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Alors que les dirigeants du monde se réunissent
à New York pour un sommet spécial sur le climat,
l’Amazonie brûle toujours. Entre grèves, manifestations
et initiatives locales, les jeunes continuent à mettre
la pression sur les gouvernements.

es magasins n’ouvriront pas une heure de plus le
samedi à Nyon. Les électeurs ont rejeté ce dimanche l’ouverture prolongée des commerces
jusqu’à 19 h. Le non l’a emporté avec 52,28% des voix
contre 46,68% de oui, avec un taux de participation
de 36,04%.
Malgré un score serré et une faible mobilisation des
votants, les Nyonnais ont refusé de sacrifier les conditions de travail et la qualité de vie du personnel de vente
au nom de la commodité des consommateurs, du profit et de la concurrence. Le message est clair: sauver les
commerces de proximité ne se fera pas sur le dos des
vendeurs et vendeuses, qui travaillent déjà dans des
conditions précaires.
Et ce n’est pas la première fois que des électeurs en
Suisse disent non sur ce point. Bâle-Ville et le canton
de Fribourg ont déjà tenté le coup. Et à plusieurs reprises.
Mais en vain. La population ne veut pas d’une extension
des horaires le week-end, sauf cas exceptionnel. A Genève par exemple, les commerces pourront ouvrir trois
dimanches par an. Autre cas de figure: Vevey. En raison
de la Fête des vignerons, les boutiques ont pu fermer
à 20 h du lundi au samedi. Mais ces refus montrent une
chose: il ne s’agit pas d’un réel besoin ou d’une absolue
nécessité.

Nyon veut sauver ses commerces de proximité, c’est
louable, mais il faudra penser à d’autres stratégies,
surtout que la ville entre dans une période de mutation
urbanistique. Si la vente en ligne et le tourisme d’achat
en France gagnent du terrain, ce n’est pas en faisant
pression sur les plus précaires d’entre nous que le problème se résoudra.
Autre point essentiel: les femmes auraient été les
plus lésées dans l’histoire, car elles sont plus nombreuses
dans le secteur de la vente. Pour leur faire avaler la
pilule, des compens ations – not amment l a
généralisation des cinq semaines de vacances ou encore
un congé maternité de seize semaines payé à 80% –
étaient prévues en cas d’horaire prolongé. Sauf que
l’augmentation du temps de travail ne les aurait pas
arrangées. Au contraire, cela ne peut qu’accentuer des
inégalités entre hommes et femmes. Car les femmes
sont, hélas, encore majoritairement en charge de l’organisation familiale.
Au-delà de la question égalitaire, le droit des travailleurs ne devraient jamais être une monnaie
d’échange. Avoir droit à un congé maternité contre une
heure de plus de travail n’est pas envisageable. C’est
un droit fondamental qui devrait être garanti, pas
négocié. I
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Agir pour l’avenir des jeunes Sénégalais
Marche de l’espoir X En signant et en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, le Sénégal s’est engagé
à faire face à des défis qui, après presque trente ans, restent encore à gagner. La 28e Marche de l’espoir de Terre des Hommes
Suisse, à Genève, est organisée cette année en faveur des enfants sénégalais issus des milieux défavorisés.
DAVID NAVILLE*

Le Sénégal est l’un des plus stables
d’Afrique tant sur le plan politique
qu’économique. Il est placé au quatrième rang des pays de l’Afrique de
l’Ouest en matière de croissance économique et présente l’une des plus fortes
densités démographiques et croissances urbaines. Mais près de la moitié
de sa population est touchée par la pauvreté. Avec une disparité forte entre les
régions: une personne sur quatre en
milieu urbain pour deux personnes sur
trois en milieu rural. Partout, la qualité des services publics et des infrastructures reste insuffisante, notamment
pour la jeunesse.
En matière d’éducation, le pays note
une amélioration. Cependant, même si
80% des enfants sont inscrits à l’école
primaire, près de la moitié d’entre eux
quittent la classe en cours d’année ou
ne terminent pas le cycle, en particulier les filles des milieux défavorisés.
Ceci s’explique par différents facteurs:
mariage précoce, travail, moins d’investissement sur les filles destinées à
quitter leur famille en endossant leur
rôle d’épouse, frais liés à la scolarité,
etc. En parallèle au système d’éducation formelle, les écoles coraniques
offrent une éducation informelle à un
grand nombre d’enfants, environ
200 000, que l’on appelle des talibés.
Certains des maîtres coraniques à la
tête de ces écoles envoient leurs élèves
mendier dans les rues des principales
villes du pays. Ces enfants sont alors
exposés à différentes formes de violences. Enfin, dans l’ensemble du pays,
et parce qu’ils n’ont pas de certificat de
naissance, des milliers d’enfants ne
peuvent être scolarisés et se retrouvent
précocement sur le marché du travail.
Face à ces défis, les organisations de
la société civile continuent de se mobiliser pour compenser les efforts encore
trop discrets de l’Etat.

Les enfants
particulièrement
exposés
La société sénégalaise est en proie à
de profondes mutations, ce qui crée des
tensions entre modernité et traditions.
Ces dernières ont tendance à être déva-

Au Sénégal, Terre des Hommes mise sur l’éducation comme fondement permettant de renforcer les capacités des enfants et des jeunes, en particulier les plus vulnérables.
TDH SUISSE

lorisées. Cela affecte aussi la famille
dans sa fonction de socialisation,
d’éducation, de solidarité entre ses
membres et de protection. Les enfants
et les jeunes, qui constituent plus de
60% de la population, sont confrontés
à toutes sortes de dangers, d’abus et de
violences, tels que les mariages précoces, les châtiments corporels, les violences sexuelles et les pires formes de
travail, notamment à travers la mendicité et la domesticité. Les difficultés
économiques des familles ne permettent pas de leur offrir de meilleures
perspectives d’avenir.

