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ESPIONNAGE

Les grandes oreilles 
danoises des Etats-Unis

La NSA, agence américaine pour le renseignement, aurait utilisé 
en 2012 et 2014 un système d’écoute mis en place par 
le Danemark pour intercepter les communications de hauts 
responsables européens, dont Angela Merkel. Des révélations 
qui résonnent avec l’affaire du lanceur d’alerte Edward Snowden.
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ENVIRONNEMENT

Les pressions montent  
sur les géants du pétrole

3éditorial
PHILIPPE BACH

TRANSPARENCE 

BIENVENUE 

7

L
a transparence du financement 
des partis et des campagnes de 
votation trouve de nouvelles 

majorités. En tous les cas, ce lundi, le 
Conseil des Etats a suivi le National 
dans sa volonté d’élaborer un contre-
projet à l’initiative dite «Sur la trans-
parence», lancée par les partis de 
gauches, le PBD (Parti bourgeois 
démocratique), les Evangéliques et 
diverses associations. De fait, l’arrivée 
d’une nouvelle génération de député·es 
à la Chambre basse a débloqué le pro-
jet, selon les mots de la  conseillère 
aux Etats verte Lisa Mazzone. 

Le compromis, qui pourrait voir le 
retrait pur et simple de l’initiative au 
profit de la loi discutée aux Chambres, 
instaurerait une obligation de traçage 
des dons supérieurs à 15 000 francs, 
soit suffisamment proche du seuil 
prévu par l’initiative (10 000 francs). 
Pour les votations, la barre serait fixée 
à 50 000 francs.  

Seul bémol, de taille, le Conseil des 
Etats prévoit de s’autosoustraire à 
ces obligations. Explication: cette 
Chambre obéit à un fédéralisme accru, 
les cantons ont une large autonomie 
pour décider des règles régissant la 
manière dont ils entendent déléguer 
la défense de leurs intérêts à la 
Chambre haute. 

Si ce blocage subsiste, il faudra 
tabler sur la dynamique instaurée par 
la nouvelle loi pour que les cantons, 
chacun de leur côté, transposent des 
règles similaires dans leurs législa-
tions respectives. Bref, il faudra main-
tenir la pression.

Globalement, en revanche, il 
convient de saluer cette volonté 
d’instaurer plus de transparence 
dans le système politique. La Suisse 
est en retard en la matière. Et elle 
se fait régulièrement tancer par le 
GRECO (Groupe d’Etat contre la cor-
ruption) pour cela. 

Un comble pour un pays qui se 
revendique volontiers comme un 
modèle de démocratie. I

VAUD 
Le canton repense 
la formation pour 
les adultes dans 
un marché du travail 
en mutation.

4 GENÈVE 
La votation municipale 
sur la Cité de la 
musique sera-t-elle 
vraiment contraignante 
pour le canton?

5
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ACTUALITÉS PERMANENTES

L’essence, ce n’est pas super!

S
e mouvoir dans la complexité du vi-
vant, des objets et des gens devient 
compliqué quand la société nous 

bombarde, chaque seconde, de flots désor-
donnés d’informations hétéroclites sur ce 
monde infini. Lequel semble changer de 
plus en plus vite – du moins, c’est ce que 
nous ressentons souvent! Pour nous gui-
der, le cerveau classe, trie, schématise, 
simplifie. D’abord les perceptions et les 
souvenirs qui le nourrissent: nous regardons une 
scène visuelle, un son nous en détourne, puis une 
odeur l’emporte, parce qu’elle évoque une forte émo-
tion passée et une autre scène, sans lien avec l’ac-
tuelle. Les émotions sont souvent prioritaires, parce 
que plus rapides et plus efficaces que le raisonne-
ment pour déclencher une action, laquelle peut-être 
vitale. Pour éviter une voiture, mieux vaut souvent 
avoir peur que calculer sa trajectoire!

Pour permettre la vie sociale, l’éducation ap-
prend aux enfants à éprouver et gérer leurs émo-
tions au moyen de multiples conditionnements, par 
punition ou par récompense, la carotte et le bâton! 
Le «bien» et le «mal» sont enfoncés dans l’in-
conscient à coups de pouces dirigés vers le haut ou 
vers le bas, aussi nuancés que les like et les dislike des 
réseaux sociaux. Avant même d’être connus, nom-
més, les lieux, les objets, les animaux, les humains, 
les contextes sont clivés entre ceux qui rassurent, 
recherchés, et ceux qui inquiètent, à fuir. Ou bien à 
agresser, si la fuite est impossible. Au long de notre 
histoire, notre inconscient se construit de ces 
conditionnements qui pilotent sentiments et velléi-
tés d’actions.

Mais un conditionnement affectif nécessite un 
stimulus simple et clair, auquel il fournit une ré-
ponse stéréotypée. Face à personne inconnue, les 
premières perceptions ou informations reçues la 
classent dans des catégories d’appartenance essen-
tialisées, caricaturales, perçues comme favorables 
ou défavorables. Ainsi, selon les circonstances, la 
culture et l’histoire de chacun·e, le sexe, l’âge, la 
couleur de peau, la religion, la langue, le vêtement, 
la gestuelle, la fortune font tomber l’inconnu·e dans 

des catégories plus irrationnelles les unes 
que les autres, tant elles ne sauraient dé-
crire la personnalité à découvrir, mar-
quée dès son apparition.

Quand les perceptions sont collectives, 
les choses s’aggravent: appartenir au 
groupe, où l’on se sent rassuré·e, néces-
site une allégeance, à confirmer. En par-
ticulier en s’opposant à d’autres défini·es 
pa r des repères essent ia l i sés qu i 

masquent leurs personnalités et préviennent toute 
empathie à leur égard. Celles et ceux d’en face se-
ront, selon les cas, évité·es, affronté·es, injurié·es, 
maltraité·es, dominé·es ou même tué·es, sans hési-
tation. Spontanément, comme tant de femmes de 
nos jours, ou sur ordre, comme chez les militaires, 
les espions, les maffieux et les terroristes.

L’essence de l’ennemi permet d’apprendre à tuer 
sans savoir qui, à détester sans savoir pourquoi. Ce 
fût et c’est souvent d’être un·e infidèle, un·e rouge, 
un·e contre-révolutionnaire, un·e colonisé·e, un·e 
indigène d’ailleurs, un·e immigrant·e, un·e 
pauvre… Elle n’obéit à aucune cohérence scienti-
fique de sexe, de race, de religion ou d’économie. Elle 
s’oppose, bien sûr, à toute l’éducation intra-cultu-
relle à la retenue ou au respect vis à vis du sem-
blable ou de l’apparenté. Les pulsions liées à de mul-
tiples conditionnements contradictoires s’opposent 
entre elles, mais elles dévient aussi le lent chemine-
ment du raisonnement rationnel dans le désordre 
du cerveau émotionnel.

Grand rationaliste devant l’absence d’éternel, 
François Jacob comparait le cortex pensant de ce 
cerveau à un ordinateur monté sur une charrette 
à cheval, qui cheminerait sur un sentier défoncé. Ce 
qui anticipe la théorie de Daniel Kahneman, oppo-
sant une pensée émotionnelle irrationnelle, in-
consciente, rapide à une pensée consciente, ration-
nelle mais très lente. Mais, là encore, ces conceptions 
sont trop schématiques: les émotions jouent aussi 
un rôle fondamental dans la pensée consciente. On 
en retiendra en tout cas deux leçons: les foules nous 
mènent au pire et l’essence, ce n’est pas super!
* Chroniqueur énervant. 

AGORA

Intersectionnel lave plus blanc
Etats-Unis X Contrecoup de l’ère Trump, les 
relations entre la CIA et les républicains se 
sont sérieusement rafraîchies. Pour grossir 
ses troupes, l’agence étasunienne de rensei-
gnement mise désormais sur les jeunes di-
plômé·es progressistes – via une campagne 
de recrutement qui surfe sur l’intersection-
nalité. Eclairage.

PIERRE RIMBERT*

Une femme déambule au ralenti dans les cou-
loirs marbrés de ce qu’on devine être une pres-
tigieuse institution américaine. Elle rayonne, 
épanouie. «Je suis une femme de couleur. Je 
suis une maman. Je suis une milléniale cis-
genre1, déclare-t-elle. Je suis intersectionnelle, 
mais mon existence n’est pas un exercice où 
l’on coche les cases… Je ne me suis pas faufi-
lée à la CIA [Central Intelligence Agency]. (…) 
J’ai gagné ma place et j’ai gravi les échelons.»2 
Cette vidéo postée fin mars sur la chaîne You-
Tube de l’agence américaine de renseigne-
ment n’est pas une parodie réalisée par des 
militants de Black Lives Matter pour dénon-
cer la récupération du mouvement. Ni un spot 
féministe, malgré le poing levé dans la croix 
de Vénus imprimés en rose sur le tee-shirt de 
la jeune femme. «Je suis instruite, qualifiée, 
compétente», poursuit-elle. «J’ai longtemps 
lutté contre le syndrome de l’imposteur. Mais, 
à 36 ans, je refuse d’intérioriser les idées pa-
triarcales erronées sur ce qu’une femme peut 
ou doit être.» On imagine le soulagement des 
survivants yéménites apprenant que leur fa-
mille rassemblée pour un mariage a été pul-
vérisée par un drone intersectionnel.

Avis urbi et orbi: la CIA ne serait plus un re-
paire de réactionnaires. Spécialisée dans l’or-
ganisation de coups d’Etat en Amérique latine 
ou au Proche-Orient et dans le financement 
de groupes paramilitaires d’extrême droite, 
l’agence recrute son personnel parmi les diplô-

més des plus grandes universités américaines, 
où la séquestration arbitraire et la torture par 
l’eau n’ont pas toujours bonne presse. Agui-
cher les étudiants conservateurs? Les rapports 
exécrables entre les chefs des services d’es-
pionnage et l’ex-président Donald Trump ont 
creusé un fossé entre les républicains et le ren-
seignement. Lequel, depuis l’invasion du Ca-
pitole à Washington, le 6 janvier dernier, voit 
dans la jeunesse ultraconservatrice moins un 
vivier qu’une menace intérieure. A contrario, 
démocrates et services secrets ont noué contre 
M. Trump et la Russie une alliance impro-
bable. Et parlent désormais le même langage. 
La CIA a d’autant plus volontiers adopté ce jar-
gon en vogue qu’il offre un ripolinage gratuit 
à l’une des institutions naguère les plus haïes 
par la gauche. «Je suis de plus en plus embar-
rassé d’être un mâle blanc», confessait avec un 
sérieux de croque-mort M. John Brennan, son 
ancien directeur, invité le 1er mars dernier sur 
la chaîne de gauche MSNBC…

A l’instar des dirigeants de grandes banques 
posant un genou à terre en hommage à George 
Floyd en même temps qu’ils expulsent de leur 
domicile des ménages surendettés, la CIA pa-
rie que les diplômés progressistes se soucient 
moins de contester l’ordre économique et l’im-
périalisme américain que d’entendre les domi-
nés revendiquer leur identité individuelle. «Je 
suis fière de moi, clame l’héroïne de la vidéo, 
j’incarne fièrement la fille d’immigrés hispa-
niques et l’officier de la CIA que je suis. Je ne 
m’excuse pas d’être moi. Et je veux que vous 
soyez vous-mêmes sans réserve, qui que vous 
soyez.» Militants de gauche, jetez aux orties ces 
complexes ringards: la CIA vous tend les bras.

* Paru dans Le Monde diplomatique de juin 2021,  
www.monde-diplomatique.fr/
1 Milléniale cisgenre : personne née dans les années 1980 
ou 1990 dont l’identité de genre correspond au sexe  
biologique.
2 «Humans of CIA», chaîne YouTube de la CIA,  
25 mars 2021.

REGARD DIRECT

Le Grand Nain 
en goguette

«Il a son test PCR et son passe-

port», a précisé Hubert Froide-

vaux, membre de Plonk & Re-

plonk. Le Grand Nain bétonné du 

collectif d’artistes chaux-de-fon-

nier a quitté lundi Porrentruy (JU) 

pour une escapade en France cet 

été. Posé sur la remorque d’un 

camion, le cube de 3,5 tonnes 

pour 2,5 mètres de côté a pris la 

route pour Arc-et-Senans dans le 

cadre d’une exposition à la Saline 

royale. «Ce nain est l’ambassadeur 

du canton du Jura avec son côté 

frondeur et espiègle», a expliqué 

le cinéaste Claude Stadelmann qui 

participe à l’opération. La ville de 

Porrentruy abrite le «Le PIRE» 

(Palais incongru des raretés éton-

nantes), dédié aux œuvres de 

Plonk & Replonk – Hubert et 

Jacques Froidevaux et Miguel-An-

gel Morales – passés maîtres en 

photomontages absurdes et dé-

tournements de cartes postales 

anciennes. Le collectif va, sur un 

ton humoristique et décalé, réin-

venter l’histoire de la Saline royale 

à travers une expo (du 13 juin au 

31 octobre). Le Grand Nain revien-

dra à Porrentruy pour la St-Martin.
ATS/KEYSTONE - L. GILLIERON

DÉDÉ-LA-SCIENCE*
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La branche pétrolière assure travailler 
au tournant énergétique, mais 
 demande du temps.

«La branche est bien consciente que le 
pétrole a une fin mais ce n’est pas à 
l’Etat de décider du moment de cette 
fin.» Conseiller national UDC, le  Bernois 
Albert Rösti (PHOTO KEYSTONE) annonce la 
couleur. «L’intervention étatique ne fait 
qu’entraîner des coûts, crée des injus-
tices dans la population et est inutile: 
les alternatives manquent encore et 
n’agir qu’en Suisse n’apporte rien.»

Le président de Swissoil, l’associa-
tion nationale des négociants en com-
bustibles, reconnaît que le remplace-
ment de l’or noir doit être préparé. 

«Pour l’avenir, il faut investir dans l’hy-
drogène, de nouvelles centrales 
hydroélectriques et devenir 
plus efficients. Mais cette 
transformation a besoin 
de temps, d’autant que 
le nucléaire n’existera 
plus.»

H y d r o g è n e :  l e 
secteur jette un œil 
bienveillant sur ce gaz. 
«Un kilo d’hydrogène 
contient près de deux 
fois et demie plus d’énergie 
qu’un kilo de diesel ou d’essence. 
Ce gaz est donc un très bon vecteur 
d’énergie pour la  mobilité, où l’on a 
besoin d’un maximum d’énergie avec 

le moins de poids possible», souligne 
Fabian Bilger, directeur adjoint 

d’Avenergy Suisse, l’organi-
sation des importateurs 

de combustibles et de 
carburants  liquides, 
dans une revue in-
terne. L’hydrogène 
présente l’avantage 
d’être neutre en CO2 
«localement».

Pour obtenir cette 
neut ra l it é,  c er ta i ne s 

conditions doivent être rem-
plies. La pile à combustible du 

véhicule nécessite un type particulier 
d’hydrogène, celui généré par élec-
trolyse de l’eau. L’électricité nécessaire 

au processus doit être neutre en CO2, 
pour que l’hydrogène le soit également.

Ce gaz a des qualités, mais n’est 
pas exempt de défis. «En raison de sa 
légèreté et de sa volatilité, il n’est pas si 
facile à stocker et à transporter. A bord 
des véhicules, l’hydrogène est souvent 
stocké sous haute pression. Cela né-
cessite une infrastructure appropriée 
dans les stations-service», prévient Fa-
bian Bilger.

Le député UDC Albert Rösti soutient, 
dans le même ordre d’idées, que les car-
burants à base de pétrole ne pourront 
pas être remplacés du jour au lende-
main. «Aujourd’hui, plus de 60% de 
l’énergie provient d’une source fossile. 
On ne peut donc pas tout changer tout 

de suite. La branche pétrolière cherche 
des alternatives et fait des progrès, 
mais en attendant que ces  alternatives 
soient prêtes en  suffisance, il faut conti-
nuer à utiliser les énergies fossiles, si-
non nous retournerons en arrière et 
perdrons en prospérité.»

