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Assurés présumés fraudeurs
SUISSE • La campagne contre la surveillance des assurés, attaque sans précédent contre la sphère privée et
l’Etat de droit, a été lancée lundi à Lausanne. Verdict dans les urnes le 25 novembre.

C

e sont 75’000 signatures qui ont
été récoltées en 62 jours pour
s’opposer à la surveillance des
assurés par les caisses d’assurances
sociales: un record. Ce tour de force,
on le doit avant tout à un groupement
de 25’000 citoyens. Puis à leur
alliance avec diverses associations,
des syndicats de base et l’extrême
gauche. Au dernier moment, le Parti
socialiste et les Verts ont décidé de se
rallier au «Comité référendaire contre
la surveillance arbitraire des assurés»,
tout comme le PDC genevois.
Le projet de loi combattu permettra assurances de surveiller secrètement les présumés fraudeurs des
assurances sociales. Outre les captures d’images et les enregistrements
sonores, le recours à des instruments
techniques visant à la géolocalisation
seront également autorisés, comme
des traceurs GPS et des drones. Ce
sont principalement les assurances
sociales qui pourront recourir à ces
procédures de surveillance, comme
l’AVS, l’AI, l’assurance accidents ou
l’assurance chômage. Les assurances
pertes de gain en cas de maladie
seront également concernées, mais les
cas de surveillance dans le cadre du
versement d’indemnités journalières
devraient rester rares et ne concerner
que les couvertures soumises à la
LAMal. Si les référendaires considèrent que la lutte contre les fraudes aux
assurances sociales est nécessaire, ils
rappellent que des chiffres de 2016
montrent que dans un cas sur trois, la
surveillance de rentiers AI était
infondée.
Ce projet a pour objectif de créer
une base légale afin de reprendre la
surveillance des personnes soupçonnées de fraude aux assurances
sociales, qui a dû être suspendue en
raison de la condamnation de la
Suisse en 2016 par un arrêt de la
Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH).
Pourtant, selon les référendaires,
ce projet ne répond pas aux exigences
de renforcement des droits fondamentaux posées par la CEDH et
pourrait même valoir une nouvelle
condamnation à la Suisse. «Le projet
qui a été adopté par les chambres est
bâclé, je pèse mes mots, sous l’influence du lobbying de plusieurs
assureurs et en particulier de la
SUVA, ce qui est totalement inacceptable», s’exclame Rebecca Ruiz,
conseillère nationale PS.

«Disposition du trou de serrure»
Pour les référendaires, cette nouvelle
loi laisse une marge d’appréciation

très large et arbitraire aux assureurs.
Ainsi, le texte prévoit que l’assureur
peut décider de mettre en place une
surveillance s’il «dispose d’indices
concrets» qui l’amènent à soupçonner un assuré de percevoir indûment
des prestations, ou encore lorsque
d’autres mesures d’investigation
seraient «excessivement difficiles».
Des concepts qui ne sont pas définis,
ni d’ailleurs les circonstances dans
lesquelles ils s’appliquent. Pour
Rebecca Ruiz, «cette situation pourrait amener à des abus, puisqu’un
assureur serait en mesure de faire le
choix de la surveillance pour des raisons de coûts, ou simplement par
gain de temps pour le gestionnaire
en charge d’un dossier. Des tâches de
recherche pourraient ainsi être déléguées à un détective ou à une firme
privée, avec peut-être le recours à
des mesures invasives pour la sphère
privée».
Par ailleurs, en vertu de la «disposition du trou de serrure», le texte ne
limitera pas la surveillance aux lieux
publics, comme la rue ou les parcs,
mais prévoit qu’un assuré pourra être
observé secrètement «s’il se trouve
dans un lieu accessible au public ou
librement visible depuis un lieu
accessible au public». Ce qui veut dire
y compris dans son jardin, sur son
balcon ou dans sa chambre à coucher,
pour autant que ces lieux soient par
exemple visibles depuis la rue.

De plus, pour la première fois, la
surveillance des assurés échappera au
droit pénal et à la loi qui régit les activités des services de renseignements,
contrairement à celle visant un potentiel criminel, qui nécessite l’autorisation préalable d’une juge.

Lobbying intensif de la SUVA
Rebecca Ruiz précise la responsabilité
des compagnies d’assurances dans ce
glissement, qui ont déployé une intense
activité de lobbying auprès des
membres de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des Etats (CSSS-E) qui a traité
cet objet: «Cette loi est disproportionnée et introduit une asymétrie dans les
différentes lois qui règlent la surveillance. Au sein de la Commission,
la majorité avait d’abord voté un
amendement afin de s’aligner sur les
pratiques en vigueur dans les autres
ordres juridiques. Or, d’une séance à
l’autre, la SUVA en particulier est
intervenue massivement auprès de la
majorité de la Commission. Des
demandes de réexamen ont été introduites et la commission est revenue
sur cette décision centrale de l’autorisation judiciaire pour le prononcé de
mesures de surveillance».
L’utilisation de moyens techniques
pour la surveillance, autorisée par la
nouvelle loi, comme les drones et les
traceurs GPS, sera-t-elle soumise à
une autorisation judiciaire préalable.

A noter que dans son préavis du 1er
décembre 2017, le Conseil fédéral avait
refusé le recours à des moyens de géolocalisation pour la surveillance, mais
n’a pas été suivi par le Parlement.
Lisa Mazzone, conseillère nationale
membre des Verts, rappelle encore que
cette loi porte une atteinte sans précédent à la sphère privée, au point que
des professeurs de droit avaient écrit
au Parlement en amont des débats afin
de tirer la sonnette d’alarme: «Avec
cette loi, on entre dans une nouvelle
ère d’espionnage et d’intrusion massive
dans la sphère privée, qui s’appuie sur
de nouveaux moyens comme des
drones et des traceurs GPS. Une ère où
les présumés fraudeurs aux assurances
sociales sont traqués avec des moyens
plus lourds que les criminels. On n’est
plus face à un Etat fouineur, mais à un
secteur économique qui devient fouineur et à qui l’on donne les pleins pouvoirs».
Au vu de la disproportion des
moyens pour financer la campagne
entre les soutiens du projet et les référendaires, ces derniers misent sur une
campagne citoyenne. Ainsi, les 25’000
membres de la société civile ayant
contribué à faire aboutir le référendum
organiseront des discussions sur le
projet de loi en organisant des
réunions citoyennes. L’objectif est de
toucher ainsi 1 million de personnes
d’ici au 25 novembre. n
Talissa Rodriguez

IL FAUT LE DIRE...

La Méditerranée
est le Goulag de
l’Europe
N’a-t-on pas suffisamment écrit sur le
risque que prennent les migrants en
quête d’une terre d’asile et fuyant une
vie juste impossible ou sans avenir? Ils
quittent l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie,
mais aussi l’Afrique de l’Ouest ou l’Erythrée. Après des mois de voyage dans
des conditions épouvantables et d’attente en Libye, ils trouvent un jour une
place sur un canot.
Quand ils peuvent enfin se lancer vers les
portes de l’Europe, dans des embarcations trop petites, trop légères, et parfois
même abandonnées sans moteur au
milieu de la Méditerranée, soit ils meurent, soit ils sont secourus par un bateau.
Une convention de 1974 prévoit en effet
qu’un capitaine de navire qui reçoit une
information indiquant des personnes en
détresse en mer est tenu de se porter «à
toute vitesse à leur secours».
Mais ces migrants font peur à toute l’Europe, qui n’arrive pas retrouver les élans de
générosité qui avaient prévalu en 56 et 68,
pour les opposants des pays de l’Est, ou en
83 pour les Boat people vietnamiens. Pire,
les Etats, qui sont incapables de se mettre
d’accord pour procurer un accueil aux
migrants, tentent par tous les moyens de
repousser le «problème». Ils laissent les
pays limitrophes se «débrouiller». Ils
créent des centres de rétention en
«amont», par exemple en Libye. Devant
ces attitudes cyniques et déshumanisées,
des ONG, portées par une partie de la
société civile, ont décidé d’affréter des
navires pour leur venir en aide dans les
zones de mer internationales de la Méditerranée, dès 2015.
Ces bateaux humanitaires étaient encore
une dizaine il y a un peu plus d’un an au
large de la Libye, mais ils ont été criminalisés et immobilisés dans des ports
italiens. Le dernier à naviguer, l’Aquarius
de SOS Méditerranée et MSF, s’est vu
retirer son pavillon de Gibraltar cet été,
puis celui du Panama, sur pression de
l’Italie. Il risque de devoir arrêter ses
opérations. «Les gens continuent à mourir en mer, il n’est pas vrai qu’il n’y a plus
de morts. Simplement, nous les voyons
moins parce qu’il n’y a plus de témoins.
Nous sommes le dernier bateau», rappelle la présidente de MSF en Italie.
L’Aquarius opère en Méditerranée centrale depuis 31 mois, et a secouru, à lui
seul, 29’523 personnes lors de 230 opérations de sauvetage. Immobiliser ce
navire condamnerait des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants en
fuite à rejoindre le cimetière marin
qu’est devenue la Méditerranée.
Cela fait froid dans le dos. On ne pourra
pas dire que l’on ne savait pas!
Bernard Borel
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Gare aux dérapages de la conduite robotisée
SUISSE • Le nouveau système de sélection vocale informatisé, aussi appelé voice picking, en vigueur dans les centres de logistique et son
«effet de robotisation» inquiètent. Un postulat vient d’être déposé au Parlement.