28e Marche de l’espoir
Genève X Moment incontournable de la rentrée pour
de nombreuses familles du bout du lac, la Marche de
l’espoir invite tous les participants à effectuer des kilomètres de solidarité, sponsorisés par leur entourage.
Cette année, le rendez-vous est fixé dimanche 13 octobre de 11h à 17h30 au quai du Mont-Blanc. Les fonds
récoltés permettront notamment d’améliorer les conditions de vie des enfants au Sénégal, en particulier leur
protection et leur éducation, et à encourager leur participation citoyenne.
Plus qu’un simple acte de solidarité, la Marche de
l’espoir est un véritable moment festif et d’enrichissement interculturel. L’événement fait suite à un important travail de sensibilisation auprès des élèves du Canton de Genève et de la région française frontalière. Dès
septembre, des intervenant-e-s de Terre des Hommes
Suisse rencontreront près de 32 000 écoliers pour leur
présenter les réalités du Sénégal et les sensibiliser aux
problématiques des droits de l’enfant. En 2018, 4600
jeunes avaient marché en solidarité avec des enfants
victimes de l’extraction aurifère en Amazonie
péruvienne. SVA/TDHS
Informations et inscription à l’avance sur www.marchedelespoir.ch

C’est dans ce contexte que Terre des
Hommes Suisse intervient, en soutenant des partenaires locaux dont les
projets visent une amélioration des
conditions de vie des enfants et des
jeunes. Elle soutient aussi la mise en
place de mécanismes de protection au
niveau communautaire. L’attention est
mise sur l’éducation, conçue comme
un fondement qui permet de renforcer
concrètement les capacités des enfants
et des jeunes, en particulier les plus
vulnérables, laissés-pour-compte du
système d’éducation formelle. Ils
peuvent ainsi acquérir des compé-

tences et suivre une formation professionnelle qui pourra non seulement
leur ouvrir des portes du marché du
travail, mais aussi leur redonner une
confiance en soi souvent malmenée
par une société qui les a exclus.

Offrir des
espaces de
participation
Outre l’accès à l’éducation et à la protection contre toutes formes de vio-

lences, les partenaires de Terre des
Hommes Suisse au Sénégal mettent
l’accent sur la participation des enfants.
Les enfants et les jeunes ont ainsi la possibilité de se mobiliser eux-mêmes pour
défendre leurs droits. Cela passe d’abord
par l’acquisition de connaissances qui
se traduisent ensuite par des actions
concrètes. Offrir des espaces de participation et renforcer les compétences psychosociales sont des éléments-clés pour
que les enfants et les jeunes deviennent
des citoyens et des acteurs de changement de leur environnement. I
* Terre des Hommes Suisse.

Les enfants d’Eden à Dakar
Très active dans la protection
des droits de l’enfant, l’association sénégalaise EDEN vise à ce
que les jeunes, en particulier les
plus marginalisés, puissent s’affirmer et prendre leur place
dans la société. Dans un environnement sécurisé, elle offre à
plus de 6500 enfants et adolescents de la banlieue de Dakar
des animations socio-éducatives axées sur les droits de
l’enfant.
• Education de qualité et
adaptée. Le centre socioéducatif d’EDEN accueille 600 enfants, dont 50% de filles, qui
pour diverses raisons, ont dû
interrompre leur scolarité ou
n’ont jamais eu l’opportunité

d’accéder à l’école. Les enfants
peuvent y poursuivre leur scolarité dans un cadre protecteur. Les enseignants sont spécialement formés à des
pédagogies participatives. En
moyenne, les classes comptent
30 élèves, contre une centaine
dans les écoles formelles. La
majorité des enfants qui fréquentent cette «école de la deuxième chance» réussissent leur
c e r t i f ic at d e f i n d’é t ud e s
élémentaires et accèdent au
collège.

d’animateurs bénévoles, de
«marraines» et un comité des
experts. Ils participent à des
ateliers de sensibilisation où ils
apprennent à reconnaître les
situations dans lesquelles ces
droits sont menacés et à développer des réflexes pour mieux
se protéger. Ils apprennent
aussi à repérer et signaler les
cas de violences. Les enfants
victimes de violence sont pris
en charge par un bureau d’accueil, d’écoute, d’orientation et
d’accompagnement.

• Protection des enfants en
situation de vulnérabilité.
De s en fa nts et de s jeu ne s
prennent conscience de leurs
droits, encadrés par un réseau

• Participation des jeunes et
des enfants. Partenaire de
Terre des Hommes Suisse au
Sénégal depuis 2014, EDEN est
particulièrement reconnue

pour former et inciter les enfants et les jeunes à participer
activement aux décisions qui
les concernent. L’organisation
a créé près de 80 clubs, au niveau des écoles ou des quartiers, qui regroupent chacun
entre 50 et 75 enfants. Ceux-ci
se retrouvent une à deux fois
par semaine, encadrés par un
adulte référent. Ils peuvent
parler d’un thème qui les préoccupe, mettre en place une
activité ou mener une mobilisation sociale afin de sensibiliser les habitants à une thématique: par exemple l’obtention
tardive des actes de naissance,
qui empêche la scolarisation
des enfants.
SOUAD VON ALLMEN/TDHS
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L’ONU va remobiliser les troupes, dès aujourd’hui à New York, contre le réchauffement.
Face à des Etats à la traîne, les villes prennent le relais. Ainsi, à Sydney, la maire montre la voie