L’économie continue de recourir aux 
produits pétroliers. A lire les rapports 
annuels d’Avenergy Suisse, les ventes 
ont avoisiné les quelque 10 millions de 
tonnes en 2014, comme en 2017 et en 
2019. Par l’entremise des taxes préle-
vées, la branche a livré en 2019 plus 
de 6% des recettes de la Confédération, 
pour un montant de quelque 4,5 mil-
liards de francs.  
 PHILIPPE BOEGLIN

L’HYDROGÈNE EN FORCE

Investisseurs, experts, juges et régulateurs exigent que les géants de l’or noir «verdissent» plus vite. 
Les pressions sur Shell, ExxonMobil, Chevron et autres se font toujours plus insistantes

LE DÉBUT DE LA FIN
YVES GENIER

Pétrole X Qui se souvient des 
alarmes causées par le «pic pé-
trolier»? A la veille de la crise 
financière de 2008, le baril d’or 
noir avait bondi à 170 dollars, 
record absolu, tant était grande 
alors la crainte chez les traders 
et les consommateurs que la 
production allait inexorable-
ment se réduire faute de nou-
velles ressources suffisantes. 
Actuellement, c’est le contraire. 
Place à la réduction volontaire 
en vue d’atteindre la neutralité 
carbone.

Cette fin de mai, trois géants 
du pétrole ont vu leur stratégie 
de transition radicalement re-
mise en question: ExxonMobil, 
Chevron et Royal Dutch Shell. 
La pression ne se relâche pas sur 
les autres. Elle n’émane pas que 
des activistes du climat, mais 
aussi des investisseurs, de la jus-
tice, des gendarmes de la f i-
nance et des banques centrales. 
«L’accumulation de ces événe-
ments montre que la transition 
énergétique est un défi pour au-
jourd’hui et non pas demain, 
comme on l’a cru longtemps», 
résume Knut Haanaes, profes-
seur titulaire de la chaire de du-
rabilité à l’IMD à Lausanne.

1 Des actionnaires 
à l’attaque

ExxonMobil (178 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires) a 
longtemps nié le changement 
climatique et est l’un des plus 
lents à s’adapter. Mais son pré-
sident Darren Woods ne s’atten-
dait pas à devoir ouvrir son 
conseil d’administration (douze 
membres) à des activistes du cli-
mat. Et pourtant, les action-
naires en ont élu deux lors de 
leur assemblée générale mer-
credi dernier. L’élection d’un 
troisième fait encore l’objet d’un 
recomptage. Ces candidats 
avaient pourtant été présentés 
par un actionnaire activiste ul-
traminoritaire, Engine 1, qui 
n’aurait jamais eu gain de cause 
s’il n’avait obtenu le soutien de 
plusieurs grands fonds de pen-
sion américains: Calpers, Cals-
trs (qui gèrent les retraites de 
fonctionnaires de Californie), et 
les conseillers en votes ISS et 
Glass Lewis.

Le même jour, les action-
naires de Chevron, concurrent 

californien (95 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires), accep-
taient un plan visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre en dépit de l’opposition du 
conseil d’administration.

2 Des investisseurs 
exigeants

«Ces décisions montrent que les 
investisseurs sont beaucoup 
plus conscients qu’avant de 
l’importance de la transition 
énergétique», poursuit Knut 
Haanaes. Il se réfère notam-
ment à l’américain Blackrock, 
nu méro u n mond ia l  avec 
8676 milliards de dollars sous 
gestion (davantage que la for-
tune totale gérée par la place 
financière suisse). Ce masto-

donte s’engage depuis mars 
2019 en faveur de la finance 
durable et vote régulièrement 
dans ce sens dans les assem-
blées générales d’actionnaires.

Mais la conscience écologique 
n’aurait sans doute pas suffi aux 
investisseurs sans deux argu-
ments essentiels. Les placements 
dans les sociétés fortement émet-
trices de gaz à effet de serre, donc 
jugées principales responsables 
du dérèglement du climat, sont 
qualifiés de plus en plus risqués 
par un nombre croissant d’in-
vestisseurs. Quid des bénéfices si 
un géant du pétrole doit payer 
des milliards d’amendes pour 
avoir été jugé responsable, même 
indirectement, d’une catas-
trophe climatique? La chute 

spectaculaire des cours du pé-
trole (jusqu’à 20 dollars le baril 
de brent au cours du premier 
conf inement) et les pertes 
d’Exxon (22 milliards de dollars 
en 2020) ont aussi nourri le res-
sentiment des actionnaires.

3 Des juges et experts 
sans concessions

Les procès de Suisse romande 
ne sont pas les seuls où des 
juges peuvent donner raison à 
des activistes du climat. Aux 
Pay s - B a s ,  u n  t r i b u n a l  a 
contraint, mercredi dernier 
aussi – un hasard – le géant 
néerlando-britannique Royal 
Dutch Shell (183,2 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires) à 
relever ses objectifs de réduc-

tion d’émissions de gaz à effet de 
serre. Une telle décision n’est 
pas un cas isolé: 32 sont actuel-
lement ouvertes devant des tri-
bunaux, surtout américains, 
pour des causes similaires. La 
décision néerlandaise frappe de 
ma nière spectaculai re un 
géant affaibli par une chute 
de 48% de son chiffre d’affaires 
entre 2019 et 2020, et qui a es-
suyé une perte de 21 milliards 
de dollars l’an dernier. De nom-
breux experts s’attendent à un 
«effet domino».

Simultanément, l’Agence in-
ternationale de l’énergie, qui 
fournit les données de référence 
sur le marché du pétrole, a ap-
pelé les géants pétroliers, dans 
un rapport publié à la mi-mai, à 
arrêter toute exploration de 
nouveaux gisements afin d’at-
teindre la neutralité carbone en 
2050. Dans l’industrie, on s’at-
telle désormais à minimiser 
l’importance de ce document: 
«Ce n’est qu’une suggestion», 
témoigne, sous le sceau de 
l’anonymat, un lobbyiste du pé-
trole genevois.

4 Des régulateurs 
à l’action

Si les actionnaires sont si atten-
tifs, c’est qu’ils sont incités par 
les exigences croissantes des 
autorités de régulation finan-
cière. En Suisse, la Finma a pu-
blié hier de nouvelles directives 
obligeant les banques et les as-
surances à inclure les risques 
climatiques dans leurs poli-
tiques d’investissement: quels 
risques peut-il y avoir, par 
exemple pour UBS, d’investir 
dans un géant du pétrole ou du 
charbon si les ventes de ce der-
nier s’effondrent en raison des 
exigences climatiques?

Sur le plan international, la 
Banque des règlements interna-
tionaux (la «banque centrale 
des banques centrales») à Bâle, 
le FMI et le Réseau pour le ver-
dissement du système financier 
(NGFS), qui réunit les banques 
centrales dont la BNS, coor-
donnent ce resserrement de filet 
réglementaire. La conséquence 
attendue de leurs interventions 
sera d’exiger des banques et des 
assurances de constituer des 
fonds propres plus importants 
pour couvrir des investisse-
ments risqués au plan clima-
tique, et donc de rendre ces der-
niers moins attractifs. I

«La transition 
énergétique 
est un défi pour 
aujourd’hui et 
non pas  demain» 
 Knut Haanaes

Une action récente contre le géant néerlandais Shell aux Pays-Bas: pour les militants, Shell continue d’opter pour le profit au détriment du climat, 
de la nature et des vies humaines. KEYSTONE
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Vaud se dote d’un nouveau pôle de formation pour les adultes dans un marché du travail en mutation

Ne laisser personne sur le carreau
RAPHAËL BESSON

Formation X A l’heure de la 
transition numérique, pour ne 
mentionner que cet exemple, 
la formation certif iante des 
adultes se révèle primordiale. 
«Nous devons répondre à la 
demande, permettre à chacun 
d’améliorer sa situation person-
nelle et préparer la population 
aux changements», a expliqué 
hier la conseillère d’Etat Cesla 
Amarelle.

Toutes les parties sont ga-
gnantes: le personnel progresse 
en autonomie, en émancipation 
et en esprit critique. Il se re-
trouve nettement plus mobile, 
ce qui satisfait également les 
employeurs. «Aujourd’hui, 
nous assistons à une mutation 
profonde du marché du travail», 
selon la cheffe du Département 
de la formation (DFJC). Après le 
vote négatif de février 2014 sur 
la libre circulation des per-
sonnes, les autorités ont l’obli-
gation en outre de faciliter l’em-
ploi des femmes et des personnes 
plus âgées. «La formation des 
adultes est un sésame incon-
tournable», martèle donc le 
canton.

Exigences accrues
L’évolution du taux de chômage 
de 2004 à 2016 confirme ces 
propos. Pour les personnes 
ayant achevé l’école obligatoire, 
on passe de 7 à 10%, alors que 
pour celles qui sont au bénéfice 
d’un parcours secondaire 2 
(culture générale, commerce, 
professionnel) ou tertiaire, la 
courbe demeure autour de res-
pectivement 4 et 3%.

Pour les exigences en ma-
tière de formation, la tendance 
est semblable: le secondaire 2 et 
le tertiaire progressent alors 
que la courbe «sans for-
mation postobliga-
toire» s’effondre.

Les ex igences 
vont donc claire-
ment s’accroître 
tandis que l’Etat est 
obligé de constater 
qu’actuellement, 26% 
des adultes de plus de 
25 ans disposent de la seule 
formation reçue à l’école obliga-
toire. Sans oublier que quelque 
80 000 personnes ont des com-
pétences de base lacunaires.

Face à ces enjeux, Vaud a 
articulé sa réponse en deux 

temps. En premier lieu, il a 
renforcé la certification pro-
fessionnelle des adultes, ce qui 
a entraîné une hausse de 51% 
depuis 2016. Ces dispositifs per-
mettent à des adultes de décro-
cher leur titre en associant vie 
privée et formation.

Un gymnase pour adultes
Le deuxième volet du dispositif 
consiste à réunir sous un même 
toit toutes les formations certi-
fiantes pour les adultes: le Gym-
nase Pour Adultes (GyPAd) à 
Chamblandes (Pully) devient 
l’institution phare. A la rentrée 
d’août, il proposera pour la pre-
mière fois toute la palette des 
formations générales: Ecole de 
culture générale pour adultes 
(ECGA), Ecole de maturité pour 
adultes (EMA) et la voie passe-
relle (année préparatoire à 
l’examen complémentaire ou-
vrant la porte des universités et 
hautes écoles).

Directeur du gymnase de 
Chamblandes, Michael Gelso-
mino se félicite de cette évolu-
tion en rappelant que le GyPAd 
représente plus de 500  étu-
diants (en forte croissance) et 
près de 60  enseignants. A 
l’échéance 2026, le Départe-
ment de la formation annonce 
envisager même la possibilité de 
réunir sur un site unique toutes 
les formations pour adultes, 
professionnelles et générales.

Avec ce nouveau pôle canto-
nal, «nous voulons être le plus 
cohérent possible et mettre en 
avant le savoir-faire pour la for-
mation», conclut Cesla Amarelle.

Bernard Voutat, professeur à 
l’Université de Lausanne et pré-
sident de l’association du Gym-
nase du soir, ne cache pas sa 
vive colère contre «l’absurdité» 
de la situation.

Le responsable se dit surpris 
et indigné que l’Etat ne fasse au-
cune mention du Gymnase du 
soir. «Pour moi, c’est un mystère 
absolu. Le Gymnase du soir dé-
livre des formations gymna-
siales, des enseignements pré-
parant à l’examen préalable à 
l’université depuis plus de 
50 ans et il n’y a pas un mot. 
Depuis trois ans, je veux que 
l’on soit entendu. Cela fait six 
mois que je demande à pouvoir 
discuter avec Cesla Amarelle, 
en vain.»

Le Gymnase du soir dit avoir 
été informé oralement il y a 
moins d’un mois. «De manière 
dogmatique, nous devrions 
nous restreindre à des forma-
tions préalables non certi-
fiantes, déplore Bernard Vou-
tat. Un dispositif réduit à ces 
formations-là n’est probable-
ment pas viable. Nous avons 
une assemblée générale le 
10  juin et l’on va se poser la 
q u e s t i o n  d ’u n e  n o uve l l e 
convention qui réduirait le 
Gymnase du soir à la portion 
congrue, façon Titanic qui s’en-
fonce dans les flots, ou bien si 
nou s rendon s le s  clé s  au 
 gouvernement.»

«Comme une menace»
Sur le fond, le Gymnase du soir 
(établissement autonome sub-
ventionné par l’Etat) a tou-
jours approuvé l’objectif géné-
ral de regrouper sous l’égide de 
l’Etat l’ensemble des forma-
tions destinées aux adultes. Un 
projet clairement complémen-
taire qui visait à réduire le 
nombre d’heures en présentiel 
a été élaboré.

«Le problème, c’est qu’ils 
veulent nous faire crever. Nous 
sommes vus comme une me-
nace, une concurrence à ce qui 
est mis en place», s’exclame le 
professeur, très fâché. «Réflé-
chir ensemble, cela n’a jamais 
été possible.» Bernard Voutat 
peste également contre la cen-
tralisation des cours à Pully: 
«Ça fait trois ans que je leur dis 
d’ouvrir des classes décentrali-
sées, à Yverdon, à Nyon. Nous 
nous engageons à poursuivre 
les formations en cours pour 
l’année 2021-2022». ILa formation certifiante des adultes se révèle primordiale. KEYSTONE/PHOTO PRÉTEXTE

«Le problème: 
ils veulent nous 
faire crever»
 Bernard Voutat

26
En pour cent, la part 

des adultes disposant 

de la seule formation 

 reçue à l’école 

 obligatoire

L’accès au vaccin est facilité
Coronavirus X L’Etat de Vaud 
propose de nouvelles plages 
pour se faire vacciner avant les 
vacances.

Le canton de Vaud augmente de-
puis hier les capacités des centres 
de vaccination de Beaulieu à 
Lausanne, du Centre des congrès 
(2M2C) à Montreux et de l’En-
semble hospitalier de la Côte 
(EHC) à Morges. Chaque lundi, 
7400 nouveaux rendez-vous se-
ront mis à disposition pour la se-
maine en cours. L’opération se 
répétera pendant six semaines.

Ces nouvelles plages seront 
ouvertes le lundi à 8  heures 

p ou r de s  r ende z -vou s dè s 
9 heures le jour même sur le site 
www.coronavax.ch. L’objectif 
est de donner la possibilité à un 
maximum de Vaudois de se 
faire vacciner avec au moins 
une dose avant les vacances 
d’été, indique le canton dans un 
communiqué.

Pour rappel, le second ren-
dez-vous peut être fixé entre 3 et 
8  semaines après la première 
dose de vaccin. Les vacances ne 
sont donc pas un frein à la vacci-
nation. La seconde dose peut être 
administrée en tenant compte 
des absences et impératifs de 
 chacun.

La disponibilité en nombre des 
doses de vaccin permet de renfor-
cer et d’accélérer le rythme de 
vaccination, afin d’atteindre au 
plus vite une immunité en profi-
tant des infra structures actuelle-
ment en place.

