée ressemble pour
beaucoup à une mini-apocalypse,
c’est parce que les femmes ont
décidé de «prendre congé», du travail et des tâches ménagères. Avec
un succès aussi inattendu que massif: à Reykjavik et dans tout le pays,
y compris dans les villages les plus
reculés, 90% des femmes lâchent
toutes responsabilités, affrètent
des bus pour se réunir et manifester ou simplement passer la journée ensemble. L’histoire fait le tour
du monde, avec parfois même
quelques retouches. Dans un journal ghanéen qui s’en fait l’écho
modifié, cette journée historique
devient la «grève du sexe des Islandaises», ce qui les fait beaucoup
rire aujourd’hui. Les hommes, eux,
s’en rappellent surtout comme du
«long vendredi». Régulièrement
commémorés, ces événements
attirent toujours les foules. «La
solidarité qui émane de ces rencontres est très forte. On se rend
compte qu’on peut faire beaucoup
de choses ensemble. Peut-être
parce que la force légendaire des
Vikings nous porte», avance
Hugrun Hjaltadottir.

Moment charnière

L’événement représente le
moment charnière de la lutte pour
l’égalité dans le pays des glaciers et
des volcans. La nation entière
prend conscience du poids familial
– qu’on appellerait aujourd’hui

charge mentale – qui pèse sur les
épaules des femmes, en plus de
leur travail. L’Islande ne compte
pas d’immigration jusque dans les
années 2000. Les travailleuses ont
donc intégré le marché du travail
bien plus vite que dans la plupart
des pays européens.
La mobilisation de ces red
stockings (collants rouges) donne
suffisamment d’élan pour qu’en
1980, une première femme, Vigdis
Finnbogadottir, accède à la fonction
de présidente. Du jamais vu dans
cette immense île de l’Atlantique
Nord, comme en Europe. Elle y reste
quinze ans. «Nous n’avons pas été
les premiers à prendre conscience
des inégalités de genres, mais une
fois que nous nous en sommes
rendu compte, nous avons été plus
rapides pour prendre des mesures»,
sourit Thorsteinn Viglundsson,
ancien ministre de l’Egalité. En tête,
amélioration de l’infrastructure
pour la prise en charge des enfants
et congé parental partagé, deux éléments jugés essentiels pour rééquilibrer les rôles.
C’est ainsi que le pays se retrouve,
année après année, en tête du classement du Forum économique
mondial sur les écarts de genres,
devant ses plus proches voisins nordiques. Les femmes occupent près
de la moitié du parlement, les quotas ont mis fin à la domination écrasante des hommes et la participation à la vie professionnelle dépasse

333000
C’est le nombre d’habitants
que compte l’Islande. La
plupart résident dans la
capitale, Reykjavik.

2%

C’est le taux de chômage en
Islande, soit le niveau le plus
bas de tous les pays membres
de l’OCDE.

16-20%
Les femmes gagnent entre
16 et 20% de moins que les
hommes, selon des
statistiques officielles.

tous les pays de l’OCDE. En outre,
les universités accueillent plus
d’étudiantes que d’étudiants. Et
depuis le début de l’année, ce laboratoire de l’égalité, avec ses 330000
habitants, a les projecteurs mondiaux braqués sur sa nouvelle expérimentation: une loi qui oblige les
entreprises à démontrer que les
salaires sont égaux entre hommes
et femmes, à fonction, temps de
travail et formation similaires.
Aussi pionnier que le pays apparaisse, il voit ses salariées continuer
de gagner entre 16 et 20% de moins
que leurs homologues masculins.
D’abord élaborée comme un standard volontaire, la parité des
salaires n’est plus optionnelle. Les
entreprises de plus de 250 employés
ont jusqu’à la fin de l’année pour en
faire la preuve. «Nous sommes fiers
d’être le premier pays à lancer une
telle mesure. Mais nous sentons
aussi une forte pression», explique
Hugrun Hjaltadottir, dont le rôle est
notamment de vérifier que les
entreprises appliquent correctement la nouvelle loi. Entre la nécessité impérative d’avancer sur la
route de l’égalité et, si possible, de
montrer la voie à des pays qui la
scrutent, l’Islande frémit: «Nous ne
voulons pas être la risée du monde
si cela ne fonctionne pas.»

Premier de classe

Pourtant, ne faites pas dire aux
Islandaises qu’elles vivent au

paradis de l’égalité. Assise dans
l’un des rares cafés de la capitale
épargnés par les touristes, Asdis
Thoroddsen est même un poil
agacée quand on le lui suggère.
«On nous dit cela souvent, mais
ça nous étonne un peu. Il n’y a
pas moins de harcèlement qu’ailleurs», soupire-t-elle. Réalisatrice de films et de documentaires, elle participe aussi à
un site devenu référentiel pour
toutes les informations concernant les droits des femmes et
l’égalité, Knuz.is. «Là où il y a du
patriarcat, il y a des violences»,
abonde Marianna Traustadottir,
conseillère en matière d’égalité
et d’environnement à la Confédération islandaise du travail
(ASI), le plus grand syndicat du
pays, qui a travaillé à l’élaboration du standard sur l’égalité des
salaires.
Même le mouvement #MeToo
comptait déjà un équivalent nordique. Lancé par… des hommes.
«Plusieurs pères ont été horrifiés par des agressions subies
par leur fille», raconte Asdis
Thoroddsen. Indignation redoublée quand l’honneur des agresseurs a été blanchi par deux
«garants» anonymes – une veille
pratique nationale. Révolte
manifestée par le hashtag
#höfumhatt («soyez bruyants»)
en juillet 2017, pour connaître
l’identité de ces garants. Quand
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Thorsteinn Viglundsson,
l’improbable artisan
PIONNIER Ancien banquier, puis
patron des patrons, le politicien
de droite a fait de la loi sur les
salaires sa priorité en 2015. Elu
au gouvernement, il est allé au
bout de son projet, alors que peu
y croyaient

Thorsteinn Viglundsson la joue
modeste. Pourtant, c’est à lui que
l’Islande doit sa loi sur l’égalité des
salaires. Pas la fabrication du standard, qui a nécessité quatre ans de
discussions entre syndicats, patronat et gouvernement. Mais le fait
que cette certification, supposée
rester une démarche volontaire
pour les entreprises, soit devenue
obligatoire.
D’abord journaliste, puis banquier, c’est finalement dans son
rôle de patron des patrons à
Business Iceland qu’il s’intéresse
à la question de l’égalité des
salaires, dont le standard est en
train d’être débattu. Il a encore les
inégalités salariales à l’esprit
lorsque, en 2015, il décide de quitter son poste pour se lancer en
politique. L’ancien banquier rejoint
une faction dissidente du parti de
la droite traditionnelle, le Parti de
l’indépendance, qui veut lancer un
nouveau mouvement, moins
conservateur, pro-européen et
dont «l’ADN intégrerait l’égalité des
genres», explique cet Islandais de
48 ans, rencontré à Reykjavik, dans
son bureau à deux pas du parlement islandais.
Thorsteinn – les Islandais s’appellent par leur prénom – va même

THORSTEINN
VIGLUNDSSON
ANCIEN MINISTRE
ISLANDAIS

«Si les femmes
sont moins payées,
elles deviennent
plus dépendantes
de l’aide sociale.
Cela revient
à ce que l’Etat
subventionne
les attitudes
discriminantes
des entreprises»
explique Hugrun Hjaltadottir, du
Centre pour l’égalité des genres, un
organisme placé sous la responsabilité du Ministère de l’égalité.
«Lorsqu’il est arrivé au pouvoir,
nous n’avions aucune attente. En
réalité, Thorsteinn Viglundsson
s’est montré le ministre le plus efficace.» En un temps record: le gouvernement est tombé neuf mois
plus tard et l’ex-banquier est

devenu parlementaire. «Sachant
maintenant que j’avais aussi peu
de temps à disposition, je suis
content d’avoir commencé par
cette loi», explique-t-il. «Son
départ nous a un peu brisé le
cœur», reconnaît Hugrun Hjaltadottir.

Les infirmières
et les sages-femmes

Cela n’empêche pas Thorsteinn
Viglundsson de continuer à se
concentrer sur la même thématique. Il vient de contribuer à faire
renforcer la loi contre le viol et
s’intéresse désormais aux infirmières et aux sages-femmes, qui
font partie des professions les
moins bien rémunérées. «Pourquoi les métiers «de femmes» sontils systématiquement moins bien
payés que les métiers «d’hommes»?
Qu’est-ce que cela dit de notre
société? Pourquoi ne valorisons-nous pas davantage ces
métiers, souvent liés à l’éducation
et à la santé, qu’on considère
comme essentiels?», interroge-t-il.
Derrière les propos de Thorsteinn
Viglundsson, on peut chercher un
raisonnement économique. «Si les
femmes sont moins payées, elles
deviennent plus dépendantes de
l’aide sociale. Cela revient à ce que
l’Etat subventionne les attitudes
discriminantes des entreprises.»
Mais, en réalité, la réflexion est
avant tout éthique: «L’égalité, c’est
une question de droits humains.
On ne devrait même pas chercher
plus loin.» n M. F.

Une loi «brillante»,
aux avantages objectifs

dans un pays habitué

RÉMUNÉRATION E
 imskip fait
partie des entreprises qui ont
jusqu’à la fin de l’année pour
démontrer qu’elles ne discriminent pas une partie de leurs
employés. La responsable du projet pour cette société de transport
maritime explique les étapes à
suivre

#MeToo arrive, le mouvement
est encore plus massif.

Changer les stéréotypes

Le pays se trouve d’autres défauts,
dans presque tous les domaines.
«La nouvelle loi ne change pas les
stéréotypes du marché du travail.
Elle ne résout pas l’écart des genres
dans la société, seulement à l’échelle
des entreprises», reprend Hugrun
Hjaltadottir. Et de citer les professions encore majoritairement occupées par les femmes, nettement
moins rémunérées que celles dites
masculines.
Pas parfaite, l’Islande se montre
régulièrement prête à se mobiliser.
Aucun de ses habitants n’a su expliquer cette détermination. Certains
évoquent une solidarité particulièrement forte, d’autres l’histoire particulière de cette île frôlant le cercle
polaire arctique, glaciale et géante
– deux fois et demie la superficie de
la Suisse. D’autres mettent en avant
la conviction ancrée dans les esprits
depuis très longtemps qu’il faut veiller à ce que tous soient traités de
manière égale. Ou que les Islandaises n’ont pas peur de se battre.
«Peut-être parce qu’elles ont toujours eu leur mot à dire, pas dans la
société, mais à l’intérieur des foyers,
où elles ont toujours eu le pouvoir»,
avance Asdis Thoroddsen. Un
espace que les hommes se réapproprient pour leur faire de la place
ailleurs. Petit à petit. n

plus loin: il fait de l’égalité des
salaires sa priorité, à la surprise
générale. «On s’est demandé si
c’était un truc de politicien»,
explique une syndicaliste. Si c’est
le cas, cela fonctionne. Elu au gouvernement, il devient ministre de
l’Egalité et se met immédiatement
à la tâche. Rendre le standard obligatoire pour les entreprises devient
la première loi qu’il parvient à faire
passer.
«Il y avait des résistances, bien
sûr. Mais, en Islande, nous avons
atteint un stade dans le débat sur
l’égalité où s’opposer à des
mesures permettant de réduire
l’écart entre les genres revient à
se planter devant un train qui
roule à toute vitesse», dit-il. Surtout, le jeune politicien a acquis la
conviction qu’il faut tordre le bras
aux entreprises, sinon rien ne
changera. «Comme pour les quotas dans les conseils d’administration, il fallait agir et les résultats
ont montré que toutes les craintes
étaient exagérées. Trouver des
femmes qualifiées n’a pas été un
problème et les conseils sont devenus plus diversifiés, mais surtout
plus professionnels et spécialisés», souligne ce père de trois
filles.
Même les plus ardentes féministes n’osaient pas y rêver. Elles
se montraient même bien plus
craintives. «Au début, je pensais
qu’on allait trop vite, que nous
n’étions pas prêts à mettre tout cela
en œuvre, mais au vu du travail déjà
effectué, je suis confiante»,

Le Temps
de s’engager.
letemps.ch/20
Cause 2 – 7
Egalité hommefemme
(16 avril- 20 mai)

Le vent froid du nord n’a pas
suffi à repousser l’odeur de
morue séchée, mélangée à des
effluves plus sucrées, qui flotte
encore sur le parking d’Eimskip.
Au cœur de la minuscule zone
industrielle de Reykjavik, le siège
du transporteur maritime
compte parmi ses voisins plusieurs usines de poisson installées au bord de la baie de la capitale islandaise.

Kilomètres de feuilles Excel

Avec ses 900 employés en
Islande, Eimskip représente l’un
des employeurs notables du
pays. Et donc, comme toutes les
entreprises de plus de 250 collaborateurs, l’un de ceux qui
doivent se plier à la loi sur l’égalité des salaires avant la fin de
l’année. Et il le fait avec un
entrain visible.
Falasteen Abu Libdeh, statisticienne et engagée aux ressources
humaines il y a une année pour
cette tâche, ne cache pas sa fierté
d e pa r t i c i p e r à c e trava i l
«énorme» et inhabituel, qu’elle
juge indispensable. «Nous
sommes tous fiers, cette loi nous

aide à progresser vers l’égalité»,
affirme-t-elle.
Elle a dû créer des kilomètres
de feuilles Excel, où sont consignés description de postes,
ancienneté, niveau de formation,
le tout avec un nombre de points
qui renvoie à une grille des
salaires. Qu’elle compare ensuite
aux salaires effectifs. Ces derniers peuvent être parfois réajustés, par une augmentation, mais
jamais réduits. «Cette loi est tout

«Cette loi nous
permet de savoir,
avec des critères
précis et objectifs,
qui mérite une
augmentation,
maintenant ou
plus tard. Elle
nous oblige aussi
à nous poser
davantage
de questions
sur les heures
supplémentaires»
FALASTEEN ABU LIBDEH, STATISTICIENNE
CHEZ EIMSKIP

simplement brillante, s’exclamet-elle. Elle nous permet de savoir,
avec des critères précis et objectifs, qui mérite une augmentation, maintenant ou plus tard.»
Autre avantage, poursuit cette
Islandaise arrivée de Palestine il y a
une vingtaine d’années, «elle nous
oblige à nous poser davantage de
questions sur les heures supplémentaires. En moyenne, elles sont
beaucoup plus importantes pour les
hommes. Pourquoi? Est-ce qu’ils
doivent trop travailler, des améliorations peuvent-elles être amenées
dans ce cas? Est-ce que les femmes
ne les comptabilisent pas suffisamment? Nous allons vérifier tout
cela.»

Fardeau de la preuve inversé

Principale nouveauté, cette loi
renverse le fardeau de la preuve.
L’employé ne doit plus prouver qu’il
n’est pas assez rémunéré, l’employeur doit démontrer qu’il ne
discrimine personne. Les entreprises ont le choix du système
qu’elles veulent mettre en place,
pour autant que les différences de
salaires puissent toujours être
expliquées. Falasteen Abu Libdeh
a dû commencer par demander
aux responsables d’équipes de lui
fournir des descriptifs de postes et
les qualifications nécessaires. «Sur
les 900 emplois, je ne sais pas
encore s’il y aura 100 ou 200
modèles au total», explique-t-elle.
Ensuite, elle va voir tous les
employés pour vérifier que les
textes correspondent à leurs

tâches réelles. Les augmentations
vont-elles pleuvoir? «Je ne crois
pas, mais il y en aura», admetelle. Une société de certification
vérifie ensuite le travail tous les
trois ans, puis l’Etat appose son
tampon.

Augmentations en vue

D’autres ont dû se montrer plus
généreux. Sveinn Snorri Sverrisson a fait le même travail pour
son ancien employeur l’an dern ie r. « P lu s d ’u n t ie r s d e s
employés ont dû recevoir une
augmentation», explique celui
qui est désormais gérant d’un
magasin et responsable d’une
trentaine d’employés. Si les
femmes constituaient la majorité, des hommes, surtout étrangers, figuraient aussi parmi ceux
dont le salaire a dû être réévalué.
Lui aussi juge la loi utile. «Elle
nous donne un vrai système de
rémunération, transparent et
qui permet de prendre des décisions objectives.»
Une fois que le navire est lancé,
on ne peut plus l’arrêter. Eimskip
envisage déjà, une fois que le travail obligatoire sera fait pour ses
employés basés en Islande, de
l’appliquer à ses 1100 employés
qui travaillent dans le reste du
monde, même si le groupe n’est
pas légalement tenu de le faire.
Et pourquoi pas, inspirer ailleurs. «Bien sûr que cette loi
serait utile à d’autres pays! J’espère que ce sera le cas», lance
Falasteen Abu Libdeh. n M. F.
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Le Roadie d’Invoxia, un tracker
GPS simple à utiliser

Mark Zuckerberg
a tout gagné
Bien sûr, Mark Zuckerberg a un peu transpiré
lors de ses auditions fleuves, la semaine passée,
devant le Congrès et la Chambre des représentants. Le grand public retiendra qu’il a été légèrement déstabilisé lors d’une question sur le
nom de l’hôtel où il venait de passer sa nuit.
Mais à part ces quelques secondes de flottement, le directeur de Facebook est le grand
gagnant de ce face-à-face, non seulement avec
les politiciens, mais avec le grand public.
Mark Zuckerberg a suggéré qu’un peu de régulation pourrait se discuter. Tout en étant bien
conscient qu’en faisant semblant de lâcher du
lest à ce sujet, il ne risquait certainement rien
aux Etats-Unis. Et quand bien même Facebook
devait être très légèrement régulé, sa puissance
permettrait d’y faire face sans remettre du tout
en cause son modèle d’affaires.
Autre fait intéressant: on apprenait au début
du scandale lié à Cambridge Analytica que Facebook sait qui l’on a appelé et quand, sans aucun
lien avec l’application du réseau social. Ce qui
devrait être un scandale encore plus grand que
celui de Cambridge Analytica n’a fait que très
peu de vagues, tant nous sommes blasés par la
curiosité insatiable de Facebook.
Oui, Mark Zuckerberg peut vraiment dormir
sur ses deux oreilles. Sa société est
encore plus forte qu’avant ces scandales bien éphémères. n

TEST La société française Invoxia
lance un petit appareil dont la
batterie offre une autonomie de
huit mois et fonctionnant sur le
réseau LoRa de Swisscom
ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

Ce lundi, la société française
Invoxia lance en Suisse, sur un
réseau de Swisscom, un petit tracker GPS baptisé Roadie. Cet appareil, destiné à localiser en permanence une voiture, une valise ou tout
autre bien précieux, est notamment
traçable via le réseau LoRa de l’opérateur télécom. Le Temps a pu tester
le Roadie quelques jours avant son
lancement officiel.
L’accessoire, d’une dizaine de centimètres de long et ultra-léger, ressemble à s’y méprendre à une grosse
clé USB. Il est destiné à se glisser
dans n’importe quel objet que l’on
souhaite garder à l’œil – les esprits
mal tournés penseront à l’attaché-case de monsieur ou le sac à
main de madame, bien entendu.

Mise en route facile

La mise en route du Roadie est un
modèle du genre. Il faut d’abord télécharger l’application sur son smartphone. Après un enregistrement en
ligne rapide, il suffit d’approcher
son smartphone (avec Bluetooth
allumé) du tracker pour que celui-ci
soit immédiatement reconnu. Pas
besoin de passer de longues
minutes, dans les paramètres Bluetooth de son téléphone, à tenter de
connecter l’appareil.
Ensuite, il faut mettre à charger le
tracker, via un câble micro-USB
fourni, ce qui prend environ 80
minutes. Avec une utilisation normale, Invoxia promet que l’autonomie de la batterie peut atteindre
jusqu’à huit mois. Au sein de l’application, on voit la batterie sous la
forme d’une petite icône – mais
dommage que l’indication de charge
ne soit pas plus précise.

Suivi du parcours

Ensuite, on aperçoit son Roadie
sur une carte, dans l’application
dédiée. Il est possible de visionner
son emplacement actuel, mais aussi
les localisations passées, à la minute
près et avec des traits bleus qui

MÉTÉO

SUR
LE WEB
Retrouvez en
semaine
l’actualité du
monde de la
technologie sur
letemps.ch/
economie
Le tracker coûte 149 francs et ce prix inclut un abonnement permettant à l’appareil de fonctionner durant trois ans. (DR)

indiquent de manière très précise
le parcours emprunté. Un historique des positions est disponible,
permettant de savoir exactement
combien de temps l’accessoire était
à tel endroit, que ce soit sur la journée, la semaine ou le mois écoulé.
Il est aussi possible de définir des
zones d’alerte, que l’on dessine du
doigt sur la carte. Ainsi, si le tracker
entre dans une zone définie de plusieurs dizaines ou centaines de
mètres de rayon, une alerte s’affi-

chera sur le smartphone. L’alerte
peut être émise quand le tracker
entre ou sort de la zone, ou lors de
ces deux actions. Selon nos tests, les
alertes sont envoyées de manière
précise, à l’intervalle que l’on souhaite (toutes les deux ou cinq
minutes, par exemple).