RÉVOLUTION VERTE À SYDNEY
THIERRY JACOLET

Réchauffement X Est-ce un
effet boomerang de l’histoire
australienne? La nature reprend ses droits à Sydney, deux
cent cinquante ans après avoir
été colonisée par les Britanniques. Dans la plus ancienne
ville d’Australie, la végétation
grimpe les immeubles, court
sur les toits, glisse le long des
terrasses et s’étale dans les innombrables parcs. Béton et verdure se fondent dans le décor de
la baie.
Le plus bel exemple de cette
alchimie pousse près du centreville. Deux tours dessinées par
l’architecte français Jean Nouvel dominent depuis 2014 un
grand parc. Leur spécificité?
Leur manteau végétal composé
de 38 000 plantes. Ces jardins
verticaux parmi les plus grands
au monde protègent de la chaleur en été et la laisse passer
en hiver, quand les feuilles
tombent. La plateforme hightech et le système de canalisations garantissent les économies d’énergie et d’eau.

La végétation
est débordante
à Sydney,
à l’image
des deux
tours de One
Central Park.
TJ

13 100 arbres plantés
Ce complexe résidentiel et commercial baptisé One Central
Park est tellement multifonctionnel qu’il peut aussi servir de
vitrine à la révolution verte en
cours dans cette métropole de
plus de 5 millions d’habitants.
Clover Moore, maire de Sydney,
est la cheffe de file du mouvement depuis qu’elle a reçu les
clés de la ville en 2004. «La ville
a lancé la première politique sur
les murs et les toits verts en Australie, rappelle-t-elle. Augmenter la couverture végétale des
toits et la verdure dans les rues
et les bâtiments privés est l’une
de nos principales actions pour
lutter contre la chaleur urbaine,
l’un des effets majeurs du changement climatique à Sydney.»
Au cours des douze dernières
années, les autorités ont fait
planter plus de 13 100 arbres
dans les rues. «Nous prévoyons
d’augmenter de 50% la taille de
la couverture verte au cours des
quinze prochaines années»,
ajoute la maire. Effet parasol assuré: l’ombre créée permet de
réduire les températures quotidiennes moyennes de 2° C…
A McElhone Place, une ruelle
noyée dans la verdure, les effets

mentées à 100% en électricité
renouvelable», appuie la maire.
Les résultats en termes de
GES? «Depuis 2008, nous avons
réduit nos émissions de 20%,
alors que notre économie continua it de croît re», se fél icite-t-elle. Objectif d’ici à 2030:
atteindre les 70% sur la base des
niveaux de 2006. Mieux, faire
de Sydney une ville neutre en
carbone en 2050. Des intentions et des plans d’action qui
ont valu en début d’année à la
ville de figurer dans le haut du
classement de la CDP, l’organisation qui gère la plus grande
plateforme mondiale de rapports environnementaux dédiée
aux entreprises et aux villes.
Sydney figure parmi les 7% des
630 villes scannées à avoir obtenu la note maximale A.
«Elle a tracé la voie à suivre
pour atteindre ces objectifs et
comprend qu’elle doit travailler
avec la communauté et les entreprises locales pour y parvenir», estime Joshua Snodin, responsable de la communication
de CDP. «Par exemple, le Better
Buildings Partnership, un groupe
composé de propriétaires de
plus de la moitié des surfaces
commerciales du centre-ville, a
réduit ses émissions annuelles
de 45%.»

Pollution: 153 décès
se font déjà sentir. «La végétation amène de la fraîcheur en
été. C’est plus respirable», reconnaît Matt, qui habite une
maison couverte de végétation.
La mairie encourage les habitants à avoir la main verte.
«Comme les voisins, nous ajoutons chaque année des plantes
dans le quartier», assure-t-il.
Un peu partout en ville, des
murs végétaux et des toitures
vertes étirent la couverture végétale qui embrasse déjà 15% du
territoire. C’est la mesure la plus
visible de la stratégie de résilience urbaine de Sydney. «Avec
ses initiatives, elle est l’une des
principales organisatrices et
meneuses de la lutte contre le
changement climatique en Australie et dans le monde», applaudit Alix Foster Vander Elst, de
Greenpeace Australie Pacific.
La métropole fait d’ailleurs
partie du C40, un réseau mondial de plus de 90 villes qui
veulent accélérer leur mutation

écologique. Elles ont pris les devants face à l’incapacité de la
communauté internationale de
mettre en place des mesures ambitieuses pour respecter l’accord
sur le climat de Paris. Même si le
Sommet spécial sur le climat qui
se tiend aujourd’hui à New York
servira de piqûre de rappel aux
Etats à la traîne, sur fond de manifestations mondiales depuis
vendredi.

Mine de charbon ouverte

«Depuis 2008,
nous avons
réduit nos
émissions
de 20%» Clover Moore

«Les gouvernements australiens
successifs ont honteusement
présidé à une catastrophe climatique et nous nous trouvons
maintenant à un moment critique», fustige Clever Moore.
Comment compter sur un gouvernement dirigé par un climatosceptique notoire comme Scott
Morrisson pour respecter les timides engagements australiens
de réduction de 26 à 28% des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) d’ici à 2030 par rapport à

2005? Le pays est loin du compte
avec 7% d’émissions en trop.
Pendant que le premier exportateur de charbon au monde
se prépare à exploiter une immense mine dans le nord-est,
Sydney fait tout pour réduire la
facture de CO2. La capitale de
l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud
s’est dotée en 2014 d’un plan
d’action à long terme, Sustainable Sydney 2030, visant une
longue liste d’objectifs ambitieux en matière d’amélioration
de l’efficacité énergétique, d’utilisation rationnelle de l’eau, de
gestion des déchets, d’augmentation des espaces verts et de
promotion d’options de transport durable.