Le dispositif  vaudois de vacci-
nation est fort maintenant de 
quatorze centres et lieux de 
vaccination, de nombreuses 
pharmacies, cabinets médi-
caux et de la vaccination itiné-
rante de la Protection civile qui 
se rend dans 31 communes du 
canton.  
 ATS

UNIVERSITÉ
LE REFUS DU BÂILLON

Quelque 200 chercheurs, étu-

diants et travailleurs de l’Uni-

versité de Lausanne ont fait 

parvenir hier une lettre ou-

verte à leur direction. Ils lui 

demandent de s’engager fer-

mement pour la garantie de 

la liberté d’expression de tous 

les membres de la commu-

nauté universitaire. Ils dé-

plorent des propos de la rec-

trice sur la RTS il y a quelques 

mois laissant entendre que 

des recommandations pour-

raient à l’avenir être adres-

sées aux chercheurs de l’UNIL 

quant à leurs prises de parole 

dans l’espace public. ATS

Auteur zurichois tué à vélo
Col des Mosses X Le jour-
naliste et auteur zurichois 
Hanspeter Guggenbühl a 
été tué dans un accident de 
la route dans le canton de 
Vaud. Il est décédé mercredi 
26 mai lors d’une randon-
née à vélo. Un motocycliste 
l’a percuté de plein fouet lors 
d’une manœuvre de dépas-
sement sur le col des Mosses, 
entre Aigle et Le Sépey.

Hanspeter Guggenbühl 
était spécialisé dans les 
questions d’environnement, 
d’énergie et de transport et 
travaillait pour la plate-
forme internet Infosperber. 
Il y a publié plus de 600 ar-

ticles au cours des dix der-
nières années, a annoncé 
hier Infosperber, qu’il a re-
joint en 2011, sur son site 
internet.

Né à Männedorf  (ZH) 
en 1949, Hanspeter Gug-
genbühl a participé à la pu-
blication de plusieurs ou-
vrages dans ses domaines 
de spécialité. Il a remporté 
plusieurs prix au cours de sa 
carrière. Le plus récent est 
le titre de journaliste scien-
tifique de l’année décerné 
par le magazine Schweizer 

Journalist en 2012.  
 ATS
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Le dialogue social bat de l’aile
Secondaire II X La secrétaire générale 
du DIP a écrit au corps enseignant du 
secondaire II pour dénoncer les «men-
songes» de l’association professionnelle 
et sa «déstabilisation» de l’institution.

Rien ne va plus entre le DIP et le syndicat 
du secondaire II. Dans un message aux 
profs de cet ordre d’enseignement, la se-
crétaire générale du Département de l’ins-
truction publique (DIP), Paola Marchesi-
ni, reproche à l’Union du corps ensei-
gnant secondaire (Ucesg) «une véritable 
entreprise de déstabilisation de l’institu-
tion». Rappelant l’importance du parte-
nariat social, elle déplore que le dialogue 
soit «inutilement biaisé par des propos 
mensongers». L’attitude de l’association 
professionnelle porterait «préjudice à la 
qualité du travail de chacune et chacun». 

Premier regret: le refus de la part de 
l’Ucesg, «contrairement aux autres asso-
ciations professionnelles d’enseignants», 
de signer l’accord sur l’emploi dans sa nou-
velle teneur. Et ce en indiquant faussement 
dans son bulletin que cet accord s’assimi-
lerait à une restructuration ressemblant à 

un plan social. Autre «épisode menson-
ger»: le récent communiqué de l’Union re-
prochant au DIP de refuser d’assurer les 
frais d’avocat des enseignant·es attaqué·es 
par un·e collègue. «Les travaux sont en 
cours au sein de l’Etat pour modifier ce rè-
glement», précise la secrétaire générale 
qui, dès lors, juge la communication de 
l’Union «indigne du partenariat social». 

Enfin, celle-ci aurait refusé d’assister à 
une séance sur le numérique à l’école qui 
devait lui permettre de prendre position. 
«Il n’y avait rien de neuf annoncé et sur-
tout toujours aucune réponse à nos ques-
tions sur les bases scientifiques et pédago-
giques justifiant l’éducation par le numé-
rique, rétorque Waël Almoman, de 
l’Union. La réunion a été reportée à sep-
tembre.» Il poursuit: «Oui, nous sommes 
en conflit avec le DIP, car la conseillère 
d’Etat refuse de garantir les engagements 
selon le taux d’activité occupé par les en-
seignants. Cela signifie que quelqu’un, 
nommé à 80% mais qui travaille depuis 
plusieurs années à 100%, peut se retrou-
ver à 80% à la rentrée, alors que le DIP a 
les postes et les budgets! Dès lors que la 

garantie de l’emploi n’est plus assurée, la 
sérénité dans le dialogue social n’existe 
plus.» L’Union avait déjà refusé l’an passé 
de signer l’accord sur l’emploi amendé. 
«Des postes non pas été renouvelés, mais 
le DIP refuse de dire combien.» 

Pourquoi ce changement dans l’ac-
cord? Cette convention a pour but de dé-
terminer l’ordre de priorités dans l’attri-
bution des postes, répond le DIP. Une prio-
risation d’autant plus importante pour les 
personnes pas nommées (en formation, 
auxiliaires, suppléant·es…). Ou, juste-
ment, pour un·e enseignant·e nommé·e 
mais non garanti·e à 100%, qui sera prio-
ritaire par rapport à quelqu’un sortant de 
formation.

Quant aux frais d’avocat, l’Union est 
sortie du bois en référence à une ensei-
gnante attaquée pour faux témoignage 
par un collègue ayant fait la fête en boîte 
de nuit à Barcelone avec deux élèves puis 
dormi avec elles. Sa plainte a été classée 
par le Ministère public. En plus du pro-
blème financier, «c’est la façon dont l’en-
seignante a été traitée» que dénonce 
M. Almoman. RACHAD ARMANIOS

Un directeur révoqué

Collège X Le directeur du collège 
Sismondi a informé ses troupes, le 
26 mai, du fait que sa hiérarchie ne 
l’avait pas reconduit dans ses fonc-
tions. La révocation étant effective 
dès ce mardi. Une annonce qui a 
consterné les 35 enseignantes et 
enseignants présent·es à l’assemblé 
extraordinaire de l’Association des 
maîtres de Sismondi. 

Cette décision en urgence a pro-
voqué émotion, instabilité et incer-
titude, dans une période cruciale 
de l’année, sans aucune informa-
tion sur les moyens de transition et 
d’accompagnement mis en place, 
selon un communiqué de l’associa-
tion. Si le directeur était si dysfonc-
tionnel que la mesure ne pouvait 
attendre la fin de l’année scolaire, 
il n’est alors pas logique de l’avoir 
intégré comme doyen dans l’équipe 
de direction d’un autre collège, re-
lève une enseignante. 

Selon nos sources, qui confir-
ment ce qu’a rapporté Le Temps, la 
direction générale du secondaire II 
aurait blâmé le directeur pour 

avoir contrevenu à une directive 
sur la protection physique et psy-
chologique des élèves en recadrant 
une fille qui refusait de porter le 
masque et de lui donner son nom. 
Laquelle a appelé la police. Le di-
recteur, qui a pris en photo l’élève, 
a-t-il perdu le contrôle de lui-
même? Il a contesté sa sanction, 
son avocat dénonçant à la conseil-
lère d’Etat une maltraitance de la 
part du directeur général, Sylvain 
Rudaz. 

Autre reproche: avoir mis sous 
la supervision de doyens un ensei-
gnant relayant en classe des théo-
ries complotistes, un recadrage qui 
aurait été jugé «disproportionné». 

«Un directeur gère des situa-
tions problématiques et il est révo-
qué. On ne comprend pas», té-
moigne notre interlocutrice. Le 
DIP se contente d’évoquer une 
«rupture du lien de confiance». Les 
tâches sont réparties entre le 
conseil de direction de Sismondi et 
la direction générale pour préparer 
la rentrée. RA

Le Conseil d’Etat serait-il prêt à donner son feu vert à la Cité de la musique malgré un non  
dans les urnes? Il en aurait le droit, rappelle le magistrat vert Antonio Hodgers. Polémique

Un vote pour beurre?

MAUDE JAQUET ET  

CHRISTIANE PASTEUR

Cité de la musique X La popu-
lation de la Ville de Genève est-
elle appelée aux urnes pour 
rien? C’est la désagréable im-
pression née en fin de semaine 
passée sur les réseaux sociaux. 
Dans un post Facebook publié 
vendredi, où il épingle le traite-
ment médiatique du dossier no-
tamment par Le Courrier, le 
conseiller d’Etat chargé du Ter-
ritoire, Antonio Hodgers, rap-
pelle que la votation sur la Cité 
de la musique ne porte en réali-
té que sur «un préavis de la 
commune sur un PLQ (plan lo-
calisé de quartier, ndlr). Or, 
comme le terrain n’appartient 
pas à la Ville de Genève et qu’au-
cune subvention ne lui est de-
mandée, ce préavis n’est pas 
liant. Il n’est que consultatif. Le 
fait qu’il y ait une votation po-
pulaire ne change juridique-
ment pas cet état de fait.»

Un Conseil d’Etat  
«aux abois»
Autrement dit, le Conseil d’Etat 
pourrait s’asseoir sur le verdict 
populaire et adopter quoi qu’il 
en soit le PLQ comme il est ac-
tuellement présenté. Et si le pro-
jet de Cité de la musique devait 
être abandonné, le canton ne 
pourrait empêcher le proprié-
taire d’ériger un autre bâtiment 
sur cette parcelle, assure le ma-
gistrat. En ancrant le débat au-
tour de la préservation de la 
parcelle des Feuillantines, les 
référendaires auraient-i ls, 
comme le soutient le conseiller 
d’Etat, «fait une promesse 
qu’[ils] ne sauront tenir»?

«La parcelle de l’ONU est un 
terrain constructible depuis les 
années 1950 et l’organisme 
souhaite aujourd’hui le réaliser, 
peu importe le programme, af-
f irme Antonio Hodgers. La 
question devrait dès lors plutôt 
être: voulez-vous la ‘Cité de la 
musique’ ou ‘un projet immobi-
lier de bureaux et de loge-
ments’?» 

Des propos qui ont choqué, 
notamment dans le camp du 
non. Les référendaires jugent 
l’attitude du magistrat vert mal-
heureuse. «Nous nous sommes 
donné beaucoup de mal pour 

recueillir les signatures néces-
saires pendant la pandémie», 
relève Leïla el-Wakil, membre 
du comité référendaire contre la 
Cité de la musique. «Nous 
jouons le jeu démocratique. 
Nous menons campagne par 
pure conviction, mais forts des 
connaissances scientifiques qui 
sont les nôtres et, à la fin, le 
Conseil d’Etat menace de passer 
outre le résultat de la votation 
populaire? C’est le signe qu’il est 
aux abois.»

Sur Facebook, le président du 
PLR, Bertrand Reich, a égale-
ment insisté sur le fait que 

«consultatif» n’est pas syno-
nyme de «contraignant» et rele-
vé que seule 16% de la popula-
tion s’exprimera sur la Cité de la 
musique, le 13 juin. Un avis 
partagé par Antonio Hodgers: 
«On ne saurait considérer que la 
volonté populaire d’une seule 
commune s’impose de facto à 
l’échelon cantonal car la loi pré-
voit que ça soit l’échelon canto-
nal qui ait le dernier mot en 
matière d’aménagement du ter-
ritoire. […] Si les référendaires 
avaient voulu imposer leurs 
vues aux autorités cantonales, 
il leur était loisible de lancer une 

initiative cantonale. Or, ils ne 
l’ont pas fait.» Des arguments 
qui désespèrent Leïla el-Wakil. 
La spécialiste du patrimoine re-
grette que seuls des éléments 
juridiques soient mis en avant 
au détriment d’arguments poli-
tiques. «L’urbanisation d’un ter-
ritoire ne se fait pas par la loi, 
c’est aberrant à la fin», déplore-
t-elle.

Pas de refus ad æternam
Le Conseil d’Etat prendrait-il le 
parti d’adopter le projet de la 
Cité de la musique malgré un 
éventuel refus dans les urnes? 
Antonio Hodgers ne se pro-
nonce pas. Le canton pourrait-il 
envisager de racheter la pro-
priété pour y proposer un nou-
vel aménagement? Il ne s’en-
gage pas, renvoyant la balle à la 
Ville de Genève. Laquelle se 
montre également sceptique, 
par la voix de sa conseillère ad-
ministrative en charge de l’amé-
nagement, Frédérique Perler. 
Un rachat semble peu probable 
considérant l’état des finances 
communales et l’absence de vo-
lonté affichée par l’ONU pour 
vendre sa parcelle. La conseil-
lère administrative ne croit ce-
pendant pas à un balayage de la 
volonté populaire: «Dans le sys-
tème politique suisse, le peuple 
a toujours le dernier mot. Sur le 
plan politique, il sera donc très 
difficile pour le Conseil d’Etat de 
ne pas tenir compte du vote po-
pulaire.»

Le conseiller d’Etat reconnaît 
qu’«on peut imaginer des nou-
veaux projets avec d’autres 
formes urbaines et d’autres pro-
grammations». Qui dit change-
ment de projet impliquerait un 
nouveau PLQ, soumis à un po-
tentiel référendum. Mais Anto-
nio Hodgers prévient: Ville 
comme Etat ne pourront refuser 
indéfiniment les PLQ soumis 
afin de garder la parcelle in-
constructible. «Ce serait une 
atteinte trop forte au droit de la 
propriété garanti par la Consti-
tution fédérale.» I

VOTATIONS

2021
13 juin

VOTATIONS

Aux Feuillantines, la parcelle de l’ONU est un terrain constructible depuis les années 1950. JPDS

«Le terrain 
n’appartient pas 
à la Ville de 
Genève, 
ce préavis n’est 
que consultatif»  
 Antonio Hodgers
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Plantes, insectes, oiseaux et arbres se déplacent toujours plus haut. Mais pas assez vite

Les espèces alpines transpirent
SIMON BRADLEY, SWISSINFO

Réchauffement X Dans les 
Alpes suisses, la température 
moyenne a augmenté de 1,8 °C 
depuis 1970. Pour survivre à 
des conditions plus chaudes, de 
nombreuses espèces alpines 
sont obligées de chercher des 
régions montagneuses plus 
fraîches et plus élevées. Une 
équipe de scientifiques euro-
péens, dirigée par l’Institut fé-
déral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage (WSL), a 
récemment publié une étude 
complète des changements sai-
sonniers et des mouvements de 
plus de 2000 espèces de plantes, 
d’animaux et de champignons 
dans les Alpes depuis 50 ans.

«Le fait que de nombreuses 
espèces se déplacent vers des 
altitudes plus élevées est à la 
base une bonne nouvelle, car 
au moins, el les tentent de 
s’adapter, estime Yann Vitasse, 
spécialiste de l’écologie fores-
tière au WSL. Mais la plupart 
des espèces ne parviennent pas 
à gravir les 60 à 70 mètres d’al-
titude par décennie nécessaires 
pour continuer à vivre dans 
leurs conditions climatiques 
ancestrales.» Les scientifiques 
ont constaté qu’au cours des 
50  de r n iè r e s  a n né e s ,  le s 
plantes, les animaux et les 
champignons se sont déplacés 
d’une moyenne de 18 à 25 m 
d’altitude par décennie, avec 
des différences substantielles 
par groupe d’espèces.

Le salut en altitude
Les chercheurs ont constaté que 
les insectes terrestres, les papil-
lons, les coléoptères et les rep-
tiles sont les espèces qui ont le 
mieux supporté les change-

ments de température et qui se 
sont déplacées le plus loin. Les 
insectes terrestres se sont ins-
tallés jusqu’à 90 m plus haut 
par décennie, et les reptiles 
jusqu’à 63 mètres. Ceux qui se 
sont le moins déplacés sont les 
insectes semi-aquatiques et les 
amphibiens comme les gre-
nouilles, dont les biotopes sont 
généralement des marais, des 
rivières et des lacs.

Les arbres et les arbustes se 
déplacent également vers des 
altitudes plus élevées sur de 
cou r t e s p ér iodes ( jusqu’à 
33 m). «C’était assez surpre-
nant, car les arbres ont une 
durée de vie assez longue pour 
se reproduire. Nous pensions 
qu’il leur fallait beaucoup de 
temps pour s’installer dans de 

nouveaux endroits. Mais en fin 
de compte, nous constatons 
qu’ils se sont déplacés assez ra-
pidement et se sont installés 
beaucoup plus haut», indique 
Yann Vitasse.