Uniquement en Suisse

L’appareil coûte 149 francs et ce
prix inclut trois ans d’abonnement
pour que Roadie utilise le réseau

LoRa de Swisscom. L’appareil ne
comprend en effet pas de carte SIM,
mais se connecte au réseau basse
consommation LoRa, destiné à
connecter les objets. Pour davantage
de précision, le Roadie utilise aussi
le GPS et la localisation des réseaux
wi-fi avoisinants. L’accessoire ne
peut être localisé qu’en Suisse.
Bref, un petit appareil certes un
peu cher, mais dont la précision et
la fiabilité semblent totalement
satisfaisantes. n

EN BREF
Apple vante ses progrès
en écologie

Apple a affirmé la semaine passée
fonctionner entièrement aux énergies
renouvelables. L’entreprise cite notamment
ses magasins et centres de données dans
le monde et son gigantesque siège
de Cupertino en Californie, dans l’ouest
des Etats-Unis. «Illustration de notre
engagement à combattre le changement
climatique et à créer un environnement plus
sain, Apple annonce que ses installations
dans le monde entier fonctionnent à 100%
grâce aux énergies renouvelables», a indiqué
la société dans un communiqué. Cela
«comprend nos magasins, nos bureaux, nos
«data centers» et nos installations gérées
dans 43 pays, notamment aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni, en Chine et en Inde»,
dit encore l’entreprise américaine. AFP

PARTENARIAT

Swisscom renforce son réseau avec les CFF
Fin mars, Swisscom a annoncé collaborer
avec les CFF pour étendre son réseau LoRa.
Les CFF offrent à l’opérateur de nouveaux sites
permettant l’extension du réseau. Cette collaboration permet une amélioration de ce
réseau dans les 24 plus grandes gares, avec
couverture à l’intérieur des bâtiments. L’opérateur expliquait que les CFF lui permettent
d’enrichir l’infrastructure existante avec 150
sites extérieurs supplémentaires.
Actuellement, le réseau LoRa couvre 95%
de la population, selon Swisscom. L’opérateur

promeut ce réseau par exemple pour les
contacts de porte pour les contrôles d’accès,
les détecteurs de mouvement pour l’occupation des locaux ou les mesures de température. Le réseau LoRa doit aussi bénéficier aux
CFF pour les mesures, les commandes ou la
surveillance dans les gares ou les trains.
Swisscom développe aussi le réseau LoRa en
se basant sur des sites de La Poste. Fin 2017,
16 millions de messages étaient transmis
chaque mois via le réseau LoRa, selon
Swisscom. n A. S.
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LA SEMAINE COMMENCE
SOUS UN CIEL GRIS sur tout le
pays avec un régime d’averses qui
sera particulièrement tenace
outre-Sarine ce lundi. A l’ouest les
averses auront tendance à s’estomper au fil des heures, notamment en région de plaine. Mardi
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sera une journée de transition
avec une embellie qui s’imposera
surtout dans l’après-midi. Cette
amélioration sera le fait d’un
puissant anticyclone qui devrait
nous donner un temps ensoleillé
et printanier jusqu’à dimanche
inclus.
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6,7%

15,6 milliards

MARTIN SORRELL

EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE WPP

TELLE SERAIT, SELON TREIZE ANALYSTES,
LA CROISSANCE ANNUELLE CHINOISE SUR
LA PÉRIODE JANVIER-MARS. L’indice accuserait
une légère baisse après le quatrième trimestre
2017, où il s’était élevé à 6,8%. Le chiffre officiel
sera publié mardi.

Le fondateur de WPP, géant
mondial de la publicité,
a démissionné samedi,
après des allégations de
comportement inapproprié
relatif à l’utilisation d’actifs
de l’entreprise britannique.

C’EST À CETTE SOMME EN DOLLARS QUE
S’ÉLÈVERAIT LA DETTE EXTÉRIEURE DE LA
ZAMBIE, SELON LE CABINET EXXAFRICA. Le
montant est nettement supérieur aux 8,7 milliards
affichés. Il fait craindre la très mauvaise surprise
récemment vécue par le Mozambique.
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Les bénéfices se sont envolés en 2017

GESTION DE FORTUNE P
 ourquoi les bénéfices et les masses sous gestion des banques privées genevoises ont-ils clairement progressé
l’an dernier? L’analyse du patron de l’UBP Guy de Picciotto sur les tendances qui ont marqué 2017 et qui influenceront l’avenir
SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

Des bénéfices nets et des masses
sous gestion en forte progression
ont caractérisé les résultats 2017
des banques privées, à Genève
comme dans le reste du pays. Les
acteurs genevois affichent des
hausses de leur bénéfice net comprises entre 17% (Lombard Odier,
à 146 millions de francs) et 36%
(Pictet, 572 millions), un niveau
globalement supérieur à celui des
établissements alémaniques que
nous avons sélectionnés à titre de
comparaison (Julius Baer, J.Safra
Sarasin et Vontobel). Les masses
sous gestion genevoises ont pour
leur part progressé de 6% (UBP, à
125,3 milliards) à 17% (Lombard
Odier, à 274 milliards) l’an dernier.
Des résultats largement aidés par
les marchés porteurs de 2017.
Les afflux nets de fonds ont été
positifs à Genève – sauf chez
Edmond de Rothschild (-2,4 milliards, expliqués par «le recentrage du groupe sur ses clients et
marchés prioritaires») et à l’UBP
(-1,2 milliard). Cet indicateur très
suivi a néanmoins des limites,
puisque les banques ne communiquent généralement pas le détail
de ces afflux de fonds, entre avoirs
privés, asset management, fonds
en dépôt, devises concernées –
autant de facteurs qui influencent
la rentabilité de ces actifs. Reste
que les chiffres confirment la
capacité forte des banques privées
à attirer des capitaux.

Rentabilité entre 0,05%
et 17,6%

Pour augmenter les avoirs sous
gestion, «la première façon, la plus
évidente et la plus intéressante à
mon sens, reste les acquisitions,
explique Guy de Picciotto, CEO de
l’UBP. La deuxième est l’engagement de nouvelles équipes. La troisième réside dans le crédit: vu
l’environnement actuel de taux
d’intérêt très bas, beaucoup de
clients cherchent à emprunter à
1% pour essayer d’en faire davantage sur les marchés financiers ou
pour des hypothèques ». Au point
que le crédit deviendrait un produit d’appel? Le patron de l’UBP en

doute, ou alors «peut-être pour un
faible pourcentage de clients haut
de gamme».
Autre tendance observée ces dernières années: l’utilisation des
dépôts des clients par les banquiers privés, qui ne le faisaient pas
dans le passé. La croissance de la
marge d’intérêt montre que certains établissements utilisent ces
dépôts pour accorder des prêts à
la clientèle ou les placer sur le marché et obtenir une rentabilité supérieure.
A Genève, cette rentabilité –
mesurée par le rapport entre le
bénéfice net et les avoirs – varie
entre 0,5 point de base et 17,6 points
de base. Julius Baer et J.Safra Sarasin affichent pour leur part des
niveaux respectifs de 21 et 18,5
points de base.

Vingt ans d’obstacles
surmontés

Compenser les rapatriements

Sur la base des résultats 2017, à
quoi faut-il s’attendre pour les prochaines années dans la gestion de
fortune? Les facteurs positifs pour
la croissance des actifs cités précédemment vont perdurer, mais
des obstacles vont aussi se matérialiser. «Le premier de ces freins
concerne les taux d’intérêt,
reprend Guy de Picciotto, de l’UBP.
Nous sommes dans une période de
hausse de taux, surtout aux EtatsUnis. La demande de crédit va
peut-être s’estomper.»
Deuxième frein: la régularisation
fiscale des clients étrangers et le
rapatriement de leurs avoirs. «Globalement, ce mouvement sera
achevé fin 2018. Les nouveaux pays
avec qui la Suisse pratiquera
l’échange automatique ne devraient
pas avoir d’impact considérable:
Arabie saoudite, Afrique du
Sud, etc.», estime le CEO genevois.
Voit-il un risque de vagues de
départs de clients originaires de
pays avec des systèmes juridiques
peu fiables ou corrompus, afin
d’éviter que le montant de leur fortune ne soit connu dans leur pays
d’origine? « Un certain nombre de
clients ont rapatrié leurs avoirs car
ils en avaient l’obligation dans le
cadre de leur amnistie. Ce qui
explique que dans plusieurs
banques, la masse a moins crû l’an
dernier ». Mais Guy de Picciotto ne

PHILIPPE G. MÜLLER,
ÉCONOMISTE RESPONSABLE
POUR LA SUISSE ROMANDE,
CIO WM UBS

Au cœur des marchés

Changement
de politique
à l’horizon

croit pas à un risque pour la place
genevoise: « Parallèlement à ces
rapatriements, qui peuvent être
temporaires, l’attractivité de la
Suisse et de sa place bancaire ainsi
que la stabilité du pays demeurent.
Mais si la situation des clients
devient intenable, ils quittent leur
pays d’origine, pour aller à Monaco,
Dubaï, voire aux Etats-Unis ».

La gestion de fortune subit une guerre des tarifs, surtout pour les très grands clients. (MARK HENLEY/PANOS PICTURES)

LES RÉSULTATS DES BANQUES PRIVÉES EN 2017

Banque

Bénéfice en
2017 (en millions de francs)

Masse sous
gestion fin 2017
(en milliards)

Net new money
(en milliards)

Ratio charges/revenus

Rendements des
fonds propres

Pictet

572 (+36%)

509 (+10%)

14,1

n.c.

n.c. (14 % en 2016)

Lombard Odier

146 (+17%)

274 (+17%)
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82% (84% en 2016)

14% (11,6 % en 2016)

Edmond de Rotschild

70 (+30%)

137,4 (+16%)

-2,4

80 % (82 % en 2016)

6,3% (5,3% en 2016)

UBP

220,4 (+25%)

125,3 (+6%)

-1,2

64,4% (67,9% en 2016)

10,5%

Mirabaud

40,5 (+28%)

33,3 (+11%)

0,649 (+6%)

81%

20,9%

Bordier

n.c.

12,5 (+14,5%)

n.c.

n.c.

n.c.

Julius Bear

806 (+14%)

388 (+16%)

52 (+15,5%)

69% (68% en 2016)

12,8%

J. Safra Sarasin

315 (+25%)

170 (+14,5%)

n.c.

54,8% (60% en 2016)

9,2%

Vontobel

217,9 (+12%)

246,5 (+26%)

5,9 (+4,7%)

75,3% (68,2% en 2016)

13,1%

Source: Rapports annuels, communiqués des banques

Après la passation de pouvoir entre Janet Yellen
et Jerome Powel à la tête de la Fed, les investisseurs devraient tourner leur regard vers le Vieux
Continent.
La Banque centrale européenne (BCE) se prépare, elle aussi, à un changement de génération,
mais de plus grande ampleur. En effet, la majorité
de son directoire quittera la BCE d’ici à l’année
prochaine. Il s’agit de personnalités importantes
telles que son économiste en chef Peter Praet, le
membre français Benoît Cœuré, le vice-président
Vitor Constâncio ou encore, et surtout, son président Mario Draghi.
Les investisseurs ont donc tout intérêt à suivre
attentivement les changements au sein du directoire de la BCE, car ils pourraient entraîner une
profonde modification de sa politique, à un
moment où les données économiques pourraient
ne plus être complètement synchronisées avec le
momentum positif.

Actuellement, le poids de l’Allemagne dans le
Conseil des gouverneurs de la BCE est plutôt faible
en raison de la règle «une personne, un vote» (plutôt qu’une pondération en fonction du PIB). Mais,
comme l’Allemagne a dernièrement soutenu l’Espagne, au détriment de l’Irlande, lors de la nomination de Luis de Guindos au poste de vice-président
de la BCE, il est probable que l’Espagne soutiendra
l’Allemagne pour la présidence de la BCE.
Au Conseil européen, organe de nomination pour
ces élections, le poids cumulé des deux pays est de
38% et dépasse ainsi la barre des 35%, ce qui confère
une minorité de blocage.
Bien entendu, des voix supplémentaires sont
nécessaires et la France semble encore indécise.
Mais elle pourrait bien faire dépendre son soutien
de la flexibilité de l’Allemagne dans la réforme de
l’Union européenne. L’accord de la coalition allemande semble prometteur à cet égard, même s’il
est encore trop tôt pour l’affirmer.

Outre les frais supplémentaires
engendrés par les nouvelles réglementations (comme la directive
européenne MiFID), la compétition plus forte entre les banques
constitue un autre frein à l’acquisition de nouveaux avoirs, poursuit
notre interlocuteur: « Certains
établissements, en particulier ceux
qui sont cotés en Bourse, se doivent
de montrer une croissance de leur
masse sous gestion, car le marché
le réclame. Il en découle une guerre
des tarifs, surtout pour les très
grands clients». Les clients négocient-ils davantage? «Certains ont
effectivement négocié, car les tarifs
des banques à l’ère du secret bancaire étaient peut-être plus élevés
que ceux de la concurrence à international. Mais aujourd’hui, nous
sommes parfaitement alignés,
voire plus intéressants que d’autres
places, pour une qualité de service
bien supérieure à mon avis ».
Alors que le marché européen –
premier marché d’exportation
pour la gestion de fortune genevoise – reste «entre fermé et
entre-ouvert», l’avenir s’annonce-t-il plus sombre qu’auparavant? «Les médias prédisent
depuis vingt ans la fin des banques:
cela a commencé avec la bulle
internet et s’est poursuivi avec l’accord sur la fiscalité de l’épargne
avec l’Union européenne, mais
aussi la crise financière de 2008,
Rubik, la disparition du secret bancaire, l’épisode des amendes américaines, l’émergence des fintechs
et, enfin, l’échange automatique
d’informations. Il n’empêche que
le secteur bancaire suisse, avec des
acteurs peut-être plus concentrés
et plus importants, se porte plutôt
bien. Beaucoup d’autres industries
n’auraient pas survécu. » n

Par conséquent, le scénario le plus plausible serait
qu’un Allemand, très probablement Jens Weidmann,
prendra la tête de la BCE le 1er novembre 2019, avec
Luis de Guindos comme vice-président. Dans ce
contexte, il faut rappeler encore que, lors des votes,
une grande partie du Conseil des gouverneurs de la
BCE soutient généralement son président.
Si cette tendance se confirme avec Jens Weidmann
aux commandes, cela pourrait entraîner, dès le
deuxième semestre 2019, une normalisation plus
rapide des taux directeurs. Le Conseil européen
désignera vraisemblablement le président de la BCE
en juin 2019, mais il sera certainement élu lors de
la réunion précédente de l’Eurogroupe en avril ou
en mai 2019.
Un relèvement des taux plus rapide, associé à la
fin du programme d’assouplissement quantitatif qui
est attendu plus tard dans l’année, serait favorable
à l’euro, au secteur bancaire et à une hausse des
rendements obligataires dans la zone euro. n
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HUBERT KELLER,
ASSOCIÉ-GÉRANT DU GROUPE
LOMBARD ODIER

Un œil sur la place

Investissement
durable,
un nouveau moteur
de performance
La durabilité («sustainability», en anglais) des
modèles d’affaires est le premier principe de
l’investissement à long terme. Elle constitue
un élément essentiel tant du développement
économique que de la recherche de la performance financière. Ces deux sujets sont d’ailleurs intimement liés.
Notre économie fonctionne aujourd’hui selon
un modèle qui n’est pas tenable à long terme. Au
cours des décennies à venir, des problématiques
comme le progrès technologique, le changement
climatique, les évolutions démographiques, la
raréfaction des ressources naturelles ou les inégalités auront un effet transformant sur nos
économies.
Les modes de consommation, l’action des gouvernements et les évolutions environnementales amènent déjà les entreprises, qui sont le
moteur de nos économies et des performances
des portefeuilles, à s’adapter en faveur d’un
modèle plus pérenne.

Le comportement d’achat des consommateurs reflète de plus en plus une conscience
sociale et environnementale grandissante. Le
récent scandale qui touche Facebook autour
de l’utilisation des données personnelles des
internautes et le mouvement #DeleteFacebook
montre bien à quel point il peut s’avérer dangereux pour une entreprise de se retrouver en
porte-à-faux avec cette prise de conscience de
plus en plus forte de ses clients. C’est bien le
comportement de l’entreprise, non une publication de résultats décevante, qui a occasionné
la sanction brutale du marché.
Les Etats réagissent aussi. Nous nous retrouvons face à une accélération de l’agenda législatif visant à aboutir à un modèle de développement soutenable à long terme. Il est important
de noter que ces lois se concentrent de plus
en plus sur la façon dont la communauté des
investisseurs est appelée à accompagner cette
transition et sur la responsabilité des plus récalcitrants. Le plan d’action de la Communauté
européenne sur le financement du développement durable est un exemple parlant.
Notre environnement naturel évolue aussi, ce
qui va contraindre des secteurs économiques
entiers à repenser la façon dont ils opèrent. Le
secteur agricole va devoir opérer une révolution
en matière d’efficacité s’il veut parvenir à nourrir trois milliards de bouches supplémentaires
d’ici trente ans. Le changement climatique
réduit la quantité de terres agricoles et d’eau
douce disponibles, ce qui va tirer vers le haut
les coûts, entraver la croissance et affecter la
rentabilité du secteur.

Identifier les bons élèves

Mais cette grande transition économique
offrira également de nouvelles opportunités
pour les entreprises qui sauront s’adapter et
innover. Elles seront les gagnantes de demain,
celles qui vont survivre, prospérer et gagner des
parts de marché. Les entreprises les plus lentes
à répondre au changement auront sans doute
de plus en plus de mal à maîtriser leurs coûts, à

maintenir leur rentabilité et à faire croître leur
activité de manière constante.
En tant qu’investisseurs de long terme, notre
métier est d’analyser quels sont les secteurs
touchés par ces questions de durabilité, quelles
entreprises s’adaptent et innovent, et sont
susceptibles de réussir leur transition vers un
modèle d’affaires pérenne. Il nous faut ensuite
rassembler ces informations et les intégrer dans
la construction de nos portefeuilles, avec l’ambition d’opérer une discrimination entre les bons
élèves – les entreprises se préparant activement
à cette transition – et les autres.
Il existe différentes approches pour implémenter la notion d’investissement responsable
et durable dans un portefeuille financier.
Un premier point est notre comportement
en tant qu’investisseurs. En accompagnant les
entreprises dans la conduite de leur transition,
en ouvrant le dialogue avec elles, en nous impliquant et en utilisant notre droit de vote, nous
pouvons les encourager à des pratiques plus
durables. C’est une responsabilité importante.

Approche «best-in-class»

Une seconde approche consiste à évaluer la
durabilité des entreprises dans lesquelles nous
investissons. Dans ce cas, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
offrent un ensemble de normes utiles pour
opérer une distinction entre les entreprises en
fonction de la qualité de leurs pratiques opérationnelles. L’ESG se préoccupe peu de ce que la
société produit effectivement, mais plutôt de la
manière dont elle produit.
En substance, la question à laquelle on essaie
de répondre est celle de savoir comment l’entreprise interagit avec l’ensemble de son écosystème de parties prenantes. Les entreprises
qui adoptent les meilleures pratiques sont plus
susceptibles d’être sensibles à ces questions de
durabilité et seront donc probablement mieux
positionnées pour assurer cette transition vers
un modèle d’affaire pérenne à long terme. Et
en se concentrant ainsi sur les pratiques d’en-

Services financiers mobiles:
le Paraguay montre la voie
en Amérique latine
I N C LU S I O N F I N A N C I È R E U
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porte-monnaie électronique lancé en
2008, qui permet des transferts d’argent
via SMS, a atteint une couverture de
marché similaire à celle du système
financier traditionnel paraguayen

Petit pays d’Amérique latine dépourvu
d’accès à la mer, le Paraguay a connu un
fort dynamisme économique ces dernières années, entraîné par son secteur
agricole. Cependant, cette croissance
n’a pas bénéficié à tous les segments
de la société, surtout dans les régions
rurales où l’on estime que 30% de la
population vit dans la pauvreté, avec un
accès restreint à des services financiers.
De fait, le Paraguay enregistrait un
des taux de pénétration de services
financiers les plus bas du continent.
En 2014, seuls 23% des Paraguayens
avaient un compte en banque, moins
de la moitié de la moyenne d’Amérique
latine. Cependant, grâce aux efforts du
gouvernement et du secteur privé pour
promouvoir activement l’inclusion
financière, cette situation s’est améliorée ces dernières années.
Profitant de la forte pénétration des
téléphones mobiles dans le pays, la compagnie de télécoms TIGO a lancé en 2008
un porte-monnaie électronique, devenu
ensuite un produit transactionnel, permettant des transferts d’argent via SMS.

Plus d’un million
d’utilisateurs actifs

Outre la souscription par les téléphones portables, sans papier, le large
réseau d’agents constitue également un
facteur clé de succès. En moins de dix
ans, ce porte-monnaie électronique a
atteint une couverture de marché
similaire à celle du système financier
traditionnel avec 1,25 million d’utilisateurs actifs en 2015 (environ 27% de

la population adulte). Mieux encore,
alors que la plateforme était prévue au
départ pour effectuer des transferts des
centres urbains vers les régions rurales,
l’argent a commencé à circuler dans
l’autre sens, aidé par la croissance du
secteur agricole.

Le Paraguay est classé
3e, sur 55 pays, pour
la régulation sur
l’inclusion financière,
et 7e pour
la régulation
des paiements
électroniques
Parallèlement, le gouvernement a
développé une stratégie nationale d’inclusion financière. La banque centrale a
simplifié la régulation pour l’ouverture
d’un compte d’épargne et a édité des
lignes directrices pour les services de
paiements électroniques et de microcrédits. Il en résulte que le Paraguay peut
maintenant se réjouir, selon The Economist, de sa 3e position, sur 55 pays, en
matière de régulation et de supervision
pour l’inclusion financière, et du 7e rang
pour la régulation des paiements électroniques.