LED et pistes cyclables
Près de 10 000 lumières de rue
sont en train de passer au LED,
alors que le réseau cyclable urba i n va bientôt at t ei nd re
200 kilomètres. «A partir de
2020, nos activités seront ali-

Les autorités de la ville ont aussi déclaré l’urgence climatique
en juin dernier pour réveiller le
gouvernement. Sydney ne veut
pas servir de décor au scénario
catastrophe écrit par les scientifiques. Les habitants en ont eu
un aperçu durant le dernier été
austral aux journées caniculaires avec des pics à plus de
40° C. Sans parler des inondations historiques. «Le stress
thermique et les inondations
sont deux risques climatiques
aigus auxquels nous serons toujours plus confrontés à l’avenir», redoute Clover Moore.
La dégradation de la qualité
de l’air fait déjà des dégâts.
«Nous avons mesuré que la
pollution causée par les seules
centrales de charbon entraîne
en moyenne 153 décès annuels
à Sydney», détaille le rhumatologue John Van der Kallen,
membre de l’association Médecins pour l’environnement
Australie (DEA). Un autre effet
boomerang… LA LIBERTÉ
F Lire aussi en pages 4, 7 et 10

JEUNESSE MOBILISÉE EN MASSE
Plus d’hésitations, des actions! Du Pacifique à l’Arctique, de Tokyo à New
York, des foules immenses de jeunes
ont rejoint vendredi la «grève mondiale
pour le climat», afin d’exiger des générations au pouvoir des actions contre la
catastrophe climatique annoncée.
Dans plus de 130 pays, les jeunes
boycottent les salles de classe pour faire
pression sur leurs aînés afin qu’ils
prennent des mesures drastiques pour
enrayer l’envol des températures provoqué par les activités humaines.
Après l’Asie et l’Europe, c’était au tour
des jeunes Américains, New-Yorkais en
tête, d’afficher leur soutien à la cause
climatique, avec des milliers de mani-

festants rassemblés près de la mairie de
Manhattan.
«Nous ne coulons pas, nous nous
battons!» C’est par ce cri que des élèves
d’atolls du Pacifique – Vanuatu, Salomon, Kiribati – dont l’existence même
est menacée par la montée des eaux ont
inauguré la journée de protestation, au
moment où le soleil se levait sur l’océan.
Sydney, Séoul, Manille, Bali, Jakarta, Tok yo, Bombay, New Del h i,
Peshawar, toute l’Asie-Pacifique s’est
mobilisée pour ce «Friday for Future»
planétaire. Ils étaient plus de 300 000
en Australie, plus du double qu’en
mars, au cours d’un premier mouvement similaire.

Ils étaient des milliers aux Philippines, un archipel gravement menacé
par l’élévation du niveau des océans. A
Kampala, la capitale de l’Ouganda qui
borde le lac Victoria, le plus grand
d’Afrique, touché de plein fouet par les
effets du changement climatique, plusieurs centaines de jeunes ont défilé.
D’autres manifestations, assez petites il
est vrai, ont eu lieu en Afrique, souvent
restée à l’écart des mobilisations, à Nairobi, Johannesburg ou Accra.
L e mouve me nt s’e s t p r opa gé
jusqu’aux tréfonds de l’Arctique, une
région qui se réchauffe deux fois plus
rapidement que le reste de la planète. A
Longyearbyen, le chef-lieu de l’archipel

norvégien du Svalbard, à un gros millier de kilomètres du pôle Nord, environ 80 personnes chaudement emmitouflées ont sillonné les rues derrière
des pancartes proclamant «ça chauffe
ici» ou «pas cool sans glace».
Plus d’un million de personnes, selon les organisateurs, sont descendues
dans les rues pour la défense du climat
en Allemagne, où les partis de la fragile coalition gouvernementale d’Angela Merkel ont accouché au forceps
d’une stratégie pour le climat représentant 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2030.
A Bruxelles, 15 000 personnes ont
défilé et près de 10 000 à Paris. Elles

étaient des milliers aussi au Royaume
Uni. Plusieurs centaines de personnes
ont aussi manifesté en Suisse.
Au total, plus de 5000 événements
se sont déroulés sur toute la planète.
Cette journée a donné à New York le
coup d’envoi de deux semaines d’actions, avec notamment samedi dernier
le premier Sommet de la jeunesse sur le
climat organisé par l’ONU. Et vendredi,
pendant l’Assemblée générale de l’ONU,
aura lieu une autre grève mondiale
coordonnée. Le sommet spécial sur le
climat aujourd’hui à l’ONU doit réunir
une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et
Angela Merkel. ATS/AFP
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Près de 300 militants climatiques ont bloqué hier le pont. Certains ont été délogés par la police

Rébellion sur le pont Bessières
SÉBASTIEN BRUNSCHWIG

Lausanne X «Action ou Extinction». Quatorze heures dix,
le message du mouvement non
violent de désobéissance civile
Extinction Rebellion flotte tranquillement sur la cathédrale de
Lausanne. En face, les occupants du pont Bessières saluent
l’apparition par de puissants
cris de joie. Ce vendredi, ils sont
près de trois cents à s’être donné
rendez-vous au centre de Lausanne afin de pousser le Conseil
fédéral à annoncer publiquement «la vérité» sur la situation
climatique «dramatique». Cette
occupation de grande ampleur
a clos la tournée de neuf actions
qui se sont déroulées depuis le
9 septembre à travers toute la
Suisse.