Mais ce n’est toujours pas 
suffisant pour suivre le rythme 
du changement climatique. 
Pour d’autres groupes tels que 
les oiseaux, les fougères ou les 
champignons décomposeurs de 
bois, une tendance à l’augmen-
tation beaucoup plus lente a été 
observée – moins de 15 m d’élé-
vation par décennie.

Printemps précoce
La hausse des températures en-
traîne une fonte des neiges et 
une végétation plus précoces, 
ainsi que des journées printa-

nières de plus en plus chaudes. 
L’équipe de chercheurs a consta-
té que les plantes, les reptiles, les 
oiseaux migrateurs et des in-
sectes tels que les papillons ou 
les sauterelles ont réagi en 
avançant leurs activités printa-
nières – comme la floraison des 
plantes – de 2 à 8 jours par dé-
cennie en moyenne. On en a vu 
les conséquences ce printemps 
dans le canton du Valais, où des 
gelées après des floraisons pré-
coces d’abricots et d’autres 
arbres fruitiers ont anéanti les 
récoltes.

Pour d’autres créatures telles 
que les oiseaux, les amphibiens 
et les insectes semi-aquatiques 
(en particulier les libellules), les 
chercheurs n’ont constaté au-
cun changement temporel ou 

seulement des changements mi-
neurs dans leurs activités prin-
tanières.

Désynchronisation
Pour le chercheur du WSL, ces 
grandes différences entre les 
espèces sont problématiques. 
«Cet te évolut ion pou r ra it 
conduire à ce que les différentes 
espèces ne soient plus en me-
sure de coordonner leurs acti-
vités les unes avec les autres sur 
le plan chronologique, ce qui 
constitue une menace pour la 
survie à long terme des espèces 
dans le cadre d’un écosystème», 
déplore Yann Vitasse.

Ce dernier prend l’exemple 
d’une chenille qui doit émerger 
au bon moment pour manger 
les feuilles fraîches d’un chêne. 
«Si la chenille apparaît tardive-
ment par rapport à la produc-
tion de feuilles, les feuilles au-
ront déjà produit du tanin ou 
d’autres défenses chimiques 
pour empêcher la chenille de les 
manger. Ensuite, s’il y a moins 
de chenilles, cela peut avoir un 
impact sur la vitalité de la pro-
géniture des oiseaux. Chaque 
désynchronisation peut avoir 
un impact en cascade dans la 
chaîne alimentaire.»

Existe-t-il un risque que les 
espèces alpines désynchronisées, 
incapables de grimper plus haut 
ou de faire face à la concurrence 
accrue au sommet des mon-
tagnes, disparaissent dans les 
années à venir? Les scientifiques 
du WSL ont été surpris de voir 
que certaines espèces menacées 
parvenaient à coexister avec des 
espèces de niveau inférieur qui 
avaient grimpé. Mais au fil du 
temps, les plantes alpines, par 
exemple, risquent de perdre du 
terrain lorsqu’elles sont en 
concurrence avec d’autres. I

Les papillons 

sont parmi  

les espèces  

qui ont  

le mieux  

supporté les 

changements 

de  

température. 

KEYSTONE

SÉCURITÉ
CERTIFICAT COVID TESTÉ

Le certificat Covid sera intro-

duit dans toute la Suisse d’ici 

à la fin du mois de juin. Avant 

cela, il va faire l’objet d’un 

test public de sécurité. Les 

 lacunes découvertes pendant 

ces tests seront prises en 

compte dans les travaux 

de développement. ATS 

FAILLITES
USAGE ABUSIF COMBATTU

Le Conseil des Etats a accepté 

de renforcer la loi pour lutter 

contre l’usage abusif de la 

faillite. Celle-ci doit redonner 

une chance à une entreprise, 

mais ne doit pas permettre à 

un employeur de se soustraire 

à ses obligations. ATS

TRAÇAGE
APPLICATION CRITIQUÉE

Les autorités sanitaires ont un 

accès direct à la base centrali-

sée de SocialPass, application 

où les clients des restaurants 

laissent leurs coordonnées. Il 

devrait y avoir des limitations, 

selon le Préposé à la protec-

tion des données. ATS

PESTICIDES
LE TAUX NORMAL DE TVA?

Les pesticides de synthèse 

doivent être soumis au taux 

normal de TVA de 7,7%. Le 

Conseil national a donné suite 

hier à une motion de Kathy 

Ricklin (pdc, ZH) demandant 

de ne plus leur appliquer le 

taux réduit de 2,5%. ATS

MALTRAITANCE
LE PAPA IRA EN PRISON

Un homme de 34 ans a été 

condamné hier à sept ans 

et demi de prison pour avoir 

maltraité son enfant âgé 

de huit semaines en 2018, 

a décidé le Tribunal cantonal 

d’Appenzell Rhodes- 

Extérieures. ATS
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Un débat sur l’effacement d’inscriptions racistes enflamme Zurich. Genève vient de commander une étude

Des villes confrontées à leur passé

ARIANE GIGON, ZURICH

Discrimination X La décision 
de la Municipalité de Zurich 
d’effacer des inscriptions ra-
cistes sur des bâtiments histo-
riques n’en finit pas d’agiter la 
ville. La droite s’offusque à l’or-
gane délibérant, les lettres de 
lecteurs fâchés se succèdent 
dans la presse locale. La ques-
tion agite aussi d’autres villes, 
comme Neuchâtel ou Genève. 
La cité de Calvin vient de man-
dater un professeur de l’Institut 
de hautes études internatio-
nales et du développement 
(IHEID) pour établir un état des 
lieux.

Effacer, expliquer et remettre 
en contexte: c’est ce qu’a décidé 
la ville de Zurich en avril, après 
la présentation d’un rapport sur 
la gestion des traces du colonia-
lisme. En cause: le mot Mohr, qui 
renvoie étymologiquement aux 
Maures ou, selon les endroits, au 
martyr noir Maurice, de la lé-
gion thébaine, qui a donné son 
nom à la localité valaisanne de 

Saint-Maurice. Comme d’autres 
noms qui n’avaient aucune 
connotation négative au mo-
ment de leur apparition, le mot 
(qui était également utilisé 
jusqu’à il y a peu pour l’appella-
tion allemande des têtes au 
 choco) est aujourd’hui humi-
liant pour les personnes de cou-
leur. Son utilisation raciste est 
attestée dans tout l’espace 
 germanophone.

Lucerne aussi
En 2019, lorsque la ville a décidé 
de changer le nom d’un café, le 
collectif Vo Da («d’ici», en dia-
lecte) a demandé l’effacement de 
toutes les inscriptions portant le 
nom à bannir. Après plusieurs 
essais, la ville a mis en place un 
groupe de travail, dont le rap-
port final a conduit à la décision 
d’avril.

Au total,  sept maisons, 
toutes dans le Niederdorf, la 
vieille ville de Zurich, ont été 
identif iées. Deux seulement 
sont aux mains de la municipa-
lité. L’une de ces bâtisses pré-
sente en outre une fresque fai-

sant de la publicité pour une 
boulangerie. A Lucerne, précise 
le groupe de travail, une telle 
fresque, pour un magasin de 
torréfaction, a déjà été effacée.

La propriétaire privée de la 
maison à la fresque a déjà indi-
qué accepter de repeindre les 
façades concernées. Mais pour-
quoi, fustigent les voix critiques, 
effacer ces témoignages du pas-
sé qui, en outre, n’avaient au-
cune intention raciste? «Avec le 
Conseil municipal, nous ne vou-
lons pas que ces mots restent 
visibles dans l’espace public, 
explique Christof Meier, direc-
teur du groupe de travail. Car la 
rue n’est pas un musée où la 
contextualisation existe en soi. 

Dans l’espace public, ces mots 
peuvent suggérer, indirecte-
ment, qu’il est normal de les uti-
liser. C’est l’impact des mots 
aujourd’hui qui nous intéresse.»

Les membres de Vo Da té-
moignent précisément d’agres-
sions verbales ou de moqueries 
subies avec le mot Mohr. «En-
fant, quand j’avais mon anni-
versaire, certains me disaient 
que j’allais sûrement fêter au 
café qui portait ce nom», rap-
pelle Dembah Fofanah, porte-pa-
role du collectif.

Dans un postulat, deux libé-
raux-radicaux s’insurgent que 
la ville ait, en 2020, fait rénover 
la plaquette rappelant le pas-
sage de Lénine à Zurich. Deux 
UDC demandent de leur côté à 
l’exécutif de préciser ce qu’il en-
tend faire avec les personnes 
s’appelant Mohr ou Negri.

Dans une interview accordée 
au journal Tagblatt der Stadt 
 Zürich, la maire Corine Mauch a 
précisé que l’effacement devait 
rester un «moyen ultime». 
Chaque cas de signe raciste 
dans l’espace public doit être 

analysé individuellement, rap-
pelle-t-elle. Des sculptures de 
l’aula d’une école publique et 
une fresque dans une gare sont 
également concernées. Un nou-
vel organe dédié à la «culture de 
la mémoire» doit voir le jour.

Menaces et insultes
«C’est une étape décisive, se ré-
jouit Dembah Fofanah. Mais le 
chemin est encore long. A 
chaque nouvel article sur le su-
jet, nous recevons des mails et 
des courriers insultants, parfois 
des menaces de mort.»

Les inscriptions seront effa-
cées, mais elles feront l’objet 
d’une documentation. Un code 
QR ou des tableaux explique-
ront l’histoire des bâtiments. La 
décision d’ef facer n’a donc, 
Christof Meier en est convain-
cu, «rien à voir avec un efface-
ment du passé. Au contraire, 
ainsi, en contextualisant, nous 
faisons même davantage pour 
l’histoire de la ville que si nous 
laissions les choses en état.»

Zurich n’est de loin pas la 
seule ville à se pencher sur les 

signes et symboles d’un passé 
colonial et raciste. Lors d’un col-
loque à Genève il y a dix jours, 
Thomas Facchinetti, membre 
de l’Exécutif de la ville de Neu-
châtel, a indiqué que la statue 
de David de Pury, qu’une péti-
tion demande de déboulonner, 
ferait l’objet d’une documenta-
tion explicative. «Une autre 
œuvre d’art sera créée, en dia-
logue avec la statue.» Il n’exclut 
pas qu’à long terme, la place du 
même nom puisse être débapti-
sée et que la statue soit déplacée.

Etat des lieux à Genève
Quant à Genève, elle a signé, 
vendredi, un mandat de réaliser 
«un état des lieux pour recenser 
les cas qui pourraient exiger 
une action de notre part», ex-
plique Félicien Mazzola, colla-
borateur personnel du maire 
Sami Kanaan. Ce mandat a été 
confié à Mohamed Mahmoud 
Mohamedou, professeur à 
l’IHEID. Le rapport est attendu 
d’ici six à huit mois. «Enfin, 
commente aussi Dembah Fofa-
nah, cela avance, pas à pas!» I

Transparence moindre pour un sénateur
Financement des partis X Les 
membres du Conseil des Etats 
se réservent des exceptions.

Le financement de la vie poli-
tique sera plus transparent. 
Les partis devront déclarer 
tous les dons de plus de 15 000 
francs. Les sénateurs ont éli-
miné hier presque toutes les 
divergences sur le contre-pro-
jet indirect à l’initiative sur la 
transparence. Par 25  voix 
contre 19, ils ont toutefois re-
fusé d’être soumis aux mêmes 
règles que les députés.

Le texte a déjà eu une his-
toire mouvementée. Après une 
cure d’amincissement, il avait 
échoué une première fois au 
National. Le Conseil des Etats 
avait repêché le contre-projet 

et s’était même montré plus 
exigeant.

Les sénateurs ont fixé le seuil 
des montants à déclarer à 
50 000  francs pour les cam-
pagnes et à 25 000 francs pour 
les partis. Les députés ont serré 
encore un peu plus la vis et pla-
cé la barre à 15 000 francs pour 
les dons aux partis. Hier, les sé-
nateurs ont suivi tacitement.

Les partis seront également 
tenus de déclarer les contribu-
tions reçues de leurs élus. La 
proposition du National n’a pas 
non plus été contestée. Pas plus 
que les contrôles par échantil-
lonnage. Ils seront effectués afin 
de vérifier l’exactitude des infor-
mations fournies, comme le 
souhaite le comité d’initiative. 

Les conditions pour le retrait de 
l’initiative sont remplies, a ex-
pliqué le rapporteur de commis-
sion Daniel Fässler (centre, AR).

La question de soumettre les 
sénateurs à l’obligation de 
transparence a quant à elle 
donné lieu à un débat plus four-
ni. «C’est un coup de canif sup-
plémentaire dans la structure 
fédéraliste de notre pays. Il ap-
partient aux cantons de régler 
la question», a critiqué Charles 
Juillard (centre, JU). «Le chemin 
se fait», a-t-il poursuivi. Et de 
donner l’exemple de son canton 
où une loi sur la transparence 
des élus sera débattue prochai-
nement.

«Il faut respecter les institu-
tions et les compétences de cha-

cun», a abondé Philippe Bauer 
(plr, NE). «La décision que nous 
prenons aujourd’hui va peut-
être faire école», a dit le Neucha-
telois. Les cantons pourraient 
adopter des règles de transpa-
rence, y compris au niveau com-
munal. Thomas Hefti (plr, GL) a 
quant à lui souligné que ce n’est 
pas une condition sine qua non 
pour le retrait du projet.

Po u r  C a r l o  S o m m a r u g a 
(ps, GE), cette approche n’est pas 
exacte. Des compétences com-
plémentaires peuvent cohabiter: 
une règlementation peut valoir 
durant le processus cantonal et 
une autre après l’élection. «Il y a 
une attente générale de la popu-
lation vers plus de transparence 
de la part de ses élus.» ATS

Ce personnage 

a été peint 

dans la 

 première 

 moitié 

du XXe siècle 

pour vanter 

les  mérites 

d’une 

 boulangerie. 

La fresque 

 devra 

 disparaître 

cette  année. 

KEYSTONE

«Ainsi, nous 
faisons même 
davantage 
pour l’histoire 
de la ville» Christof Meier

Nombre d’emplois en baisse

Culture X Avec la pandémie, le 
nombre de travailleurs et de tra-
vailleuses culturels a dégringolé 
de 4,7% par rapport à l’année 
précédente. Il s’agit là de la baisse 
la plus forte depuis 2010, selon 
l’Office fédéral de la statistique. 

Cette baisse a davantage tou-
ché les femmes et les travail-
leurs culturels à temps partiel, 
a relevé hier l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) dans un com-
muniqué lundi. Elle était près de 
trois fois plus élevée dans les 
communes rurales que dans les 
villes; Zurich et la Suisse du 
Nord-Ouest s’en sortent aussi 
mieux que le reste du pays.  
Pour ce qu’il en est des travail-
leurs culturels occupés – à savoir 
les actifs sans les chômeurs, se-
lon la définition du Bureau inter-
national du travail (BIT) –, la 

baisse était même de 5,2%. Cette 
évolution est du même ordre de 
grandeur que dans l’hôtellerie et 
la restauration (-5,1%), et donc 
nettement plus importante que 
pour l’ensemble de la population 
résidante active occupée en 
Suisse (-0,2%). 