Défi: favoriser maintenant
l’épargne

Dans cet environnement réglementaire favorable, TIGO a conclu des
alliances avec deux grandes banques

s’adressant au bas de la pyramide
sociale. Celles-ci fournissent du financement à son réseau d’agents et utilisent
la plateforme pour étendre leur couverture vers des marchés inexploités, aussi
bien pour débourser des prêts que pour
recevoir des paiements.
D’autres sociétés de télécoms se sont
depuis lancées dans la même activité
que TIGO, portant le nombre de points
de service dans les pays à 11 250 (contre
1400 bancomats), ce qui constitue la
plus grande progression du continent
en termes d’inclusion financière.
Il n’en reste pas moins que le pays doit
maintenant faire face au défi de passer
d’un modèle transactionnel uniquement
où l’utilisateur n’est pas incité à conserver son argent vers un porte-monnaie
électronique complet, où l’interface
est utilisée aussi pour épargner. TIGO
travaille actuellement dans ce but au
moyen de messages simples mais efficaces visant à éduquer le marché.
La régulation apporte indirectement
son concours à cet égard, puisque les
montants de plus de 560 dollars américains doivent être placés sur des
comptes bancaires traditionnels. C’est
pourquoi davantage de banques sont
intéressées à utiliser la plateforme TIGO
pour capturer l’épargne, étendre leur
couverture et financer plus efficacement les personnes en bas de l’échelle
sociale. n
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treprise, nous sommes capables d’intégrer la
notion de durabilité à une proportion importante de n’importe quel portefeuille.
Chez Lombard Odier Investment Managers,
nous analysons environ 14 000 entreprises à
l’échelle de la planète sur des critères ESG, ce
qui constitue un outil appréciable pour mettre
en place une approche «best-in-class» dans un
portefeuille actions ou obligataire.
Si cette approche permet une meilleure gestion des risques, la révolution de la durabilité
se traduit aussi par des opportunités à saisir.
Dans un monde en pleine transition, il y aura
des gagnants et des perdants. En identifiant
pour chaque secteur les facteurs clés de durabilité des modèles économiques, il devient possible d’identifier les potentiels vainqueurs de
la transition et d’infléchir les portefeuilles en
ce sens afin de les exposer aux moteurs de performance de demain. Cette troisième approche
de l’investissement durable est typiquement
le fait de gestionnaires actifs ou cultivant de
fortes convictions. Et l’ambition de Lombard
Odier Investment Managers est bien d’intégrer
cette dimension au cœur de toutes les décisions
d’investissement.

Source de surperformance

Enfin, «l’impact investing» à proprement parler, qui se traduit par le financement d’activités
visant à fournir des solutions aux défis les plus
impérieux, suscite un intérêt grandissant. Mais,
à l’exception des «green bonds», son champ
d’application est restreint à des marchés peu
liquides et de fait à seulement une petite partie
des portefeuilles.
Si la notion de durabilité se traduit bien, comme
nous le pensons, par des bouleversements économiques comparables à la révolution internet, l’intégration de telles approches n’est pas
seulement affaire de saine gestion des risques.
Elle apportera aux investisseurs une capacité à
surperformer le marché et il est du devoir fiduciaire des investisseurs de l’incorporer dans
leurs portefeuilles. n
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Les lois financières
au secours des femmes
En cette période de
#MeToo, un allier inattendu
vient soutenir la cause des
femmes qui veulent davantage d’égalité: les lois sur les
valeurs mobilières. Depuis
qu’Harvey Weinstein s’est
fait pincer pour avoir harcelé un nombre considérable
d’actrices, le mouvement de
révolte a quitté Hollywood
pour s’étendre au monde de
l’entreprise américaine. Des
actionnaires ont attaqué au
moins quatre sociétés cotées
au motif que des scandales de
harcèlement sexuel s’y sont
produits. Et une avalanche
de nouveaux cas risque d’apparaître dans les prochains,
selon deux professeurs de
l’Université de Chicago, qui
ont étudié le phénomène
dans un récent papier.
Au premier abord, on
aurait envie de saluer ce
bel élan de solidarité. Sauf
que les dits investisseurs
ont apparemment d’autres
motivations que le respect
des femmes dans le monde
de l’entreprise ou dans la
société en général. Selon les
plaignants, les dirigeants des
entreprises visées ont violé
leurs devoirs fiduciaires et/
ou les lois fédérales sur les
valeurs mobilières. Leur
raisonnement: cette gouvernance défaillante a exposé
les entreprises concernées
à des actions collectives, des
poursuites judiciaires, des
pertes de clients ou encore
une baisse de moral des
employés. Autant de facteurs
qui peuvent faire chuter une
action.

En résumé: maltraiter les
femmes est mauvais car cela
plombe la valeur boursière
d’une entreprise. La gouvernance est devenue un critère
extrêmement important
dans les investissements,
pas seulement ceux qui sont
socialement responsables, et
encore plus dans le contexte
actuel de #MeToo.

Les femmes, un actif
de l’entreprise?

On peut se dire que tout
est bon pour lutter contre le
harcèlement sexuel. Mais la
logique de ces actionnaires
mécontents pose quelques
intéressantes questions. Si
les lois financières sont utilisées pour combattre le harcèlement, cela signifie-t-il
que les véritables victimes
sont les actionnaires, et pas
les collaboratrices? L’idée
que les comportements
répréhensibles en entreprise
résultent d’une mauvaise
allocation du capital humain
(en engageant des dirigeants
incompétents) signifie-t-elle
que les employées sont elles
aussi des actifs de l’entreprise, comme le souligne
l’excellent Matt Levine, de
Bloomberg?
Si les lois sur les valeurs
m obi l iè re s d ev ie n n e nt
effectivement un nouvel
outil en faveur de la cause
des femmes, il s’agit très
probablement d’une
c o n s é que n c e
fortuite. n
SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

LE TEMPS
Retrouvez tous les invités
et les analyses sur:
www.letemps.ch/forum_eco/

18 Lundi Finance

Comment se préparer
à la fin du cycle?

L’AGENDA
LUNDI 16 AVRIL

Les marchés ont récemment été
secoués par des mauvaises nouvelles
aux sources très différentes les unes
des autres: la montée du protectionnisme, un ralentissement de la croissance économique, une augmentation
des risques d’inflation et la fin de l’augmentation des bilans des banques centrales. Est-ce la fin du cycle haussier et
avec elle de la période des «goldilocks»
(boucles d’or), laquelle est associée à
une solide croissance sans inflation?
«Pour les investisseurs, l’important
consiste à observer non pas le niveau
de la croissance mais sa variation à la
marge, laquelle est en phase de décélération», affirme Sonja Laud, responsable des actions auprès de Fidelity,
lors d’une conférence du gérant d’actifs, à Londres.

Divergence entre bourse
et économie

Les marchés sont allés plus vite que
l’économie, avance-t-elle. Une divergence peut par exemple être observée
depuis la fin 2013 entre le rendement
réel des obligations en Europe (en forte
baisse) et l’indicateur des nouvelles
commandes à l’industrie. Cela signifie
que le financement des entreprises a
été excessivement généreux. Le pic de
la croissance a déjà été dépassé, selon
Sonja Laud. Fidelity, un des leaders des
fonds de placement actifs avec 400
analystes et gérants, n’est de loin pas
seul de cet avis. Pour un autre gérant
actif, Nordea, le potentiel haussier des
actions est limité. Une récession aux
Etats-Unis est même possible l’année
prochaine. Les investisseurs devraient
donc privilégier les placements moins
risqués.
Aux Etats-Unis, le sentiment du marché est trop optimiste par rapport à la
croissance économique, ajoute Sonja
Laud. Le sentiment est ici évalué en
combinant des indicateurs tels que
la confiance des consommateurs, les
nouvelles commandes, le prix des
métaux.
L’environnement financier a été
soutenu par les banques centrales.
En réaction, l’endettement des entreprises non financières américaines
s’est sensiblement accru, mais le taux
de défaut de paiement de ces dernières
a baissé.
«Le marché croit que le scénario des
«goldilocks» durera éternellement»,
constate Sonja Laud. La stratégiste
en veut aussi pour preuve la surperformance des actions cycliques européennes par rapport aux défensives.

MARDI 17 AVRIL 2018

La hausse relative des cycliques surprend dans le contexte d’une perte
de dynamisme économique qu’elle
observe à travers l’affaiblissement
de l’indice des directeurs d’achat en
Europe.
La Réserve fédérale américaine a
commencé à réduire son degré d’assouplissement monétaire. La normalisation des politiques monétaires
accélérera la fin du cycle haussier des
actions, selon Sonja Laud. Certes l’excès de liquidités que ces dernières ont
créé depuis 2013 ne sera pas corrigé de
façon abrupte, mais le changement de
tendance pèsera sur les cours.

Sika publie son chiffre d’affaires
au premier trimestre lors de
son assemblée générale
l Montana Tech Components
et Edisun Power Europe
publient leurs résultats 2017,
Gurit publie ses résultats au
1er trimestre, VAT publie son
chiffre d’affaires au premier
trimestre
l En Chine, publication de la
production industrielle et du
PIB pour le premier trimestre
l Aux Etats-Unis, publication des
statistiques sur les permis de
construire pour le mois de mars
l En Grande-Bretagne,
publication des statistiques
sur le chômage pour le mois
de mars
l

La hausse des rendements liée
à la baisse des actions

La hausse des rendements obligataires n’est pas inoffensive. «La baisse
du rendement obligataire a même été
le principal moteur de l’expansion
du multiple des bénéfices» selon le
gérant de fonds de placement. Historiquement une hausse des rendements obligataires est défavorable
aux actions.
L’éventualité d’une «normalisation
heureuse» est donc assez faible, selon
Fidelity. Steve Ellis, responsable des
gérants obligataires auprès de l’institut, estime que sur les obligations
aussi les niveaux de valorisation sont
très tendus tandis que les banques
centrales passent du QE (assouplissement) au QT (resserrement du
crédit).
Les banques centrales ont atteint
leur objectif dans la mesure où l’argent
bon marché a amené les investisseurs
à prendre des risques. Qu’il suffise de
voir l’afflux de fonds vers le capital-investissement («private equity»), ou la
hausse des actions américaines de 93%
sur cinq ans, des actions globales de
72%, des actions émergentes de 50%.

«Les marchés sont
allés plus vite que
l’économie et le
financement des
entreprises a été
excessivement
généreux»
SONJA LAUD, RESPONSABLE DES ACTIONS
CHEZ FIDELITY

Romande Energie tient sa
conférence de presse de bilan
pour 2017
l L’Office fédéral de la
statistique (OFS) publie l’indice
des prix à la production et à
l’importation en mars
l Aux Etats-Unis, publication
des statistiques sur les ventes
au détail pour le mois de mars
l

VOS FINANCES Le scénario d’un resserrement monétaire sans risque boursier paraît très audacieux.
L’investisseur devrait privilégier les placements qui dépendent le moins des indices
EMMANUEL GARESSUS, ZURICH
t @garessus
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Temenos et Zur Rose publient
leurs comptes au 1er trimestre,
Villars Holding publie ses
comptes. Aux Etats-Unis, la
Réserve fédérale américaine
(Fed) publie son livre beige,
publication des stocks de
pétrole brut
l En Allemagne, publication
de l’indice ZEW du sentiment
économique pour le mois
d’avril
l Dans l’Union européenne
et en Grande-Bretagne,
publication de l’inflation pour
le mois de mars
l

La Réserve fédérale américaine, dirigée par Jerome Powell, a commencé à normaliser
sa politique monétaire. (2018 GETTY IMAGES)

Les obligations n’ont pas été exemptées puisque les gains atteignent 30%
pour les titres à haut rendement et
18% pour les obligations «investment
grade» en Europe. Il est vrai également
que la politique des banques centrales
a aussi produit des effets indésirables,
tels que la forte hausse du bitcoin et
des cryptomonnaies.
Les tensions protectionnistes
n’arrangent rien. Mais l’investisseur devrait comprendre que les
problèmes sont plus fondamentaux,
selon Sonja Laud.
L’année 2018 a été marquée par
un retour de la volatilité, mais c’est
l’inverse qui aurait été étonnant. La
volatilité médiane s’est élevée à 10,5%
depuis 1980. C’est un environnement
qui devrait profiter aux fonds de placement actifs plutôt qu’aux ETF, selon
Fidelity. Il est vrai que la déception
des fonds actifs depuis 2009 s’est
concentrée sur les marchés les plus
efficients et où il est plus difficile de
battre les indices, comme les actions
américaines. Sur les moins efficients,
comme les actions asiatiques et les
titres de métaux précieux, les fonds
actifs ont surperformé.
La fin s’approche, mais elle peut
encore attendre deux ans, prévoit
James Bateman, responsable de la
stratégie Multi Asset auprès de Fidelity. Ce gérant cite Mark Twain: «L’histoire ne se répète pas, elle rime.» Sur
les marchés, 2018 ressemble beau-

coup à 2007. Mais cela ne signifie pas
qu’une forte baisse se produira rapidement. D’ailleurs ce responsable de
l’allocation des actifs propose toujours
de surpondérer les actions et d’en
acheter lors de replis sensibles.
Mais la priorité consistera à préserver le capital et à privilégier un rendement durable dans un contexte où
l’exposition purement indicielle sera
risquée, affirme Eugene Philalithis,
gérant de portefeuille pour Fidelity. La question que doit se poser
l’investisseur consiste à savoir quel
portefeuille il aimerait détenir à la
fin du cycle.
A la recherche de titres qui échapperaient aux corrections du marché,
Nick Peters, gérant de portefeuille,
apprécie par exemple les actions
des groupes télécoms européens. La
performance de ces derniers a été
longtemps décevante si bien qu’ils
sont bon marché. Deutsche Telekom, France Télécom et Vodafone se
sont adaptés à l’arrivée de nouveaux
concurrents et deviennent plus
compétitifs, ce qui devrait améliorer leurs marges bénéficiaires.
Leurs dividendes sont également
intéressants. D’une manière générale, les placements alternatifs
sont à privilégier parce qu’ils évitent
une corrélation trop forte aux
indices. Fidelity aime bien les
infrastructures et les hedge funds
«event driven». n

JEUDI 19 AVRIL 2018

Novartis, Idorsia, Panalpina
et ABB publient leurs comptes
au 1er trimestre, Nestlé publie
son chiffre d’affaires au
1er trimestre, Sulzer publie
ses entrées de commandes au
premier trimestre, GAM publie
son rapport intermédiaire au
1er trimestre
l Aux Etats-Unis, publication
de l’indice manufacturier
de la Fed de Philadelphie pour
le mois d’avril
l

VENDREDI 20 AVRIL 2018

En Arabie saoudite, réunion
du comité composé de ministres
de l’OPEP et de pays non OPEP
chargé du suivi de l’application
de l’accord d’encadrement
de la production
l Aux Etats-Unis, réunions
de printemps du FMI et
de la Banque mondiale. n
l

Classement des fonds selon leurs perspectives de croissance
FONDS POPULAIRES

FONDS LES MIEUX NOTÉS

Nom du fonds

Juridiction

5

Fundsmith Equity

Royaume-Uni

22

19

Old Mutual Global Equity Absolute Ret Fd

Irlande

17

7

Nordea 1 - Stable Return Fund

Luxembourg

14

6

M&G Optimal Income Fund

Royaume-Uni

13

4,8

6

Magallanes European Equity FI

Espagne

12

4,8

15

Allianz Europe Equity Growth

Luxembourg

11

Luxembourg

4,78

13

M&G Dynamic Allocation Fund

Royaume-Uni

11

Nordea 1 - European High Yield Bd Fd II

Luxembourg

4,78

9

BSF European Opportunities Extension Fd

Luxembourg

11

PIMCO GIS Global Bond Fund

Irlande

4,76

10

Robeco BP Global Premium Equities

Luxembourg

10

LF Odey Absolute Return Fund

Royaume-Uni

4,76

8

Nom du fonds

Juridiction

Note moyenne

Belgravia Epsilon FI

Espagne

4,93

Magallanes European Equity FI

Espagne

4,83

Cobas Selección FI

Espagne

4,82

Vanguard US Opportunities Fund

Irlande

4,82

ECP Flagship SICAV European Value

Luxembourg

Sextant PEA

France

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Nombre de notes

Nombre de fonds de fonds qui l’incluent

SharingAlpha est une plateforme comparable à un réseau social, qui permet à des professionnels de la finance de noter des fonds. Les fonds qui affichent les meilleures perspectives de performance selon les membres de SharingAlpha apparaissent en tête de la
partie de gauche du tableau. La plateforme couvre plus de 100 000 fonds enregistrés dans plus de 110 juridictions. Elle permet également à ses membres de constituer des fonds de fonds (FoF) virtuels. Les véhicules les plus souvent sélectionnés dans ce cadre
apparaissent en tête du classement des fonds populaires, dans la partie droite du tableau. https://sharingalpha.com
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«La stratégie de Facebook peut changer»

TECHNOLOGIE P
 rofesseure à HEC Lausanne, Solange Ghernaouti livre son analyse après les auditions auxquelles a dû prendre part
Mark Zuckerberg, directeur de Facebook. Selon elle, il n’est pas trop tard pour infléchir la stratégie du réseau social
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANOUCH SEYDTAGHIA

PROFIL

1958 N aissance à Blida (Algérie).

t @Anouch

Le scandale touchant Facebook,
lié au siphonnage de données réalisé par Cambridge Analytica, a
connu son point culminant la
semaine passée avec les auditions
de Mark Zuckerberg à Washington. Devant une commission du
Sénat, puis devant la Chambre des
représentants, le cofondateur et
directeur du réseau social a multiplié les excuses et les promesses
d’amélioration, tout en ne se
disant pas totalement opposé à
parler de régulation. L’analyse de
Solange Ghernaouti, spécialiste
en cybersécurité à l’Université de
Lausanne et fine connaisseuse
des géants de la technologie et des
stratégies numériques.
Avez-vous été surprise par l’éclatement du scandale lié à Cambridge
Analytica? Ou une telle utilisation
massive de données était-elle prévisible? Quand la profitabilité

d’une organisation est basée sur
la collecte massive de données, il
n’est pas surprenant que ces dernières soient exploitées. Le
modèle d’affaire de Facebook
repose sur la publicité ciblée réalisée à partir des données et des
comportements des utilisateurs.
Par ailleurs, le message d’accueil
du site web de la société privée
Cambridge Analytica, spécialisée
dans la communication d’influence, est: «Les données sont au
cœur de nos activités. Nous utilisons les données pour changer le
comportement de l’audience.
Visitez nos divisions commerciale
ou politique pour voir comment
nous pouvons vous aider.» Cela ne
laisse aucun doute sur la nature
de ses activités, ni sur leurs
champs d’application. Toute l’économie du numérique est une économie de prédation des données,
basée sur leur collecte et leur
exploitation massives. Tous les
GAFAM [Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft] sont
concernés, ces derniers pouvant
se retrouver un jour ou l’autre sur
le banc des accusés comme l’est
Facebook actuellement.
Mark Zuckerberg a annoncé une
série de mesures pour empêcher que
cela ne se reproduise. Qu’en pensez-vous? La confiance est ébran-

lée et le doute est là pour durer. Il
est un peu tard, le mal est fait.
Toutefois, ces mesures vont dans
le bon sens. Une majorité d’entre
elles ont été conçues en vue de
l’entrée en vigueur en mai du
Règlement européen sur la protection des données (RGPD),
d’autres sont consécutives à cette
affaire. Mais ces mesures ne sont
que des pansements à des services
qui, dans le meilleur des mondes,
devraient être conçus de manière
sécurisée avec la possibilité pour
l’utilisateur de pouvoir changer
de fournisseurs (portabilité des
données).
Les excuses formulées par Mark Zuckerberg lors des auditions de mardi
et mercredi s’apparentaient pour
beaucoup à du théâtre… Comment

croire que les excuses puissent
être sincères alors que le modèle
d’affaires de Facebook est basé sur
une personnalisation des services
permise par l’exploitation des
données fournies par l’utilisateur,
mais aussi sur celles collectées,
corrélées, déduites, construites à
son insu et traitées sans transparence réelle, ni information claire
et précise au consommateur?…
Pensez-vous que la stratégie de
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nismes d’infofidélisation qui
relient les utilisateurs aux
réseaux sociaux et la non-portabilité des données sont des freins
puissants.
Plus globalement, une pression
peut-elle venir des utilisateurs? La

prise de conscience des utilisateurs sur leurs pratiques numériques est fondamentale. Ils
doivent comprendre qu’ils sont
acteurs et coresponsables de
leurs données. Leur voix, comme
celle de la société civile est, en
général, peu entendue. Le champ
est libre pour les lobbys des multinationales.

Solange
Ghernaouti:
«Toute
l’imagination
des entrepreneurs
du numérique
est colonisée
par le modèle
de revenus basés
sur la publicité.»