La police
a dû évacuer
les derniers
militants
écologistes
d’Extinction
Rebellion
qui bloquaient
le pont
Bessières,
à Lausanne.
KEYSTONE

Les militants
ont reçu
la localisation
exacte dix
minutes
auparavant
«Nous voulons que nos autorités politiques écoutent les
avertissements des scientifiques
et agissent en conséquence.»
Stéphane, porte-parole du mouvement, fait référence à un nouveau rapport publié mardi par
une centaine de chercheurs et
d’ingénieurs français. D’après
eux, la hausse moyenne de températures mondiales pourrait
atteindre 7° C à l’horizon 2100,
dans le pire scénario. Une prévision bien au-dessus des 4,8° C
que prévoyait le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)
dans son dernier rapport de
2014. «Pour éviter cela, termine-t-il, nous sommes prêts à
rester plusieurs jours.»

sants mécontents en leur expliquant les revendications du
collectif. «Nous rencontrons
aussi des réactions irritées,
mais, en général, les gens se
montrent compréhensifs», explique Jean-David Knüzel, l’un
des gardiens. Derrière lui, une
personne âgée s’adresse aux
quelques policiers déjà sur
place: «Vous ne croyez pas qu’ils
ont raison tout de même.» Les
agents se regardent, un sourire
gêné sur les lèvres.

Pendant ce temps, trois remorques ont été déposées sur le
pont. La première contient du
matériel pour monter une scène
en bois où se dérouleront plus
t a r d c on fér enc e s, débat s,
concerts et spectacles d’improvisation. Les deux autres, des
toilettes sèches et, plus surprena nt , u ne ba r que. «Nou s
sommes sur le Titanic, explique
Stéphane. On a entendu la glace
craquer. La question est de savoir si l’on veut continuer

d’écouter l’orchestre sans réagir. J’ai 4 enfants. Croyez bien
que j’ai autre chose à faire que
d’occuper un pont. C’est leur futur, l’urgence de la situation qui
me poussent à agir.»

«Une société solidaire»
Midi vingt, Olivier Botteron,
commandant de la police de
Lausanne, discute avec un représentant du mouvement. Il
exige que l’axe «prioritaire» soit
libéré à midi trente au plus tard

DES CENTAINES DE PERSONNES DANS LES RUES DE SUISSE

Organisation chirurgicale
Dès 11 h 30, une centaine de
personnes aff luent vers Bessières. Les militants ont reçu la
localisation exacte dix minutes
auparavant. Chacun tient son
rôle et l’occupation se déploie
rapidement. De chaque côté
du pont, une trentaine de bloqueurs déploient des bannières
et interdisent le passage aux
voitures. Des «gardiens de la
paix» arborant un gilet orange
dévient la circulation, calment
les automobilistes et autres pas-

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté
pour le climat vendredi en Suisse. En plus de l’action coup de poing à Lausanne (voir ci-dessus),
elles étaient plus d’un millier à Bâle et environ 500
à Saint-Gall.
A Bâle, la manifestation a rassemblé plus d’un millier de personnes, des écoliers et des écolières,
mais aussi des hommes et des femmes plus âgés
souvent accompagnés de leurs enfants. «Il faut
maintenant convaincre tout le monde qu’il faut agir
pour le climat», a déclaré une oratrice au début du
rassemblement. «La crise nous concerne tous,

qu’on soit de droite ou de gauche», a-t-elle ajouté.
Elle a appelé les manifestants à faire pression sur
les politiciens. Une autre oratrice a plaidé pour un
changement de système. Il faut mettre fin au capitalisme, car il n’y aura jamais de capitalisme vert,
a-t-elle déclaré.
A Saint-Gall, environ 500 écoliers et écolières sont
descendus dans la rue. Avant de défiler, plusieurs
manifestants ont fustigé l’inaction des politiciens et
critiqué les milieux financiers et la grande industrie.
Des adultes, parmi lesquels des personnes âgées,
se sont joints au cortège des manifestants. ATS

des différentes installations
mises en place, car elles présentent «un danger». Entend-il
les revendications des activistes?
«Oui, et elles sont d’ailleurs
louables, mais, en démocratie, il
y a des conditions-cadre à respecter si l’on souhaite faire passer un message. Si la manifestation avait fait l’objet d’une
demande d’autorisation, nous
aurions pu faire en sorte qu’elle
se déroule dans les meilleures
circonstances possible.»
Pourquoi les militants refusent-ils de respecter le cadre
légal? «Cela fait quarante ans
que l’on tire la sonnette d’alarme
sans que rien ne bouge, répond
Joël Praz, historien de formation et porte-parole d’Extinction Rebellion. Nous avons
choisi ce mode d’action disruptif
car il a un impact plus important sur la population et les politiques. Nous insistons par
contre aussi sur l’aspect bienvei l la nt du mouvement .
Lorsque les catastrophes que
prédisent les scientifiques se
produiront, j’espère que notre
société sera plus solidaire.» Jus-

tement, des activistes distribuent de la nourriture récupérée des invendus de différents
restaurants lausannois.

Réaction policière
A 13 h 40, la police se décide à
intervenir. Un cordon est dressé
au milieu du pont et la première
barrière de militants côté Tribunal fédéral est petit à petit démantelée. A 15 h 30, la police
somme les militants de se retirer, puis commence à déloger les
«tortues», des groupes de militants assis en cercle, les pieds et
les mains liés. Les identités sont
prises. «Afin d’éventuellement
dénoncer ces activistes pour
trouble à l’ordre public», souligne Sébastien Jost, chargé de
communication de la police. Les
militants se laissent faire dans le
calme. A 19 h 10, plus de cent
personnes étaient toujours présentes pendant que Dominique
Bourg, philosophe et enseignant
à l’université de Lausanne, donnait une conférence. Une vingtaine d’activistes ont été emmenés au poste. I
F Lire aussi en pages 3, 7 et 10.