Parmi les personnes exerçant 
une profession culturelle dans le 
secteur culturel (musicien d’or-
chestre, p. ex.), la baisse était 
quelque peu moindre (-1,8%), 
alors qu’elle s’est montrée sensi-
blement plus prononcée, avec 
-6,0%, pour les professions non 
culturelles du secteur culturel 
(comptable dans un théâtre, p. 
ex.), et encore plus marquée, 
avec -7,8%, pour les professions 
culturelles en dehors du secteur 
culturel (graphiste dans une 
banque, p. ex). ATS
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AFFAIRE MIA
RÉMY DAILLET EN PRISON 

Rémy Daillet, figure d’un mou-

vement complotiste soupçonné 

d’avoir contribué à l’organisa-

tion de l’enlèvement de la petite 

Mia en avril, a entamé une grève 

de la faim depuis sa cellule, a 

annoncé hier son avocat. Il a été 

arrêté samedi en Malaisie. ATS

RD CONGO
NOUVEAU CARNAGE

Au moins une cinquantaine de 

personnes ont été tuées dans 

l’attaque de deux villages du 

nord-est de la République dé-

mocratique du Congo (RDC), où 

les ethnies locales affrontent des 

groupes armés d’origine ougan-

daise ADF. ATS

EUROVISION
PLÉBISCITÉE PAR LES JEUNES

Le concours de l’Eurovision, le 

plus grand spectacle musical en 

direct au monde selon les pro-

moteurs de l’événement, a attiré 

183 millions de téléspectateurs. 

Il a notamment été plébiscité 

par les jeunes, dont l’audience a 

bondi. ATS

ISLANDE
LES GLACIERS RECULENT

Les glaciers islandais ont déjà 

perdu environ 750 km2 de sur-

face depuis le début des années 

2000, sous l’effet du réchauffe-

ment climatique, selon une 

étude publiée hier. Ils sont me-

nacés de disparition complète 

d’ici 2200. ATS

PÉROU
NOMBRE DE MORTS RÉÉVALUÉ

Le Pérou a réévalué hier le 

nombre des personnes mortes 

du Covid-19 sur son sol, le fai-

sant passer de 69 000 à 

180 000. Le pays a réalisé cette 

évaluation sur les recommanda-

tions d’un conseil technique, a 

annoncé le gouvernement. ATS

CLIMAT
RÉCHAUFFEMENT FATAL

Plus du tiers des décès dans le 

monde dus aux canicules sont 

directement attribuables au ré-

chauffement climatique, selon 

une étude publiée hier, l’une des 

rares d’attribution des consé-

quences du réchauffement en 

matière de santé publique. ATS

Pékin autorise les couples à avoir jusqu’à trois enfants. Un virage fort après 40 ans de contrôle strict

La Chine autorise trois enfants
JULIEN LECOT

Chine X Et de trois. Le Parti 
communiste a annoncé hier, 
via l’agence de presse Chine 
nouvelle, que les couples chinois 
pou r ront désor ma is avoi r 
jusqu’à trois enfants pour faire 
face au vieillissement de la po-
pulation. Depuis 2015 et la fin 
de la pol it ique de l’enfant 
unique, entrée en vigueur dans 
le pays en 1979, les familles qui 
le souhaitaient étaient autori-
sées à mettre au monde jusqu’à 
deux enfants. A l’époque déjà, 
l’augmentation du nombre de 
Chinois s’approchant de l’âge de 
la retraite et le ralentissement 
du nombre d’actifs étaient ve-
nus justifier ce virage histo-
rique.

Cinq ans après la mise en 
place de cette mesure censée 
stimuler la natalité, le nombre 
annuel de naissances continue 
de chuter, et le taux de natalité 
est au plus bas depuis la fonda-
tion de la Chine communiste, 
en 1949. Le dernier recense-
ment réalisé en 2020 et paru 
début mai a semble-t-il alerté les 
autorités chinoises, qui n’ont 
pas attendu longtemps pour ré-
agir et inciter à procréer davan-
tage, reconnaissant entre les 
lignes un échec cuisant de leurs 
politiques précédentes.

Des enfants trop onéreux
Selon le bureau des statistiques 
de Chine, le taux de fécondité 
dans le pays est toujours au-
jourd’hui de 1,3 enfant par 
femme (contre 1,87 en France et 
1,52 en Suisse, ndlr), bien en 
dessous du seuil permettant le 
renouvellement des généra-
tions, établi à 2,1 enfants par 
femme. De quoi laisser présager 
un vieillissement inexorable de 
la population.

Si la fin de la politique de l’en-
fant unique n’a pas permis, 
comme espéré, de faire exploser 
les naissances, c’est avant tout 
pour des raisons économiques, 
selon Emmanuel Véron, ensei-
gnant chercheur spécialiste de 
la Chine contemporaine à l’Ins-
titut national des langues et ci-
vilisations orientales (Inalco): 
«Faire un enfant en Chine coûte 
beaucoup d’argent, malgré les 
tentatives d’aide de l’Etat. On 
voit beaucoup de couples vivant 
en milieu urbain, parfois assez 

aisés, attendre d’avoir 35-40 
ans et des ressources suffisantes 
pour avoir un enfant. Il est donc 
assez rare d’en avoir un deu-
xième.» Une réalité que l’on re-
trouve moins en milieu rural, 
où la natalité est historique-
ment restée plus élevée.

Outre le simple coût d’un 
enfant, le fait que ces parents 
ou futurs parents soient eux-
mêmes issus de la politique 
de l’enfant unique n’arrange 
pas les choses. «On parle de 
schéma familial 4-2-1: quatre 

grands-parents, deux parents, 
et un enfant, sur qui tout re-
pose», reprend Emmanuel Vé-
ron. L’enfant, qui n’a donc ni 
frère ni sœur, doit soutenir seul 
ses aînés, tant structurellement 
que financièrement.

Un tiers de seniors en 2050
Difficile dans ce contexte d’ajou-
ter le poids d’un ou plusieurs 
enfants, et les aides mises en 
place par les autorités chinoises 
pour inciter à procréer ne suf-
fisent pas à combler le coût d’un 

marmot. De nouvelles aides ont 
d’ailleurs été évoquées hier par 
le Parti communiste, allant de 
congés-maternité plus souples à 
une baisse des coûts de l’éduca-
tion, sans plus de précisions.

Face à cette situation, et sans 
renouvellement à court terme 
de sa population, la Chine va 
voir inexorablement la propor-
tion de personnes âgées grandir 
au cours des prochaines an-
nées. Alors que les plus de 60 
ans étaient 264  millions en 
2020, le Ministère des affaires 

étrangères, cité par le South Chi-
na Morning Post, estimait en 
2020 que ce chiffre allait grim-
per à 300 millions dans cinq 
ans, avant d’atteindre 400 mil-
lions en 2033. Ils devraient re-
présenter entre un quart et un 
tiers de la population d’ici au 
milieu du XXIe siècle.

A l’instar du Japon et de la 
Corée du Sud, confrontés à la 
difficile gestion des personnes 
âgées, ce vieillissement entraî-
nera un besoin onéreux en in-
frastructures de santé, de loi-
sirs, et en pensions de retraite, 
qui sera difficilement compensé, 
faute de main-d’œuvre active 
suffisante dans les prochaines 
années. Le régime chinois 
compte néanmoins miser sur 
les robots, applications et autres 
nouvelles technologies, qui de-
vraient prendre une impor-
tance plus importante encore 
dans la société à l’avenir, pour 
combler le manque de bras.

Enfin, la quarantaine d’an-
nées de contrôle drastique des 
naissances va aussi coûter très 
prochainement à la Chine sa 
place de pays le plus peuplé au 
monde au profit de l’Inde. Une 
défaite avant tout symbolique, 
mais qui a son importance pour 
Emmanuel Véron: «C’est forcé-
ment plus anecdotique, mais il 
y a une vraie rivalité géopoli-
tique perçue par le Parti com-
muniste, qui essaye à tout prix 
de gagner cette bataille du 
nombre.» © LIBÉRATION

Faire un enfant en Chine coûte cher, malgré les tentatives d’aide de l’Etat. Et les grands-parents sont fortement mis à contribution. KEYSTONE

Les plages menacées par des tonnes de plastique et de fioul
Sri Lanka. Une enquête a été lan-

cée au Sri Lanka sur l’incendie 

d’un porte-conteneurs au large de 

ses côtes, qui a déversé des 

tonnes de plastique sur son litto-

ral. Ce sinistre a provoqué l’une 

des pires pollutions maritimes de 

l’histoire de l’île. Des millions de 

granulés de polyéthylène, desti-

nés à l’industrie de l’emballage, 

provenant de la cargaison du na-

vire ont envahi les plages. l’Auto-

rité de protection de l’environne-

ment marin du Sri Lanka (MEPA) 

a averti par ailleurs qu’il faudrait 

sans doute des années pour répa-

rer les dégâts écologiques.

 ATS/AFP/ 

 KEYSTONE

Le taux de  
natalité est  
au plus bas  
depuis 1949

Des espions turcs capturent le 
neveu d’un ennemi d’Erdogan
Turquie-Kenya X Les services 
de renseignements turcs ont in-
terpellé à l’étranger et rapatrié 
un neveu du prédicateur Fe-
thullah Gülen, bête noire du 
président Recep Tayyip Erdo-
gan, ont rapporté hier des mé-
dias. L’épouse de Selahaddin 
Gülen affirme qu’il avait été 
«capturé» au Kenya.

Selahaddin Gülen a été rame-
né en Turquie par des agents de 
l’Organisation nationale du 
renseignement (MIT) après 
avoir été interpellé à l’étranger, 
a rapporté l’agence de presse 

étatique Anadolu, sans dire 
dans quel pays.

Dans une vidéo postée sur les 
réseaux sociaux le 20 mai, son 
épouse a affirmé qu’ils vivaient 
tous les deux au Kenya et qu’elle 
était sans nouvelles depuis le 
3 mai de son mari, qui ensei-
gnait dans une école à Nairobi.

Des personnes et médias liés 
au mouvement de Fethullah 
Gülen ont eux aussi déclaré sur 
les réseaux sociaux que Se-
lahaddin Gülen avait été «kid-
nappé» au Kenya, et lancé une 
campagne appelant à sa libéra-
tion. ATS/AFP
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Confrontée à un nouveau projet d’affaiblissement de la loi sur le travail, la gauche grecque peine  
à organiser la résistance. L’échec du gouvernement de Syriza entre 2015 et 2019 n’est pas digéré

Timide réveil de la gauche grecque
VIRGINIE LE BORGNE, ATHÈNES

Grèce X Dans la manifesta-
tion clairsemée, entouré de 
ses acolytes, Kosmas a l’ar-
deur juvénile et un discours 
déjà bien rôdé. Ce jeune grec 
de 18 ans, membre d’une or-
ganisation trotskiste, a tenu 
à rejoindre le rassemblement 
athénien contre la réforme du 
code du travail en ce mardi 18 
mai. «Tous les jeunes doivent 
désormais travailler en paral-
lèle de leurs études pour pou-
voir vivre. J’ai passé l’été der-
nier à porter des cartons cinq 
jours sur sept pour toucher 
seulement 650 euros à la fin 
du mois, et ils veulent mainte-
nant nous faire travailler plus 
sans augmenter le salaire?!» 
récuse cet étudiant en sciences 
politiques. Le 6 mai, au moins 
6000 personnes avaient égale-
ment manifesté à Athènes pour 
protester contre un projet de loi 
élaboré par Nouvelle Démocra-
tie, et qui permettrait, selon ce 
parti de droite au pouvoir de-
puis juillet 2019, une flexibilité 
optionnelle des heures de tra-
vail. Ses détracteurs y voient 
au contraire l’officialisation de 
l’exploitation des heures sup-
plémentaires.

Jeunes en déshérence
Après des mois sclérosés par la 
pandémie, ces manifestations 
marquent le retour des mouve-
ments sociaux en Grèce et 
laissent entrevoir la possibilité 
d’un front commun de la part 
d’une opposition divisée. Parmi 
les contempteurs de cette ré-
forme du travail se trouvent 
Yiannos Giannopoulos, 35 ans, 
un ancien du mouvement de 
jeunesse de Syriza, parti de 
gauche radicale au pouvoir 
entre janvier 2015 et juillet 
2019. Cet ingénieur civil politi-
sé depuis l’université a rejoint le 
mouvement dès juin 2006, où il 
a été très actif jusqu’en 2012. 
«A ce moment-là, Syriza a com-
mencé à se préparer pour en-
trer au gouvernement. Il y avait 
de plus en plus de gens qui tra-
vaillaient pour le parti qui est 

devenu étatique et bureaucra-
tique», regrette Yiannos Gian-
nopoulos. 

Après la déconvenue de l’été 
2015, quand Syriza a finale-
ment validé les mesures d’aus-
térité imposées par le troisième 
mémorandum des créanciers 
européens, et ce malgré la vic-
toire écrasante du non au réfé-
rendum, la majorité des jeunes 
de Syriza a quitté le mouve-
ment. Yiannos Giannopoulos 
a rejoint les rangs d’Unité Po-
pulaire, le parti de gauche for-
mé en septembre 2015 par des 
dissidents de Syriza. Puis, en 
2018, il a quitté cette formation 
pour participer, avec d’autres 
petits partis de gauche, à une 
organisation nommée «Synan-
tisi», qui signifie la «réunion 
pour une gauche anticapita-
liste et internationaliste». Dé-
sormais, Synantisi et Aname-
trisi («confrontation»), une 
autre organisation, tentent de 
former une coalition. 

«On a environ 500 membres, 
ce qui n’est pas énorme, mais 
nous voulons vraiment former 
un parti qui, s’il n’entre pas au 
parlement direct, le fera d’ici 
quelques années, développe l’in-
génieur civil. On a trois buts 
principaux: aider à recréer un 
mouvement social en Grèce; for-
mer un parti avec plus de syndi-
cats et de branches locales; 
concevoir une nouvelle manière 
de faire de la politique.»

Des milliers de sympathi-
sant·es de la gauche déçus par 
Syriza tentent de s’y retrouver 
et oscillent entre rejoindre des 
partis extraparlementaires ou 
rester en dehors de la scène 
politique, trop désillusionnés. 
Beaucoup considèrent qu’au 
sein du parlement, Syriza ne 
représente plus qu’un parti du 
système, coupé des réalités so-
ciales. La formation de l’ancien 
ministre des Finances Yanis Va-
roufakis, MeRA25, est quant à 
lui perçu au mieux comme 

un parti assez mou et dirigé 
par un égocentrique, au pire 
comme un parti pas vraiment 
de gauche. Hors du parlement 
subsiste également le Parti 
communiste qui fait cavalier 
seul. «Toute la gauche grecque 
est en crise depuis 2015», relève 
Yiannos Giannopoulos d’un 
rire jaune.

Syriza recentré
Au siège de Syriza, à Athènes, 
Rania Svigkou, du secrétariat 
politique, reconnaît que lorsque 
le parti est arrivé à l’exécutif, il 
a découvert «les difficultés de la 
gouvernance, couplées à une si-
tuation économique suffocante 
pire que prévue». Désormais, la 
priorité pour Syriza consiste à 
élargir sa base, solidifier ses liens 
avec les syndicats et convaincre 
de nouveaux membres. Le par-
ti se targue d’en avoir doublé 
le nombre en l’espace de deux 
ans, et en compterait désormais 
60 000. Le tout organisé autour 

d’un «projet alternatif politique 
qui ne couvre pas seulement 
l’aspect économique mais aussi 
les aspects économique, démo-
cratique, social, environnemen-
tal et climatique», décrit Rania 
Svigkou.

En attendant, les conserva-
teurs au pouvoir ont soumis le 
mois dernier à l’Union euro-
péenne un plan de relance nom-
mé «Grèce 2.0», censé ajouter 
sept points de croissance sup-
plémentaires au cours de ces six 
prochaines années. 

La Grèce se retrouve «piégée 
dans un système dont elle ne 
peut pas sortir», à en croire Fi-
lippa Chatzistavrou, profes-
seure assistante de science poli-
tique à l’université d’Athènes. 
«La dette grecque appartient à 
la Banque centrale européenne, 
nos créanciers sont en dehors 
du pays, notre dépendance est 
structurelle. Quel parti de 
gauche peut faire face à ça?» 
s’interroge l’enseignante. Cette 
dernière reproche aux partis de 
la gauche extraparlementaire 
d’avoir certes «de beaux dis-
cours pour les luttes, mais de 
vivre dans la fiction. Faudrait 
qu’ils m’expliquent ce qu’ils font 
de la dépendance structurelle»!