Estimez-vous que d’autres géants
américains de la technologie, tels
Google ou Amazon, verront la pression régulatoire augmenter? Oui,

(OLIVIER VOGELSANG)

changer? Oui, la pression des uti-

lisateurs, la concurrence, la prise
en compte du risque réputationnel, l’existence et l’application de
lois appropriées peuvent faire
évoluer les stratégies des acteurs
tels que Facebook.
Récemment, Tim Cook, directeur
d’Apple, a dit que sa société vendait
des produits aux consommateurs et
que Facebook utilisait ses utilisateurs comme produits… Il faut rela-

tiviser les propos des concurrents
dont l’éthique et les pratiques ne
sont pas irréprochables en
matière de traitement des données. Leurs solutions peuvent être
également faillibles, détournées
ou piratées. Aucun discours pseudo-humaniste proféré par les
grands patrons des GAFAM ne
peut faire oublier que leur vision
du monde se résume à pouvoir
transformer les données en
argent et la connectivité en pouvoir. Les GAFAM ne sont pas des
philanthropes, leur objectif reste
de maximiser leurs profits.
Mais peut-on envisager que le
réseau social modifie totalement
son modèle d’affaires? Oui, à condi-

tion que les consommateurs
soient exigeants et les lois contraignantes. Il serait par exemple

possible d’imaginer que Facebook
propose un choix à ses utilisateurs avec un modèle gratuit (subventionné par la publicité) et un
modèle payant (sans publicité, ni
collecte de données à des fins
publicitaires). C’est déjà les cas
pour les entreprises avec la version payante de Workplace. Le
problème est de faire adhérer le
grand public au fait que payer ce
qui est effectivement consommé
est moins cher que le modèle gratuit, dans lequel on paye en
nature. Cela pourrait être l’objet
d’une vaste campagne de sensibilisation qui va à l’encontre des
discours marketing répétés à l’infini par les géants du net, qui
veulent nous convaincre que la vie
privée est un concept de vieux et
sa défense un combat d’arrière-garde… Pour que cela
change, il faut une vision, une
volonté politique et des leviers
d’action. Ces derniers passent par
les Etats dans leur rôle de protection de leurs concitoyens, de leurs
entreprises, de leur économie et
de leur souveraineté.

mais jusqu’à présent cela n’a pas
été nécessaire. Toute l’imagination des entrepreneurs du numérique est colonisée par le modèle
de revenus basés sur la publicité.
Des fortunes se sont construites

A long terme, estimez-vous que la
publicité pourra demeurer l’unique
source de revenus de Facebook?

De plus en plus de voix s’élèvent, aux
Etats-Unis, pour demander que
Facebook soit régulé. Mais est-ce
vraiment crédible? Oui, c’est cré-

L’entreprise pourrait chercher à
diversifier ses sources de revenus,

«Toute l’économie
du numérique
est une économie
de prédation
des données,
basée sur leur
collecte et leur
exploitation
massives»
sur cette stratégie, pourquoi en
changer? Il y a une vraie place
p ou r l ’ i n n ovat io n d a n s c e
domaine…

dible, et pas impossible. La mise

en place du Règlement européen
sur la protection des données
poursuit précisément cet objectif,
dans la mesure où il s’appliquera
aux entreprises étrangères qui
gèrent des données de citoyens
européens.
Que penser d’une autorégulation?
Est-ce illusoire? L’autorégulation

dans le domaine de la protection
des données a montré ses limites.
Elle bénéficie généralement aux
acteurs les plus forts que sont les
grandes plateformes numériques.
Il existe une asymétrie entre des
multinationales qui ont un fort
pouvoir économique et d’influence, et d’autre part les Etats
et les utilisateurs. La transparence est principalement du côté
des utilisateurs, non de celui des
géants du net. Il faut demander
plus de transparence aux multinationales, sur la manière dont les
données des utilisateurs sont
exploitées.
Le mouvement #DeleteFacebook
semble avoir fait long feu. Un exode
massif des utilisateurs est-il possible? Ce serait le cas s’il existait

des alternatives crédibles et des
solutions numériques respectueuses des droits fondamentaux.
De plus, les habitudes, les méca-

c’est non seulement souhaitable
mais urgent, surtout du fait de
leurs avancées en intelligence
artificielle, de leurs capacités de
traitement, de croisement des
données issues des usages numériques et des activités hors ligne
des individus.
Que préconisez-vous pour ces sociétés, certes aux profils très différents:
un encadrement juridique ou un
démantèlement, vu leur puissance?

Le démantèlement d’acteurs
majeurs du numérique présents
sur de nombreux marchés internationaux, qu’ils soient d’origine
américaine ou chinoise, est complexe et sans doute peu réaliste
ou efficace sur le long terme. L’encadrement juridique et la pose de
garde-fous, permettant d’éviter
certaines dérives et abus, sont
une des pistes les plus crédibles,
à condition bien sûr que ce cadre
ne soit pas tracé par ceux-là
mêmes qu’il devrait encadrer,
voire imposé par eux. Or, face aux
actions de lobbying des acteurs
en présence, il est à craindre que
les débats soient fortement
influencés. Le règlement européen sur la protection des données est un premier pas vers une
approche plus respectueuse des
besoins de protection des données, espérons qu’il puisse inspirer une démarche internationale
au bénéfice de tous les internautes de par le monde, y compris
ceux qui résident dans des pays
en voie de développement. n
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82.7
71.4
5.6
165 116.9 –15.8
89.5 70.65
5.0
737 556.5
7.3
1720
1320
16.1
31.9
19
1.2
0.04
0.02 –16.7
85
54
–3.1
689
506
4.8
237
216
–1.3
64.15
48.5 –10.5
159.7
135
0.8
80.5 69.75
–6.7
94.3 85.05
–1.8
0.02 0.002
0.0
92.5 76.95
4.1
258.8 176.4 –21.3
273 212.45 –11.9
271.75 215.4 –10.4
1315
1116
2.1
80.2
16.5 –47.4
335
270
–2.2
232.8 190.5 –11.4
239 194.9
–9.6
58 38.05
–6.6
0.99 0.682 –10.6
1294
1054
–8.4
123.5
93.7
–0.2
2653
2097
–6.4
8.02
6
20.4
350.5 265.5
2.2
8405
6020
–5.3

Titre

Sur 5 séances
Dernier
Cours
Vol.
cours ouvert.
cumulé

SONOVA N
SPICE PRIV. EQ.
STARRAGHEGKERT N
STRATEC BIOMED N
STRAUMANN N
SULZER N
SUNRISE N
SUNSTAR P
SWATCH N
SWATCH P
SWISS FIN&PROP N
SWISS LIFE N
SWISS PRIME SITE N
SWISS RE N
SWISSCOM N
SWISSQUOTE N
TAMEDIA N
TECAN N
TEMENOS N
TEMENOS N (USD)
THURGAUER KB I
TITL BN BERG N
TORNOS N
TRANSOCEAN N
U-BLOX N
UBS GROUP N
UBS-ETF FTSE 100
VALARTIS P
VALIANT N
VALORA N
VARIA US PROP
VAT GROUP N
VAUDOISE ASS N
VETROPACK P
VIFOR PHARMA N
VILLARS N
VON ROLL P
VONTOBEL N
VP BK VADUZ N
VZ HOLDING N
WALGREENS P
WALTER MEIER N
WARTECK N
WISEKEY N
YPSOMED N
ZEHNDER N
ZUEBLIN IMMO N
ZUG ESTATES HOLD
ZUR ROSE GROUP N
ZURICH F.S. N
ZWAHLEN & MAYR P

153.55
26.8
73.6
—
611
113
77.1
—
84.6
453.5
95.5
345.3
90.45
95.28
453.3
56.8
146
216
113.7
—
104
450
14.9
11.1
181
16.875
92.84
8.9
115.8
329
39.5
159.1
516
1975
143.85
—
1.34
58.9
160
240
—
—
1940
5.08
145.1
42.25
26.1
1730
105.2
307.3
242

Extrêmes 12 mois
Plus Plus
Var. %
Haut Bas Déb. 18

150 1410270 181.6 138.4
27
8882 30.25
26.4
73.4
1128
74.8 57.25
—
—
84.4 59.35
602
278782
746 464.25
122 1699536 139.9
97.4
77.7 1403966
97.4
72.1
—
—
—
—
81
527840
84.8 67.95
432 1079762 453.5 344.2
94
1602 99.011
90
344.9
813933 363.9 313.4
91
784134 92.85
83.9
94.9 6130279
98.8 81.65
452
675741 530.6 431.1
58
160483
59 25.55
134
42575 156.7
124
215
296686 217.8 155.2
114.3 1261003 144.1 78.45
—
—
115
115
104
3522 109.5
90.9
434
2158
450 349.75
17 1033633 17.25
3.86
10
351627 12.92
6.95
176.2
238208 224.7 160.7
16.89 42354392 19.765 15.13
92
1102
97.2 84.13
8
11534 10.25
7.45
113
43518 120.5 100.1
325
40239 362.5 281.313
39
5028 43.415
35.2
157
557596 171.6 116.5
522
1685
550 493.75
1880
3555
2175
1710
149 2526368
157
93.9
—
—
900
720
1.325
143618
1.74
0.75
58.9
375524
68.6
55.6
160.8
36436
164 114.2
258
30601 349.75
238
—
—
76.8
64
—
—
49.5 34.25
1940
329
1993
1890
4.995
237553
7.38
2.7
145.8
76343 228.7 132.5
42
60340
45.9
31.3
26
11866
29.2
22
1720
637
1870
1695
108
24806 159.9
95.3
300 3799840 321.8 262.1
256
84
270
166

0.9
–7.3
12.4
26.4
–11.3
–4.4
–13.4
0.0
13.6
14.1
0.5
0.1
0.5
4.4
–12.6
48.9
5.8
6.6
–9.0
0.0
2.3
14.4
145.1
6.9
–5.6
–5.9
–1.5
–6.9
9.9
1.2
–0.3
10.2
–2.4
5.3
15.2
8.4
–4.3
–4.2
20.3
–27.4
–11.3
–11.6
–1.0
–16.6
–9.7
5.8
–2.2
–5.3
–19.7
3.6
7.5

208
2
242 191.2
57.5
50
58.5
45.7
—
— 96.95
61.5
23.06
511
17.7
9.8
102 4505186 121.2 51.083
—
—
60.8 44.05
100.1
128427 115.18
88.6
—
—
44.7
44.7
—
—
1.63
1
137
—
163
98.5
12.88 4617232 16.08
8.4
134
87871 170.1 124.9
—
—
64.6
52.9
29.6
530
30.6
26.2
—
—
33.6
30.4
13
6810
30.7
12.2
3.72
34212
4.48
3.07
—
— 37.35
28
—
—
84 67.65
75
100
87
70
0.237
275393
0.34
0.15
8.35
136146
23.3
8.07
9.052
37
10 8.338
105
199
117 100.4
—
—
36.5 28.15
95.5
151 121.5
91
—
—
45
37.6
—
—
45.3 37.05
—
—
67
61
—
—
80
80
—
—
59.1
48.8
—
—
77.5
59
41.1
102 42.85
37
124.44 1381510
148 117.84
11
2752 12.85
6.81
197
3090
225 144.6
211.85
282616
225
140
160.8
36436
164 114.2
—
— 126.1
101

–12.7
9.4
58.6
21.9
17.8
0.0
–8.9
0.0
–15.4
–10.0
–11.8
–10.6
0.0
12.8
–6.1
–26.0
–6.8
–11.7
–10.5
–11.6
23.0
–27.4
–4.0
–5.9
0.0
–4.9
–3.7
–1.3
2.5
42.9
–5.2
–2.6
2.6
–8.3
38.7
1.7
8.0
20.3
–14.8

Valeurs étrangères
3M COMPANY
ABBOTT LABOR
ABBVIE
ANGLO PLC
AUSTRIAMICROSYS
BAKER HUGHES
BASF
BAXTER INTL
CADELPLATA
CATERPILLAR
COMMERZBANK
COSMO PHARMA
DOW CHEMICAL
EASTERN PROP
FORMULAFIRST
GEN ELECTRIC
GOLD FIELDS
GOODYEAR
GROUPE DANONE
LILLY ELI
LUMX GROUP N
NEWRON PHARMA
NIBE INDUSTRIE
PEPSICO
PFIZER
PHILIP MORRIS
ROBECO NV
ROLINCO NV
RORENTO NV
ROYAL BK CDA
SAINT-GOBAIN
SCHLUMBERGER
SCOR
SIEMENS
UNISYS
VOLKSWAGEN P
VOLKSWAGEN
VP BK VADUZ N
ZIMMER BIO

206
57.5
—
23.165
104.2
—
99.86
—
—
139
12.88
130.9
—
29.6
—
12.5
3.82
—
—
74.5
0.246
8.42
9.052
107
—
97
—
—
—
—
—
—
41.1
124.1
10.4
205.4
210.1
160
—

Exchange Traded Funds
AMUNDI ETF CAC40
CS ETF (CH) ON SBIDG3-7
CS ETF (CH) ON SLI
CS ETF (CH) ON SMI
CS ETF (CH) ON SMIM
CS ETF II (CH) GOLD CH
CS ETF II (CH) GOLD US
CS ETF MSCI EM MKTS
CS ETF MSCI EMU SCA
DB X-TR DAX
DB X-TR DB HEDGE 5C
DB X-TR E.STOXX50
DB X-TR FTSE/XINHUA
DB X-TR MSCI BRAZIL
DB X-TR MSCI EM.MKTS
DB X-TR MSCI TAIWAN
DB X-TR MSCI USA
DB X-TR MSCI WORLD
DB X-TR SHORT DAX
DB X-TR SMI
EASYETF GSCI
ISHARES BRIC 50
ISHARES E.STOXX50
ISHARES MSCI BRAZIL
ISHARES MSCI EM.MKTS
ISHARES MSCI FE JAPAN
ISHARES MSCI JAPAN FD
ISHARES MSCI N.AMERICA
ISHARES MSCI WORLD
ISHARES S&P 500
ISHARES S&P CLN ENERGY
ISHARES STOXX50
JB PHYSICAL GOLD CHF A
JB PHYSICAL GOLD USD A
JB PHYSICAL SILVER CHF A
JB PHYSICAL SILVER EUR A
LYXOR ETF BRAZIL
LYXOR ETF CHINA ENTER
LYXOR ETF COMMOD CRB
LYXOR ETF DAX
LYXOR ETF E.STOXX50
LYXOR ETF MSCI USA
LYXOR ETF MSCI INDIA
LYXOR ETF SOUTH AFRIKA
LYXOR ETF RUSSIA
LYXOR MSCI AC ASIA-PAC
LYXOR WORLD WATER
MKT A J.ROGERS COMM
POWERSHARE EQQQ
UBS-ETF E.STOXX50
UBS-ETF MSCI CANADA
UBS-ETF MSCI JAPAN
UBS-ETF MSCI USA
UBS-ETF MSCI WORLD
UBS-ETF SLI
UBS-ETF SMI
UBS IS-GOLD CHF HEDGE A
ZKB GOLD ETF
ZKB GOLD ETF CHF HEDGED
ZKB GOLD ETF USD
ZKB PALLADIUM ETF
ZKB PLATINUM ETF
ZKB SILVER ETF

74.17
89.19
152.84
90.92
267.45
114.24
130.34
112.5
204.65
144.08
—
42.405
41.935
49.365
49.085
29.815
71.18
58.37
25.58
89.87
33.51
32.9
40.87
34.735
45.32
60.29
1636
50.42
44.69
26.46
5.676
36.895
1260
1286.4
13.278
9.439
21.93
177.28
18.308
118.88
33.715
254.2
19.198
36.775
35.5
64.26
34.93
21.84
162.38
34.515
39.225
45.775
244.6
210.15
148.88
89.75
118.48
396.2
374.6
1296.4
288.05
271.5
48.21

74.17
89.21
153.5
91.09
267.35
114.52
130.44
112
204.55
143.8
—
42.405
41.935
49.29
48.755
29.77
71.18
58.63
25.58
90.09
33.425
32.695
41.035
35
45.59
60.17
1625
50.16
44.68
26.555
5.7
36.895
1255.8
1296.2
13.248
9.439
22.37
177.28
18.364
118.88
33.725
254.2
19.148
36.775
35.5
64.26
34.785
21.84
162.76
34.535
39.165
45.88
244.6
209.4
148.48
89.73
117.86
391
372.5
1283
283.9
271.8
47.7

10869
8542
31668
166052
55533
12945
23430
182475
32092
2003
—
190
300
5584
48976
25683
1625
6430
500
33788
62335
4279
155
10442
50633
29701
47316
38471
121844
388737
17238
183
3217
1692
48715
4800
69954
3707
28952
25171
751523
168
51843
34
654573
333
156
2207
150446
345390
104233
2066
1890
9749
5593
133118
53645
21775
27059
12233
1844
3506
178922

76.93 67.78
91.72 88.32
167.6 144.13
99.57 88.16
285
233
118.57 106.09
132.52 117.59
119.16 105.17
215.2 177.57
155.38 125.47
197.1 187.42
45.42 38.15
47.025 32.23
54.33
35.4
53.06 39.12
30.705
24.5
75.73 61.27
62.16 50.23
26.465 23.04
99.77 88.22
34.415 26.82
36.605 24.99
44.08
37
39.06 24.86
49.44 36.93
64.44 47.24
1798
1392
54 44.21
47.735 39.09
28.605 23.15
5.679 4.863
39.185 33.97
1295 1158.1
1306.6
1161
15.45
12.6
10.75
8.87
24.33 16.39
193.9 141.48
18.44 15.375
129.52 112.2
36.33 31.965
273 224.6
21.1 16.94
40.285 32.79
42.145
28.1
68 52.68
37.74 33.05
21.95 18.19
175.92 131.19
36.84 32.65
42.5 37.83
49.43 40.34
263 220.33
225.05 183.42
162 139.53
97.65 86.37
121.84 109.01
399.55 357.8
384.43 344.65
1313.6 1167.01
334.3 222.88
302.37 264.04
56.44 44.56

0.2
–0.7
–5.0
–6.4
–1.9
1.6
3.2
–0.6
0.4
–2.5
–0.9
–4.3
4.0
9.5
1.9
4.7
–0.1
–0.1
5.4
–8.0
2.4
5.0
–1.8
4.8
0.9
2.1
–4.4
–0.6
–0.6
–0.9
4.5
–2.2
2.0
3.3
–3.0
–3.1
6.8
4.7
2.6
–3.2
–2.4
–0.9
–4.2
–3.6
–1.5
0.3
–6.5
4.9
3.4
–1.3
–5.8
–1.6
–3.2
–0.7
–4.4
–5.5
2.1
1.7
2.2
2.9
–8.2
–2.1
–3.7

		
No valeur Débiteur

Coupon		 Dernier Variation
(Taux)
Echéance
Prix Début 18

Volume

Obligations suisses
Confédération
22439734
843556
868037
1580323
2190890
3183556
11199981
12718101
12718102
12718116
22439698
34495849

Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.
Conféd.

Cantons
22734316
28613887
23971329
19469511
30279013
18491196
18193294
28183548
22476152
19954352

Bâle
Berne
Berne
Berne
Genève
Genève
Tessin
Thurgovie
Zurich
Zurich

Villes et Communes
30595458
13852368
26154186
3913940
10449305

Andermatt
Lausanne
Lugano
Zurich
Zurich

Banques cantonales
14142821
11860790
14183340
39745072
36869771
26969917
22331195
14407538
26228623
14466889
29334341
35259585
31142761
11081406
24692020
26643795
19435227
22276082
26615365
25274025
22173204
28408758
20699227
19832348
22490401
21236581
14665215
12811444
14287834
20387286
26759669
31940375

Argovie
Bâle-Campagne
Bâle-Campagne
Bâle-Campagne
BC Genève
BC Glaris
BC Glaris
BC Tessin
BC Valais
BC Valais
BC Valais
BC Valais
BC Valais
BC Vaud
Lucerne
Lucerne
Schwytz
Schwytz
St-Gall
St-Gall
St-Gall
St-Gall
Thurgovie
Thurgovie
Zoug
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich

0
4
4
3.5
2.25
3.25
2
2
2.25
1.5
1.25
0.5

22-06-29
11-02-23
08-04-28
08-04-33
06-07-20
27-06-27
28-04-21
25-05-22
22-06-31
30-04-42
28-05-26
28-06-45

99.57
122.47
140.08
147.72
107.17
130.86
108.52
111.18
127.17
123.74
111.57
101.54

–1.4
–0.8
–1.7
–2.3
–0.7
–1.7
–0.4
–0.3
–2.0
–3.3
–1.3
–4.2

250
230
1800
454
40
1450
39
60
500
400
529
1000

0.5
0.75
1.25
1
0.02
1.5
0.75
0.375
0.5
0.5

28-11-18
14-07-25
22-04-24
25-10-24
27-11-24
28-05-27
11-06-20
12-06-25
06-06-19
03-12-20

100.88
104.4
107.55
106.9
100.35
110.9
102.8
103
101.34
102.85

–0.3
–0.9
–1.2
–0.6
0.0
–1.3
–0.2
–0.5
–0.5
–0.1

70
450
80
20
200
100
100
80
50
125

3.875
1.625
0.875
2.875
2.375

11-12-20
30-09-22
09-12-24
21-04-21
10-09-18

101.9
107.75
105.05
110.15
101.26

1.9
–0.5
–0.6
–0.8
–0.9

170
15
430
800
250

1.125
1.75
1.75
0.25
1.125
0.375
1
3.75
0.375
3
0.4
0.2
0.2
2.5
1.125
0.375
0.75
1.375
0.25
0.625
1.5
0.5
1.5
1
1.125
0.875
1.25
2.125
1
1.125
1
0.125

15-11-18
09-11-20
22-11-24
25-01-27
28-06-27
26-02-27
04-10-19
15-12-21
15-12-21
19-12-18
15-09-25
02-02-26
19-08-24
25-03-20
30-06-23
30-01-23
05-10-20
24-09-21
28-01-21
09-09-22
13-09-22
24-06-25
04-03-27
30-11-22
29-10-20
17-05-21
31-01-22
15-04-19
14-12-18
29-01-24
02-09-25
13-05-26