Initiative pour une meilleure protection des mineurs

Les distributeurs
de snacks bannis

Enfance X Un groupe d’intérêts veut
améliorer la prise en compte du sort
des enfants lors de conflits.

Ecoles X Les distributeurs au-

Un collectif vaudois lance une initiative
pour améliorer la prise en compte des
intérêts des enfants et de leurs familles
lors de conflits. Il réclame la création
d’un tribunal spécialisé et d’une commission indépendante pour traiter les
plaintes.
Le Collectif pour une meilleure protection des jeunes Vaudois (CMPJV) a
sévèrement critiqué vendredi les «dys-

fonctionnements» des services de l’Etat,
en particulier du Service de protection
de la jeunesse (SPJ). Il exige une révision de la loi et des structures adaptées.
Il a jusqu’au 27 janvier pour réunir
12 000 signatures.
Le collectif a vu le jour à la suite de
l’affaire d’un père du Nord vaudois qui a
abusé pendant des années de ses enfants
qui étaient pourtant placés sous la protection de l’Etat. Il estime que malgré les
mesures correctrices annoncées en 2018
«rien n’a changé» et que «d’autres affaires peuvent arriver à n’importe quel

moment», a déclaré la conseillère communale lausannoise Sandra Pernet.
«L’Etat n’est pas infaillible», a ajouté
Nicola Di Giulio, également conseiller
communal lausannois et qui a été victime, enfant, de placements abusifs.
«Nos parcours de vie doivent permettre
de bâtir plus de justice afin de ne pas
poursuivre les erreurs du passé.»
Julien Dura, porte-parole du Mouvement de la condition paternelle Vaud,
dénonce une «omerta» et un «business»
des enfants placés en famille d’accueil

ou en famille. Il réclame la création d’un
tribunal de la famille, où siégeraient des
magistrats spécialement formés, sur le
modèle de ce qui se fait en Allemagne ou
au Canada.
Autre requête: lors d’un conflit de
couple, avant que la situation ne s’envenime, le juge devrait rapidement ordonner une médiation familiale, ce qu’on
appelle la «médiation ordonnée». Et
lorsqu’il faut se résoudre à un placement, il faudrait davantage compter
avec la famille élargie: les oncles, les
tantes ou les grands-parents. ATS

tomatiques de produits à grignoter et de boissons vont disparaître des écoles vaudoises.
La vente de boissons énergétiques sera également interdite
au postobligatoire. Datant de
juillet, la décision concerne les
écoles de tout le canton, a indiqué vendredi ce dernier. Ils disparaîtront du cycle obligatoire
cette année. S’agissant du postobligatoire, l’échéance est fixée
à 2025. ATS
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Agent raciste ou victime d’une vengeance?
Police X L’affaire semblait limpide.
Daniel*, 42 ans, assistant de sécurité publique au sein de la police internationale genevoise depuis 2012,
tient des propos racistes, discriminatoires envers des minorités religieuses et homophobes sur son
compte Facebook. Les posts se multiplient entre juillet 2012 et février
2016, tant et si bien que le 3 juin
2016, un collègue finit par dénoncer
Daniel à sa hiérarchie, captures
d’écran à l’appui. Les faits tombent
sous le coup du code pénal. Considérant que de nombreux membres de
la police ont confirmé que ce compte
était bien celui de Daniel et que des
témoins affirment que celui-ci aurait tenu devant eux des propos similaires aux faits reprochés, le Ministère public condamne, le 22 mai
2017, l’auteur présumé des posts à
cent quatre-vingts jours-amende
assorti d’une amende de 4680 francs

pour discrimination raciale. Il fait
opposition.
«Je suis innocent. Ce n’est pas moi
qui ai posté les messages incriminés.
Ça ne correspond pas à mes valeurs», plaide d’entrée de jeu le prévenu, convoqué vendredi devant le
Tribunal pénal du canton de Genève. La défense estime que Daniel
aurait été victime de la création d’un
faux profil usurpant son identité.
La dénonciation par son collègue
ne serait que l’aboutissement d’un
conflit larvé au sein de l’unité de travail de Daniel. Un conflit dont les
origines remontent à mai 2014,
lorsque trois nouvelles recrues sont
intégrées à la police internationale.
Son futur dénonciateur fait partie
des collègues avec lesquels le courant ne passe pas. La crise s’envenime, au point que Daniel décide de
s’en ouvrir à sa hiérarchie le 9 mai
2016. Moins d’un mois plus tard, les

captures d’écran révélant l’affaire
atterrissent sur le bureau du chef de
la police internationale, puis le cas
remonte jusqu’à l’état-major de la
police. Daniel est suspendu depuis la
condamnation du Ministère public,
et vient de recevoir une lettre de licenciement.
Une vengeance. C’est le postulat
de la défense. Dès lors, l’avocat,
Me Assaël, s’attache à brosser le portrait d’un collègue aux antécédents
professionnels troublants. Saisissant
l’édition de la Tribune de Genève du
jour (20 septembre), il assène: «Estce vous dont il est question dans
cette affaire de bizutage au sein de la
police?» L’intéressé confirme être
l’auteur des faits. Autre entreprise,
autre temps, cette même personne
aurait dénoncé des comportements
sexistes d’un collègue en usant d’un
faux compte sur un site de rencontre. Le parallèle entre cet antécé-