Bip Bip et le Coyote
Ne sachant plus trop pourquoi il 
garde espoir dans la possibilité 
d’un changement politique 
venu d’une alternative progres-
siste, Yiannos Giannopoulos 
cite un de ses camarades: «Nous 
sommes comme le coyote du 
dessin animé Bip Bip et le 
Coyote: nous continuons de 
courir et nous nous retrouvons 
au-dessus de la falaise, dans le 
vide, mais, tant qu’on ne re-
garde pas vers bas, la gravité ne 
nous atteint pas. Depuis la dé-
ception et la division en 2015, la 
plupart d’entre nous se disent 
qu’ils sont en train de tomber, 
mais on préfère ne pas regarder 
vers le bas.» Dans les rues 
d’Athènes, de nouveaux posters 
à l’initiative du Parti commu-
niste ont essaimé, appelant à 
une nouvelle mobilisation fin 
mai contre la réforme de la loi 
sur le travail. I

Cerfs-volants contre muraille européenne
Féminisme X Samedi, une manifes-
tation féministe européenne dénonce-
ra à Nice la criminalisation de la mi-
gration, dont les femmes souffrent 
particulièrement.

Des centaines de cerfs-volants dans le 
ciel de Nice et au-dessus de la Méditer-
ranée. Le 5 juin prochain, c’est par une 
action festive et spectaculaire1 que les 
féministes européennes protesteront 
contre les politiques migratoires res-
trictives sur le continent, qui affectent 
les femmes et les LGBTIQ+ plus dure-
ment encore que les hommes. Dix mille 
personnes sont attendues dans le 
centre-ville de cette cité proche de la 
frontière italienne pour réclamer «une 
Europe sans murailles». 

Cette action avait été décidée à Ge-
nève en 2019 lors de la rencontre fémi-
niste européenne «Femmes, migra-
tions, refuges» organisée par la Marche 

mondiale des femmes (MMF). Prévue 
pour 2020, elle avait été repoussée en 
raison du Covid-19. Depuis, c’est une 
large coalition d’organisations qui s’est 
constituée dans ce but. «Les politiques 
européennes qui criminalisent la mi-
gration causent des souffrances in-
commensurables, à commencer par les 
milliers de morts en Méditerranée, de-
venue un vaste cimetière», explique 
Pinar Selek, coorganisatrice de l’évène-
ment, sociologue et coordinatrice de 
l’Observatoire des migrations de la ré-
gion Alpes-Maritimes. «Alors que les 
femmes constituent plus de la moitié 
des personnes migrantes, elles sont 
souvent ‘invisibilisées’. Elles sont pour-
tant plus vulnérables, victimes de vio-
lences sur leur parcours migratoire, 
dont les viols et la prostitution forcée.»

L’impossibilité de s’exiler légalement 
n’empêche pas la migration, rappellent 
les militantes, mais elle entraîne la 

création de réseaux mafieux, particu-
lièrement violents envers les femmes et 
d’autres groupes sociaux fragilisés: 
«Un traitement différencié s’opère en 
fonction de la nationalité, du genre, de 
l’orientation sexuelle, etc. Si vous êtes 
en bas de l’échelle sociale, vous êtes 
plus exposés et victimes de violences 
spécifiques», continue Pinar Selek. 
Puis, une fois en Europe, les femmes et 
les LGBTIQ+, qui se retrouvent dans 
des «zones de non-droit», s’exposent à 
tous types de maltraitances sexuelles 
et d’exploitation dans l’économie infor-
melle. «Sur la Côte d’Azur, certaines 
femmes employées de maison touchent 
seulement 10 euros par jour.» 

Pour les militantes féministes, il 
s’agit d’une part de rendre visibles ces 
situations auprès de la population, 
mais également de «construire une 
voix commune» féministe et antimili-

tariste sur cette thématique. «Jusqu’à 
présent nos mouvements n’avaient pas 
de revendications communes sur la mi-
gration, détaille Pinar Selek. La mani-
festation du 5 juin, première action 
transfrontalière féministe sur ce 
thème, servira aussi à cela, en vue d’al-
ler beaucoup plus loin par la suite.» 
Une pétition est déjà en préparation 
pour interpeller la Commission euro-
péenne et les gouvernements natio-
naux de l’espace Schengen. 

Mais la coalition  devra encore 
s’agrandir, estime Marianne Ebel, mi-
litante suisse de la MMF, très active sur 
la question de la migration, et de l’asso-
ciation Droit de rester Neuchâtel: 
«Nous ne voulons pas une pétition de 
plus, sans suite. Nice doit devenir le 
tremplin d’une large alliance apte à 
faire bouger les lignes. Il s’agira par 
exemple d’amener les Etats à garantir 

une protection par la reconnaissance 
systématique de tout motif d’asile spé-
cifique aux femmes, aux filles et aux 
personnes LGBTQI+: violences sexistes 
et sexuelles, mutilations génitales, 
traite, mariages forcés, etc.» détaille-t-
elle.

En attendant, le 5 juin se prépare 
dans toute l’Europe. Ateliers de fabri-
cation de cerfs-volants et écriture de 
chansons et de danses sont en cours 
pour concocter une manifestation au-
tant politique que culturelle, voire 
poétique: «En tant que femme exilée, 
je serai l’un des cerfs-volants, écrit Pi-
nar Selek, Turque d’origine. Une 
femme sans frontière, mais fragile. J’ai 
besoin de la solidarité. Pour pouvoir 
voler. Pour pouvoir… danser avec les 
vents!»
 CHRISTOPHE KOESSLER

1Informations pratiques sur le site 
toutesauxfrontieresfr.wordpress.com

Manifestation à Athènes contre la réforme de la loi sur le travail le 27 mai. KEYSTONE

«La dette 
grecque 
appartient à 
la BCE. 
Quel parti de 
gauche peut 
faire face à ça?»  
 Filippa Chatzistavrou



 23.30 Tirage Euro Millions
 23.35 Zap RTS sport
 23.40 Greyzone
Série. Drame. Dan. 2018. 
Saison 1. Avec Birgitte Hjort 
Sørensen, Ardalan Esmaili.
2 épisodes.
Le PET et la SÄPO ont 
repéré l’un des complices 
d’Iyad et entrent dans son 
appartement.
 1.15 À bon entendeur 8

 23.00 Dirty John 8
Série. Drame. EU. 2018. Saison 
1. Avec Connie Britton, Eric 
Bana, Julia Garner.
Souviens-toi que ça vient de 
moi. Inédit.
Déstabilisée par ce qu’elle a 
découvert sur les antécédents 
louches de John, Debra Newell 
prépare sa riposte.
 23.50 New York, 

unité spéciale 8

 22.45 Schnocks, 
la vie en vieux 8

Documentaire. Société. Fra. 
2021. Réalisation : Laurent 
Follea et Antonin Boutinard 
Rouelle. 1h04. Inédit.
lls ont entre 64 et 92 ans et 
vivent un tournant majeur de 
leur existence. 
 23.50 The Marriage Project
Documentaire.
 0.50 Les rivières pourpres 8

 22.35 Le voyageur 8
Série. Policière. Fra. 2019. 
Saison 1. Avec Éric Cantona, 
Audrey Dana, Gilles Cohen, 
Samy Seghir.
Pilote.
L’enquêteur Bareski arrive 
dans la ville de Montallier 
pour enquêter sur une série de 
disparitions.
 0.15 The Halcyon - Un palace 

dans la tourmente 8

 22.25 Jersey
Documentaire. Société. GB. 
2020. Réalisation : Camilla 
Hall. 1h30. L’orphelinat de la 
honte. Inédit.
En 2007, la révélation d’abus 
sexuels commis sur des 
enfants placés dans des foyers 
publics de Jersey suscite un 
immense scandale.
 23.55 L’alcool, l’intoxication 

globale 8

 23.15 Le meilleur pâtissier 
- qui peut battre les 
professionnels ?

Divertissement. Présentation : 
Julia Vignali. 0h40. Inédit. 
Invité : Jeffrey Cagnes.
Henri et Alexis s’opposent 
aux amateurs Camille et 
Marianela. 
 23.55 Le meilleur pâtissier 

- qui peut battre les 
professionnels ?

 22.45 Luther 8
Série. Policière. Fra. 2021. 
Saison 1. Avec Christopher 
Bayemi, Sagamore Stévenin.
2 épisodes. Inédits.
Des meurtres sans aucune 
logique apparente sont 
commis par la même 
personne.
 0.35 La dernière folie 

de Claire Darling 8
Film. Comédie dramatique. 

 6.00 M6 Music
Clips.
 6.50 M6 Kid
 8.50 M6 boutique
 10.05 Ça peut vous arriver
 11.30 Ça peut vous arriver 

chez vous
 12.45 Le 12.45
 13.40 Scènes de ménages
 14.00 Bébé surprise
Film TV. Comédie 
sentimentale. 
 15.50 Les reines du shopping
Jeu. Spéciale influenceuses : 
Réussir votre total look.
 16.55 Incroyables 

transformations
 18.35 Mon gâteau est le 

meilleur de France
Jeu. Mâcon.
 19.45 Le 19.45
 20.30 Scènes de ménages

 5.35 Un si grand soleil 8
 6.00 Le 6h info 8
 6.30 Télématin 8
 9.35 Amour, gloire et beauté 8
 9.55 Tout le monde a son mot 

à dire 8
 10.35 Mot de passe
 11.15 Les z’amours 8
 11.50 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
 12.48 Campagne élections 

régionales et 
départementales 8

 13.00 13 heures
 14.00 Tennis
Tennis. Roland-Garros. 1er 
tour. Présentation : Laurent 
Luyat. En direct de Paris.
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Un si grand soleil 8

 9.15 Dans votre région
 10.15 Chroniques d’en haut 8
 10.45 Ensemble c’est mieux !
 11.35 L’info outre-mer 8
 11.50 12/13 8
 12.55 Météo à la carte 8
 13.55 Rex 8
 14.45 Cyclisme 8
Cyclisme. Critérium du 
Dauphiné. 3e étape : Langeac 
- Saint-Haon-Le-Vieux (172,5 
km). En direct.
 16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
 17.00 Slam 8
 17.45 Questions pour un 

champion 8
 18.29 18h30/20 8
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.55 Ma maison de A à Z 8
Magazine.

 7.05 Escales marquisiennes
 7.50 Aux portes de la mer 8
 8.35 Invitation au voyage 8
 9.25 Tanzanie : vie et mort 

autour d’un point d’eau 8
 11.40 Les chevaux sauvages de 

Namibie 8
 12.50 Arte journal
 13.00 Arte Regards
 13.35 Le Canardeur 8
Film. Aventures. 
 15.35 Rituels du monde 8
 16.00 Italie, les derniers 

cow-boys 8
 16.55 Invitation au voyage 8
 17.45 Xenius
 18.10 Thaïlande, la beauté 

sauvage 8
 19.00 Les loups pêcheurs 

du Canada
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes

 9.45 RTS info
 10.05 Faló
 10.35 RTS info
 11.00 Suisse/

Grande-Bretagne 8
Hockey sur glace. 
Championnat du monde. 
Tour préliminaire, groupe A, 
7e journée. En direct. 
 13.45 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour. 
En direct de Paris (France).
 13.46 RTS info
 16.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
 16.35 RTS info
 17.25 Nouvo
 18.00 Forum 8
 19.05 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé
 20.15 Des trains pas comme 

les autres 8

 8.30 Téléshopping 8
 9.25 Petits secrets 

en famille 8
 9.55 Ici tout commence 8
 10.25 Demain nous 

appartient 8
 11.00 Les feux de l’amour 8
 12.00 Les 12 coups de midi 8
 13.00 Le 13h 8
 13.55 Luxe, paillettes et 

indécence 8
Film TV. Thriller..
 15.45 De l’excellence à 

l’indécence
Film TV. Drame. 
 17.25 Familles nombreuses : 

la vie en XXL 8
 18.30 Ici tout commence 8
 19.10 Demain nous 

appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.55 C’est Canteloup 8

 6.05 RTS Kids
Jeunesse.
 9.25 Quel temps fait-il ?
 9.40 Blue Bloods 8
 11.00 Les feux de l’amour
 11.40 Demain nous 

appartient 8
Feuilleton.
 12.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.
 12.45 Le 12h45 8
 13.15 Les recettes du crime : 

mystères et pâtisseries 8
Film TV. Comédie. 
 15.00 Meurtres au paradis 8
 15.55 Friends 8
 16.25 New Amsterdam 8
 18.00 Top Models 8
 18.25 C’est ma question 8
 19.00 Couleurs locales 8
 19.30 19h30 8
 20.10 À bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2021. 
Saison 4. Avec Corinne Ma-
siero. Deux vies. Inédit. Lae-
titia est retrouvée étranglée 
au cœur d’une forêt, sans 
témoin ni mobile apparent.

21.05 TENNIS OU FILM

TENNIS
Roland-Garros. 1er tour. En 
direct de Paris (France).

OU STERNENBERG
Film. Drame. Suisse. 2004. 
Réalisation : C. Schaub. 1h35. 
Avec Mathias Gnädinger.

21.05 SÉRIE

DIRTY JOHN
Série. Drame. EU. 2018. Sai-
son 1. Avec Connie Britton, 
Eric Bana. 2 épisodes. Iné-
dits. Debra Newell, architecte 
d’intérieur, se jette dans une 
histoire d’amour.

21.05 THÉÂTRE

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Théâtre. 2021. Pièce de Mar-
tin Lamotte, Christian Cla-
vier. Réalisation : Dominique 
Thiel. Mise en scène : Serge 
Postigo. 1h35. Avec Lionel 
Laget, Antoine Crosety.

21.05 SÉRIE

LE VOYAGEUR
Série. Policière. Fra. 2020. 
Saison 1. Avec Éric Cantona, 
Émilie Incerti Formentini. 
Le village assassiné. Inédit. 
Thomas Bareski se rend dans 
les Vosges.

20.50 DOCUMENTAIRE

VIOLENCES SEXUELLES DANS 
LE SPORT, L’ENQUÊTE

Doc. Sport. Fra. 2020. Réal. : 
P.-E. Luneau-Daurignac. 
1h35. Les violences sexuelles 
dans le sport ne relèvent pas 
de dérapages ponctuels.

21.05 DIVERTISSEMENT

LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
LES PROFESSIONNELS

Divertissement.  Présen-
tation  : Julia Vignali. 2h10. 
Finale. Inédit. Invité : Cédric 
Grolet. C’est l’heure de la 
grande finale.
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De 2012 à 2014, les Etats-Unis ont espionné des responsables européens avec l’aide des services danois

La NSA espionnait via le Danemark
AMAELLE GUITON

Ecoutes X Utiliser des outils de sur-
veillance d’un pays allié pour espion-
ner de hauts responsables d’autres pays 
alliés. C’est, en substance, l’activité à 
laquelle s’est livrée, en 2012 et 2014, la 
NSA via le Danemark, selon une en-
quête de DR, la télévision publique da-
noise. La puissante Agence nationale 
de sécurité des Etats-Unis a ainsi fait 
son miel du dispositif d’écoute des 
câbles i nternet sous-ma ri ns du 
royaume, auquel elle accédait au nom 
d’un partenariat avec le renseigne-
ment militaire.

«Grandes oreilles»
D’après ces révélations, publiées di-
manche en partenariat avec plusieurs 
médias européens – dont Le Monde en 
France et la Süddeutsche Zeitung en Al-
lemagne –, la chancelière allemande 
Angela Merkel figure, à nouveau, au 
nombre des personnalités dont les 
communications ont ainsi été espion-
nées par la NSA.

Car ce n’est pas la première fois, loin 
de là, que Washington est accusé 
d’avoir dirigé ses «grandes oreilles» 
vers ses alliés. «S’espionner entre amis, 
cela ne se fait pas», avait d’ailleurs réa-
gi Merkel en octobre 2013, alors que 
l’hebdomadaire Der Spiegel, sur la base 
notamment des documents transmis 

par Edward Snowden, révélait le 
ciblage de son téléphone portable par 
l’agence américaine.