101.08
–0.5
105.85
–0.2
111.05
–1.3
99.7		
99.9
0.4
99.6
–2.2
102.15
–0.4
112.05
–1.1
102.4
0.2
102.12
–0.5
100.75
–2.0
99.15
–1.0
100.5
–0.4
105.85
–0.7
106.25
–0.7
102.4
–0.4
103.05
0.1
105.9
0.0
101.75
0.0
103.65
–0.1
107.5
–0.6
102.9
–0.4
110.4
–0.9
105.3
–0.8
104.05
0.0
103.95
–0.1
105.9
–0.2
102.9
–0.7
101.13
–0.5
106.85
–0.2
101.4
0.3
99.2
–0.6

20
50
20
825
55
30
300
50
50
50
750
200
45
30
20
75
20
250
75
70
230
250
30
30
20
90
20
100
200
250
435
205

Etabl. de prêts hypotécaires
21337329
2945012
2286298
2343801
2896820
3561369
13765946
18599645
19224125
20129721
22068461
22862238
24192631
24908813
26422701
26722231
27680147
31017556
32373562
33833040
34755690
36017276
37094354
37394509
38412506
11670675
12735036
14829543
19371754
19880032
20636817
25643459
24259614
31940374
33658766
33658771
36153282

Banco de Chile
Pfandb Bk 416
Pfandb Bk S395
Pfandb Bk S397
Pfandb Bk S415
Pfandb Bk S430
Pfandb Bk S557
Pfandb Bk S567
Pfandb Bk S571
Pfandb Bk S577
Pfandb Bk S585
Pfandb Bk S586
Pfandb Bk S593
Pfandb Bk S596
Pfandb Bk S603
Pfandb Bk S604
Pfandb Bk S608
Pfandb Bk S625
Pfandb Bk S631
Pfandb Bk S638
Pfandb Bk S643
Pfandb Bk S647
Pfandb Bk S651
Pfandb Bk S653
Pfandb Bk S654
Pfandb Ztr KB S403
Pfandb Ztr KB S409
Pfandb Ztr KB S418
Pfandb Ztr KB S425
Pfandb Ztr KB S427
Pfandb Ztr KB S430
Pfandb Ztr KB S455
Pfandb Ztr KB S469
Pfandb Ztr KB S480
Pfandb Ztr KB S482
Pfandb Ztr KB S483
Pfandb Ztr KB S494

Centrales d’émissions
18575416 EGW-CCL
3985249 Em Ztr Egw S033

0.875
2.875
2.125
2.5
2.875
3.25
1.625
0.75
1
0.375
1.375
1.5
1.5
1
0.625
0.375
0.625
0.25
0.125
0
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
1.5
2.125
0.875
1
1
0.5
0.25
1.125
0.05
0
0
0.25

30-11-18
15-03-19
19-10-18
13-12-19
14-02-22
12-12-18
15-03-22
15-03-19
13-08-21
13-07-18
15-08-22
16-01-23
15-12-25
21-05-24
19-03-25
21-01-30
25-04-33
05-08-26
15-12-27
16-05-23
06-05-25
18-01-27
20-10-26
12-10-27
18-09-26
03-09-20
06-04-20
03-12-18
09-09-22
13-02-23
02-05-18
21-02-20
28-04-23
06-11-26
14-06-24
27-01-27
26-05-27

100.95
103.37
101.5
105.21
112.39
102.68
107.82
101.37
104.61
100.3
107.14
108.01
110.5
106.54
103.35
98.87
99.4
100.36
98.1
100.97
100.48
100.09
100.19
99.55
100.43
104.84
105.28
101.06
105.76
105.99
100.07
101.54
106.67
98.2
100.35
98.35
99.73

–0.5
–0.9
–0.8
–0.6
–0.7
–1.1
–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.7
–0.5
–0.8
–0.3
–1.0
–1.4
–1.9
–0.7
–0.9
0.1
–0.3
–0.6
–1.2
–1.0
–0.5
–0.2
–0.5
–0.4
0.0
–0.1
–0.4
–0.1
–0.3
–1.1
0.0
–0.5
–0.8

30
100
50
720
40
370
250
15
30
1100
250
400
100
315
300
2750
100
435
600
1000
50
115
100
250
500
125
250
250
50
220
100
90
310
40
200
25
300

1.25
3.5

15-06-27
18-05-18

110.15
100.44

–1.3
–1.7

100
350

08-12-25
04-07-23
29-05-24
23-05-24
05-10-23
27-06-25
14-10-19
14-10-22
15-09-21
29-06-22
18-04-18
16-03-20
13-10-21
13-10-25
06-05-21
12-07-23
14-06-23
22-11-21
06-12-24
02-07-19
10-05-21
25-11-25
12-10-26
12-05-27
12-07-24
22-09-23
01-11-21
11-10-22
22-09-20
10-04-19
11-10-18
28-07-22
07-06-24
31-05-22
07-02-22
21-12-21
04-02-19
21-09-18
23-09-24
05-04-24
17-06-22
27-07-18
25-10-18
28-07-25
21-11-22
23-06-20
18-04-23
24-04-23
06-12-27

101.3
102.5
102.5
99.4
99.3
99.4
101.45
105.4
101.25
101.55
100
106.2
101.25
100.9
99.95
108
104.45
104.4
99.9
103.11
105.15
102
98
99.95
100.05
103.55
99.8
111.5
101.1
101.76
101.14
91.75
99.5
100
106.35
112.3
102.25
100.76
100.05
101.8
102.65
99.96
100.5
83.05
102.8
101.7
100.55
100.08
100.7

0.4
0.6
–1.4
–0.7
–0.7
–1.6
–0.4
–0.4
–0.6
–0.2
–0.4
–1.3
0.6
–0.9
–0.6
–0.5
0.9
–0.3
–1.0
–0.4
–0.4
–1.1
–1.6
–1.3
–1.0
–0.3
0.5
–0.2
0.0
–0.4
–0.6
1.4
0.2
0.1
–0.4
–1.2
–0.6
–0.5
–0.3
–0.8
–1.8
0.5
0.0
–3.9
0.3
–0.6
–1.4
–0.5
–0.4

155
100
520
820
100
115
20
675
910
30
250
30
65
270
35
50
215
660
20
25
40
330
45
250
300
240
75
150
175
80
195
1930
85
1095
350
125
350
100
340
580
140
650
1300
710
45
100
305
35
100

14-10-20
12-10-22
07-07-21
19-12-24
30-09-22
30-06-21
22-05-24
29-11-21
10-07-21
28-10-20
08-04-19
03-10-22

107.45
108.1
109.8
104.05
104.75
103.5
118.5
101.65
103.7
102.15
101.44
99.7

–0.9
–0.8
–0.8
–1.5
–0.7
0.0
–1.4
–0.2
–0.2
–0.5
–0.4
–0.7

65
20
20
295
250
190
250
200
50
500
625
200

Banques d’affaires
37347603
32621390
33014314
38599709
33658773
36720671
25528701
25528702
29505091
28440041
20960904
11044285
38462988
38462989
32094490
21492608
36720672
33635278
37347621
18769555
23368020
29947736
33833043
36067728
36720674
29317345
34172590
19506203
29317344
20947463
19506202
33382749
36153289
36274836
23322621
14370887
12251214
18051306
35865497
36017273
28410056
33382747
18336512
33382750
34336676
28385142
36017274
21000989
39191177

Autoneum
1.125
Autoneum
1.125
Axpo
1.75
Cembra Money Bk
0.25
Cembra Money Bk
0.18
Cembra Money Bk
0.375
Cembra Money Bk
0.75
Cembra Money Bk
1.25
Cembra Money Bk
0.5
Clientis
0.5
Clientis
1
Credit Suisse
3.375
Dormakaba
0.375
Dormakaba
1
EFIAG
0.375
Emmi Finanz
1.625
Gr. Acrotec
3.75
Gr. Acrotec
4
Julius Baer
0.375
LGT Bk
2
LGT Bk
1.5
LGT Bk
0.625
LGT Bk
0.2
LGT Bk
0.5
Lonza Swiss Fin
0.7
Lonza Swiss Fin
1.25
Lonza Swiss Fin
0.125
Lonza Swiss Fin
3
Lonza Swiss Fin
0.625
Lonza Swiss Fin
1.75
Lonza Swiss Fin
2
New York Life Global Funding0.5
Partner Holding
0.15
Proman Holding
3.5
Raiffeisen
1.625
Raiffeisen
3.875
Raiffeisen
2.125
Roche Kap.
1
Roche Kap.
0.1
Temenos
1.75
Temenos
2
Teva
0.125
Teva
1.5
Teva
1
Tradition
1.625
Tradition
2
UBS Group
1.375
Valiant Bk
4
Valiant Bk
0.375

Sociétés financières
11768379
19469508
13180461
26139906
25359273
24553679
3065391
32637141
28372680
25589311
20947206
36153322

Bâloise
2.875
Bâloise Life
2
Bâloise Life
3
Bâloise Life
1.125
CRH Finances
1.375
Eurofima
0.625
Eurofima
3
FCA Cap. Fin.
0.75
HBM Healthcare Investments 2
Helvetia
0.75
Helvetia
1.125
Investis Holding
0.75

		
No valeur Débiteur
25547528
25547529
37926869
22476154
19677045
31940377
26288145
30725643
31940308
21565073
23427449
32811156
25704217
36067729
33764553
39764277
26288144
24948368
31045184
35342798
24761125
22270597
18809874
14183557
24761126

Coupon		 Dernier Variation
(Taux)
Echéance
Prix Début 18

Lindt & Sprungli
Lindt & Sprungli
Lindt & Sprungli
Pargesa
PSP Swiss Property
PSP Swiss Property
PSP Swiss Property
PSP Swiss Property
Swiss Car ABS
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Prime
Swiss Re
Swiss Re
UBS Group Fdg
Zug Estates Holding
Zurich Ass.
Zurich Ass.
Zurich Ass.
Zurich Ass.
Zurich Ass.

0.5
1
0.3
1.5
1
0.375
1
0.5
0.15
2
1.75
0.25
2
0.825
0.5
0.325
0.75
1
0.75
0.7
0.625
1.125
1.5
2.375
1.5

08-10-20
08-10-24
06-10-27
10-12-18
08-02-19
29-04-26
06-02-25
16-02-24
18-04-18
21-10-20
16-04-21
16-06-23
10-12-24
11-05-26
03-11-25
16-01-25
21-01-27
17-09-24
22-02-22
17-02-22
22-07-20
18-09-19
25-06-19
23-11-18
22-07-26

101.9
0.0
105.4
–0.8
98.85
–1.1
101.19
–0.4
101.04
–0.5
98.7
–3.3
104.6
–0.8
101.25
–0.5
100
–0.2
104.7
–0.5
104.5
–0.9
98.85
–1.8
108.6
–1.2
99.75
–1.0
97.85
–1.9
99.15		
102.9
–1.1
105.5
–1.0
102.2
–1.0
101.2
–0.6
101.85
–0.1
102.11
–0.3
102.31
–0.6
101.81
–0.8
107.8
–2.0

50
630
180
20
20
725
20
150
300
495
205
580
80
145
60
40
275
300
200
130
55
25
50
125
135

Alpiq
2.625
Alpiq
2.125
Alpiq
3
Alpiq
3
Alpiq
2.25
Atel
3.875
Axpo Holding
2.625
El. Emosson
1.375
ENAG
2.625
Grande Dixence
1.75
Grde Dixence
1.125
Grde Dixence
1.375
Helvetia Env.
3.625
KKW Leibstadt
1.5
Kraftwerke Linth-Limmern 1.5
Kraftwerke Linth-Limmern 0.5
KW Linth-Limmern
2
KW Linth-Limmern
1.25
KW Linth-Limmern
2.375
Nant de Drance
1.75
Repower
2.375
Swissgrid
1
Swissgrid
1.625

29-07-24
30-06-23
25-11-19
16-05-22
20-09-21
30-10-18
26-02-20
02-11-22
31-01-23
12-05-22
04-07-24
18-02-25
26-07-22
16-12-22
06-12-22
09-09-21
11-12-23
11-09-24
10-12-26
18-07-24
20-07-22
30-01-20
30-01-25

101.8
100.45
104
105.5
103.7
102.1
104.2
102.85
103.45
102.95
100.65
100.7
105.85
102.15
102.75
100.2
103.75
101.5
103.9
102.75
106.4
102.6
109.8

4.4
1.5
0.8
1.8
1.0
–0.8
–1.0
1.3
–0.1
–0.2
0.7
0.3
1.2
–0.4
–1.3
0.0
0.2
0.6
–0.5
0.0
0.5
–0.2
–0.9

100
910
550
30
135
300
50
95
70
60
150
245
250
25
385
140
40
200
180
180
25
245
250

2.125
3.25
2.5
3.5
0.75
2
0.625
1.375

17-10-24
24-04-19
26-09-18
26-09-22
31-03-21
23-09-20
10-05-24
31-03-25

105.5
103.32
101.1
113.85
102.05
104.8
100.7
104.85

–1.0
–0.6
–0.7
0.4
0.1
–0.3
–0.6
–1.3

130
325
140
370
70
20
115
60

Aéroport Genève
0.4
ABB
2.25
Aevis Victoria
2.5
Aevis Victoria
2
Aevis Victoria
2.75
Aevis Victoria
3.5
Alfa Hold
2.875
Basilea Pharmaceutica
2.75
Bauwerk Parkett
4.125
Bell
1.75
Bell
0.375
Bell
0.625
Bobst Group SA
1.5
Bobst Group SA
2.125
Bucher Industries
1.375
Buehler Hold
0.6
Citych.Watch & Jew.
3.625
Comet Hold
1.875
Coop Suisse
1.25
Coop Suisse
0.5
Coop Suisse
0.875
CPH Chemie & Papier
2.75
Flughafen Zh
1.25
Flughafen Zh
1.5
Galenica
0.5
Galenica
1
Geberit
0.3
Geberit
0.05
Georg Fischer
1.5
Georg Fischer
2.5
Georg Fischer
0.875
Givaudan
0
Givaudan
1.75
Givaudan
2.125
Givaudan
2.5
HDLT Hold
2.5
Hero
1
Hiag
1
Hiag
0.8
Hilti
0.2
Hilti
0.4
Holcim
1
Holcim
0.375
Holcim
4
Implenia
1
Intershop
1.125
Kudelski
1.5
Kudelski
1.875
Mobimo Hold
1.625
Mobimo Hold
1.5
Mobimo Hold
1.875
Mobimo Hold
0.75
MSC Cruises
3
MSC Cruises
3
Nestlé
0.25
Novartis
0.25
Oerlikon
2.625
Oerlikon
1.25
Orior
0.625
Rieter
1.5
SGS SA
3
SGS SA
0.25
SGS SA
0.55
SGS SA
0.875
Sika
1.875
Sika
1.125
Sonova Holding
0
Sonova Holding
0.01
Spitalverband Limmattal 0.55
Straumann Holding
1.625
Sulzer
0.375
Swisscom
3.25
Swisscom
0.375
Swisscom
1.75
Syngenta
1.625
Syngenta
0.75

20-09-27
11-10-21
07-06-21
19-10-22
04-06-19
02-07-18
09-11-22
23-12-22
21-05-18
16-05-22
01-02-24
24-03-25
30-09-20
20-02-19
02-10-24
21-12-26
24-07-19
20-04-21
25-07-19
29-09-27
31-07-24
10-07-19
03-07-20
17-04-23
15-06-23
15-12-26
17-04-23
17-04-19
12-09-18
12-09-22
12-05-26
07-12-22
19-03-24
07-12-21
15-06-18
30-06-22
28-10-26
04-07-23
30-05-22
08-11-24
08-11-27
04-12-25
03-12-21
11-09-18
20-03-26
17-04-23
27-09-24
12-08-22
19-05-21
29-10-18
16-09-24
20-03-26
14-07-23
30-11-21
04-10-27
13-05-25
17-06-24
17-06-19
26-09-23
29-09-20
27-05-21
08-05-23
03-03-26
08-05-30
14-11-23
14-11-19
11-10-18
11-10-21
15-05-25
30-04-20
11-07-22
14-09-18
15-12-27
10-07-24
01-11-24
01-11-19

98.6
–1.6
107.75
–1.2
103.25
–0.5
101.75
–0.4
101.6
–0.5
100.6
–0.7
96.95
–3.4
101.75
–5.3
100.29
–0.7
106.55
–1.6
100		
100
–2.4
102.7
0.2
101.7
–0.3
105.2
–0.7
99.45
–0.9
101
–0.4
102.2
–1.6
101.99
–0.4
97.15
–2.7
102.7
–1.0
101.34
–1.2
103.35
–0.3
107.45
–0.2
100.6
0.2
100.6
–1.6
100.7
–0.4
100.44
0.0
100.78
–0.6
109.65
–0.5
100.25
–1.7
99.35
–0.7
108.75
–0.8
107.75
–1.0
100.5
–0.9
102.8
0.6
97.85
–2.3
100.6
–0.8
100.6
–0.6
99.95
–0.6
100.3
–0.1
101.6
–1.5
100.55
–0.3
101.72
–1.3
101.25
–1.2
103.2
–1.0
94
–7.0
99.1
–3.0
104.15
–0.7
100.95
–0.5
107.95
–0.9
99.5
–1.1
101.95
0.7
103.35
1.3
98.8
–1.8
100.65
–0.3
110.9
–3.1
100.45
–1.4
100.75
–0.5
103.05
0.1
109.65
–1.1
100.2
–0.8
100.1
–1.7
100.85
–2.4
109.3
–0.8
102.3
–0.3
100.17
–0.2
100.1
–0.2
101.8
–2.0
103.2
–0.2
99.8
–1.3
101.57
–1.1
99.2
–1.7
110.05
–0.9
96.7
1.2
100
0.0

20
295
260
545
100
130
1825
295
225
100
4045
225
725
140
40
25
80
35
180
275
125
110
20
25
110
395
3125
970
50
465
530
80
70
300
1450
40
80
50
100
25
100
55
250
40
100
25
910
370
100
30
185
160
440
285
100
70
225
2485
85
40
50
545
530
600
100
250
500
415
50
40
4570
110
500
100
1120
280

Energie
24889049
28550933
10316502
18418332
13694028
4622991
10967447
36017275
12252660
31941597
36153295
26288319
37094357
30474921
31940370
29087649
35748316
25270305
22853143
24569153
10915272
20481107
20481110

Emprunts convertibles
25359275
18172162
18829523
18829531
27334782
22213665
31251272
27334783

Clariant
Clariant
Clariant
Clariant
Coop Suisse
Coop Suisse
Coop Suisse
Coop Suisse

Industrie
37926870
13926500
32542916
33782927
24010959
21492609
38551808
30539814
20796108
21226733
39867890
31251268
24989911
23297395
25361354
38960608
24761123
32061943
18872681
37926871
28781785
24761122
18769436
21036279
36720669
36720670
27623766
27623764
22138613
22138614
31941596
34336677
23755210
14298194
13043399
29947738
34172588
32637142
36274830
38412511
38412512
30617912
30617909
10520299
31699466
27577643
33635280
28069593
24298406
22492349
25237980
35483611
37094356
34172589
38310433
27019098
24469253
24469252
37961096
25351477
13003656
27913531
35259592
27913532
22476151
22476150
34091213
34091215
27658109
20527668
32637145
10469162
34458378
18833536
24067222
24067219

Obligations étrangères
Etats et Municipalités
25188579
28056556
3064403
24790455
34336680
10721296
11213879
4948461
4625447

Municipality FI
Pologne
Pologne
Pologne
Prov New Brunswick
Prov Ontario
Prov Ontario
Province Quebec
Ville de Paris

0.75
0
3.25
1
0.2
2.5
2.375
3.875
3.25

17-09-24
08-05-18
15-05-19
17-09-21
07-11-31
04-12-19
07-05-20
11-12-18
05-11-18

105.5
100.04
104.15
103.75
95.2
105.2
106.15
103.13
102.29

–0.9
–0.3
–1.2
–0.1
–1.8
–0.8
–0.7
–2.3
–1.2

20
50
100
220
700
250
30
350
820

JSC NC Kazakhstan Temir 2.59
JSC NC Kazakhstan Temir 3.638
SNCF
2.75
SNCF
2.75

20-06-19
20-06-22
23-01-19
11-06-18

102.2
104.95
102.83
100.67

0.9
–0.8
–1.0
–2.1

2210
1880
1000
500

16-12-19
04-02-20
26-11-18
11-02-21
26-02-26
24-08-22
02-08-19
13-05-24

103.35
103.5
100.73
104.6
100.9
110.9
102.65
100

–0.7
–0.2
–0.5
–0.7
–1.3
–0.9
–0.6
–3.5

100
275
40
375
260
150
360
4655

99.7		
100.99
–0.6
100.2
–0.8
99.95		
101.1
1.6
101.05
1.2
101
1.0

250
20
110
60
120
104
16

Transports
24619803
24619905
2062677
10176806

Emprunts supranationaux
22851853
20025282
25428165
20456732
27038209
11559548
14669842
22931809

Banco de Chile
CABEI
CABEI
Corp Andina Fomento
Corp Andina Fomento
EIB
EIB
Eurobond Finance

1.5
1.5
0.5
1.375
0.5
2
1.25
5.125

Banques et sociétés financières
39867769		
22532328 ABN Amro Bank
38245164 Acmea Bk NV
39164802 ADCB Finance
31014054 Africa Finance Corp.
31014060 African Bank
31014056 African Bank