Pierre Maudet refuse le buget
Conseil d'Etat X Le conseiller d’Etat genevois

dent et l’affaire qui occupe ce jour le
Tribunal pénal est troublant, mais
pas confondant.
Impossible en l’état de remonter
la piste depuis le profil Facebook litigieux, car celui-ci a été supprimé
avant le début de la procédure.
Seules les capture d’écran attestent
aujourd’hui de son existence. Etaitce le profil personnel de Daniel, ou
une imitation savamment orchestrée? La réponse se trouve dans la
Silicon Valley, suspendue à la demande d’une commission rogatoire
aux Etats-Unis. Facebook n’étant
jamais entré en matière sur ce type
de demande, la juge refuse d’enclencher cette procédure. Cette question
restera donc sans réponse. Mais au
nom du bénéfice du doute, Me Assaël
requiert l’acquittement. Le Tribunal
pénal rendra son verdict vendredi.
MJT
*Prénom d’emprunt.
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Pierre Maudet refuse le projet de budget 2020 du
gouvernement genevois affichant un déficit de
590 millions (notre édition de vendredi). «J’ai fait
noter personnellement mon opposition (...) ce qui
me permet de m’en ouvrir publiquement», déclare-t-il dans la presse.
«J’ai participé de manière active aux travaux
préparatoires estivaux», mais «ce budget ne
convient ni sur le fond ni sur la forme», explique
le chef du Département du développement économique dans un entretien diffusé samedi par la
Tribune de Genève et 24 heures.
Cette rupture de collégialité n’a pas manqué de
faire réagir samedi. Et notamment sur le fait que
c’est sa collègue de parti, Nathalie Fontanet, qui
est chargée des Finances. Le conseiller national
PLR Benoît Genecand a notamment écrit sur
Facebook que Pierre Maudet «préfère poignarder
sa collègue dans le dos plutôt que de faire face à
son inanité politique». Interrogé dans l’émission
Forum de la RTS, le président du PLR genevois,
Bertrand Reich, a admis que cette interview était
«problématique sur la forme.» Selon lui, il n’y a
pas de divergences de fond entre les deux ministres PLR, mais uniquement sur l’approche. ATS

Les mesures environnementales fleurissent dans les programmes de la prochaine législature fédérale.
Si l’urgence climatique rassemble, les moyens d’action divisent

«Coming-out vert» des partis
l’étranger. Il faut un plan de désinvestissement des énergies
fossiles contraignant et rapide»,
estime Lisa Mazzone. Quid de la
Banque nationale suisse? Le
programme du PS veut imposer
«des contraintes et une taxe
carbone sur les bénéfices tirés
de placements nocifs pour le climat». Le PLR, lui, souhaite privilégier des placements durables, «sans remettre en cause
l’indépendance de la BNS», précise Christan Lüscher.
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Climat X Le succès populaire
des marches et grèves climatiques successives aura été mis
à profit. De tous bords, les programmes électoraux pour les
fédérales de cet automne se parent de propositions et d’objectifs pour répondre aux défis environnementaux, notamment à
Genève. Une stratégie qui pourrait payer dans les urnes: selon
le dernier baromètre SSR, plus
d’un quart des électeurs suisses
estiment que le changement climatique est un sujet déterminant pour leur vote1.
De fait, la législature 20192023 devra rapidement plancher sur un gros dossier environnementa l. Il faud ra
reprendre les travaux sur la loi
sur le CO2, destinée à concrétiser l’engagement de la Suisse
dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Objectif: réduire les émissions de gaz carbonique de moitié d’ici à 2030
(sur la base des émissions de
1990). Une réglementation qui
devrait avoir un impact sur les
transports en premier lieu.

Haro sur l’aviation
«Le transport aérien représente
18% de la contribution de la
Suisse au réchauffement climatique. Et paradoxalement, c’est
un domaine dans lequel on n’a
encore instauré aucune politique», regrette la conseillère
nationale verte Lisa Mazzone,
double candidate au Conseil
national et aux Etats. «Si rien
n’est fait, l’Office fédéral de l’envi ronnement esti me qu’en
2030 ce sera la part la plus importante du réchauffement climatique en Suisse. Cette réalité
sape tous les efforts faits dans

La décroissance,
ce gros mot

L’alliance rose-vert plaide depuis plusieurs années pour l’instauration de taxes sur les billets d’avion et sur le kérosène. JPDS

d’autres domaines pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre.»
L’alliance rose-vert plaide
depuis plusieurs années pour
l’instauration de taxes sur les
billets d’avion et sur le kérosène. Elle s’était jusque-là heurtée à la résistance de la droite,
qui ne souhaitait pas instaurer
de taxes contraignantes sur un
secteur économique important
en Suisse. Aujourd’hui, le discours a changé: «Nous nous
sommes rendu compte que les
préoccupations de nos membres
dans le domaine de l’écologie
étaient plus importantes que
celles des élus», constate Christian Lüscher, conseiller national PLR, candidat à sa propre
succession. L’inversion de la

tendance se fait déjà sentir: jeudi, le Conseil national a donné
son aval à la mise en place
d’une taxe sur les billets d’avion
à la charge des passagers (notre
éd it ion du 20 septembre).
Quant à la taxe sur le kérosène,
qui relève des accords internationaux sur l’aéronautique,
l’Entente se dit prête à en soutenir le principe dans les négociations à venir.