U

ne petite voix mécanique vous
intime des ordres dans un
casque, relié à un ordinateur sans
fil à la ceinture. Elle vous commande
de circuler dans un entrepôt et de
suivre les instructions nécessaires à la
constitution d’une commande (une
toutes les 15 secondes environ). Vous
devez suivre des étapes de validation
en donnant, par oral, un code pour
chaque prise, ainsi que le nombre de
colis chargés. Le système enregistre et
centralise toutes les informations
confirmées par les travailleurs auprès
du logiciel de gestion de l’entrepôt, au
moyen d’une fréquence de radio locale.
Il est interdit aux salariés de parler à
leurs collègues sous peine de perturber
le système. Cette nouvelle méthode de
préparation des commandes pour les
employés de la logistique se généralise
en Suisse et concerne aujourd’hui près
de 3’000 salariés.
Pour les grandes enseignes, cette
technologie présente surtout des avantages économiques, en rationalisant
l’activité de préparation et en la simplifiant. «Ce système offre actuellement le
plus grand potentiel d’innovation possible en logistique. La sélection vocale
élimine la tâche fastidieuse de la sélection de listes et de scanners pour les
préparateurs de commandes», peut-on
lire sur le site du centre de distribution
de Neuendorf (SO) de la Migros. Dans
son Rapport sur le développement
durable 2017, Denner, qui, à l’instar de
la Coop, utilise aussi ce système se veut
rassurante, certifiant que «la sécurité et
la santé des collaborateurs sont prioritaires. Ils utilisent un casque, dont la
fixation à la tête est devenue plus ergonomique grâce aux propositions de la
commission du personnel. Avoir les
deux mains libres augmente la sécurité
et exige nettement moins d’efforts. Par
ailleurs, deux secouristes par départe-

ment sont formés dans chaque centre
de distribution», garantit le rapport.
Dans ses offres d’apprentissage, Manor
assure que les futurs apprentis se formeront «à utiliser différents véhicules et
machines dans l’entrepôt – du chariot
élévateur au système Pick-by-Voice».

Mise à distance et isolement
Pourtant, ce système présente des
risques pour la santé des employés. «Le
voice picking se traduit souvent par une
augmentation de la cadence et par là
même, du volume de manutention
quotidien», constatait ainsi l’Agence
nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (Anact) en France,
où ce système est implanté depuis plus
longtemps qu’en Suisse. Tout en rele-

Lhareng Kurth: le retour du socialisme

2012. Des infirmières de dialyse, des
employées de restauration, des assistantes sociales… bref le gratin des terroristes locaux se met en grève à Neuchâtel. L’hôpital qui les emploie s’appelle
la Providence... Des mois durant, ces
soignantes fanatiques et leurs collègues
réclament l’impossible: garder une
CCT. Laquelle pousse le toupet à s’appliquer sur tous les lieux de santé du
canton. Fort heureusement, un groupe
de cliniques privées (Swiss Medical
Network, soit Genolier) a eu le bon
goût de racheter la Providence (comme
quoi tout se vend), en faisant casser
cette protection digne des soviets.
Le litige s’enlise. Survient alors le
Salomon du coin (appelez-moi Lhareng
Kurth). Ce Conseiller d’Etat s’occupera
bientôt de la santé (ça tombe plutôt

bien). Et il est socialiste, tout comme
bon nombre de syndicalistes du cru ou
d’ailleurs (ça tombe encore mieux). Rassemblant les belligérants (non, on ne
vous parle pas de moutons gestionnaires), Kurth leur déballe son sésame:
il suffit d’accepter les nouveaux contrats
pourris, sur promesse que SMN rejoindra plus tard la CCT. Croix de bois,
croix de fer, si je mens on verra bien.
Comme les grévistes n’y croient pas plus
que ça, on les licencie aussi sec. Rideau.
2018. Lhareng Kurth vient de
reconduire ce lundi 3 septembre la
dérogation pour SMN. Traduction:
toujours pas de CCT à la Providence.
On comprend mieux les soupçons des
grévistes. Mais ça n’empêche pas ledit
Kurth de garder son sourire électoral
en déclarant aux médias: «Sur le fond,
rien n’a changé». Et il a bien raison le
bougre: la trahison est une constante
en politique. Reste que certains menteurs risquent leurs sièges dans des
cantons pas loin du sien. Alors promis: on en reparle sitôt que Lhareng
sort…Désolé mais c’était trop tentant.
Conventionnellement vôtre,
Renart
Chronique tenue tous les 15 jours par Yves
Mugny, auteur de La Faute au loup
(éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch
www.facebook.com/Yves.Mugny/
En dédicace à Payot Neuchâtel le samedi 6
octobre de 10h30 à 12h.
Illustration: maou.ch

vant cette hausse de la productivité souvent néfaste pour les corps, Philippe
Davezies, enseignant-chercheur français en médecine et santé du travail,
relève d’autres dangers psycho-sociaux
de cette méthode. «En focalisant l’attention sur le dialogue avec l’ordinateur, les
systèmes de guidage par reconnaissance vocale tendent à couper les salariés les uns des autres, et la mise à distance de leurs émotions creuse cet isolement», soulignait-il, en 2016, dans la
revue Santé & Travail. Et d’ajouter. «Ce
régime de fonctionnement induit à
terme une dérégulation du système biologique de réponse au stress, responsable à son tour de l’installation d’un
état inflammatoire chronique dit «de
bas grade». Celui-ci favorise le dévelop-

pement de l’ensemble des pathologies
chroniques liées au vieillissement.»

Une usine orwellienne
Ces risques inquiètent-ils les syndicats?
Contacté, Unia indique qu’actuellement il n’y a pas de revendications spécifiques sur le voice-picking. «A mon
sens, ceci peut soulager le corps et
théoriquement bénéficier aux migrants
de première génération, car le système
peut potentiellement s’adapter à plusieurs langues. Mais ce système me
semble avant tout un des éléments
d’une usine digitale orwellien. Il faut
donc absolument plus de droits syndicaux et plus de démocratie dans l’entreprise», précise cependant Pablo Guscetti, secrétaire syndical dans le secteur

tertiaire pour Unia Genève. «Nos
revendications découlent des revendications générales sur les droits des travailleurs autour des systèmes numérisés. Celles-ci incluent notamment le
droit de décision des travailleurs sur
l’introduction d’un nouveau système, le
suivi d’une commission syndicale qui
tire un bilan sur le système dans une
phase test ou la garantie que le système
puisse être éteint pour des conversations privées et qu’il n’y ait pas d’analyse de productivité », explique encore
le syndicaliste.
Face à ces dangers potentiels, un
postulat vient d’être récemment déposé
par le conseiller national neuchâtelois
POP, Denis de la Reussille, exigeant «des
mesures préventives efficaces pour lutter contre les effets pervers des systèmes
à guidage vocal». En vertu de l’article 2
de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le
travail (OLT3), qui stipule que l’employeur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer et
d’améliorer la protection de la santé
physique et psychique des travailleurs, il
souhaite que le Conseil fédéral agisse. Il
demande que le gouvernement présente
dans un rapport des mesures efficaces et
concrètes destinées à prévenir les
risques de l’usage des systèmes à guidage vocal. «Ces mesures n’ont pas
vocation à être appliquées seulement
sur une base volontaire de la part des
employeurs, mais doivent avoir un
caractère contraignant», revendique
encore le postulat. «Du fait que la représentation patronale est forte au Conseil
national et que leur intérêt va à l’encontre du postulat, il n’est pas sûr que
notre proposition passe, mais nous gardons espoir. Ce dossier est important»,
assure Anaïs Timofte, co-rédactrice du
postulat et/ou membre de la commission de communication du POP. n
Joël Depommier

RFFA: les fronts se
dégagent à gauche

L

e 28 septembre, le Conseil national a adopté le projet réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA)
par 112 voix contre 67.
Pour la gauche radicale et les syndicats romands, le projet est inacceptable. «Si ce projet devait être mis en
œuvre, il provoquerait des plans
d’austérité drastiques catastrophiques
pour les services publics et des augmentations d’impôts pour les personnes physiques», explique ainsi
solidaritéS. Depuis mai, le Parti suisse
du Travail-POP a annoncé qu’il s’opposait à ce «négoce à grande échelle».
Les Verts refusent aussi la RFFA. A
l’occasion de l’assemblée des délégués
nationale le 29 septembre, le syndicat
des services publics (SSP) a. lui aussi,
décidé de rejoindre le front du refus.
Toute la gauche n’est pourtant pas
opposée au paquet. Réunis le 29 septembre en assemblée, les délégués du
Parti socialiste suisse ont décidé d’approuver le paquet. . Cette position
nationale ne préjuge pas de la décision finale des sections cantonales.
Un jour plus tôt, l’assemblée des
délégués de l’USS a approuvé la
réforme, mais en laissant la liberté de
vote à ses sections, en raison d’appréciations divergentes sur cet objet. Le
lancement du référendum est prévu le
6 octobre. n
Réd.
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La Nakba crée des remous à la HEP Vaud
VAUD • Deux journées de formation sur les racines du conflit israélo-palestinien ont brusquement été reportées par l’école. Si le Collectif
Urgence-Palestine attribue ce report à des pressions politiques, la direction évoque la nécessité d’un traitement non-politisé du thème.