Deux ans plus tard, des documents 
publiés par WikiLeaks en partenariat 
avec Libération et Mediapart, puis la 
Süddeutsche Zeitung, attestaient que la 
NSA avait écouté trois présidents fran-
çais successifs de 2006 à mai 2012 au 
moins, et espionné, en Allemagne, non 
seulement la chancelière, mais égale-
ment Frank-Walter Steinmeier, mi-
nistre des Affaires étrangères de 2005 
à 2009. L’actuel président de la Répu-
blique fédérale f igure lui aussi au 
nombre des cibles dévoilées par la télé-
vision publique danoise, de même que 
l’un des leaders du Parti social-démo-
crate (SPD) et ancien ministre des Fi-
nances, Peer Steinbrück.

En l’espèce, DR fait état de l’exis-
tence et des conclusions d’un rapport 
interne secret du Service de renseigne-
ment militaire danois, le FE (pour 
Forsvarets Efterretningstjeneste), éta-
bli à l’issue d’une enquête baptisée 
«Opération Dunhammer». Initiée en 
2013 suite aux révélations de Snow-
den, ladite enquête portait sur le profit 
qu’avait pu tirer la NSA de son parte-
nariat avec le FE, via une inspection 
des «sélecteurs» (en particulier les nu-
méros de téléphone) déf inis par 
l’agence américaine pour extraire des 
données des flux transitant par le Da-
nemark. «Sur la foi des «sélecteurs» 

inspectés, le rapport Dunhammer éta-
blit que, outre les trois personnalités 
politiques allemandes, de hauts res-
ponsables français, suédois et norvé-
giens ont été directement espionnés, 
sans que leurs noms ne puissent être 
confirmés solidement par DR à ce 
stade», écrit Le Monde.

Si l’étroitesse de la coopération au 
sein des «Five Eyes» (l’alliance des ser-
vices de renseignement des Etats-Unis, 
du Canada, de l’Australie, de la Nou-
velle-Zélande et du Royaume-Uni) est 
connue de longue date, la NSA s’est 
aussi employée à nouer des partena-
riats avec ses homologues d’autres 
pays. Jusqu’à utiliser les uns pour sur-
veiller chez les autres: en mai 2015, la 
presse allemande révélait que l’agence 
américaine avait espionné des entre-
prises européennes, ainsi que des hauts 
fonctionnaires de Bruxelles et du Quai 
d’Orsay, depuis une station d’écoute 
bavaroise du BND, le Service de rensei-
gnement extérieur allemand.

Des câbles sous-marins
Des documents transmis par Snowden 
et dévoilés en 2014 ont permis de 
mettre au jour l’existence d’un pro-
gramme, «Rampart-A», visant à assu-
rer à la NSA un accès aux câbles 
sous-marins qui atterrissent dans des 
pays alliés, certains éléments pointant 
notamment vers l’Allemagne et le Da-
nemark.

Selon Le Monde, le partenariat entre 
la NSA et le FE danois a été renforcé il 
y a une dizaine d’années, lors de la mise 
en place par le royaume de son système 
d’espionnage des câbles arrivant sur 
ses côtes depuis la mer Baltique: un 
centre de stockage a ainsi été construit 
sur l’île d’Amager, au sud de Copen-
hague, avec l’aide de l’agence améri-
caine. Moyennant quoi, écrit DR, de-
puis la station Sandagergård, «des 
analystes spécialement entraînés du FE 
et de la NSA peuvent sonder les flux de 
communication à l’aide d’un pro-
gramme, nommé XKeyscore, dévelop-
pé par la NSA».

Contactés par DR, ni l’agence amé-
ricaine ni le renseignement militaire 
danois n’ont commenté ces révélations. 
Les autorités du royaume étaient-elles 
au fait de cet espionnage? Celui-ci s’est-
il poursuivi au-delà de 2014, alors que 
Barack Obama avait promis de mettre 
fin à cette pratique?

A Copenhague, le Ministère de la 
défense s’est borné à répondre que 
«l’écoute systématique d’alliés proches 
est inacceptable». Du côté des pays ci-
blés, ni l’Elysée ni la chancellerie alle-
mande, sollicités respectivement par Le 
Monde et la Süddeutsche Zeitung, n’ont 
souhaité réagir. Les ministres suédois 
et norvégien de la Défense ont, eux, in-
diqué avoir demandé des explications à 
leur homologue danois. 

 © LIBÉRATION

«S’espionner  
entre amis, cela ne 
se fait pas» Angela Merkel
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ÉVÉNEMENTS

VALAIS

«PATOIS-LAND». Au pays des mots 
retrouvés. Exposition temporaire. 
Jusqu’au 25 septembre. Lu-sa 13h-18h, 
je 10h-18h.
Médiathèque Valais, 15, avenue de la Gare, 
Martigny, www.mediatheque.ch/patois-land

JURA

«MARCEL DUCHAMP, JURA... PARIS». 
Du 8 mai au 29 août. Ouvert du ma au 
di 14h-17h.
Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, 5 Grand-Rue, 
ww.wmhdp.ch, 032 466 72 72

VAUD

OSKAR KOKOSCHKA, L’APPEL DE 
DRESDE. Du 29 mai au 5 septembre. 
Visite commentée de l’exposition jeudi 
3 juin à 18h30. Soirée publique d’ouver-
ture sa 29 mai de 18h à minuit.
PORTRAIT, AUTOPORTRAIT. Du 29 
mai au 5 septembre.
Vevey, Musée Jenisch, rue de la Gare, 
museejenisch.ch, oskar-kokoschka.ch

NORICIR EEEH! VISIONS AFRO-FUTU-
RISTES. Du 31 mai au 6 juin résidence 
de Chienne de garde, vernissage me 2 
juin de 17h à 21h, expo je-ve 16h-19h, 
sa-di 11h-15h.
Nyon, eeeh, place du Marché

NEUCHÂTEL

«MONTAGNE MAGIQUE MYSTIQUE». 
Exposition temporaire du 7 mai au 26 
septembre. «Ode à la nature». Oeuvres 
de Mauren Brodbeck, Rudy Decelière, 
Ester Vonplon, Anastasia Samoylova.
Le Locle, Musée des Beaux-Arts

MAORO FRASCOTTI, «LES TOITS DE 
PARIS». Du 7 mai au 30 juin. Peinture. 
Une fresque des toits parisiens - polyp-
tyque. Visite uniquement sur rdv tél. du 
lu au ve 9h-19h.
La Chaux-de-Fonds, Atelier Grand Cargo, 
Cormes-Morel 13, 078 626 76 50, contact@
cargo15.ch

GENÈVE

«CHRYSANTHÈMES, DRAGONS ET 
SAMOURAÏS». Jusqu’au 9 janvier 
2022. La céramique japonaise du 
Musée Ariana.
«TOUS-TOUTES MASQUÉ.E.S ?». 
Jusqu’au 13 juin. 
Musée Ariana, avenue de la Paix

OPEN HOUSE 2021-2022, ART 
ARCHITECTURE DESIGN. Du 8 mai au 
30 août. Ouverture sa 8 mai. Session 1: 
construire l’habitat.
Genthod, Parc Lullin

PLONGÉE DANS LE MONDE INFINI DES 
FRACTALES. Du 16 mai au 30 juillet. 
Exposition interactive. Du lu au ve 
7h30-19h entrée libre.
SEU Salle d’exposition de l’Univesité de Genève, 
66 boulevard Carl-Vogt

«EPHÉMÈRE ET DURABLE», BALADE 
ARTISTIQUE SUR LES BORDS DE 
L’AIRE. Du 29 mai au 26 septembre.
Bords de l’Aire

THÉÂTRE

GENÈVE

«E LA NAVE VA», DE STÉPHANE 
MICHAUD. Du 20 mai au 5 juin. Mise en 
scène de Stéphane Michaud. Du ma su 
sa à 20h, di 17h, relâche les lundis.
Théâtricul, rue de Genève, Chêne-Borug, 
theatricul.net

MÉTÉO

Prévisions pour la Suisse romande et le Valais
Situation générale: L’anticyclone centré sur le nord de l’Europe continuera 
à déterminer le temps ces prochains jours en Suisse. En milieu de 
semaine, une situation de sud-ouest instable devrait se mettre en place 
accompagné d’un afflux d’air plus humide. Mardi: Bien ensoleillé, sur 
le relief, développement de cumulus suivi d’averses ou orages isolés, 
surtout en soirée. risque d’averses se poursuivant durant la nuit. En plaine, 
minimum allant de 7 à 10°; maximum 25 degrés, voire montant jusqu’à 
28 degrés en Valais. En montagne, vent de sud-ouest faible. Isotherme 
du 0° : 3200 mètres d’altitude. Mercredi: Ciel changeant. L’après-midi, 
nuages probablement plus nombreux avec une tendance aux averses 
parfois orageuses, surtout en montagne. En plaine, minimum 13 degrés; 
maximum atteignant 23°, voire montant jusqu’à 26 degrés en Valais. 
Rafales possibles à proximité des foyers orageux. En montagne, vent de 
sud-ouest faible. Isotherme du 0° : 3200 mètres d’altitude. Jeudi: Temps 
assez ensoleillé, l’après-midi nuages probablement plus nombreux avec 
une tendance aux averses parfois orageuses, surtout en montagne. 
Maximum allant de 25 à 27 degrés. MÉTÉOSUISSE

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144

CONVOIS FUNÈBRES

Mardi 1er juin
GENÈVE

Andrée Bibollet, Genève. Eric 
Bierens de Haan, la cérémonie aura 
lieu dans l’intimité de sa famille et 
de ses proches. Gaetano Car-
ramusa, décédé le 23 mai, 
cérémonie à 15h15 en la chapelle 
des Rois. Andrée Chopard, Genève. 
Jacqueline Evéquoz, Genève. 
Patrick Magnin, Genève, Avully, 
Renens, Saint-Julien-en-Genevois, 
une cérémonie aura lieu dans 
l’intimité de la famille; une 
deuxième cérémonie aura lieu 
ultérieurement. Yvette Merme, née 
Steffen, décédée à 88 ans, les 
obsèques auront lieu dans 
l’intimité. Madeleine Moussel, 
Genève. Brigitte Nicca, décédée à 
72 ans, cérémonie religieuse en la 
chapelle de la Cluse à 11h (89 bd de 
la Cluse). Vaiflana Fanny Saillet, 
décédée à 86 ans, funérailles à 
l’église de Puplinge à 14h. Janine 
Sigg, décédée à 90 ans le 27 mai, 
la cérémonie d’adieu aura lieu dans 
l’intimité. Elian Stauffer, Genève. 
René Steiner, décédé à 90 ans, 
cérémonie religieuse au Centre 
funéraire de Saint-Georges 

(Petit-Lancy, chemin de la Bâtie) à 
14h15, suivie de l’inhumation au 
cimetière de Saint-Georges. 
Anne-Marie Uhlmann, née Chavaz, 
décédée à 97 ans, cérémonie 
religieuse à 16h au Centre funéraire 
de Saint-Georges (Petit-Lancy, 
chemin de la Bâtie 13). Pierre Vite, 
Genève.
VAUD

Urs Boss, Vaud. Rose-Marie 
Devanthéry-Passer, décédée à 90 
ans, cérémonie d’adieu (famille et 
ami.e.s) en la chapelle Saint-Roch, 
19 rue Saint-Roch (Lausanne) à 
16h. Ghislaine Gruaz, la cérémonie 
a eu lieu le 27 mai. Walter Hänni, 
décédé à 93 ans, la cérémonie 
d’adieu sera célébrée dans l’intimité 
de la famille. Britta Hüdepohl, la 
cérémonie se déroulera dans 
l’intimité. Edmond Millioud, 
Penthéréaz. Maurice Pittet, décédé 
à 75 ans, la cérémonie a eu lieu 
dans l’intimité à la chapelle de 
Beausobre. Lyne Siegenthaler, née 
Martin, décédée à 81 ans, la 
cérémonie d’adieu aura lieu dans 
l’intimité.
NEUCHÂTEL

Nathalie Erard, Le Locle.
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HORIZONTALEMENT 
1. Routine. 2. Omission. Emotion manifeste. 3. Port du Japon. Chicane.  
4. Rapporte. Expression enfantine. 5. Molybdène. Ville de Turquie. 6. Roi 
d’Israël. Localisé. Note. 7. Sur la Baïse. Peluche. 8. Moyens de comparaison. 
9. Dans la poche de certains céphalopodes. Cri des bacchantes. 10. Fleur 
odorante. Espace sablé.

VERTICALEMENT 
1. Torturer. 2. Maladie éruptive. Genre théâtral. 3. Fils d’Eve. Palmiers. 
4. Avant nous. Paresseux. Désagréable au goût. 5. Philosophe allemand.  
6. Evêque de Reims. 7. Désert de pierres. Mettre à l’écart. 8. Côté 
source. Laitue de mer. 9. Lettre grecque. Agent frigorifique. 10. Dément. Mise 
en pièces.

SOLUTIONS DU N° 125

HORIZONTALEMENT X 1. Piccadilly. 2. Orbite. Eue. 3. Lé. Prismes.  
4. Ysopets. 5. Dé. Eon. 6. Lie. Os. Ive. 7. On. CB. Ecot. 8. Tabulateur.  
9. Tralala. Aï. 10. Eilat. Tain.

VERTICALEMENT X 1. Polyglotte. 2. Ires. Inari. 3. CB. Ode. Bal. 4. Cippe. 
Cula. 5. Atre. Oblat. 6. Déités. Al.7. SSO. Etat. 8. Lem. Nice. 9. Lues. Vouai. 
10. Yes. Pétrin.

MOTS CROISÉS  N° 126

Socialisme du XXIe siècle en Amérique latine, où en est-on? 
en présence de

Patrick Guillaudat, 
docteur en anthropologie, syndicaliste, militant dans  
l’association de solidarité France Amérique Latine. Il a publié 
avec Pierre Mouterde, Les mouvements sociaux au Chili  

(1973-1993), et Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, 

Promesses et défis d’un processus de changement social.  
Il écrit régulièrement dans la revue Contretemps.

Entrée libre, mais uniquement sur inscription.
Pour réserver votre présence ou pour toute  
question autour de l’évènement, veuillez  
nous écrire à alc-infos@lecourrier.ch 

Avec la modération de Laura Hunter, correspondante 
du Courrier,  ils feront un bilan des trois expériences 
«progressistes» les plus avancées d’Amérique latine : 
le Venezuela, la Bolivie et l’Équateur.

Benito Perez, 
journaliste à la rubrique Solidarité du Courrier.