0.2
1.125
0.5
0.375
4.75
5
4

DemandeOffre Titre

AGRICOLA TICINESE SA
ACREVIS BANK
ALPHA RHEINTAL BANK
AROSA BERGBAHNEN

CHEMIE HOLDING SA

DemandeOffre Titre
7000

-

CLIENTIS BANK LEERAU

370

425

CLIENTIS BANK TOGGENBURG

340

375

-

650

300

-

1300

1400

470

500

90

-

CREDIT MUTUEL LE SENTIER

185

-

SEILER HOTEL N

180

-

HOTEL DE LA PAIX ORD. P

400

-

HOTEL DE LA PAIX PRIV. P

600

-

SONOTEL OUCHY SA N

3050

3350

SPAR- UND LEIHKASSE BUCHEGGBERG

5075

5375

SPAR- UND LEIHKASSE FRUTIGEN AG N

2225

2315

SPAR- UND LEIHKASSE GUERBETAL

4750

5100

1400

1525

IMM. PHARMAPARK SA

DOLDER AG

-

3300

EA OBERUZWIL BANK

550

650

INVESTIMMOB SA

AUTO HOLDING N

500

-

EB ENTLEBUCH BANK

205

250

KONKORDIA VERSICHERUNG AG N

AVANCON FM BEX N

850

1450

EFFINGERHOF AG

475

-

K&N VALUE SELECT CORP. (EUR)

BAD SCHINZNACH

2700

-

EK AFFOLTERN

1865

2000

KURHAUSGESELLSCHAFT INTERLAKEN N

BBO BANK BRIENZ

150

170

EK KUETTIGEN

1500

1800

LAGERHAEUSER BUCHS AG

BEAU RIVAGE SA

200

-

ENERGIE ELEC. SIMPLON N

925

-

BERNERLAND BANK

460

515

ESPACE REAL ESTATE

145

155

BIENE-BANK IM REINTAL

220

250

EW ALTDORF AG N

725

-

12500

-

420

520

2150

-

CITE DES BAINS N1000

-

-

CGN

1

8.25

39.1

410

510

SPAR- UND LEIHKASSE RIGGISBERG N

-

-

SPARKASSE OFTRINGEN N
TELE CHAMPERY-CROSETS

-

1950

9.1

11.1

6

8

-

TELE VILLARS-GRYON

10

-

TELEVERBIER SA P

45

-

-

250

USINE METALLURGIQUE VALLORBE SA N 6500

7500

PORTS FRANCS SA, GENEVE

1000

-

RAILTOUR SUISSE N100

1000

-

WASSERWERKE AG ZUG N

-

RAILTOUR SUISSE N500

3000

-

WELLINVEST N

-

SAAS-FEE BERGBAHNEN

0.1

-

ZURZACH THERMALBAD AG P

-

GOULE, SOCIETE ELECTRIQUE P

2850

GRISTON HOLDING N375

1250

2010
-

-

-

7500

1960
-

-

-

-

200

TELE NENDAZ

-

150

GONDRAND SA, BALE PRIV. P

38.9

SPAR- UND LEIHKASSE MUENSINGEN N

4500

GESTIONE STALVEDRO P

-

-

1500

-

9700

2900

2750

3200

500

-

MONTREUX-OBERLAND BERNOIS

-

PARKING RIPONNE SA

-

2750

FTB HOLDING

8200

CITE DES BAINS N100

MONTANA TECH N

-

-

NEUE ZUERCHER ZEITUNG

4750

EXPLOSIFS (SOCIETE SUISSE) N

CENDRES & METAUX N

LZ MEDIEN HOLDING

1000

PARKING ST-FRANCOIS N

EW JONA

CASINO-KURSAAL MONTREUX 100 N

-

HOLDIGAZ SA

-

CASINO BADEN N

1600

70

-

CARAN D’ACHE N

DemandeOffre

SALINES (MINES) DE BEX SA P

30

150

AUBONNE STE ELECTRIQUE N

DemandeOffre Titre

GROTTES DE VALLORBE SA P

1600

AUBONNE STE ELECTRIQUE N -A-

30-10-23
25-10-18
03-10-25
23-01-23
18-03-19
22-04-22
04-07-20

		
No valeur Débiteur
23448738
35752043
36182445
21402760
38599710
24678818
26029661
23833943
22820757
36550147
35342806
22975192
24513895
25589302
28056746
21507635
36720668
37283153
38599707
25351475
12407195
2272176
23263586
19348602
20447768
23391177
36882547
30392565
4314079
12786019
14872396
23831565
23831567
2227136
3303767
2662084
31017559
32373567
26288336
25559080
24139278
25485911
31941595
34144030
21293725
27392598
39919839
32029789
35818121
10599420
19784155
10632212
12336025
19575725
38551805
23831568
24483044
35394539
1990336
22571058
25589304
31941600
18584302
24582318
20040417
37926867
21181638
34755693
34067777
33833044
23633112
25428163
27202466
24853111
22674774
13928538
18533497
19954478
26983670
19954498
34755688
24163492
25428220
35991543
27834676
34682843
20447725
24586583
21038413
18893193
12420553
19036102
24348381
24472532
33635281
28441568
30279011
20796064
12558985
23932249
11545767
21527551
19440533
14702346
21293721
19440534
36225799
23949867
22448636
20581944
37926874
35394540
23702725
38412513
34172594
28201898
34091216
19551251
10599576
27887597
29947735
24790291
28234376
38787905

Coupon		 Dernier Variation
(Taux)
Echéance
Prix Début 18

ANZ National Intl
1
ANZ National Intl
0.25
Argentina Rep.
3.375
ASB Finance
0.875
AT&T
0.45
Banco Credito
1.125
Banco Credito
0.875
Banco de Chile
1.25
Banco de Chile
1.5
Banco de Chile
0.5
Banco de Chile
0.55
Banco do Brasil
2.5
Banco General
1.625
Banco Safra
1.5
Banco Santander
0.375
Banco Santander
1.75
Banco Santander
0.75
Banco Santander
1.125
Bank Polski
0.3
BAT Intl Fin.
0.625
BNG
2.25
BNG
2.25
BNZ Intl Funding
1.375
BNZ Intl Funding
1.125
Bq Australia
0.875
Bq Australia
1.5
Bque Fed Cred Mutuel
0.4
Bque Fed Cred Mutuel
0.55
C.Dep.Consignations
3.625
CADES
2.375
Can Imp Bk of Com
1
CDEE
1.5
China Constr.Bk
1.375
Comp Fin Foncier
2.375
Coop. Rabobank
3.5
Coop. Rabobank
3.125
Crédit Agr. Home
0.1
Crédit Agricole
0.55
Crédit Agricole
0.625
Crédit Agricole
1
Crédit Agricole
1.25
Credit Suisse London
1
Credit Suisse London
0.55
DePfa
0.3
Deutsche Bahn Finance 1.375
Deutsche Bank
0.625
Deutsche Bank
0.625
Deutsche Bank
0.75
Deutsche Bank
0.75
Dexia M.A.
2.5
EDP Finance
4
Eksportfinans
2.5
Eksportfinans
2.25
ENEL Finance
2.75
FF Group Fin.
3.25
FirstRand Bank
2
Fondo MIVIVIENDA
1.25
Gategroup Finance
3
Gen Electric
3.125
Glencore Fin.
2.125
Glencore Fin.
1.25
Glencore Fin.
2.25
Glencore Fin.
2.625
Global Bank
3
Goldman Sachs
1.5
Goldman Sachs
0.5
Gutburg Immobilien
4.75
Hypo Noe Gr.
0.2
Hypo Noe Gr.
0.125
Hypo Vor.
0.125
I-E Bk of Korea
1.125
Ind.& Com.Bk of China
1
JP Morgan
0.5
JSC VTB Bank
5
JSC VTB Bank
2.9
Landshypotek
1.5
Lansforsakringar AB
1
Macquarie Bank
2.125
Macquarie Bank
0.625
Macquarie Bank
3
Metropol. LF
0.3
Metropol. LF
0.75
Metropol. LF
1
MFin. France
1.005
N.A.Dev Bank
0.25
Nat Australia Bk
0.3
Nat Australia Bk
1.625
Nat Australia Bk
1
Nat Australia Bk
1
Nat Australia Bk
1.125
Ned Watersbk
2.25
Ned Watersbk
1.25
New York Life Global Funding0.5
New York Life Global Funding4.75
Niederost. Ld
0.04
Nordea Bank
0.55
Nordea Bank
0.25
Nordea Bank
0.875
Nordea Bank
2.75
Rabobank
1.125
Rabobank
2
Rabobank
1
Rabobank
1.25
Rabobank
2
Raiffeisen Bank Intl
4
Raiffeisen Bank Intl
4.75
RCI Banque
0.5
Royal Bank of Canada
0.625
Royal Bank of Canada
0.75
RZD Capital
2.73
RZD Capital
2.1
Société Générale
0.4
Svenska Handelsbanken 0.625
Tanner
1.375
Tanner
2.125
Total Cap Intl
0.5
TQFinancial
0.65
UniCredit Bank
4.25
Vorarlberger Landbk
2.625
Wells Fargo
0.375
Wells Fargo
0.5
Wells Fargo
1.25
Westpac Banking
0.4
Westpac Banking
0.3

Industrie

22819924		
18927605 Adecco
38599703 Amgen Inc.
38599704 Amgen Inc.
19289275 AMX
27117168 Apple
26076942 AT&T
26076944 AT&T
26076938 AT&T
23448739 Bharat Petroleum
23448742 Bharti Airtel
20447724 Boral
23805312 BP Capital
34172585 EDF
25322592 Energie Beheer NL
20457491 Gas Natural Fenosa
22627426 Gaz Capital
31792167 Gaz Capital
34682840 Gaz Capital
37488281 Gazprom
19528810 GDF Suez
26969879 Hirslanden
26969877 Hirslanden
22241823 Korea Electric Power
20467802 Korea Gas Corp
21798637 Korea National Oil
22517329 Korea Railroad
36550150 Korean Exp.
33833045 McDonalds
36017269 Mondelez Intl
29778295 Mondelez Intl
27475883 Mondelez Intl
36017268 Mondelez Intl
30511788 Petroleos Mex.
32373566 Petroleos Mex.
18164688 Petroleos Mex.
20690376 Philip Morris Intl
13659438 Philip Morris Intl
19329699 Philip Morris Intl
34144032 RALLYE
35395519 Sanofi-Aventis
24062590 Schön Klinik
20025281 SPI Electricity&Gas
19784156 Telefonica
22241830 Telefonica
20025278 Telefonica
36720666 Verizon
36720667 Verizon
35752046 Vodafone
33782926 Vodafone
32542918 Vodafone
33635282 YPF

2.875
2.625
0.35
0.875
1.125
0.375
1.375
1.875
0.5
3
3
2.25
1.75
0.3
0.5
2.125
2.85
3.375
2.75
2.25
1.125
2
1.625
1.5
1.125
1.625
1.5
0.25
0.17
0.617
1.125
1.125
0.05
1.5
2.375
2.5
0.875
2
1
4
5
3.25
1.125
2.718
2.595
3.45
0.375
1
0.625
0.5
0.375
3.75

10-03-20
22-09-25
12-10-20
11-06-19
08-11-30
26-06-19
23-11-18
21-03-19
03-12-19
22-11-24
03-09-24
20-06-19
18-06-18
11-12-19
19-05-22
26-09-19
12-06-23
20-07-27
02-11-21
08-09-21
23-02-21
14-10-20
03-02-21
20-09-19
11-02-20
07-02-22
19-12-25
08-12-23
16-04-18
19-04-23
13-02-19
30-04-21
28-05-19
24-08-18
31-08-23
15-09-26
26-01-26
14-12-26
15-09-23
08-10-21
17-07-20
24-09-21
15-04-24
02-11-21
24-07-23
19-12-23
08-02-23
05-07-21
21-03-22
02-05-18
29-11-18
29-04-19
11-02-21
17-12-18
02-11-21
28-05-19
13-06-18
28-02-22
06-12-19
23-12-19
01-12-20
10-05-21
03-12-18
26-11-18
29-11-18
04-12-24
08-07-18
31-03-22
17-10-23
06-10-21
03-09-19
17-12-19
04-12-23
24-10-24
25-05-18
24-10-18
29-05-19
29-11-18
04-09-23
29-11-22
19-01-26
17-04-19
19-09-22
28-03-23
30-04-25
31-10-25
05-09-23
10-12-21
17-04-20
07-11-18
24-02-21
09-08-24
13-05-19
12-06-19
23-10-26
23-06-25
27-11-23
25-09-18
22-03-21
08-04-21
16-09-21
26-06-20
15-10-20
06-02-19
24-05-23
24-10-22
20-04-22
09-04-19
23-10-18
26-02-21
02-10-23
22-02-22
11-12-18
10-11-20
15-11-19
01-06-27
02-11-26
19-10-22
30-10-19
02-06-22
02-11-23
03-09-24
09-06-23
28-11-25

102.7
–0.1
98.9
–1.0
102.95
–0.6
101.53
–0.3
99.35
–2.9
101.68
–0.3
100.87
–0.4
101.63
–0.4
103.1
–0.7
99.9
–1.6
99.5
–2.6
101.8
–0.7
100.27
–0.3
100.55
–0.1
100.7
–0.7
103.05
–0.2
101.15
–0.9
102.3
–0.7
100.45
–0.5
101.9
–0.3
108.25
–0.6
107.15
–1.2
104.4
–0.3
102.14
–0.4
102.3
–0.2
105.9
–0.5
99.3
–1.3
101.75
–0.8
100.05
–2.2
113
–1.1
101.49
–0.5
104.85
–0.7
101.95
0.0
101.15
–0.9
118.25
–1.3
123.05
–1.0
99.2
–1.0
100.1
–1.9
101.9
–0.7
103.65
–0.4
103.4
–0.6
103.1
–0.5
100.7
–2.6
100.55
–0.4
107.65
–0.7
98.6
–2.2
99.5		
100.55
–1.3
100.35
–1.5
100.2
–1.2
102.65
–1.2
102.74
–0.6
106.1
–0.5
102.12
–0.8
99.95
1.1
100.6
–0.4
100.26
–0.5
101.25
2.3
105.85
–1.1
103.1
–0.8
102.45
–0.5
105.25
–1.3
101.63
–1.0
100.85
–0.1
101.28
–0.7
99.35
–2.1
100.61
–1.2
100.35
–0.2
98.65
–1.3
100.4
0.1
101.71
–0.3
102.15
0.1
101.5
–1.0
100.25
–3.4
100.12
–0.7
101.21
–0.7
101.9
–0.7
101.77
–0.7
101.75
–1.0
113.15
–1.3
100.05
–0.3
101.48
–0.3
104.6
–0.2
103.25
0.5
100.85
–1.3
99.45
–1.5
108.05
–1.0
104.2
–0.2
102.95
–0.1
101.03
–0.5
108.3
–0.6
107.85
–1.6
101.26
–0.1
103.45
0.2
98.85
–1.3
101.85
–1.5
100.6
–0.8
100.74
–0.5
108.75
–0.8
104.05
–0.4
107.3
–0.6
102.8
–0.5
103.85
–0.2
102.15
–0.6
100.39
–1.4
116.55
–1.4
100.5
–1.3
101.3
–0.2
100.8
–0.4
103.5
–0.8
100.45
–0.1
100.7
0.1
100.92
–0.3
100.5
–0.8
102.75
–0.2
100.75
–1.8
98.25
–3.5
116.5
–0.6
104.7
–1.0
101.05
–0.5
101.15
–0.9
105.15
–2.0
101.3
–0.5
99.4
–1.2

05-12-18
18-12-20
27-10-21
25-10-24
12-09-18
25-11-24
04-12-24
04-12-30
04-12-19
20-12-19
31-03-20
20-02-20
28-02-24
14-10-24
22-09-22
08-02-19
25-10-19
30-11-18
30-11-21
19-07-22
09-10-20
25-02-25
25-02-21
23-04-19
12-02-20
29-11-18
02-12-19
07-06-24
04-10-24
30-09-24
21-12-23
30-12-25
30-03-20
08-12-20
14-12-21
10-04-19
11-03-19
06-12-21
18-09-20
23-11-20
17-02-22
30-05-19
18-04-19
14-12-18
23-10-20
14-12-22
31-05-23
30-11-27
15-03-27
19-09-31
03-12-24
30-09-19

101.99
107.4
100.55
100.15
100.72
101.45
105.3
107.8
101.55
104.4
104.75
103.8
109.3
99.55
103.2
102.13
102.2
101.2
103.45
100.45
103.5
104.1
101.8
101.9
102.5
101.41
102.9
100.5
99.35
100.4
103.95
103.35
100.45
102.7
107
102.43
101.32
107.35
102.9
102.25
74.6
102.05
101.48
102.08
106.2
114.65
100.4
100.2
97.7
89.5
98.5
102.98

–0.7
–0.6
–0.2
–0.6
–0.4
–0.9
–0.7
–2.6
0.1
–1.0
–1.2
–1.1
–1.0
–1.2
–0.5
–0.6
–1.0
–1.4
–1.2
–1.3
0.0
–0.5
–1.8
–0.4
–0.5
–0.3
0.1
–0.2
–0.7
–1.4
–0.8
–0.9
0.0
–0.1
0.5
–0.4
–0.3
–0.6
–0.6
–1.6
–13.3
–1.0
–0.2
–0.9
–0.9
–0.9
0.0
–1.4
–2.1
–5.8
–2.6
–0.3

Volume
185
25
425
50
25
50
1345
1200
200
100
115
345
180
275
100
50
285
50
35
45
100
100
250
210
40
30
175
165
300
100
500
140
1170
1910
250
1700
15
40
15
55
300
130
245
130
20
290
685
175
640
15
30
15
45
105
345
290
300
1295
230
1590
2170
675
985
200
1410
425
175
365
80
100
80
35
870
3845
840
250
20
1820
490
300
150
29700
35
25
100
175
115
470
50
265
100
100
500
195
20
235
85
50
275
140
315
50
170
100
720
710
220
715
210
1135
6415
40
1500
75
15
40
155
30
25
100
130
255
70
50

375
50
100
230
100
220
190
200
20
50
1350
160
200
300
200
15
7455
5720
4390
7315
30
250
40
60
30
435
20
20
30
100
30
115
500
360
30
15
285
150
110
475
30
150
60
50
400
25
20
765
590
330
535
2170

Emprunts en cours en Suisse

Helvetica (Bondpartners)
Titre

Volume

UD PRINT

14000 15000
4550

4850

320

380

Emetteur

Lettres de gage hypothÈcaire
Lettres de gage hypothÈcaire
Banque Cantonale de Berne
Georg Fischer

Taux en %

Prix émission %

Mont. en mio.

Durée

Date limite

0.000
1/4
2/5
1.050

100.913
99.971
100.177
100.000

143
260
150
200

05-2023
01.2027
05-2027
04-2028

20.04.2018
20.04.2018
03.05.2018
20.04.2018

Indice général des obligations en CHF
Indice général
Cap. et rev.
Cap.

Sources

Durations
Rend % (ans)

Ensemble du marché 135.47 104.79% 0.35 7.54
Emprunts indigènes 139.2 107.45% 0.36 8.42
Emprunts étrangers 131.05 101.32% 0.29 5.15

Cours
sans garantie
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La blockchain se fait une place à Hollywood

CINÉMA E
 n juin prochain, un film sortira pour la première fois sur une plateforme s’appuyant sur la blockchain.
Entre autres avantages, la technologie pourrait mettre un terme au piratage

d’autres acteurs (comme la plateforme The 21Million Project) ont
pour ambition de décentraliser le
système en s’appuyant sur le
réseau Ethereum. En clair, il s’agit
de se passer des intermédiaires,
de la création à la distribution.

LOÏC PIALAT, SAN FRANCISCO
t @loicpialat

Sam est un ancien pirate informatique. Il se retrouve à voler du
courrier, déguisé en facteur, pour
boucler ses fins de mois. Le hacker
tombe sur la lettre d’une veuve et
se prend d’affection pour elle pendant qu’un agent du FBI le suit à la
trace. Le scénario de No Postage
Necessary («Pas d’affranchissement nécessaire») ne va, à l’évidence, pas révolutionner l’histoire
du cinéma. Son format, du 35 mm,
non plus. La façon dont cette
comédie romantique sera distribuée en juin prochain aux EtatsUnis pourrait en revanche marquer une rupture dans l’industrie
hollywoodienne.
Si le film sera disponible sur les
plateformes habituelles (iTunes,
Amazon) et devrait même sortir
dans une dizaine de salles, il sera
surtout le premier à être accessible
via la blockchain grâce à Vevue.
Cette application de peer to peer
(échange décentralisé de données)
va lancer prochainement sa propre
cryptomonnaie, les tokens, dont
certains seront offerts à ceux qui
posteront une critique du film.

La fin du piratage

«Nous sommes ravis de présenter
aux cinéphiles du monde entier
une façon totalement nouvelle d’expérimenter le divertissement en
faisant de la blockchain une chaîne
de distribution de longs métrages»,
a déclaré dans un communiqué
Jeremy Culver, réalisateur, scénariste et producteur de No Postage Necessary. Bien conscient qu’il
s’agit d’un énorme coup de pub
pour un film qui risquait autrement

Contrats intelligents

«No Postage Necessary», de Jeremy Culver, sera le premier film hollywoodien à être accessible via une plateforme basée sur la blockchain. (TWO ROADS PICTURE CO.)

de passer inaperçu, il annonce que
«puisque toutes les données
résistent à la duplication, on peut
imaginer un monde où les films ne
seront plus piratés».
De quoi attirer l’attention du secteur. Selon la Motion Picture Association of America (MPAA), sorte
de syndicat du film de Hollywood,
en 2014, 710 millions de films et
séries télévisées ont été partagés
par des sites BitTorrent rien
qu’aux Etats-Unis.