L

’année 2018 marque les septante ans de la
création de l’Etat d’Israël et de la Nakba, la
«Catastrophe» palestinienne. A cette occasion, la Haute école Pédagogique du canton de
Vaud (HEP Vaud) a programmé deux journées
de formation continue pour les enseignants
d’histoire, les 29 et 30 octobre, sous le titre:
«1948: Connaître et enseigner la Nakba palestinienne». Pour parler de ce thème, plusieurs
conférenciers renommés avaient été invités
comme Ilan Pappé, professeur d’histoire à l’université d’Exeter, mais aussi membre du comité
de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine, auteur de Le nettoyage ethnique de la Palestine ou Palestine: L’État de siège et Shlomo Sand,
professeur émérite d’histoire générale à l’université de Tel Aviv et auteur de l’ouvrage, Comment
j’ai cessé d’être juif. Les deux professeurs sont
considérés comme des «nouveaux historiens»
israéliens, connus pour leur critique des politiques d’Israël à l’égard des Palestiniens. Elias
Sanbar, ambassadeur de la Palestine auprès de
l’UNESCO et Elias Rafik Khoury, historien et
interprète complétaient le panel.
Les journées affichaient complets, mais le
cours a brusquement été suspendu et reporté à
l’année prochaine. De quoi susciter nombre d’in-

Les journées prévoyaient l’intervention de deux historiens israéliens critiques et celle de deux Palestiniens.

terrogations et de supputations, notamment de
la part du Collectif Urgence Palestine (CUP)
Vaud. «La HEP a-t-elle cédé à des pressions
politiques? A des lobbys pro-Israélien par
exemple? Hypothèses vraisemblables dont nous

trevor.patt

nous contenterons puisque la direction ne
donne pas plus de détails. Dommage pour ces
futurs enseignants-tes, pour leurs élèves, qui
avaient là une occasion en or de mieux appréhender le sort des populations palestiniennes»,

explique Elisabeth Brindesi pour l’association.
Evoquant son devoir de réserve, le professeur
qui organisait les journées, n’a pas souhaité s’exprimer.
Contacté, le Comité de direction de la HEP Vaud
reconnaît que le programme a généré des remous,
tout en défendant la nécessité d’une approche
neutre et objective de la question. «Le sujet de la
Nakba fait partie, on le sait, des questions vives, et il
est exact que le programme tel qu’il avait été établi
a provoqué des réactions qui ont amené le Comité
de direction à reporter cette journée de formation
destinée aux enseignants d’histoire vaudois. La
direction entend en effet, par ce report, garantir aux
professionnels qui ont souhaité développer leurs
compétences d’enseignants sur cette thématique, un
traitement non politisé de celle-ci, respectueux des
différents points de vue. Cette offre de formation
continue a pour seule intention d’améliorer la qualité des enseignements dispensés, elle ne réservera
aucune place aux luttes partisanes ou aux tentatives
d’instrumentalisation. Elle s’inscrit dans les missions fondamentales de l’institution, parmi lesquelles figurent la neutralité politique et l’objectivité
scientifique», nous a fait savoir la HEP-Vaud par
retour de mail. n
Joël Depommier

Lausanne a enfin son local d’injection
VAUD • Un local d’injection flambant neuf a été officiellement inauguré lundi dans la capitale vaudoise.

C

’est une petite révolution au
regard des embûches qui se sont
dressées sur le chemin des
défenseurs du projet, et en particulier
le référendum lancé par la droite en
2007, puis le refus par 54.63% des
votants. L’Espace de consommation
sécurisé (ECS) a ainsi ouvert ses
portes au cœur du quartier du Vallon,
qui a été largement informé et
consulté par la Ville, dans les locaux
de la Fondation ABS (Accueil à bas
seuil), qui pilotera ce projet durant
une phase test de trois ans.
Le local est équipé avec du matériel stérile, et il sera géré par du personnel formé dans le domaine social
ou sanitaire. Trois travailleurs sociaux
seront ainsi constamment présents,
tandis qu’un quatrième se chargera de
l’accueil. Le dispositif sera complété
par deux «agents d’accueil et de sécurité». Ni Securitas, ni policiers, ces
professionnels n’ont reçu une forma-

tion spécifique pour cette tâche, et ils
seront actifs à l’intérieur du local ainsi
que dans les alentours.
Le directeur de la Fondation ABS,
Matthieu Rouèche, a précisé les
valeurs et les principes qui sont visés
par ce nouveau dispositif: il s’agit de
travailler dans une perspective de
réduction des risques liés à la
consommation de drogue et de maintenir un seuil d’accès bas, afin d’accueillir les personnes les plus démunies. Comme l’a confirmé Oscar Tossato, municipal socialiste en charge
du projet, aucun dossier administratif
ne sera constitué et dans la pratique,
il n’y aura pas de restriction liée à
l’origine des bénéficiaires.

Un cadre «serein et sûr»
L’objectif est en effet de donner un
cadre serein et sûr aux personnes en
phase de consommation active, qui
auront jusqu’à 45 minutes pour

consommer leur drogue. Ils pourront ainsi bénéficier de l’accompagnement des professionnels durant
tout le processus, et éviter les effets
néfastes d’une consommation rapide
à l’extérieur, que ce soit dans une
forêt, un parking ou des toilettes
publiques, dans des conditions d’hygiène déplorables.
Le local sera ouvert quotidiennement de midi à 19h, et pourra
accueillir jusqu’à 100 personnes par
jour. Les consommateurs ne pourront
pas se procurer leur produit à l’ECS,
et les personnes mineures auront la
possibilité d’obtenir du matériel stérile mais ne pourront pas prendre de
drogue dans les locaux. Les usagers
devront encore indiquer quel produit
ils ont l’intention de consommer, et
avec quelle méthode. En effet, en plus
d’un espace d’accueil, le local comprend deux salles de quatre places,
une pour l’injection dans les veines et

l’autre pour l’inhalation, et un emplacement pour le sniff.
Le local lausannois est le huitième
de Suisse, et le troisième de Suisse

romande après Bienne et Genève. Un
projet est actuellement à l’étude pour
la ville d’Yverdon-les-Bains. n
Talissa Rodriguez

Au Locle, le POP veut améliorer la communication
NEUCHÂTEL • Le POP loclois souhaite optimiser la relation entre autorités et citoyens, en allant vers un vrai partenariat.

P

ar l’intermédiaire de Michaël Berly, le
groupe POP a récemment questionné le
Conseil communal (exécutif) de la ville du
Locle au sujet de sa politique de communication
et d’information. L’auteur de l’intervention
constatait que, dans le cadre de la manifestation
des journées européennes du patrimoine,
nombre de concitoyennes et citoyens n’étaient
pas au courant de l’exposition intitulée «Notre
regard sur l’Hôtel de Ville … 100 ans d’histoires
variées». Le service de promotion de la ville avait
bien envoyé un communiqué de presse aux
médias, mais aucun n’a fait la promotion du vernissage de l’exposition de photos. Seul un reportage de la télévision régionale, Canal Alpha, a été
diffusé le 4 septembre, soit trois jours après l’événement!
Dès lors, le groupe du POP s’interrogeait sur
la politique de communication actuelle des autorités, avec toute une batterie de questions, aussi
bien sur les potentiels bénéfices qu’offrent les

nouveaux moyens de diffusion numérique que
sur les activités du Bureau promotionnel et culturel. Le groupe s’est ainsi demandé s’il existait
un règlement relatif à la politique communale de
communication et d’information, et si la ville était
assez présente sur les réseaux sociaux. De plus, il a
cherché à savoir s’il était possible de mettre à jour
les affichages graphiques, situés en ville, avec des
écrans en cristaux liquides plus dynamiques.
«Sommes-nous au courant du nombre d’utilisateurs du site Internet de la ville? Ne toucherionsnous pas un plus grand nombre de personnes en
envoyant des newsletters ou à travers la transmission d’information via les réseaux sociaux?», a
encore demandé le groupe, à travers l’intervention
de Michaël Berly.
Le but de cette intervention n’était pas de blâmer
le bureau promotionnel de la ville du Locle, mais de
pousser les autorités à «vouloir considérer si des
nouveaux moyens de communication peuvent permettre un accroissement des liens entre les autori-

tés politiques et la population». «Actuellement, les
médias locaux ne jouent plus un rôle fiable dans
leur tâche d’information et il faut mettre en place
des moyens conséquents pour faire passer les messages des autorités auprès des habitants», a encore
souligné Michaël Berly.
Le Conseil communal a répondu à toutes les
questions, en constatant lui aussi le manque d’implication des médias dans la reprise des communiqués de presse de la ville. Mais l’autorité était réservée à propos des souhaits des popistes. Des raisons
financières ne lui permettent pas d’investir dans la
direction souhaitée.

Retransmission en direct et Wi-Fi
Profitant de son intervention, Michaël Berly a rappelé les précédentes interventions déposées par le
groupe et développées en son temps par Leonello
Zaquini. Pour contrecarrer le désintérêt de la population pour les affaires publiques, ce conseiller général considérait qu’il fallait améliorer fondamentale-

ment les liens directs entre les élus et le peuple.
Pour ce faire, il a demandé en 2010 l’«installation
d’une caméra et d’une connexion au réseau Internet
pour la retransmission en direct des séances du
Conseil général». En 2011, il a proposé la «création
d’un réseau d’accès à Internet sans fil public et gratuit dans la ville du Locle (Wi-Fi)». En 2012, il a
défendu des mesures d’encouragement à la participation citoyenne. En 2015, la création d’une commission «Communication, participation citoyenne
et qualité des services». Toutes ces motions ont été
approuvées, mais elles n’ont pas encore reçu de
réponses concrètes de la part du Conseil communal. Concluant son intervention, Michaël Berly a
estimé que la création de cette dernière commission pourrait traiter de ces diverses propositions,
tout en entrant «dans les prérogatives de la commission qualité de vie».
Le Conseil communal s’est engagé à répondre
rapidement à ces diverses interventions. n
Alain Bringolf
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Val-de-Travers, commune qui va de l’avant
NEUCHÂTEL • Dix ans après la fusion des communes du Val-de-Travers, bilan d’étape avec Philippe Vaucher, conseiller général popiste de la
nouvelle commune.