PUBLICITÉ

L’Association de Lecteurs du Courrier vous invite à la table ronde : 

Mercredi 9 juin
Dès 18h45, salle Gandhi à la maison 
internationale des associations de Genève

Hugo Chavez Rafael Correa et Evo Morales, 2007. keystone

PARTENARIATPARTENARIAT

Offre à nos lecteur·trices

20 places offertes
Jeudi 3 juin à 20h aux Scala (Genève)

en présence du comédien Benjamin Lavernhe

Appelez le 022 809 55 55

«TOUT LE PLAISIR EST POUR MOI», 
CIE OH OUI. Du 2 au 17 juin. Ma, je et sa 
19h, me et ve 20h, di 17h. Dès 14 ans, 
durée env 1h30.
Théâtre du Loup, 10 chemin de la Gravière, 
Acacias, theatreduloup.ch 022 301 31 00

«LA SERVANTE», DE CATHERINE 
GAILLARD. Du 27 mai au 12 juin. Les 
1er, 2 et 3 juin à 19h, 8 et 9 juin à 19h, le 
12 juin à 18h.
Théâtre Pitoëff, 52, rue de Carouge

VAUD

REVOIR LE BOIS DES ANÉMONES, DE 
JULIEN MAGES. Du 1er au 6 juin. Cie 
Clafouti.
Lausanne, Théâtre 2.21, rue de l’Industrie 10, 
theatre221.ch, 021 311 65 14

«LE TAMBOUR DE SOIE», UN NÔ 
MODERNE. Du 2 au 6 juin. Mise en 
scène et chorégraphie de Kaori Ito et 
Yoshi Oïda. Ma, me, sa 19h, je, ve 20h, 
di 11h, 17h30. Dès 15 ans.
TKM Théâtre Kléber-Méleau, tkm.ch, 9 chemin 
de l’Usine à Gaz, Renens-Malley

NEUCHÂTEL

FIGURESCO, FESTIVAL INTERNATIO-
NAL DE MARIONNETTES POUR 
ENFANTS. Du 2 au 6 juin. Café du 
festival, 67 rue du Nord ouverture sauf 
pendant les spectacles je dès 16h, ve 
dès 17h, sa dès 10h, di dès 10h.
Me 2 juin: «Oustroupitache», 14h30, 
16h, Le Locle, Biblio des jeunes, dès 4 
ans. «Hands Up», sans paroles, 15h et 
17h La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds, 
dès 3 ans.
Je 3 juin: «Hands Up» 17h et 19h.
La Chaux-de-Fonds, contact & réserv. Théâtre 
atelier de Marionnettes La Turlutaine, 67, rue du 
Nord, La Chaux-de-Fonds, 032 964 18 36, info@
laturlutaine.ch, www.figuresco.ch

DANSE

GENÈVE

«CYCLE» DE SAMUEL PAJAND ET 
VICTOR ROY. Du 1er au 5 juin. Les 1er, 2 
et 3 et 4 juin à 20h et le 5 juin à 19h.
Pavillon ADC place Sturm 1, achat www.
pavillon-adc.ch

MUSIQUES

GENÈVE

GLORIA IN EXCELSIS DEO. Me 2 juin à 
20h, Ensemble Vocal de Poche. Oeuvres 
de Guillaume de Machaut, Soriano, 
Cavalli, Benjamin Britten, Anton 
Bruckner, Arvo Pärt...
Epalinges, église des Croisettes, entrée libre, 
jauge limitée réserv. obligatoire culture@
epalinges.ch

LITTÉRATURE

VAUD

«DE STEFAN ZWEIG À MARTIN 
BODMER, LA COLLECTION (IN)
VISIBLE». Jusqu’au 29 août. 11 
personnes max. à la fois. Du ma au ve 
14h-18h, sa et di de 11h à 18h. Préciser 
heure/jour visite.
Montricher, En Bois-Désert, Fondation Jan 
Michalski pour l’écriture et la littérarure, , rés. à 
billetterie@fondation-janmichalski.ch
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La mort? En rire pour mieux mourir
Théâtre X Au Grütli, à Genève, Anna 
Lemonaki présente Blanc, troisième 
volet de sa tétralogie en couleurs.

 
Au théâtre du Grütli, à Genève, Anna 
Lemonaki continue son travail sur les 
fantômes profonds de l’humanité, aussi 
vieux que nos vieilles mythologies. Après 
Bleu (2016) et Fuchsia saignant (2019), 
elle y présente Blanc, sa dernière créa-
tion. Loin d’être livide, le spectacle rem-
plit généreusement les yeux et les oreilles 
du public d’une fresque chaotique célé-
brant la vie et la vieillesse tout en se riant 
de la mort. Le gradin de la blackbox du 
Grütli, où prend place habituellement le 
public en surplomb du plateau, est deve-
nu pour l’occasion un Olympe figuré en 
jardin verdoyant. Trois lointaines divini-
tés grecques font leur œuvre facétieuse 
parmi les mortel·les, au dessous d’un 
Christ d’opéra rock qui officie en MC 
(maître de cérémonie) d’un panthéon 
fantasque.

On passera sur la prestation des ac-
teurs et actrices, volontiers poseur·euses, 
qui préfèrent expliquer les fonctions de 
leurs rôles que de les jouer; on passera 
également sur le choix agaçant d’un 
spectacle multilingue frimeur. Si vous 

parlez l’allemand et le suisse allemand 
aussi bien que le grec, si vous comprenez 
l’anglais aussi dans les chansons, alors 
vous jouirez pleinement de ce spectacle, 
sinon acceptons d’être largué·e. Pour-
quoi pas, au fond. Que faut-il comprendre 
d’autre quand le propos du projet tient en 
quelques mots? Accepter la fragilité hu-
maine face à la mort. Une fragilité qui 
ressemble toutefois à de la force quand 

Rosangela Gramoni, figure féministe lo-
cale, se défait d’un méchant costume de 
potache pour livrer avec fierté aux yeux 
du public sa nudité rayonnante de 77 ans 
et demi. Le public, parlons-en. Il est loin 
d’être en reste dans les réalisations d’An-
na Lemonaki. Chacun y a son rôle: tel 
journaliste et son stylo, cible récurrente, 
semble-t-il, de l’autrice et metteuse en 
scène; telle autre dans les rangs, invitée 

à s’assurer qu’elle n’a pas oublié ses lu-
nettes; ou d’autres qui en prenant place 
dans la salle ont encore en tête leur jour-
née de travail. Car il s’agit d’être prêt·e!

Dans Blanc, le public des mortel·les est 
constamment sollicité, notamment pour 
infliger aux divinités les sévices qui leur 
donneront un avant-goût de la mort 
qu’elles n’auront jamais. Une manière de 
rappeler que les humain·es, outre de pou-
voir donner la mort, ont ceci en plus des 
immortel·les d’être «capables» de mourir. 
En dehors de ces hautes réflexions, la sin-
gularité tangible du spectacle d’Anna 
Lemonaki est bien, pour les specta-
teurs·trices, de livrer une heure et demi 
de leur vie à des puissances supérieures. 
Des dieux, si on s’imagine être assis dans 
la nef d’une cathédrale, contraints de 
suivre une cérémonie religieuse plus ou 
moins ordonnée; d’un pilote d’avion, 
quand on finit de réaliser qu’on est en fait 
passager·ères consentant·es d’un vol 
vers la mort; ou d’une metteuse en scène, 
qui parvient, mine de rien, à proposer 
une expérience apaisée de ce à quoi 
pourrait ressembler la fin de notre vie, 
même si elle nous échappera toujours, 
quoi qu’on fasse. JORGE GAJARDO 
Jusqu’au 6 juin, Théâtre du Grütli, www.grutli.ch

Un Olympe figuré en jardin verdoyant prend place dans Blanc. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Un film sur l’anarchie et le mouvement libertaire est en jachère à Saint-Imier.  
Pour fêter les 150 ans d’un courant plus vivace que jamais

L’anarchie revisitée en 2022
ALAIN MEYER

Histoire X  Quelle fée s’était 
penchée sur le Vallon de Saint-
Imier en ce 15 septembre 1872 
pour qu’émergent ici l’anar-
chisme et l’esprit libertaire, 
sources d’inspiration de mouve-
ments tels qu’Extinction Rebel-
lion ou la Grève du climat? C’est 
le Congrès international an-
ti-autoritaire de Saint-Imier qui 
marqua son acte fondateur en 
tant que mouvement distinct. 
Sur cette terre d’accueil, les 
communard·es et autres Russes 
en disgrâce avaient trouvé re-
fuge entre Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, là où l’horlo-
gerie prenait son essor. 

Dépoussiérer le fil des événe-
ments qui ont conduit à l’avène-
ment de l’anarchisme dans le 
Jura bernois, puis son expan-
sion en Europe et au-delà, mé-
rite donc un nouvel éclairage. 
Ce à quoi s’échinent Michel Né-
mitz, l’un des piliers de la coopé-
rative Espace Noir à Saint-Imier, 
et la réalisatrice Camille de Pie-
tro, ancienne élève de la Haute 
Ecole d’art et de design de Ge-
nève (HEAD) et membre de la 
Coopérative Audio Visuelle 
d’Entraide (CAVE), à La Chaux-
de-Fonds. Objectif: accoucher 
d’ici septembre 2022 d’un film 
documentaire de 52 minutes 
pour comprendre pourquoi le 
cri primal de l’anarchisme a été 
entendu pour la première fois 
dans ces montagnes-là. «Pour 
redonner également un sens à 
une histoire oubliée car en 
grande partie occultée», résume 
Michel Némitz. 

Propagation des idées
Dans les années 1950, l’histo-
rien Charles Thomann s’y était 
déjà risqué en publiant «Le Mou-
vement anarchiste dans les 
Montagnes neuchâteloises et le 
Jura bernois», sa thèse d’uni. 
Ressorti du formol, l’anarchisme 

allait être étudié ensuite sous 
plusieurs coutures: l’apport du 
Neuchâtelois James Guillaume, 
la contribution horlogère dans 
la propagation des idées, etc. Des 
écrits destinés à des initié·es. 

«Nous avons très vite re-
marqué l’absence de matériel 
audiovisuel sur ce thème», 
nous précise Michel Némitz. 
Quelques photos sont toutefois 
réapparues. Comme celles des 
cent ans en 1972. «Une tren-
taine de personnes réunies à 
Saint-Imier. La police fédérale 
avait relevé les plaques des voi-
tures», se rappelle-t-il. Mais 
quarante  ans plus tard, en 
2012, environ 4000 sympa-
thisant·es avaient rejoint Saint-
Imier afin de commémorer les 

140 ans de l’anarchie au cours 
de rencontres mémorables.

Grève générale
«Notre film permutera d’une 
époque à l’autre. Ce ne sera pas 
uniquement une fresque histo-
rique car le mouvement liber-
taire a touché tous les aspects 
de l’humanité. La Fédération 
jurassienne sera évoquée en 
lien avec le retour de l’autoges-
tion.» Michel Némitz évoque 
aussi le concept de grève géné-
rale défendu jadis par le mouve-
ment dans le Jura. «La reprise de 
l’outil de travail pour instaurer 
une ère nouvelle. Des usines ré-
cupérées. La création de coopé-
ratives ou de communautés 
agraires aussi.» Cette région, 

qui a connu une forte immigra-
tion due au développement de 
l’horlogerie, avait vu débarquer 
des migrants avec leurs idées. 
«C’est le creuset, non le berceau 
de l’anarchisme», rectifie-t-il.

Sans oublier les conférences 
données par Bakounine ou 
celles du géographe russe Pierre 
Kropotkine. «Les milieux écolo-
giques relisent d’ailleurs ses 
écrits sur la décroissance, l’in-
dustrialisation, la centralisa-
tion, le communalisme». C’est à 
Saint-Imier que Kropotkine a 
conscientisé cette pensée. Et 
l’anar reste encore impliqué 
dans cette cause-là. «Il n’y a pas 
d’écologie sans un angle social 
avec une redistribution des ri-
chesses, valeurs et moyens. 

C’est central!» Qu’est-ce que ce 
film pourrait susciter en 2022? 
«Des stratégies pour faire chan-
ger la société, par exemple. 
Notre mouvement ne veut pas 
prendre le pouvoir. On ne va pas 
faire les choses à la place des 
gens, mais avec eux», lance Mi-
chel Némitz. Il observe que les 
nouveaux mouvements ne 
veulent pas non plus de chefs 
identifiables. «Le côté participa-
tif et pluraliste doit y remédier.» 

Son documentaire veut évi-
ter aussi d’être un film de propa-
gande. «Plutôt une étude sur 
une époque où la liberté d’ex-
pression était bâillonnée en Eu-
rope», se défend-il. Dans le Jura, 
ce n’était plus le paysan-horlo-
ger qui fabriquait ses montres à 
la ferme. On travaillait déjà 
dans de petits ateliers où les 
pièces étaient transmises plus 
loin pour les finitions. 

L’absence de contremaîtres 
permettait l’échange des idées 
subversives. Dans le grenier de 
sa grand-mère, Michel Némitz a 
découvert des pamphlets de son 
arrière-grand-père: «Prêtres, 
vomissez l’anathème, vociférez 
l’excommunication, misérables 
blagueurs de la soutane et 
consorts…» Ni Dieu ni maître, 
comme l’exigeait mordicus la 
maxime! I

Soutien participatif auprès de: CAVE, 
Soleil 9, 2302 La Chaux-de-Fonds. 
Dons par bulletin de versement au CCP 
14-257996-2 ou par virement IBAN: 
CH70 0900 0000 1425 7996 2

VILLE DE GENÈVE
FABIENNE ABRAMOVICH

ET LE FIFDH HONORÉS

La Ville de Genève a décerné 

la médaille Genève Recon-

naissante à la réalisatrice et 

danseuse Fabienne Abramo-

vich pour sa lutte en faveur 

de l’amélioration du statut 

professionnel des artistes 

ainsi qu’au Festival interna-

tional du film des droits 

humains. Fondé en 2002, le 

FIFDH propose depuis bien-

tôt deux décennies une sélec-

tion de films, accompagnée 

de la mise en lumière de 

situations de non-respect des 

droits humains. Incarnation 

d’une Genève ouverte, il offre 

aussi un espace de débats 

sur cette question. Fabienne 

Abramovich s’est illustrée 

durant la crise sanitaire  s’en-

gageant sans relâche en 

faveur d’aides immédiates 

pour le monde culturel et 

l’amélioration à moyen terme 

du statut professionnel des 

artistes de la scène gene-

voise ou suisse. ATS

Eté musical  
aux Bastions

Concerts X Le kiosque à mu-
sique des Bastions, à Genève, 
renoue dès mercredi avec sa 
première fonction. Sept concerts 
gratuits se succéderont au parc 
des Bastions entre le 2 juin et le 
29  août. Le désir de redonner 
une scène à la musique est d’au-
tant plus vif que 2020 a été une 
année à oublier pour le secteur. 
Baroque, jazz, klezmer, entre 
autres, résonneront entre rue 
Saint-Léger et place Neuve. Des 
dîners-concerts sont prévus, il 
faudra s’inscrire en ligne pour y 
avoir accès.

Renaissance, émotion, par-
tage, telles sont les motivations 
qui ont mené à lancer cet événe-
ment. A l’affiche, des artistes de 
renom international dont la 
chanteuse genevoise Elina Duni 
(25 juin), rejointe par Rob Luft, 
guitariste en vue de la scène 
londonienne. Au chant d’Elina 
Duni s’associeront les ri f fs 
d’Afrique de l’Ouest et le folk cel-
tique. Suivront le Guillaume 
Perret Jazz Quartet (8 juillet) ou 
encore l’ensemble baroque Ca-
pella Mediterranea (25 août) 
dirigé par Leonardo Garcia 
Alarcon. Fabrizio von Arx, 
Alexandra Soumm, Paolo Corsi 
et des étudiant·es de la HEM ou-
vriront les feux mercredi soir à 
19h (dîner-concert dès 18h) 
avec au premier plan l’Italie. 
Initiateur du festival des Bas-
tions, le Suisse et Napolitain 
Fabrizio von Arx a effectué en 
automne 2020 une tournée 
dans les Alpes suisses et ita-
liennes.

Le 14 juillet, à l’occasion de 
la fête nationale française, 
Audrey Vigoureux (pianiste et 
cofondatrice des Athénéennes), 
Pierre Fouchenneret (violo-
niste) et François Salque (vio-
loncelliste) interpréteront des 
airs de leur pays ayant marqué 
l’histoire de la musique. Enfin, 
le 29 août, Kit Armstrong, Fa-
brizio von Arx et Gautier Capu-
çon cloront le festival par un 
concert commun à ces trois vir-
tuoses, unissant violoncelle, 
piano et violon.  
 MARC-OLIVIER PARLATANO 
Parc des Bastions, du 2 juin au 29 août, 
infos et inscriptions www.bastions.ch
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«Nous avons très 
vite remarqué 
l’absence de 
matériel audio-
visuel sur ce 
thème» Michel Némitz