La traçabilité,
supposée être
totale, permet au
propriétaire d’une
œuvre de repérer
les utilisations
illégales
de sa création

Qu’est-ce qui rend la blockchain
si imperméable au piratage? La
technologie consiste en une sorte
de registre public où chaque transaction s’ajoute à un bloc. La traçabilité, supposée être totale,
permet ainsi au propriétaire
d’une œuvre de repérer les utilisations illégales de sa création.
Si No Postage Necessary fait
figure de première, d’autres projets sont d’ores et déjà en préparat i o n . Ne w F ro n ti e rs , u n

ensemble de films de science-fiction, sortira en fin d’année. En
plus d’être distribué par la
blockchain, le projet a aussi été
financé grâce à la cryptomonnaie
(5 millions de dollars levés). Il est
produit par SingularDTV, dont la
préoccupation dépasse le seul
piratage.
A Hollywood, le pouvoir peut
être considéré comme centralisé,
c’est-à-dire aux mains de quelques
gros studios. SingularDTV et

«Dans un nouveau monde
décentralisé, la permission d’utiliser un travail créatif sera représentée par un contrat intelligent»,
explique sur le site Medium l’entrepreneur Leonid Belyaev. «Plutôt que de passer par un tiers – un
distributeur comme iTunes –, les
détenteurs de contenus pourront
adopter une variété de contrats
intelligents pour vendre un film
ou une série directement à l’utilisateur final», précise-t-il.
La transparence de la blockchain
assurerait, selon ses partisans,
une plus juste répartition des
revenus entre chaque personne
impliquée dans une œuvre. Dans
le même temps, sans intermédiaire, les coûts baisseraient. Les
fondateurs de The 21Million Project affirment par exemple pouvoir diviser le budget d’un film par
cinq ou six.
Présentée ainsi, la blockchain a
tout d’une solution miracle. Interrogé par l’hebdomadaire Variety,
Simon Morris, vice-président de
la stratégie chez BitTorrent, invite
à la prudence. «Ne bâtissez pas un
service uniquement parce que
vous le pouvez. Faites-le parce que
vous êtes sûr que quelqu’un en
veut et en a effectivement besoin»,
rappelle-t-il. Il faudra du temps
pour qu’une technologie aussi
complexe devienne une évidence
auprès du grand public. n

EN BREF
Grève à la SNCF injustifiée
pour 54% des Français

Plus d’un Français sur deux (54%) juge que la
grève lancée à la SNCF pour protester contre la
réforme du ferroviaire n’est «pas justifiée»,
selon un sondage Ifop. Ce pourcentage est en
baisse de 4 points par rapport à une enquête
similaire réalisée il y a un mois. A l’inverse, 46%
des personnes interrogées considèrent
désormais comme «justifié» ce mouvement
social, contre 42% il y a un mois. AFP

PUBLICITÉ

Négociations dans la fonction Manifestation à Berlin
publique en Allemagne
contre la «folie des loyers»
Les syndicats de la fonction publique en
Allemagne ont entamé dimanche une session
décisive de négociations salariales après une
série de «grèves d’avertissement» qui ont
touché aéroports, gares et hôpitaux. Le
responsable du puissant syndicat Verdi, Frank
Bsirske, a promis des actions élargies si aucun
progrès n’était réalisé, tout en se montrant
optimiste sur la possibilité d’un accord. A
 FP

Entre 10 000 et 25 000 personnes, selon la
police et les organisateurs, ont manifesté
samedi après-midi à Berlin pour dénoncer
la «folie des loyers» dans les grandes villes
d’Allemagne, où le prix de l’immobilier grimpe
en flèche. Il s’agit de la plus importante
manifestation contre la hausse des loyers,
un phénomène qui touche particulièrement
la capitale. AFP

La régulation bancaire
régresse aux Etats-Unis

Dix ans après la crise financière de 2008, le
carcan de la régulation bancaire aux Etats-Unis,
instauré par la loi Dodd-Frank, commence à
s’assouplir sur plusieurs fronts, sous la pression
de l’administration Trump. Après des années de
lobbying intensif, les banquiers commencent à
obtenir le détricotage de la réglementation mise
en place pour prévenir une nouvelle crise et
protéger les consommateurs. AFP
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22 Carnet du jour
DEUIL
François Bovet

«L’horizontalité du temps, qui est aussi celle du récit,
est recoupée dans le présent par la verticalité de l’éternité.»
Paul Ricœur

Caroline de Montmollin
		 Sarah de Montmollin et Matthias Mermod, Alphonse et Octave
		 Mathieu et Lisa de Montmollin, Chloé et Nora
		 Gaspard de Montmollin
		 Clémence de Montmollin, Alix
		 Samuel de Montmollin

Clio et Saskia Perrin, leur père Jacques Perrin
Francine Paschoud
Annik et Hervé Nicod, leurs filles Sophie, Daphné et Olivia
Myriam Paschoud Gagneux et Françoise Jenni, Cyril, Thomas et Raphaël
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Christine Grandjean et Michel Villoz
		Marie Grandjean
		 Jules et Jess Grandjean

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Geneviève PERRIN

Marianne Lagercrantz
Les descendants de feu Carl Fredrik Bengt et Elisabeth Lagercrantz-Kalling en Suède

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi 13 avril 2018, dans sa 63e année.

Les descendants de feu Jacques et Nicole Bovet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’Eglise Saint-Robert à Founex, jeudi 19 avril, à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière de Mies.

Madame Agneta BOVET

En mémoire de Geneviève, vous pouvez penser à la Fondation Terre des hommes Lausanne, CCP 10-11504-8,
mention «Geneviève Perrin».

NÉE LAGERCRANTZ

Un grand merci au personnel soignant de la clinique de Genolier, ainsi qu’au Docteur Kirchner, pour
leur gentillesse et leur soutien.

qui s’en est allée paisiblement dans sa 96e année.
Neuchâtel, le 14 avril 2018.
Agneta repose à la crypte de l’hôpital La Providence à Neuchâtel.

CONVOIS FUNÈBRES

Le culte d’adieu sera célébré le mercredi 18 avril à 15 heures en la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.

LAUSANNE
9 h: Mme Ginette Komedi Bordonzotti;
Lausanne; centre funéraire de Montoie,
chapelle A.
14 h 30: M. Marcel Nanchen Reymond;
Cheseaux-sur-Lausanne; centre
funéraire de Montoie, chapelle A.

Nous remercions le personnel de la Résidence La Source à Bôle pour la qualité de ses soins et sa présence chaleureuse et attentive ainsi que le Dr Jean-Marc Pessina pour ses soins compétents et son
écoute précieuse.
Adresse de la famille: François Bovet, rue de l’Evole 7, 2000 Neuchâtel.

VAUD
Belmont-sur-Lausanne – 14 h: M.
Philippe Favre; église.
Longirod – 14 h 30: M. Gérard Rubin;
temple.
Lutry – 14 h: Mme Jacqueline Maria
Luchino-Paris; église catholique
Saint-Martin.
Noville – 14 h 30: M. Robert Dänzer;
église.

NEUCHÂTEL
Chézard – 14 h: M. Henri Dubois;
temple.
Fontainemelon – 14 h 30: M. Eric
Rosset; temple.
Neuchâtel – 10 h: M. Jeanne Matille;
chapelle du cimetière
de Beauregard.
VALAIS
Fully – 16 h 30: Mme Léa DelégliseGranges; église.
Leytron – 16 h 30: M. Lucien Dénis;
église.
Sierre – 10 h 30: Mme Maria Martinelli;
église de Sainte-Croix.

GENÈVE
Genève – 10 h: M. Eugenio Cosatti;
basilique Notre-Dame.
Genève – 11 h 15: Mme Claude
Krul-Attinger; centre funéraire de
Saint-Georges.
Genève – 14 h 15: M. Marcel Pernoux;
cimetière Saint-Georges.
Meyrin – 15 h: Mme Lucienne Gerdil;
centre œcuménique.
Onex – 14 h 30: Mme Ria
van Leemput;
église Saint-Martin.
Vandoeuvres – 14 h 15:
M. Bernard Cottet;
chapelle Saintt-Jacques.

TÉLÉPHONES UTILES
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’obstétrique: 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
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«Beezie» Madden, bons baisers de Paris

SPORTS ÉQUESTRES A 54 ans, Elizabeth «Beezie» Madden a remporté les finales de la Coupe du monde, dimanche à Paris. L’épilogue
d’une semaine de thriller sportif où tout semblait pouvoir arriver, mais que l’Américaine de 54 ans a dominé de bout en bout avec sang-froid
Lors de la première manche disputée en cette dernière journée
de compétition, les deux Suisses
Paul Estermann (avec Lord Pepsi)
et Steve Guerdat (avec Bianca)
réalisent des performances parfaites qui enthousiasment le
public mais ne suffisent pas à les
relancer pour la victoire. Comme
eux, beaucoup de concurrents
n’ont plus grand-chose à gagner
sinon le prestige du classement
le plus honorable possible.
Plus on se rapproche de la tête
et plus les concurrents ont par
contre gros à perdre. Les quatrième, cinquième et sixième
commettent une faute chacun et
leurs espoirs de jouer les troublefêtes s’amenuisent. Les trois premiers, eux, font tout juste. Au
moment de s’élancer pour la toute
dernière fois de la semaine, «Beezie» Madden n’a toujours pas fait
tomber la moindre barre. Elle a
quatre points d’avance sur le Suédois Henrik von Eckermann, six
sur son compatriote Devin Ryan.

LIONEL PITTET, PARIS
t @lionel_pittet

Sous le soleil d’avril, le charmant
parc de Bercy invite à se prélasser.
Les amoureux se bécotent sur les
bancs publics. Des bandes de potes
écoutent de la musique et sirotent
des bières. Ce serait un dimanche
comme un autre s’il n’y avait ce
parfum d’écurie et ces hennissements. D’immenses tentes ont été
installées sur une partie des
grandes pelouses pour accueillir
quelque 300 chevaux dont les meilleurs spécialistes de saut d’obstacles: les finales de la Coupe du
monde se tiennent à Paris.
C’est une première depuis 1987.
A l’époque, Steve Guerdat n’avait
pas fêté ses 5 ans. Certains de ses
concurrents n’étaient même pas
nés. Elizabeth Madden, elle, avait
23 ans et participait à ses premières finales de Coupe du
monde. «Sans aucune prétention, nous explique-t-elle. C’était
une phase d’apprentissage…»
Mais trente et un ans plus tard,
voilà l’Américaine de retour à
Bercy. Toujours avec la même
groom, Sue Schlegel, mais avec
beaucoup plus d’expérience,
d’ambition, et de réussite: avec
Breitling LS, son étalon de 12 ans,
elle a dominé les débats d’un bout
à l’autre et remporté dimanche
le trophée pour la deuxième fois
de sa carrière après 2015.

De la nuit au jour

En pénétrant dans l’ancien
Palais omnisports renommé
AccorHotels Arena après sa rénovation en 2015, on troque la douceur du printemps qui s’installe
contre la tension de la compétition la plus incertaine de l’année.
C’est la particularité de ces
finales, véritable marathon
d’épreuves dont les résultats se
cumulent, et que les cavaliers
vivent comme un véritable thriller sportif. Durant quatre jours,
ils construisent patiemment leur
succès mais quelques secondes
de déconcentration suffisent
pour que l’édifice s’écroule
comme un château de cartes. Tout
peut arriver jusqu’au dernier obstacle de la dernière manche.
Vendredi soir, lors du Grand
Prix classique, le Normand Kevin
Staut a fait vibrer le public fran-

Combinaison piégeuse

L’Américaine Elizabeth Madden, alias «Beezie», a failli voir la victoire lui échapper après une première faute. Mais son expérience lui a permis de triompher.
(CHRISTOPHE BRICOT/DPPI)

çais en réalisant deux parcours
sans faute avec Silver Deux de
Virton HDC. Son espoir de triompher à domicile s’était pourtant
envolé la veille déjà, lors d’une
c h a s s e ( é p re uve au
temps) catastrophique où
il a commis cinq erreurs,
avec un autre cheval. Une
entame terriblement
cruelle pour un athlète qui avait
dominé les qualifications dans la
Ligue Europe de l’Ouest, la plus
concurrentielle des quatorze
organisées dans le monde. «C’est
classique dans notre sport, soupirait-il au terme d’une journée
parfaite qui n’allait pas sauver son
week-end. On passe sans arrêt de
la nuit au jour et inversement…»
Steve Guerdat lui aussi avait des
raisons d’aborder la compétition
parisienne avec des ambitions: sa
régularité lors des finales de la
Coupe du monde (victoires en 2015
et 2016, deuxièmes places en 2012

et 2013), la montée en puissance
de sa jument Bianca, 12 ans et de
plus en plus d’assurance en compétition… Mais le duo s’est mis au
pied du mur avec une petite faute
lors de la chasse jeudi
avant de connaître une
soirée difficile vendredi
(une barre, un refus
d’obstacle et trois points
de pénalité pour dépassement de
temps). Dimanche, à l’heure de
l’épilogue de la compétition, le
cavalier jurassien et sa monture
suédoise ne sont plus dans la
course au titre, qui ne concerne
en réalité qu’une poignée des
29 concurrents encore en lice.

REPORTAGE

Le point de vue du cheval

Elizabeth Madden, elle, pointe
en tête du classement avec quatre
points d’avance, soit la valeur
d’une barre tombée. Mieux que
rien, mais insuffisant pour se sentir à l’abri, comme elle nous le

confie dans le lounge de l’Accor
Hotels Arena après avoir dégourdi
les jambes de Breitling LS et avant
d’engloutir son petit-déjeuner.
«En saut d’obstacles, il y a des

Elle attend
son heure, calme
comme à son
habitude, car
«un cavalier peut
transmettre son
stress à son cheval»
hauts et des bas de jour en jour,
de semaine en semaine, d’année
en année, explique celle que tout
le monde appelle «Beezie». La
difficulté est de comprendre le

problème non seulement en tant
qu’athlète mais aussi du point de
vue du cheval. Parfois, tu ressens
que quelque chose ne va pas pour
lui dès le matin en le voyant, ou à
l’échauffement. Ce matin, Breitling LS m’a semblé en forme. Mais
il arrive aussi qu’un cheval se
bloque en entrant sur la piste. Ce
n’est pas une science exacte.»

Les sans-faute suisses

Alors, «Beezie» attend son
heure, calme comme à son habitude, car «un cavalier peut sans
doute transmettre son stress à
son cheval». Elle a remporté la
chasse de jeudi et le Grand Prix
de vendredi mais sait que rien
n’est fait. «Le dimanche des
finales de la Coupe du monde, il
y a souvent beaucoup de changements au classement», martèlet-elle comme un avertissement à
elle-même à quelques heures
d’entrer dans l’arène.

Ce dernier est le premier à entrer
en piste pour l’ultime manche. Il
réussit son second sans-faute de la
journée et met la pression sur les
deux leaders. Henrik von Eckermann, lui, heurte une barre dès le
deuxième obstacle. Le reste de sa
dernière performance est propre
mais cela ne suffira pas pour gagner.
Reste «Beezie», qui apparaît sous les
acclamations du public. Son début
de parcours est parfait mais les
pattes de Breitling LS heurtent une
barre sur le deuxième des trois obstacles d’une combinaison piégeuse.
Une faute de plus et la victoire lui
échapperait. Mais l’Américaine
puise dans son expérience les ressources pour garder la tête froide et
s’impose au bout du suspense.
Juste à côté de nous, son mari
et entraîneur John exulte. Un peu
plus tôt dans la journée, il nous
confiait que son épouse n’avait
jamais été meilleure cavalière
qu’aujourd’hui. «Je ne veux pas
faire trop de philosophie, mais ce
qui arrivera aujourd’hui sera le
résultat de tout ce que Beezie est,
et fait toute l’année, depuis des
années.» Il faut croire qu’elle a
bien travaillé entre deux finales
de Coupe du monde à ParisBercy. ■

La jeunesse d’un coach à l’épreuve du maintien
FOOTBALL L
 ugano a mis fin samedi à
une série de six défaites consécutives en
accrochant Thoune (1-1). L’équipe était
dirigée pour la première fois par Guillermo Abascal, choisi pour sauver la
formation tessinoise malgré l’inexpérience de ses 29 ans

Nommé il y a une semaine à la tête du
FC Lugano, Guillermo Abascal a failli
réussir un départ parfait samedi au Cornaredo face à Thoune, un adversaire
direct dans la lutte contre la relégation.
Son équipe n’a concédé l’égalisation qu’à
la 82e minute, sur la seule véritable
occasion des Bernois (1-1 score final). Si
la prestation tessinoise n’a pas été réellement convaincante, elle a le mérite de
mettre un terme à une série de six
défaites consécutives, qui a vu l’équipe
chuter de la 4e à la 9e place du classement de Super League et l’entraîneur
Pierluigi Tami se faire licencier. Avec
les résultats du week-end – victoire de
Sion (1-0 à Lucerne), défaites de GC (1-2
contre Saint-Gall) et Lausanne (1-2 à
Bâle dans les arrêts de jeu), Lugano, GC
et Thoune comptent 32 points, Sion et
Lausanne 31.

Pas sûr toutefois que ce nul inaugural suffise à convaincre les sceptiques
quant au choix du nouveau coach. Le
profil de l’Espagnol a de quoi surprendre
dans l’élite du football suisse: Guillermo
Abascal n’a que 29 ans, il vient d’être
licencié du FC Chiasso, huitième de
Challenge League, et il officiait la saison
passée à la tête des moins de 13 ans (!) du
FC Séville.

Joie et enthousiasme

Croisé dans les travées du Cornaredo
vendredi à la fin de l’entraînement matinal, le président luganais Angelo
Renzetti se défendait pourtant de tout
coup de folie. «Nommer un nouvel
entraîneur à huit journées du terme de
la saison et en pleine lutte contre la relégation comporte une part de risque, peu
importe son profil. Je ne crois pas que
son âge soit un problème, car il a un
charisme suffisant pour compenser. Le
plus important est qu’il ramène dans
l’équipe la joie et l’enthousiasme qui
s’étaient un peu perdus ces derniers
temps. Pour secouer le vestiaire, je crois
qu’il est aussi la bonne personne. Et
même pour le futur du club», assénait-il,

vantant les «idées nouvelles» amenées
par Guillermo Abascal.
Celles-ci sont enracinées dans une doctrine qui, en fait, est de moins en moins
moderne: celle du FC Barcelone, où il a
évolué comme joueur jusqu’à ses 19 ans,
âge précoce auquel il décide de raccrocher les crampons pour devenir entraîneur. «Il prône un football alléchant, fait
d’enchaînements de passes courtes et de
gros pressing à la perte du ballon», confir-

mait vendredi le défenseur Steve Rouiller, qui est resté sur le banc contre
Thoune. A 27 ans, le Valaisan est de la
même génération que son nouveau
patron. «C’est vrai que son âge a surpris
l’équipe au début. Mais on a vu cette
semaine qu’il avait une grande connaissance du football, et on oublie très vite
qu’il n’est pas plus vieux que nous.» L’intéressé balaie d’ailleurs les réserves liées
à sa jeunesse du revers de la main. «L’âge
n’a pas d’importance, ce qui compte est
de transmettre des idées valides aux
joueurs. C’est comme ça qu’on acquiert
leur respect.»

«Guillermo Abascal
prône un football
alléchant, fait
d’enchaînements
de passes courtes
et de gros pressing
à la perte du ballon»

Philosophie barcelonaise

STEVE ROUILLER, DÉFENSEUR FC LUGANO

Steve Rouiller comptait en tout cas sur
l’arrivée d’Abascal pour produire le
fameux choc psychologique escompté
lors de tout changement d’entraîneur
et briser la spirale négative du
FC Lugano. «L’équipe joue bien, et on se
crée souvent plus d’occasions qu’on en
concède. Il ne manque vraiment pas
grand-chose pour repartir de l’avant.
Derrière Bâle et Young Boys, tout le
monde se tient, et la différence se fait
dans les têtes», lançait-il.

Guillermo Abascal est du même avis.
Et il estime avoir déjà reboosté le moral
des troupes en trois séances d’entraînement. «Je trouve que les joueurs ont à
nouveau la tête haute, et qu’ils ont
retrouvé le sourire», affirmait-il sans
sourciller à la veille du match. Le jeune
homme, souriant, sûr de lui et maniant
parfois l’humour, sait bien qu’il n’aura
pas le temps de tout changer d’ici à la
fin de la saison. «J’ai essayé d’insister
sur trois ou quatre éléments précis cette
semaine. Je ne vais pas tout chambouler.» Contre Thoune, il a joué avec le
même 3-5-2 qu’utilisait Pierluigi Tami
et six joueurs dans des rôles identiques
que lors du match précédent, contre
Bâle.
Le nul obtenu samedi n’est pas une mauvaise opération. Mais le baptême du feu
n’est pas fini pour Guillermo Abascal.
Avec des déplacements chez deux autres
rivaux directs dans la lutte contre la relégation (à Sion mercredi et à Zurich contre
GC samedi), une semaine à douze points
attend son FC Lugano. ■
QUENTIN JEANNERAT, LUGANO
t @Q_Jeannerat
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Un festival de journalisme
teinté d’helvétisme
MÉDIAS «Le Temps» sera de nouveau
partenaire, du 13 au 15 juillet, du Festival
international de journalisme de Couthures,
organisé par le groupe Le Monde
RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

Trois jours pour mieux comprendre la
fabrique de l’actualité. Trois jours pour
débattre, interpeller et apprendre à
connaître ceux qui la font. Pour la seconde
fois, après l’édition réussie de 2017, Le Temps
sera présent du 13 au 15 juillet au Festival
international de journalisme de Couthures
(Lot-et-Garonne, près de Marmande), à l’invitation de notre partenaire Le Monde.
Notre rédaction y aura, comme l’an passé
– en collaboration avec Courrier international
– la responsabilité d’un «kiosque international» quotidien, qui permettra aux journalistes de la presse étrangère de livrer leur
regard décalé sur l’Hexagone et ses médias.
Des correspondants de la presse espagnole,
italienne, allemande, britannique et américaine seront présents à nos côtés. Plusieurs
des plumes vedettes du Monde participeront
à cette édition placée sous le parrainage de
l’acteur Benoît Poelvoorde.