L

e POP n’est pas un fanatique des fusions. Il
craint que cette tendance, inspirée des règles
de l’économie et visant à faire des réductions
de dépenses, ne renforce l’écart entre les autorités
et les populations concernées. Pourtant, sa position concernant ce genre de transformation n’est
pas dogmatique, comme le prouve sa position
face à la création de la commune du Val-de-Travers. Il y a maintenant 10 ans, le 24 février 2008,
les citoyennes et citoyens des communes de Noiraigue, Travers, Couvet, Boveresse, Môtiers,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et les Bayards
acceptaient la fusion de leurs communes respectives, pour n’en former plus qu’une seule. Après
l’échec d’une fusion à onze, suite aux refus de La
Côte-aux-Fées et des Verrières le 17 juin 2007, la
Commune de Val-de-Travers était née.
Pourquoi le parti a-t-il finalement soutenu ce
rapprochement? «Ces projets de fusion nous
semblaient logiques, compte tenu de notre forte
identité régionale et de la difficulté croissante à
trouver des personnes ayant le temps et les compétences de s’investir, particulièrement dans les
exécutifs. Pour notre petit parti, sans base historique dans notre région, c’était aussi l’opportunité de tenter d’entrer en politique active dans
un législatif et de faire entendre notre voix autrement que sur nos stands ou à la fête du 1 er mai,
que nous avions aussi relancée quelques années
auparavant. Apparentés au PS (avec qui nous
entretenons de très bons rapports) et aux Verts,
nous avons placé un des nôtres au législatif en
2008 et deux en 2012, puis en 2016», explique
Philippe Vaucher, un des deux conseillers généraux POP de la commune.
En quoi cette transformation a-t-elle été
bénéfique pour la population, pour le débat
politique et pour le développement de la région?

Vue de Fleurier, centre de la commune du Val-de-Travers, issue de la fusion de neuf communes.

«Concrètement, outre le fait que la charge fiscale
d’une majorité des habitants a diminué, la fusion
a permis à Val-de-Travers de pouvoir à nouveau
avoir de réels projets avec les moyens de les
entreprendre. Le travail de l’exécutif (cinq
conseillers communaux à plein-temps) et l’engagement important fourni par le personnel communal ont permis lors de la première législature,
de donner corps au projet, et de mieux faire
entendre notre voix auprès du Conseil d’État
notamment. Le poids démographique de la
commune de Val-de-Travers (environ. 10’000
habitants) est idéal, car suffisant pour être
entendu ailleurs, tout en restant à taille humaine,

Spigaf

permettant les échanges entre citoyens et élus»,
estime Philippe Vaucher.

Des avancées et des projets
Celui-ci estime que le POP a pu pleinement participer à la mise en place des nouveaux règlements
communaux. en exerçant son influence lors de
l’élaboration d’un projet. «Nous avons ainsi eu l’occasion de subventionner les frais dentaires, de
nous déclarer «commune sans OGM» suite à une
initiative du POP, de développer et pérenniser le
centre de jeunesse (initiative PS-POP-Verts), de
favoriser le commerce équitable et l’engagement
d’apprentis par la commune et par l’économie pri-

vée, de garantir une polyclinique et une couverture sanitaire de qualité, de développer les crèches
et l’accueil de l’enfance (politique zéro refus!), de
pérenniser et développer notre offre touristique,
culturelle et sportive, etc.», souligne l’élu.
«En dix ans, les popistes sont passés du statut
d’hurluberlus idéalistes ou dangereux (selon les
sensibilités) à celui d’interlocuteurs reconnus.
Durant ce temps, Val-de-Travers s’est développé, a
entrepris et continue d’entreprendre dans tous les
domaines, notamment sociaux, des réalisations
impensables sans fusion», conclut notre interlocuteur. n
Alain Bringolf

Ernest Décosterd nous a quittés
HOMMAGE • Homme de convictions et de culture, Ernest Décosterd, qui a notamment été président du POP lausannois, Conseiller
communal de Lausanne et député au Grand Conseil, s’en est allé le 17 septembre dernier.

J

usqu’à un âge avancé, notre
camarade Ernest Décosterd a
participé activement aux cortèges du 1er Mai et aux assemblées du
parti. Ses interventions, toujours
bien étayées, étaient très écoutées. Il
apportait aux problèmes des solutions modérées et raisonnables. Puis
il a passé ses deux dernières années
dans un établissement médico-social,
où il était très apprécié des résidents
et du personnel. Car Ernest était un
être chaleureux, pour qui l’amitié
comptait, dans le parti et hors de
celui-ci. Il fut surtout un homme aux
convictions inébranlables. Cependant, il associait à ces dernières un
esprit critique en éveil. Il n’était en
aucun cas un dogmatique.
Retraçons brièvement son parcours de vie. Ernest Décosterd est né
en 1922. Pendant son enfance, il fut
marqué par la crise économique qui
frappa durement sa famille. La
guerre d’Espagne et la victoire de
Franco, puis la Seconde Guerre mondiale déterminèrent aussi ses engagements ultérieurs. Il fit un apprentissage de commerce. A l’armée, après
son école de recrue en 1942, il exécuta tous ses cours de répétition, en
partie sous le commandement du
capitaine Robert Nicole, un socialiste
de gauche anticonformiste, auquel il
resta lié d’amitié. Au printemps 1948,
il adhéra au POP vaudois. Il participa
activement à toutes ses luttes. Il fut
président du POP lausannois de 1954
à 1984. Il siégea au Conseil communal de Lausanne de 1958 à 1985, et

au Grand Conseil de 1958 à 1978. Il
s’impliqua notamment dans la réglementation des caisses de pension,
pour la diminution de la circulation
automobile en ville et le développement intensif des transports publics.
Il fut membre de l’importante commission permanente des finances. Il
remplit aussi de lourdes tâches d’organisation dans le parti, tâches dont
le leader du POP vaudois André
Muret se déchargeait volontiers sur
lui...

Licenciement antisyndical
Le 29 septembre 1956, coup de tonnerre dans sa vie! Alors qu’il est président de la Commission du personnel de la maison Veillon, il est licencié brutalement avec effet immédiat.
Cela (il nous l’a dit) pour des raisons
non politiques mais syndicales: il fallait décapiter le mouvement de
contestation au sein de l’entreprise.
En revanche, les événements de
Hongrie et la vague d’anticommunisme qui suivit rendirent sa réintégration impossible. Manifestement
inscrit sur une «liste noire», il eut
beaucoup de peine à retrouver du
travail. Il dut même travailler un
temps comme manœuvre à la
Coopérative des ouvriers du bâtiment de Lausanne (Cobal). Finalement, il fut engagé par cette entreprise, hélas disparue aujourd’hui,
comme employé de commerce puis
secrétaire général.
Si, lors de l’interview vidéo que
nous lui avons consacrée, il regrettait

un certain dogmatisme passé dans le
POP, il soulignait surtout ses succès:
le grand nombre de signatures en
faveur de l’Appel de Stockholm de
1950 contre les armes nucléaires, la
contribution importante du parti
dans l’introduction du suffrage féminin dans le canton de Vaud en 1959,
les progrès obtenus dans les
domaines des allocations familiales,
des vacances, les retombées de son
combat constant en faveur des
retraité-e-s.«Cette lutte politique a
donné un sens à ma vie», nous disaitil.
Mais à côté de la lutte pour des
conditions de vie meilleures, il y avait
la culture, à laquelle Ernest attachait
beaucoup d’importance. Il était
devenu un excellent connaisseur de
la musique classique, avec une prédilection pour Chostakovitch. Il aimait
aussi l’opéra. «Je ne peux pas concevoir ma vie sans la musique», ajoutait-il.
Et pour nous, popistes vaudois, il
sera difficile de concevoir la vie de
notre parti sans cette figure de «sage»
respecté. Adieu, camarade Décosterd! Tu resteras un exemple pour les
militant-e-s du POP, jeunes ou moins
jeunes car, pour reprendre tes propos, «rien n’est irréversible ni définitivement acquis». Nous continuerons
donc ton combat! n
Pierre Jeanneret
L’interview vidéo d’Ernest Décosterd,
réalisée le 8 juillet 1991 et déposée aux
Archives de la Ville de Lausanne, est visible
en ligne : http://bit.ly/PJ-videos

Jusqu’à un âge avancé, Ernest Décosterd a participé activement aux cortèges du 1er Ma.

PJt

INTERNATIONAL • 5

N° 40 • 5 OCTOBRE 2018

La communiste Manuela D’Avila
à la conquête du Jaburu
BRÉSIL • La députée du Rio Grande do Sul, à peine 37 ans, est candidate à la vice-présidence du Brésil aux côtés de Fernando Haddad,
l’ancien ministre de l’Éducation de Lula. L’ex-président est interdit de se présenter au scrutin des 7 et 28 octobre.

A

des minorités, elle a promu la création de places en
crèche pour les jeunes mères afin que ces dernières
puissent poursuivre leurs études.

vec un enthousiasme plein de fraîcheur,
Manuela D’Avila écume le Brésil. Des
salles de conférences aux favelas, en passant par des meetings de rue, la candidate à la
vice-présidence de Fernando Haddad, du Parti
des travailleurs (PT), ne ménage aucun effort
pour interpeller, convaincre. Voilà presque un
an que le Parti communiste du Brésil (PCdoB)
l’a investie pour porter les couleurs de la formation à l’élection présidentielle des 7 et 28 octobre.
A l’époque, déjà, elle bataillait contre la cabale
politico-judiciaire qui a jeté arbitrairement en
prison Luiz Inacio Lula da Silva, alors désigné
par le PT pour concourir au scrutin. Concurrents mais pas adversaires. Lorsqu’il a été incarcéré, le 7 avril, «Manu» était à ses côtés parce
qu’«une élection sans Lula est une fraude». On
sait depuis ce qu’il est advenu: le pouvoir judiciaire, des hauts gradés de l’armée, l’oligarchie y
sont allés au forceps pour empêcher le fondateur
du PT de se présenter, parce que toutes les
enquêtes d’opinion lui accordaient une ample
victoire. «La liberté de Lula est l’une des perspectives de construction d’un Brésil souverain,
développé et juste pour le peuple», assure
Manuela D’Avila, tout juste âgée de 37 ans. Lula
dit d’elle : «Que ces jeunes qui font de la politique sont un motif de fierté et une perspective
d’espoir.»

La parlementaire la mieux élue
de son état

La jeune députée défend les droits des femmes
à disposer de leur corps
Le PT, le PCdoB et d’autres formations font désormais corps au sein de la coalition «Pour un Brésil
de nouveau heureux», face au danger de l’extrême
droite incarnée par le misogyne, homophobe et
raciste Jair Bolsonaro. A l’exact opposé de «Manu».
Femme, féministe, mère et élue, elle était au premier rang de la manifestation samedi à São Paulo
contre le candidat du Parti social libéral, le favori
selon les sondages. Face à l’obscurantisme traditionaliste et antidémocratique qu’incarne Jair Bolsonaro, la communiste défend les droits des femmes

La communiste défend les droits des femmes à disposer de leur corps et l’égalité salariale.

à disposer de leur corps, l’égalité salariale. Elle a toujours manié responsabilité et maternité, ce qui lui a
valu les persiflages de la droite qui l’a critiquée pour
avoir osé donner le sein à sa fille Laura, alors bébé,
lors d’une séance parlementaire. «C’est toujours

DR

comme cela, si je n’allaitais pas ils défendraient le
droit de l’enfant. Si j’allaite, je m’expose. En vérité, ils
ne supportent pas que des femmes occupent des
espaces de pouvoir», a-t-elle rétorqué. Et tant que
membre de la commission des droits humains et

Manuela D’Avila se filme sur son smartphone
pour s’adresser à ses partisans. Elle apparaît
volontiers dans des clips de campagne très pédagogues. C’est aussi pour elle une façon de
répondre à ses détracteurs, qui voient en sa jeunesse un handicap. Avec sérieux mais un brin de
malice, elle rappelle qu’elle a derrière elle sept
élections et quatorze ans de mandat comme
députée fédérale et comme parlementaire de
l’Etat du Rio Grande do Sul. Elle qui rêvait d’être
professeure avant d’embrasser la carrière de journaliste. Militante du mouvement estudiantin en
1999, elle rejoint alors l’Union de la jeunesse
socialiste avant d’intégrer le PCdoB deux ans
plus tard. Malgré des scores plus qu’honorables
aux scrutins qu’elle dispute - elle sera la mieux
élue de son État en 2010 - Manuela D’Avila ne
s’imaginait pas taquiner les plus hautes fonctions
du Brésil. Son ambition n’est pas de trôner au
Jaburu, la résidence de la vice-présidence, mais
bien de défaire dans les urnes «ce gouvernement
de trahison du peuple», fustige-t-elle, en parlant
de Michel Temer, le président de facto, et son
exécutif issus du coup d’État parlementaire qui a
renversé Dilma Rousseff, en 2016. Elle répète à
ses concitoyens que s’ils sont élus, Fernando
Haddad et elle, ils enterreront l’article 95 de la
Constitution pondu par les putschistes et qui fixe
un seuil limite aux dépenses publiques pour une
durée de vingt ans.
Avec verve et fougue, elle aime à rappeler à
son colistier que ce n’est pas sans plaisir qu’elle
délogera en personne Michel Temer, qui a posé
ses quartiers au Jaburu, si d’aventure leur ticket
présidentiel s’imposait. n
Cathy Dos Santos
Paru dans L’Humanité

«La crise ne pourra pas se dissiper avec la répression»
NICARAGUA • Les associations de solidarités suisses appellent à des négociations entre le gouvernement de Daniel Ortega et l’opposition.
«

N

icaragua: une crise non résolue
qui attend des réponses politiques». Tel est le titre d’un
communiqué de presse signé par un
groupe nombreux d’associations actives
depuis 40 ans dans la solidarité avec le
peuple nicaraguayen. «Même si la violence qui s’est déchaînée dans la dernière
quinzaine d’avril au Nicaragua a diminué de façon significative au cours de
ces dernières semaines, la crise politique
qui affecte ce pays d’Amérique centrale
n’a pas trouvé d’issue. Il est urgent de
voir se profiler des avancées, et à court
terme, avec la participation de tous les
secteurs concernés, dans le but de trouver un chemin de consensus durable, de
nature à éviter tout risque d’une escalade aboutissant à une guerre civile et
qui puisse écarter toute tentation assassine d’intervention militaire étrangère»,
insiste le groupe d’associations.
Rappelons ici, que des manifestations anti-gouvernementales ont commencé le 18 avril, suite à un décret présidentiel qui diminuait les rentesvieillesse et augmentait la participation
des entreprises et des salariés pour l’assurance maladie. La police est intervenue dans un premier temps très durement., Des affrontements ont laissé un

bilan de près de 40 morts en quelques
jours. La droite, qui avait jusque-là un
accord tacite avec le président Ortega,
l’a dénoncé, et l’église, qui s’est portée
garante d’un dialogue national, a malheureusement très vite pris position
contre le gouvernement. Tous ont alors
demandé la démission du président et
de son épouse, qui est la vice-présidente. Lors de nouveaux affrontements
très violents, l’opposition a réussi à
paralyser le pays pendant près de 3
mois. Depuis 2 mois, le gouvernement
a réussi à reprendre la main, et les activités ont repris un cours qui semble à
première vue normal. Daniel Ortega
insiste – non sans quelque raison – sur
le fait qu’il a échappé à un coup d’Etat.
Cette crise politique intervient dans
un moment difficile pour l’Amérique
Latine. Le Brésil vit ces jours une des
élections la plus incertaine de ces 30
dernières années, avec une démocratie
très mal en point. L’Argentine du président Macri est au plus mal et a dû
demander l’intervention du FMI pour
sauver le pays de la banqueroute, après
avoir fait allégeance au grand capital
national et international. Le Venezuela
traverse une crise économique terrible
et largement entretenue depuis les

Etats-Unis, mais qui a des racines structurelles, liées à la dépendance à l’exportation de pétrole. La Colombie a élu un
président de la droite qui conteste les
accords de paix signés l’année passée
entre le gouvernement et les Farc, et
voit de nombreux leaders des mouvements sociaux assassinés. On sait
moins que le Guatemala traverse aussi,
depuis plusieurs mois, une crise politique grave. Des preuves de corruption
accusent le président élu, qui s’accroche
au pouvoir, avec le soutien de l’oligarchie et des Etats-Unis (est-ce là un
indice de sa moindre médiatisation?).

Ni représailles, ni répression
Ceci dit, il est de notoriété publique
que le président du Nicaragua, Daniel
Ortega, un des commandants de la
révolution sandiniste, qui a mis fin à la
dictature somoziste en 1979 et a dirigé
le pays dans les années 80, revenu au
pouvoir depuis 11 ans, est détesté aux
Etats-Unis par une très large majorité
de politiciens. Mais l’arrivée de Trump
à la présidence n’a évidemment rien
arrangé. Néanmoins, les associations
solidaires avec le peuple nicaraguayen
affirment: « La fracture nationale et les
polarisations sociales qui se sont pro-

duites à partir des faits qui ont éclaté
dès le 18 avril sont une réalité de
nature très triste et lamentable.»
Elles en appellent à un dialogue
national: «Ce traumatisme profond ne
pourra être absorbé à l’échelle de la
Nation qu’à travers un espace de partage de parole entre les représentants de
tous les secteurs impliqués. Ce n’est pas
à nous, mouvement de solidarité, de
dicter des recettes à qui que ce soit au
Nicaragua: ni au gouvernement, ni à
l’opposition ni à nos partenaires nicaraguayens avec qui nous travaillons au
coude à coude depuis quatre décennies.
Nous insistons, de notre point de vue,
et en fonction des multiples informations et témoignages de nos partenaires
et amis proches au Nicaragua, sur le fait
que la crise ne pourra se dissiper par un
surcroît de répression, de représailles et
de persécutions envers ceux et celles
qui pensent différemment. Seul un rapprochement politique fait de consensus,
de justice et de réparation envers les
victimes recensées dénouera la crise qui
perdure. C’est à nous également, mouvement de solidarité, d’interpeller l’État
et le gouvernement du Nicaragua, qui
est, rappelons-le, le principal responsable dans n’importe quelle nation

démocratique de la gestion de la politique interne, c’est à nous d’intercéder
pour tourner le dos à la tentation de
déclencher une large politique de représailles consistant à militariser davantage
le pays et à criminaliser systématiquement les acteurs sociaux de l’opposition.
Toute réponse à des actes de violence
doit être conduite dans le strict cadre de
la loi. Les manifestations pacifiques et
les différences d’opinion doivent être
garanties. Le maintien de l’ordre public
doit être de la seule responsabilité des
forces de police dûment identifiées ».
C’est probablement à ce prix que le
gouvernement sandiniste, qui a réussi
jusqu’à cette année à trouver des solutions négociées, au point de revenir au
pouvoir en 2007, restera un modèle
pour la gauche latino-américaine.
Même s’il est très contesté sur la scène
internationale, le gouvernement de
Daniel Ortega jouit encore d’une base
populaire solide. Mais, il doit être protagoniste de négociations. Même s’il
faut le reconnaître que, pour négocier,
il faut que les parties en conflits le
veuillent toutes, ce qui n’est pas acquis.
Et comme toujours dans ces situations
c’est le peuple qui trinque! n
Bernard Borel
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Un Trump petit format pour la Belle Province

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

QUÉBEC • Le nationaliste François Legault devient premier ministre en
remportant l’élection législative de la province sur une ligne xénophobe.

Les 17 objectifs de développement
durable
Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 des
Nations Unies ont succédé aux 8 Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) définis en 2000. Ces objectifs et leurs 169 cibles ont une vocation universelle et visent à mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.

Le nouveau premier ministre, François Legault, veut réduire le nombre de nouveaux arrivants sur les terres québécoises de plus de 20% par an.