A l’écoute du «pays réel»

Consacrer un festival au journalisme est
d’abord une manière d’aller à la rencontre
du public et des lecteurs francophones. En
2017, les deux corédacteurs en chef du
Temps Stéphane Benoit-Godet et Gaël Hurlimann avaient pu mesurer, aux côtés des
responsables des rédactions du Monde, de
Télérama, de L’Obs ou du quotidien régional
Sud Ouest, les bouleversements engendrés
par les pratiques numériques, mais aussi
les frustrations envers une presse souvent
jugée trop peu à l’écoute du «pays réel».
Emmanuel Macron venait alors d’être élu

président de la France. Sa première année
de mandat, et le traitement médiatique de
celle-ci, seront au cœur du kiosque international, dont l’objectif est aussi de mettre en
perspective l’actualité française autrement.

De l’intelligence artificielle à l’exil

Village lové au bord de la Garonne, Couthures se veut surtout un haut lieu de débat
et d’échanges autour de sept thématiques:
l’intelligence artificielle; vivre avec les robots;
les chemins de l’exil; après #metoo, où sont
les hommes?; vins du futur, futur du vin;
journalisme et politique, fatale attraction;
journalistes, historiens de l’immédiat. Les
enquêteurs du Monde Fabrice Lhomme et
Gérard Davet, chroniqueurs impitoyables des
affaires politico-judiciaires et du quinquennat
de François Hollande, animeront la thématique consacrée à la politique, qui devrait voir
défiler des figures de la scène médiatique
française comme l’ex-présentateur de France
2 David Pujadas. Plusieurs films et documentaires seront diffusés dont le récent Pentagon
Papers de Steven Spielberg. Moment assuré
d’émotion journalistique et populaire: la finale
de la Coupe du monde de football, retransmise
le dimanche 15 juillet.
Réservations et billetterie sont ouvertes. Les
lecteurs du Temps en vacances en France ou
résidant dans cette région du sud-ouest sont
naturellement conviés, y compris en famille
puisque de nombreux ateliers seront destinés
aux plus jeunes. Tous ceux que le regard
suisse et étranger sur la France intéresse, et
tous ceux qui désirent réfléchir ensemble à
la fabrication de l’information peuvent d’ores
et déjà retenir le nom de Couthures-sur-Garonne. Et la date de ce festival conçu pour
nourrir les questionnements et tenter,
ensemble, d’y apporter des réponses: du 13
au 15 juillet 2018. Venez nombreux! ■
www.festivalinternationaldejournalisme.com

Milos Forman, mort d’un rebelle
CINÉMA Avec «Vol au-dessus d’un nid de
coucou» et «Amadeus», il a signé deux
grands films du XXe siècle. Le réalisateur
américain d’origine tchèque est décédé à
l’âge de 86 ans

Né en 1932 dans la ville de Caslav, à l’est
de Prague, Milos Forman a perdu ses
parents dans les camps de concentration
nazis. Dans les années 1960, au sein de la
Nouvelle Vague tchèque, il se fait connaître
avec L’as de pique, une chronique des désillusions d’un adolescent. Primé à Locarno
en 1964, ce manifeste panache déjà mélancolie et satire sociale. Cet alliage aigre-doux
sera la marque d’une œuvre exigeante et
frondeuse. En août 1968, après Les amours
d’une blonde et Au feu les pompiers, Milos
Forman est à Paris quand les chars soviétiques mettent fin au Printemps de Prague.
Il s’envole pour les Etats-Unis tourner
Taking Off qui pose un regard acide sur la
classe moyenne américaine confrontée au
conflit des générations.
Puis, il réalise l’extraordinaire Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975), qui lui vaut
l’oscar du meilleur réalisateur. Située dans
un hôpital psychiatrique, cette parabole
des sociétés répressives s’articule autour
du personnage de McMurphy (Jack Nicholson), un petit bandit qui se fait passer pour
fou afin d’échapper à la prison, sans se
rendre compte qu’il se fourvoie dans un
système concentrationnaire autrement
dangereux. Opposé à une infirmière-chef
implacable, l’insoumis fait souffler le vent
de l’anarchie sur l’établissement avant de
succomber face à l’autorité.

Spectacle somptueux

L’institution psychiatrique tient une
place importante dans le cinéma de Forman. Il ironisait: «Il n’y a pas d’asiles de
fous en Suisse? Ah si… Ecoutez, la folie
faite partie de la nature. Les institutions
psychiatriques permettent de montrer
jusqu’où l’esprit humain peut errer. Au
XVIIIe siècle, quand vous essayiez de vous
suicider, on vous enfermait. Les nazis et
les communistes mettaient les gens à l’asile
quand ils devenaient trop incontrôlables.»
Couronné de gloire et naturalisé américain, Milos Forman poursuit dans la veine

L’Américaine
Christina Jihee
Nam, 15 ans,
est l’une des
concurrentes
du Concours
Menuhin qui ont
le plus
impressionné
vendredi, en
faisant preuve
d’une maturité
rare à un si jeune
âge. (CONCOURS

satirique avec Hair (1979), adapté du fameux
musical hippie, puis Ragtime (1981), un pamphlet antiraciste situé à New York dans les
années 1910.Il retourne à Prague tourner
un second chef-d’œuvre, Amadeus (1984),
qui fantasme la rivalité entre Salieri, fonctionnaire de la musique de cour, et Mozart,
exubérant galopin dont le rire crétin n’égale
que l’effarant génie. Cette somptueuse
comédie entre intimement dans la mécanique créatrice, regarde la mort en face et
remporte l’oscar du meilleur film.
Sans rien céder à ses exigences, Milos Forman ne retrouve plus l’excellence. Sa gloire
décline. Valmont, son adaptation des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos,
fait un flop. Dans les années 1990, il consacre
deux biopics à des figures grinçantes du
paysage américain, Larry Flynt, le magnat
de la presse pornographique (Larry Flynt,
1996), et Andy Kaufman, un comique lunatique (Man in the Moon, 1999). Son œuvre se
clôt avec Les fantômes de Goya (2006), qui
analyse les mécanismes du fanatisme religieux ou politique à travers l’Inquisition
espagnole et la Révolution française.

Les médiocres braillards

Milos Forman raillait les censeurs de tous
bords, les féministes l’accusant de faire
l’éloge de la pornographie quand il portraiture sans aménité l’éditeur de Hustler,
l’Eglise espagnole réprouvant la représentation de l’Inquisition. Il rigolait en tétant
son cigare avec des mines de matou réjoui:
«Ce ne sont que les médiocres qui crient.
J’imagine qu’à l’époque de Shakespeare,
ces gens auraient glapi que Roméo et
Juliette glorifie le suicide adolescent…» Il
donnait une réponse de «petit malin»
quand on lui demandait comment, entre
l’Amérique et l’Europe, fonctionnait son
inspiration: «Pour moi, Vol au-dessus d’un
nid de coucou est un film tchèque. En fait,
j’ai transposé aux Etats-Unis la situation
de la Tchécoslovaquie. Le Parti communiste y était comme une grande infirmière-chef.» Le grand cinéaste est décédé
paisiblement, à l’âge de 86 ans dans sa
maison du Connecticut. ■
ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

MENUHIN/
OLIVIER MICHE)

Pleins feux sur Genève,
capitale du jeune violon
CLASSIQUE Le Concours Menuhin a débuté tambour battant.
Retour sur un week-end où les
jeunes concurrents ont affronté
les premières épreuves au Centre
des arts de l’Ecole internationale
SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

MAIS ENCORE
Décès du chef
Jean-Claude
Malgoire
Le chef d’orchestre
et spécialiste du
baroque
Jean-Claude
Malgoire est mort
à 77 ans dans la
nuit de vendredi à
samedi, a annoncé
l’Atelier lyrique de
Tourcoing, dont il
était directeur
artistique. Né à
Avignon en 1940,
ce hautboïste de
formation était
féru d’œuvres
rares, qu’il mettait
en valeur avec des
instruments
d’époque. AFP
Le cinéaste
Vittorio Taviani
n’est plus
Le réalisateur
Vittorio Taviani
s’est éteint à Rome
à l’âge de 88 ans. Il
a écrit avec son
frère Paolo
certaines des plus
belles pages du
cinéma italien. On
doit à ce duo pétri
de littérature
«Padre padrone»
tiré du roman
éponyme de
Gavino Ledda
(Palme d’or à
Cannes en 1977),
«La nuit de San
Lorenzo» (1982,
Grand Prix spécial
du jury de Cannes
en 1982) ou
encore «Kaos»,
d’après l’œuvre de
Luigi Pirandello
(1984). ATS

C’est au Victoria Hall que le coup
d’envoi a été donné. Genève y a alors
été décrétée «capitale du violon»
par Gordon Back, directeur artistique du Concours Menuhin. En
compagnie d’Olivier Hari, président de la Fondation de l’OSR, le
successeur de Yehudi Menuhin a
ouvert jeudi les feux de la compétition avant de laisser l’orchestre
retrouver la cheffe Marin Alsop, qui
l’avait déjà dirigé la veille dans un
énergique concert d’abonnement.
Le programme de la soirée inaugurale? Idéal pour illustrer les
talents en jeu. D’un côté, la symphonie «du Nouveau Monde» de Dvorak
a rendu hommage à cette jeunesse
qui vient de la planète entière pour
concourir. De l’autre, deux solistes
représentaient l’esprit de la manifestation. Il y avait d’abord l’impérieuse gagnante de la dernière
édition de 2016 à Londres. L’Américaine Yesong Sophie Lee, quatorze printemps, a enflammé la
Havanaise op. 83 de Saint-Saëns
avec grâce et tempérament. Son
sérieux et son aplomb tranchent
avec la juvénilité d’Henning Kraggerud, plus de trois fois son aîné.

Pizzicato ou archet?

Membre du jury du concours, le
Norvégien a de son côté commencé par faire voter le public sur
une version du deuxième mouvement du Concerto de Mendelssohn. Pizzicato ou archet? Le
compositeur lui-même n’avait pas

tranché, d’après des correspondances de l’époque… Une courte
majorité de la salle a penché pour
la première solution.
L’interprétation vivante, colorée
et imaginative du musicien a complété le jeu sobre et lumineux de
l’adolescente. Et la pièce en duo
donnée en bis, écrite par Henning
Kraggerud lui-même, a rassemblé
les deux sensibilités musicales
dans un seul geste et une belle
complicité intergénérationnelle.
Le lendemain, c’est une autre histoire qui se jouait ailleurs. Le Centre
des arts de l’Ecole internationale
accueillait les premiers concurrents. Et ce sont les plus jeunes qui
commençaient. La catégorie junior
a deux jours pour présenter sa vingtaine de violonistes en herbe, de 10
à 16 ans. De 10h du matin à 4h de
l’après-midi, les participants disposent d’une demi-heure chacun.
Les deux journées suivantes, les
seniors (de 16 à 22 ans) doivent
suivre le même parcours.

Contrôle émotionnel

Les neuf membres du jury,
répartis sur deux rangées de
sièges de la salle, se fondent dans
l’assistance d’élèves de l’école
venus assister au premier rendez-vous. Quant au public qui
aime découvrir les talents de
demain, il peut rejoindre la salle
en suivant une piste de petits
pieds collés au sol. Tout a été prévu
pour faciliter l’accès aux lieux.
Ce vendredi 13, tous s’en souviendront, superstitieux ou non. Débuter dans un concours engendre un
stress supplémentaire. S’il fallait
élire les instrumentistes pour la
gestion de leurs émotions, ils monteraient tous sur la première
marche du podium. Cette particularité, essentielle, est indissociables
des épreuves à affronter. Et en ce

premier matin de compétition, les
jeunes affichaient tous un contrôle
émotionnel remarquable.
Seuls en scène ou accompagnés de
pianistes, les trois «ouvreurs» ont
alterné trois œuvres avant la pause.
Deux morceaux imposés, pour la
technique, la construction et la sensibilité (Bach et Wieniawski), et une
pièce au choix pour se sentir plus à
l’aise (Suk, Dvorak, et Prokofiev).
Mais tous se trouvent devant la
même difficulté à relever: une
improvisation sur thème.
En lice, la Sud-Coréenne Haewon
Lim (14 ans), le Suisse et Allemand
Anatol Janos Toth (14), qui a été
sélectionné pour la demi-finale, et
l’Américaine Christina Jihee Nam
(15) révèlent des qualités, des sensibilités et des tempéraments bien
différents. Profondeur, rigueur et
lumière… Mais leur autorité, leur
maturité et leur capacité à se dépasser impressionnent. A l’issue des
premiers et deuxièmes tours du
week-end, les demi-finales rejoindront le centre-ville au Conservatoire, et les finales et le concert de
gala se tiendront au Victoria Hall.
Curieux, à vos agendas…
Lesquels des quarante-trois
concurrents atteindront la ligne
finale? Pour l’instant, le mystère
est entier. Mais il est indispensable
de garder en tête qu’à ces âges,
l’expérience de chaque mois passé
constitue un grand écart entre les
musiciens. On sent vite ceux qui
ont déjà pu s’habituer au public ou
à la scène. Il faut tenir compte de
cette réalité pour élire la pépite
rare dans chaque catégorie. Le jury
le sait. Le public l’apprend. ■
Concours Menuhin, jusqu’au 22 avril.
2018.menuhincompetition.org
Retrouvez sur www.letemps.ch
notre visite de l'exposition de violons
organisée dans le cadre du Concours
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«J’ai réalisé qu’une partie des politiciens ne défendaient que des intérêts particuliers
dans le but de s’enrichir au lieu de s’engager pour le bien commun»
FIGURES
INSPIRANTES
Ma grand-mère,
Gertrud Neidecker, mère
célibataire, pianiste et
enseignante au Conservatoire
de Berne. Un modèle de femme
indépendante pour moi.
Verena Diener,
conseillère d’Etat zurichoise
et cofondatrice du parti des
Vert’libéraux. Elle a su faire
son chemin dans un monde
d’hommes, sachant créer
des majorités pour faire passer
un projet.
Simone de Beauvoir,
une figure de proue du
féminisme qui a vécu sa vie
sans se soucier de la morale
bourgeoise qui voulait encore
maintenir les femmes dans leur
foyer.

s tr uc tu re s d ’e n c ad re m e nt
parascolaires «les plus chères du
monde» lorsqu’elles existent –,
l’absence encore d’un congé
parental, l’absence enfin d’une
fiscalité individuelle. Autant de
facteurs qui concourent à l’inégalité des chances sur le marché du
travail. Et lorsqu’une société est
patriarcale, la culture d’entreprise reproduit ce modèle. «Il est
très difficile de se battre contre ce
système. L’homme qui nourrit la
famille est une image encore très
solidement ancrée dans la société
suisse.»

(NICOLAS FRIESS)

Une manif pour crier
la colère

Une femme en colère
KATHRIN BERTSCHY 

La coprésidente d’Alliance F se désole d’une Suisse
encore très patriarcale, mais se réjouit de l’éclosion
d’une nouvelle génération qui affirme un féminisme
«positivement revendicateur»

MICHEL GUILLAUME, BERNE
t @mfguillaume

En ce vendredi 27 octobre 2017,
une grande agitation règne au
deuxième étage du Palais fédéral.
Le conseiller fédéral Alain Berset
a convoqué une table ronde pour
se pencher sur la réforme des
retraites. Un mois plus tôt, le
peuple a rejeté son plan A soutenu par le centre gauche. Une
bonne soixantaine de responsables politiques et économiques
se pressent ce jour-là dans la salle
86 pour esquisser les grandes
lignes d’un plan B, qui commencera par la hausse de l’âge de la
retraite des femmes de 64 à
65 ans. Parmi eux pourtant, cinq
femmes seulement, dont la
coprésidente d’Alliance F Kathrin
Bertschy, qui prend une photo.
«Mais comment notre société
composée d’une majorité de
femmes peut-elle s’identifier à un
tel organe»? s’irrite-t-elle.
Bien sûr, il ne s’agit là que d’un
instantané de politique helvétique, mais il est révélateur: la
démocratie suisse reste un monde
d’hommes, même si les femmes

y disposent du droit de vote
depuis près d’un demi-siècle. Au
Conseil fédéral, ils sont 72%, au
Conseil des Etats 85% et au Conseil
national 67%.

Le choc d’une étude

Face à ce monde d’hommes, une
femme convertie tardivement au
féminisme. Cette Bernoise du
centre droit, désormais vice-présidente du parti suisse des Vert’libéraux, a certes été sensibilisée
très tôt à la politique, mais par
l’écologie et le souci du bien
public. Fille de parents tous deux
enseignants et abonnés à de nombreux journaux dont la NZZ, elle
se plonge dans la lecture de ce
journal pourtant austère avant
même d’avoir 10 ans, assure-telle. «J’ai réalisé qu’une partie des
politiciens ne défendaient que
des intérêts particuliers dans le
but de s’enrichir au lieu de s’engager pour le bien commun»,
regrette-t-elle. Elle ne cache pas
que la prise de conscience des
inégalités dues au genre a été tardive chez elle: «Ce n’est que vers
l’âge de 30 ans que je suis devenue
féministe.»

Dans le cadre du Programme
national de la recherche, elle
mène alors une étude relative à
l’égalité salariale en compulsant
des tonnes de statistiques portant
sur une dizaine d’années. Et là,
c’est le choc. La jeune économiste
pensait que les écarts de salaires
n’apparaissaient que lorsque les
femmes réduisaient leur temps
de travail en devenant mamans.
Elle s’aperçoit que ce n’est pas le
cas. Elle découvre qu’il existe une
différence de 8% en défaveur des
femmes dès le premier emploi,
malgré les mêmes notes et les
mêmes études. «J’ai d’abord été
surprise, puis franchement
effrayée», raconte-t-elle.

«Un club de vieux
messieurs»

Depuis, Kathrin Bertschy est
une femme en colère. Une colère
certes encore rentrée, mais qui
n’est plus très loin d’exploser
après la décision du Conseil des
Etats de renvoyer en commission
un projet pourtant modéré de
contrôle des salaires dans les
grandes entreprises concocté par
la conseillère fédérale Simonetta

Sommaruga. La coprésidente de
l’Alliance des sociétés féminines
suisses, qui représente 400 000
femmes, est hors d’elle: «Regardez
ce Conseil des Etats: c’est un club
de vieux messieurs qui n’est en
rien représentatif de la société
d’aujourd’hui. Il n’y a que 7
femmes sur 46 élus, mais toutes
ont voté en faveur du projet de
Simonetta Sommaruga.»
Le constat est déprimant: «En
Suisse, nous vivons dans une
société qui est toujours très
patriarcale. Il est parfois choquant de voir le retard que nous
avons pris.» Et l’avenir restera
plombé pour plusieurs générations. «Le Forum économique
mondial de Davos pronostique
l’égalité des chances sur le marché
du travail pour dans 80 ans. Cette
pensée m’est insupportable.»
L’autocritique est douloureuse.
Kathrin Bertschy avoue qu’à l’âge
de 25 ans, elle était encore
«inconsciente» du rapport entre
cette discrimination salariale et
les conditions-cadres défavorisant systématiquement les
femmes dans la société: l’absence
d’écoles de jour – ou alors des
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Pour commencer à changer la
donne, elle prône désormais l’introduction de quotas. Elle y était
opposée, mais elle a changé d’avis
depuis son élection au Conseil
national en 2011. Kathrin Bertschy
sait qu’ils sont politiquement
irréalistes, mais elle peine à comprendre la résistance qu’ils suscitent. «La Suisse est un pays qui
fonctionne sur le système de la
concordance: les cantons et les
minorités linguistiques sont présents aux Chambres fédérales en
fonction de leur force démographique. Or, les quotas sont une
forme de concordance.» Bref, il
n’y a que les genres qui n’y soient
pas représentés équitablement!
Il y aurait encore mille questions
à thématiser. La violence domestique par exemple: tous les vingt
jours, une femme en meurt, mais
personne n’en parle. Ou encore
les flots de haine qui se déversent
sur les réseaux sociaux, dont les
premières cibles sont encore les
femmes. Mais Kathrin Bertschy
veut rester optimiste. Elle se
réjouit d’assister à l’éclosion d’une
nouvelle génération affirmant «un
féminisme qui n’est plus victimaire, mais positivement revendicateur». «Les jeunes femmes
sont plus conscientes des inégalités, plus courageuses, plus exigeantes.» Un féminisme qu’elle
qualifie même d’«héroïque», tant
les résistances sont grandes.
Le combat continue avec une
première échéance toute proche.
Après la démission annoncée de
Doris Leuthard, le Conseil fédéral
pourrait ne plus compter qu’une
femme, contre quatre en 2011.
«C’est inacceptable», avertit
Kathrin Bertschy. Les femmes
seraient-elles prêtes à descendre
dans la rue pour se retrouver à
10 000 sur la place fédérale
comme en 1993? «C’est une idée.
Nous y réfléchissons.» n