I

l est un très riche homme d’affaires, il dirige un parti
politique qui use de la xénophobie et prône le nationalisme. François Legault est devenu, lundi soir, le nouvel
homme fort du Québec. Sa formation, la Coalition Avenir
Québec (CAQ), a raflé la majorité absolue des sièges du
Parlement québécois, favorisée par le mode de scrutin,
puisque son parti, avec 38% des suffrages, est minoritaire
dans le vote populaire. La seule différence avec le locataire
de la Maison-Blanche tient à la taille de son «business.» Le
nouveau premier ministre québécois, qui a fait fortune
dans le transport aérien en créant la compagnie Air Transat
sur les décombres de Quebec Air, privatisée, n’affiche au
compteur de sa fortune personnelle que… quelques
dizaines de millions de dollars, alors que son cousin étatsunien est multimilliardaire.

Accentuation des difficultés de vivre de la classe moyenne
Sinon, les nationalistes de la CAQ ont profité d’un contexte
qui ressemble aussi à s’y méprendre à celui qui fut favorable
à Donald Trump. Les réformes du premier ministre libéral
sortant, Philippe Couillard, ont provoqué une extension de
la précarité, alimentant un très fort désarroi populaire.
Ainsi, des coupes d’environ 1,5 milliard de dollars canadiens (1,01 milliard d’euros) dans le système de santé et une

LouisRoyQC

privatisation des actes médicaux ont accentué les difficultés de vivre de la classe moyenne.
La victoire de la CAQ vient mettre un terme à une alternance régulière au pouvoir entre le Parti libéral et le Parti
québécois (souverainiste de gauche), dont est originaire
Legault, qui se définit aujourd’hui comme un nationaliste
non indépendantiste. Plus libéral que les libéraux, son parti
a inscrit une nette diminution du format de l’État dans son
programme. Pour se différencier, il a donc misé d’autant
plus fortement sur la haine des migrants, pointés systématiquement du doigt et livrés en boucs émissaires de la «malvie» ou des angoisses des classes moyennes.
Le nouveau premier ministre québécois veut réduire le
nombre de nouveaux arrivants sur les terres québécoises de
plus de 20% par an. Cette limitation brutale de l’immigration risque de poser rapidement des problèmes aux équilibres économiques et sociaux de la province francophone,
celle-ci ayant fondé une bonne partie de son dynamisme
précisément sur son ouverture à l’immigration. Une donnée rappelée par la chambre de commerce de Montréal, qui
s’inquiète d’une fermeture des frontières, alors que, dit-elle,
«100’000 emplois ne sont pas pourvus dans la province». n
Bruno Odent
Paru dans L’Humanité

Grève contre la loi israélienne d’apartheid
TERRITOIRES PALESTINIENS • Commerces fermés, cours annulés: les
Palestiniens protestaient, lundi, contre la volonté de faire de leurs terres une zone
d’expansion pour les juifs d’Israël.

L

es rues de Jérusalem-Est occupées, comme celles des villes et
des villages de Cisjordanie et de
Gaza, étaient, lundi, vides et silencieuses. A l’instigation de tous les partis palestiniens et du Haut Comité de
suivi des résidents palestiniens d’Israël,
l’ensemble des habitants étaient invités
à observer une grève pour protester
contre la loi votée par la Knesset en
juillet définissant Israël comme «l’Étatnation du peuple juif». Un texte qui
transforme les 20% de citoyens non
juifs en citoyens de seconde zone, qui
ne fait plus de l’arabe une langue officielle et qui consacre la colonisation
comme partie intégrante du projet
israélien. La plupart des commerces,
les universités et les écoles sont restés
fermés. Des manifestations se sont
déroulées à Ramallah, en Cisjordanie,

ainsi qu’à Jatt, dans le nord d’Israël.
Cette loi soulève une grande opposition, y compris en Israël, comme l’ont
montré les différents rassemblements
qui se sont déroulés et auxquels participaient également de nombreux juifs.
La loi sur «l’Etat-nation du peuple juif»
inquiète d’autant plus les minorités que
le document fait partie des lois fondamentales faisant office de Constitution,
inexistante en Israël.

Commémorations sanglantes
La grève visait également à montrer la
solidarité des Palestiniens avec les
habitants de Khan al-Ahmar, en Cisjordanie, comme l’a indiqué Hanane
Achraoui, membre de la direction de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP). Ce village bédouin
d’environ 200 personnes peut être

détruit à tout moment par Israël, qui
le juge illégal, malgré les appels de
plusieurs États à épargner cette localité devenue emblématique de l’opposition de communautés confrontées à
l’occupation et à la colonisation.
Pour les Palestiniens de 1948, ceux
vivant en Israël, le 1er octobre marque
également l’assassinat par la police
israélienne de treize des leurs qui
manifestaient en 2000 en soutien au
soulèvement qui venait de se déclarer
dans les territoires occupés, la seconde
Intifada. Une violence qui se poursuit
quotidiennement: dimanche soir, le
corps de Muhammad Zaghlul
Rimawi, 24 ans, a été rendu à sa
famille, quinze jours après son arrestation par l’armée, qui l’a battu à mort. n
Pierre Barbancey
Paru dans L’Humanité
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Ces objectifs sont les suivants:
• Eradiquer la pauvreté: 783 millions de personnes vivent avec moins de 1,9 $ par jour.
• Eradiquer la faim: 1 personne sur 9 dans le monde est sous-alimentée.
• Favoriser la santé et le bien-être: 5 millions d’enfants meurent chaque année avant
l’âge de 5 ans.
• Favoriser l’éducation: 1 fille sur 4 n’est pas scolarisée dans les pays en développement.
• Favoriser l’égalité entre les sexes: en moyenne, les femmes gagnent 24% de moins que
les hommes.
• Favoriser l’accès à l’eau potable: plus de 40% de la population mondiale manque d’eau.
• Favoriser l’énergie: 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité.
• Favoriser le travail: plus de 200 millions de personnes sont au chômage.
• Dans l’industrie, favoriser l’innovation et les infrastructures: 1,9 million de personnes
n’ont pas accès au téléphone.
• Réduire les inégalités: 10% des personnes les plus riches gagnent 40% du revenu
mondial.
• Favoriser les communautés durables: 883 millions de personnes vivent dans des
bidonvilles.
• Favoriser une production et une consommation responsables: chaque année, 3
milliards de tonnes d’aliments sont gaspillés.
• Lutter contre le changement climatique: entre 1960 et 2017, la température moyenne a
augmenté de 0,85 degré.
• Préserver la vie aquatique: la pêche maritime emploie plus de 200 millions de
personnes, la surpêche met en danger les espèces aquatiques.
• Préserver la vie terrestre: les terres cultivables disparaissent 30 à 35 fois plus vite
qu’avant.
• Favoriser la paix et la justice: la corruption, la fraude, le vol et l’évasion fiscale coûtent
1,26 trillion (1,26 milliard de milliards) de $ par an aux pays en développement.
• Favoriser les partenariats pour la réalisation des objectifs : 46% des grands patrons
pensent que les ODD sont importants pour développer les partenariats multifacteurs.
Quand on lit cette liste, on se demande comment il se fait que ces objectifs, qui semblent évidents,
n’aient pas encore été atteints. Il y a 50 ans déjà, j’étais révoltée qu’il existe la faim dans le monde,
l’extrême pauvreté, que des gens n’aient pas accès à l’eau. Le Club de Rome, dans les années 50,
alertait à l’époque les dirigeants (il n’y avait quasiment pas de dirigeantE à l’époque) et le public
sur les dangers qui menaçaient le vivant. Jacques-Yves Cousteau, du haut de sa Calypso, lançait
cris d’alarme sur cris d’alarme concernant l’état de la Méditerranée, qu’il visitait avec ses plongeurs.
Aujourd’hui, c’est une poubelle et elle deviendra sous peu la plus grande mer morte de la planète.
La surpêche, la surexploitation du sol et les pesticides rendent la terre infertile, les forages de
pétrole, les mines anéantissent des régions. Les gaz d’échappement des véhicules et des usines
asphyxient des pays entiers, la population étouffe dans les villes chinoises. Au-dessus de l’Inde
stagne un immense nuage noir de pollution. Les cigarettiers et l’agro-alimentaire nous empoisonnent avec le tabac, avec l’huile de palme, omniprésent parce qu’elle est bon marché et facile à
travailler, avec le sucre ajouté aux aliments qui n’en ont pas besoin, provoquant des obèses de plus
en plus nombreux, sujets à de multiples maladies, immense problème de santé publique. Mais
aucun gouvernement ne prend les dispositions nécessaires afin de lutter contre ces fléaux.
Une conférence contre les méfaits du tabac se tient actuellement à Genève sous l’égide de l’OMS,
mais la Suisse n’a toujours pas ratifié la convention qui recommande, notamment, d’adopter le
principe du paquet de cigarettes neutre, sans logo de la marque. La Suisse a pourtant signé cette
convention onusienne le 25 juin 2004, exprimant ainsi la volonté du Conseil fédéral d’y adhérer.
Mais cette bonne intention s’est perdue dans les méandres parlementaires. La Suisse, avec Andorre
et Monaco, reste le pays d’Europe dont les restrictions sont les plus faibles dans ce domaine. Tout
cela pour préserver la manne que rapportent les géants cigarettiers installés en Suisse: British
American Tobacco (BAT)., Japan Tobacco International, Philip Morris. Ces multinationales du tabac
sont étroitement connectées avec les milieux de l’économie du pays: à côté de l’USAM, GastroSuisse, economiesuisse et Publicité Suisse, les parlementaires-lobbyistes défendent leurs intérêts.
Des avocats suisses les représentent dans les litiges internationaux. Pourtant, les mesures recommandées permettraient d’économiser près d’un milliard de francs en coûts de la santé.
Les quatrième et cinquième objectifs m’intéressent particulièrement: favoriser l’’éducation,
notamment des filles, dans les pays en développement, et l’égalité des sexes, partout dans le
monde. Il est d’autant plus indispensable d’éduquer les filles du Tiers-Monde que, une fois
adultes, elles feront vivre leur famille, comme ces mères célibataires d’Addis-Abeba qui ont
transformé deux hectares pollués de leur bidonville en potager bio, ou les femmes qui créent
une mini-entreprise grâce au microcrédit.
Il est tout de même hallucinant de constater qu’aujourd’hui encore, les femmes gagnent en
moyenne 24% de moins que les hommes, 18% en Suisse. Or la loi sur l’égalité au travail date de
1981. 40 ans plus tard, presque rien n’a bougé. Pire, les Chambres nationales refusent obstinément de rendre les salaires transparents, ce qui serait un premier pas en direction d’une égalité
salariale. Soulignons que les Chambres sont constituées pour ¾ d’hommes...
Les ODD de l’Agenda 2030 sont certes indispensables pour la planète, et ce serait magnifique que
tout le monde se mette ensemble pour y parvenir: politiques, ONG, industries, etc. Mais quand on
voit les décisions absurdes prises par la Suisse et la France concernant le tabac, le sucre, le glyphosate, l’absence de courage politique pour promouvoir l’égalité des sexes, on se dit qu’il y a bien
loin de la coupe aux lèvres et que les êtres vivants ont encore du souci à se faire...
Huguette Junod

Impression
Pressor, 6, route de Courroux, 2800 Delémont
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Les luttes de classe à Rome
LIVRE • Docteur en science politique (Université de Yale), auteur de nombreux ouvrages traduits dans des dizaines de langues, Michael
Parenti signe un livre remarquable, présentant les événements des dernières décennies de la République romaine, du point de vue des
classes populaires.

N

ul ne l’ignore: ce que l’on
appelle la culture classique, la
connaissance des grands
auteurs de l’antiquité gréco-romaine,
est, depuis la Renaissance au moins,
une partie essentielle de la culture
générale. Or, il n’est pas inutile de
souligner que les textes qui nous sont
parvenus de cette époque sont tous,
ou presque, de la plume d’intellectuels issus des classes possédantes des
sociétés grecque et romaine. Il n’est
pas étonnant que la vision du monde
de l’oligarchie antique ait dès lors été
reçue avec sympathie par les intellectuels issus de la bourgeoisie. Les intérêts des classes dominantes à travers
les âges - et les idéologies les exprimant - présentent en effet d’importantes similitudes structurelles.
Sous couvert de culture classique,
l’idéologie des classes dominantes du
passé pénètre insidieusement dans le
sens commun. Etudier cette période
de l’histoire, qui est d’une actualité
politique plus brûlante qu’il n’y paraît,
n’est pas d’une importance négligeable. C’est le défi qu’a relevé
Michael Parenti, présentant l’histoire
des dernières années de la République
romaine (courant de 509 av. J.-C. à 27
av. J.-C.), du point de vue des classes
populaires romaines.

Historiographie traditionnelle et
actualité politique
Selon une historiographie populaire,
Jules César fut assassiné aux Ides de
mars en 44 av. J.-C. par un groupe de
sénateurs, qui prétendaient défendre
la République, la démocratie, la
Constitution, menacées par les prétentions monarchiques de César.
Dans cette vision de l’histoire, Brutus,
Cicéron, Caton, et autres figures clé
du parti sénatorial conservateur, qui
se nommait lui-même «les optimates»
(les meilleurs), apparaissent invaria-

«La mort de César», de Vincenzo Camuccini.

blement comme des héros pleins d’abnégation et de vertu, menant un combat désintéressé pour la liberté. De
son côté, la plèbe romaine est présentée comme une vile populace oisive,
tournant ses sympathies au gré du
vent, dénuée de toute morale, assoiffée uniquement de distribution de
pain et des jeux sanglants! Ses tribuns
les plus déterminés, ne passent souvent que pour des démagogues, des
aventuriers sans scrupule ni principes.

César, les optimates et la plèbe
Comme le rappelle Michael Parenti,
la République romaine n’avait rien
d’une démocratie. Son sénat était une
assemblée de notables, issus de l’oligarchie. Ses magistrats, des aristocrates élus au suffrage censitaire. Le
programme des optimates n’a jamais
été de défendre la Constitution (non-

écrite) de la République, qu’ils n’ont
jamais hésité à transgresser lorsqu’il
en allait de leur intérêt, mais de protéger leurs prérogatives, et de piller les
provinces conquises ou leurs concitoyens. Ainsi, les dernières décennies
de la République sont fortement marquées par le combat désespéré des
classes populaires contre la tyrannie
des optimates, qui n’ont jamais hésité
à faire assassiner tous les tribuns de la
plèbe montrant de la détermination à
lutter pour des réformes, même très
modérées.
Les sénateurs romains n’ont pas
assassiné Jules César parce qu’il aspirait à la monarchie. Précédemment,
ils ont bien soutenu le dictateur Sylla,
parce qu’il servait leurs intérêts, et ont
nommé Pompée comme consul, sans
co-consul. L’aristocrate César devient
intolérable dès lors qu’il se transforme

en dirigeant populaire, s’appuyant sur
la plèbe et prétend utiliser son titre de
dictateur pour imposer un programme de réformes visant à une
minimale distribution des richesses
(réforme agraire, réduction des
dettes, travaux publics), contribuant
ainsi à la toute-puissance de l’oligarchie sénatoriale. Son programme, qui
préserve pourtant l’essentiel des privilèges de l’oligarchie, n’est pas acceptable pour les optimates.
Une vingtaine d’années après la
mort de César, la même élite sénatoriale confiera une monarchie de fait,
quoique ne disant pas son nom, à
Octave, fils adoptif de César, qui
devient l’empereur Auguste. Celui-ci
n’aura de cesse de perfectionner la
superstructure étatique, à son profit,
comme à celui de l’oligarchie. L’abandon de la sacro-sainte «liberté» répu-

blicaine, au profit d’une monarchie
absolue, permettra à l’élite romaine de
briser toutes les aspirations démocratiques de la plèbe et de perpétuer sa
domination pour encore cinq siècles.
«Quand les meilleures pages de
l’histoire seront enfin écrites, elles ne
le seront pas par des princes, des présidents, des premiers ministres ou des
experts, ni même par des professeurs,
mais par le peuple lui-même. Malgré
tous ses défauts et ses insuffisances, le
peuple est tout ce que nous avons.
C’est qu’en effet, le peuple, c’est nous»,
explique, en conclusions Michael
Parenti, dans son livre que nous ne
pouvons que vous conseiller. n
Alexander Eniline
Michael Parenti, L’assassinat de Jules César,
une histoire populaire de l’ancienne Rome,
Editions Delga, Collection Histoire, Paris,
2017, 217 pages.

Mai 69 revisité par Chantal Montellier
LIVRE • La Française Chantal, dessinatrice, auteure de bande dessinée et écrivaine, nous offre en cet automne du cinquantenaire des
révoltes de 68, dix nouvelles accompagnées de 32 affiches, revisitées à la lumière de l’actualité 2018. Pour réveiller nos envies de révolte…

C

hantal Montellier est une des
pionnières et des rares figures
féminines du 9e art. Au début des
années 70, elle se retrouve seule femme
à exercer dans la profession. Elle a
publié une trentaine d’albums comme
scénariste et dessinatrice. Artiste engagée, elle en paye le prix fort: son style et
son discours, jugé trop radicaux dérangent, et elle est écartée par les éditeurs et
les diffuseurs. Elle revient à la bande
dessinée politique avec Les Damnés de
Nanterre, publié en 2005 chez Denoël
Graphic, et Tchernobyl Mon amour,
publié en 2006 chez Actes Sud. Chantal
Montellier est également l’auteure de
nouvelles et de deux romans dont Les
vies et les morts de Cléo Stirner, paru en
2017 aux éditions Goater.Avec 68’ Art,
Chantal Montellier propose de revisiter
ce mois de mai 1968 au fil des dix nouvelles qui composent son livre. Si la plupart des textes empruntent leur titre à
un slogan de mai, le livre se situe à l’opposé de la muséification de ce printemps millésimé. En ouverture, et pour
donner le ton, Jouissons sans entraves
nous emmène chez le docteur Dionnet,
médecin psychiatre d’une maison d’ar-

rêt pour y suivre une délicieuse histoire
de revanche qui se joue entre gelées et
terrines. Les révoltes de 68 ne s’étant pas
limitées aux événements du printemps
parisien, vous partirez de l’autre côté de
l’Atlantique, au Brésil d’abord avec De
mai en mai et le sombre Brazil, Brazil,
puis aux États-Unis pour Paris-Boston,
qui résonne avec les brutalités policières
d’aujourd’hui. Soyons cruels! conte l’histoire d’une vengeance, narration ciselée
avec beaucoup de talent. Si les récits
sont plutôt sombres, le recueil n’est pas
dénué d’humour. En ces temps de
triomphe de la marchandisation, La
promenade du sémaphore permet d’imaginer quelques pistes pour se débarrasser des oppresseurs. Soixante-huit et
demi brocarde les rencontres commémoratives entre anciens militants qui se
sont bien éloignés de toute révolution.

Une subversion qui fait du bien
Une très belle nouvelle conclut le
recueil. Avec son titre, L’Établi fait référence aux militants qui abandonnèrent
leurs études pour rejoindre le prolétariat et travailler en usine, dans l’espoir
de faire se lever la révolution. Nous y

assistons à une soirée militante et littéraire dans une librairie parisienne. Les
protagonistes s’y livrent à un bilan des
révoltes, mais, au fil des discussions et
débats, c’est une rencontre amoureuse
qui se produit et cette rencontre ouvre
sur de nouvelles révoltes.
Chantal Montellier est aussi une dessinatrice, et le cahier central de son livre
propose une relecture d’affiches de ce
«Mois de mai 1968». Elle nous les propose, en les détournant, afin de mieux
refléter notre aujourd’hui . Ses trentedeux affiches «revisitées» mettent en
lumière les trahisons et les oppressions
actuelles. Macron et Dany le Rouge en
prennent, au passage, pour leur grade.
Jouissif à l’heure où les affiches originales sont devenues des «objets» de collection. Tant par ses dix nouvelles
noires que par ses dessins 68’ Art
apporte une part salutaire de subversion. Et dans ces temps de capitalisme
triomphant, cela fait le plus grand bien!
n

Claude-Alain Frund
Chantal Montellier, 68’ Art, Villejuif, éditions
Helvétius 2018, 184 pages
Infos sur www.editionshelvetius.com

Le cahier central de l’ouvrage propose une relecture d’affiches de mai 68.

.Chantal Montellier
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Un été sensoriel et enlisé à Tokyo
LIVRE • Avec Elisa Shua Dusapin, la réalité devenue curieuse, bizarre, incompréhensible, rejoint l’invisible. Pour l’un des plus singuliers et
déroutants romans qui soit, «Les Billes du Pachinko».

S

ous la gangue du visible, la
banalité et la convention, la
romancière pêche pour Les
Billes du Pachinko, des sensations
tour à tour limpides et opaques. Le
Pachinko? Un jeu «collectif et solitaire» japonais, hybride entre le flipper et la machine à sous. Il est souvent contrôlé par les mafias locales
Parmi les thèmes esquissés, les relations intergénérationnelles, le monde
du jeu qui, en japonais et en coréen,
«s’applique autant à une sortie entre
salariés qu’à un jeu d’enfant», les récits
et contes (Ernest et Célestins, Heidi) le
déchirement identitaire entre cultures
(Corée, Japon et Suisse), la résignation, la tristesse et la solitude. L’histoire? Claire, une Suissesse trentenaire, s’efforce d’organiser pour ses
grands-parents, dont le grand-père
qui gère un Pachinko, un voyage vers
leur Corée natale qu’ils ont fui, en
même temps qu’elle tente de se rapprocher de la toute jeune et revêche
Mieko, à qui elle enseigne le français.
En entretien, l’auteure évoque
l’étrangeté liée aux corps des femmes.
Son écriture doit beaucoup à celle de
Nathalie Sarraute et son roman,
Enfant, par cette manière singulière
de se rapprocher de l’émotion intacte.
Cette dernière serait hors des mots
qui figent et arrêtent la vie intérieure.
«A la fin, on verrait tout l’intérieur de
nous, les veines, les os, les sentiments,
tout», lit-on. Est ainsi évoqué, à travers les pensées de l’enfant, Mieko
une destinée de l’être devenu transparent proche de la «mue des animaux»
qui s’accentue avec l’âge. L’écrivaine
s’est aussi retrouvée proche du roman
intimiste d’anticipation politique
signé Ievgueni Samiatine, Nous
Autres (1920). C’est la description
d’une «société régie par des carcans,
diktats et injonctions d’autant plus
fortes qu’elles sont souterraines au
Japon. Comme le montre le drame
familial de Kyoshi Kurosawa, Tokyo
Sonata».

Situations en suspens
En forme de souvenir traumatique, la fable rappelle le geste scarificatoire de l’arrière-grand-mère se
tranchant la langue plutôt que d’avoir

au-delà de ce que l'image donne à voir».
Au-delà du roman de filiation, c’est
toute une manière de faire monde et
narration autour de l’Enfantin, qui n’est
pas un souvenir, mais un ensemble de «
blocs perceptifs. L’enfant y est envisagé
comme maître et possesseur de la
nature du monde»
Si Barthes et une citation de L’Empire des signes servent d’épigraphe au
roman, c’est plutôt son essai, La
Chambre claire que l’on retient : «Ne
rien dire, fermer les yeux, laisser le
détail remonter seul à la conscience
affective» , pour évoquer la force d’une
écriture de la suggestion. En témoignent le monde de sous-conversations
du roman, ces bribes de dialogues en
apparence décousus et comme chapardées au réel le plus invisible.

Disparaître

Après son premier roman se déroulant sur le littoral sud-coréen, Hiver à Sokcho salué par le Prix Robert Walser, Elisa Shua Dusapin éclaire la manière dont le monde nous
fragilise lorsqu’il nous déplace loin de nos désirs et de nos rêves.
Romain Guélat

à parler dans la langue de l’occupant
nippon. Le voyage entre les langues se
révèle ici impossible pour l’héroïne,
qui a appris le japonais, mais ne peut
le parler avec ses grands-parents.
L’écriture, elle, invite à un délicat
flipper de sensations laissées en suspens, comme une bille lancée en l’air.
L’enlisement des vies y est dépeint par
un style à la fois organique, elliptique,
gracieux et dissonant.
Mais Elisa Shua Dusapin ne cherche
pas nécessairement à atteindre le souve-

rain dépouillement de certains de ses
modèles littéraires. Parmi lesquels,
Marguerite Duras («Ecrire, c’était crier
sans bruit»), Marie N’Diaye («Ecrire
une littérature qui se situe à la fois dans
la trivialité de la vie et dans un au-delà».
Ou la Japonaise Yoko Ogawa affirmant
traduire «fidèlement les images qui me
viennent à l’esprit». Les livres de l’écrivaine suisso-franco-coréenne sont
comme ces musiques hypnotiques qui
vous accompagnent dans la vie, ses
heurts, joies et chagrins. Et leurs per-

sonnages, insondables, qui chuchotent
et esquissent des danses muettes, laissant une trace indélébile dans l’imaginaire du lecteur.
Fascinée par la photographie, l’auteure zoome sur le détail: «L’image initiale du récit? Celle d’une belle jeune
femme-sandwich devant un Pachinko,
dont elle fait le teaser sonore pour
appâter le chaland, dans l’indifférence
générale. C’est aussi le punctum d'une
photo selon Roland Barthes. Soit un
détail, un objet partiel qui lance le désir

En évoquant l’intériorité de ses personnages, Elisa Shua Dusapin parle de
«la violence de thèmes», comme canevas d’une histoire quasi tchekhovienne,
brassant les non-dits et silences articulés à des attitudes corporelles. La question des retraités au Japon y est ainsi
abordée à travers un couple au seuil de
la fin de vie. Cet enjeu des retraites est
d’ailleurs mis à mal par le gouvernement ultralibéral et cynique de Shinzo
Abe, qui a reporté à 80 ans en 2018,
l’âge de départ à la retraite pour les
fonctionnaires, favorisant le «karoshi»,
inquiétant phénomène de mort par
excès de travail.
Voici un récit qui suspend, un instant, un fragment de la réalité, dans le
doute, dans l'entre-deux, le demi-jour, u
On songe ainsi à cette visite d’un parc à
thèmes dédié à l’univers reformulé de
Heidi, Un petit train y chemine avec
une lenteur désespérante, possible reflet
de l’engourdissement qui marque si fort
Claire vite désœuvrée dans son séjour
tokyoïte. Le roman poursuit enfin la
superbe méditation de l’écrivaine sur le
délaissement des autres et le dessaisissement de soi. Cette injonction d’exister
et de performer socialement à laquelle
se soustraient dès que possible les
figures féminines principales de ses
récits.
Bertrand Tappolet
Les Billes du Pachinko, Editions Zoé

A la rencontre des villas du style international
EXPO • Dans les années 1920-1930, ce style architectural était considéré comme «cosmopolite» et «bolchévique».

L

’Atelier De Grandi à Corseaux
présente une exposition très originale, mise sur pied par des institutions liées à l’EPFL. A travers des
plans, dessins, et surtout maquettes,
accompagnés de courts textes explicatifs, celle-ci illustre un patrimoine
architectural peu connu, le «style
international» qui s’est développé
pendant l’entre-deux-guerres. De
quoi s’agit-il? D’un mouvement
conduit par des architectes d’avantgarde, qui rompaient avec le «style
national» et avec une architecture
surchargée de colonnes, statues, stucs
et autres éléments décoratifs jugés
inutiles. Ils voulaient des formes
pures et rationnelles. La beauté devait
naître de la structure elle-même, et
non des ornements ajoutés. En outre,
ils prônaient des espaces habitables
pratiques et ouverts à la lumière.
Ces modernistes ne reçurent que
peu de commandes officielles. Dans

une Suisse romande alors très conservatrice, le «style international», était
considéré comme «bolchevique» et
«cosmopolite» (ce terme étant à
l’époque souvent un euphémisme
pour dire «juif») ! Néanmoins, ils
purent construire un certain nombre
de villas, commanditées par des
familles bourgeoises fortunées et
ouvertes à la modernité. C’est sur les
villas de la Riviera vaudoise que se
concentre l’exposition. L’une des premières fut la villa «Le Lac», construite
en 1925 par Le Corbusier pour ses
parents. Les travaux – réalisés ou restés à l’état de projets – de plusieurs
autres architectes sont visibles dans
l’exposition.
Le lieu où celle-ci se déroule, l’Atelier De Grandi, est en lui-même un
parfait exemple de cette architecture.
Le visiteur en admirera les lignes très
pures. La maison d’habitation de la
famille, qui était aussi l’atelier du

peintre Italo De Grandi, fut bâtie en
1939 par le grand architecte Alberto
Sartoris, qui avait déjà conçu la
fameuse église de Lourtier (VS) en
béton, laquelle fit scandale!
Dans l’exposition, on pourra voir
aussi un certain nombre de tableaux
d’Italo De Grandi, un artiste trop
méconnu, où apparaissent en toile de
fond des bâtiments relevant du «style
international». Un beau complément
à la présentation plus technique des
villas. On voit donc qu’en Suisse
romande, comme dans toute l’Europe
et même sur d’autres continents, des
architectes et des peintres ont rompu
courageusement avec une tradition
sclérosée. n
Pierre Jeanneret
«Habiter la modernité». Villas du style
international sur la Riviera vaudoise», Atelier
De Grandi, chemin d’Entre-deux-Villes 7,
Corseaux, jusqu’au 29 novembre, jeudi à
dimanche de 13h30 à 18h.

Intérieur de l’Atelier De Gandi

PJt