La carotte et le bâton
Le principe du «pollueur-payeur» est le nouveau
leitmotiv des programmes du
PLR et du PDC en matière de climat. Et pas seulement au niveau
individuel. «Les mesures prises
par les entreprises et les collectivités publiques ont un impact

«Il y a une
contradiction
totale entre la
croissance
économique et
les ressources
naturelles
limitées»
Sébastien Bertrand

important. Il est donc primordial qu’elles contribuent à la
lutte contre le réchauffement
climatique», indique le programme du PDC. L’incitation
reste cependant le mot d’ordre
de la droite. L’Entente soutient
notamment la mise en place
«d’incitations fiscales pour ceux
qui investissent, par exemple,
dans les énergies renouvelables», explique Christian
Lüscher.
Une avancée insuffisante
pour la gauche, qui appelle à un
changement plus systémique
qui passe par une «décarbonisation» de la finance helvétique.
«Aujourd’hui, la place financière suisse multiplie par vingt
les émissions intérieures en réalisant des investissements à

Meilleure isolation des habitations, promotion des transports
publics, politique agricole plus
respectueuse de l’environnement… A l’exception de l’UDC,
seul parti à estimer aujourd’hui
que «notre environnement se
porte bien», les objectifs énoncés
d’un parti à l’autre se ressemblent. Mais sous ce «coming-out vert», salué par Lisa
Mazzone, de profondes divergences sur les moyens persistent.
Sébastien Bertrand, tête de la
sous-liste Ensemble à gauche
– Pour une écologie anticapitaliste, tient à rappeler qu’il y a
pour lui «une contradiction totale entre la croissance économique et les ressources naturelles limitées». La gauche
radicale appelle à la décroissance. Un concept protéiforme
repris par différents courants
politiques, mais qui, dans la
bouche de Sébastien Bertrand,
appelle d’abord à «une réflexion
sur les besoins. On augmente
notre efficience énergétique
mais on consomme toujours autant au final. On doit réussir à
rendre la décroissance désirable.» Et de montrer du doigt la
place financière suisse «qui dégage vingt à trente fois plus de
CO2 que la population entière du
pays. On doit trouver des systèmes qui ne soient pas basés que
sur les taxes, qui ne fassent pas
reposer le poids des économies
sur les classes populaires.» I
1
Baromètre électoral de la SSR paru le
6 septembre 2019.

6

LE COURRIER

RÉGION

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

La chanteuse vient de remporter le Montreux Jazz Talent Award. Avant de s’envoler pour
les Etats-Unis, la Neuchâteloise d’adoption lève un voile sur son univers

Afra Kane envoûte de sa voix soul
JULIE JEANNET

Neuchâtel X Un sourire poli et
quelques mèches indisciplinées
dans une porte entrouverte,
Afra Kane nous invite dans son
monde. Une conversation avec
la pianiste-chanteuse, c’est
comme faire un voyage. A
l’écoute de ses mélodies soul et
de son timbre jazzy, on imagine
facilement une rencontre dans
un café de Brooklyn, moins en
périphérie de Neuchâtel.
C’est pourtant dans un petit
salon plongeant sur le lac à Serrières qu’elle compose, répète et
enregistre des vidéos qu’elle diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux. L’artiste s’est vu
décerner, début septembre, le
Montreux Jazz Talent Award,
dans la catégorie solo. Une reconnaissance qui donne à sa
carrière un coup d’accélérateur.
Elle remporte un soutien financier et une résidence artistique
d’une semaine à La Becque, sur
la Riviera vaudoise.
La jeune femme n’a que
24 ans, mais ses vies semblent
multiples. Née de parents nigérians à Vicence près de Venise,
elle passe son bac en Angleterre, puis étudie la musique
classique à Cardiff, au Pays de
Galles, avant d’atterrir à la
Haute Ecole de musique de Neuchâtel en 2015, dans le cadre
d’un échange Erasmus.

Renaissance
neuchâteloise
«A Cardiff, je travaillais mon
piano six heures par jour, j’avais
fini par étouffer.» La petite ville
du bord du lac lui donnera un
nouveau souff le. A la Haute
Ecole de musique, elle passe plus
de temps sur l’analyse et l’harmonie. «La théorie m’a permis
de mieux comprendre la musique et d’enfin m’y reconnecter.» En 2016, libérée du carcan
familial, elle prend son courage
à deux mains et fait ce qu’elle a

PARTENARIAT

La chanteuse Afra Kane, installée à Neuchâtel, a ému de sa voix soul le jury du Montreux Jazz Talent Award. © EMILIE GENTY

toujours rêvé de faire: chanter
et jouer du piano sur scène. Afra
Kane est née. Le projet finit par
prendre tant de place qu’elle
abandonne son master. «J’avais
besoin de cette rupture d’avec le
classique et de prendre des
risques, d’improviser, de me
foutre du jugement des autres
pour savoir qui j’étais et découvrir des compétences que je
n’aurais jamais soupçonnées.»
La métamorphose paie. Sur
scène, la jeune femme respire
l’aisance et la maturité. «On me
dit que je chante comme une
femme de 40 ans, je le prend
comme un compliment», commente-elle en riant. Afra Kane

«On me dit que
je chante comme
une femme de
40 ans, je le
prend comme
un compliment»
Afra Kane

porte la rébellion comme étendard dans sa voix chaude et
groovy. Impossible de ne pas y
percevoir l’inf luence d’une
Nina Simone ou d’une Etta
James. Même si elle n’a jamais
vécu en Afrique, sa musique
s’inspire du gospel afro-américain, d’où son nom de scène.
«J’ai découvert la musique populaire assez tard, c’est ma
meilleure amie qui m’a fait découvrir Ray Charles, Otis Redding et Beyoncé, et c’est avec
eux que j’ai appris à chanter.»
Ses parents voyaient d’un mauvais œil son attrait pour cet
univers. « Ma mère m’avait inscrite à des cours de piano pour

que je joue à l’église. Elle pensait que les chanteurs de jazz
étaient des droguées et que j’allais mal finir.»

Bach et Aretha Franklin
La pianiste a su s’émanciper de
sa formation classique mais
faire de son parcours une force.
«J’ai besoin du chant et du piano
pour exprimer vraiment qui je
suis.» Sa double identité musicale transpire tout au long de
Scorpio, son premier disc EP, verni il y a une année lors d’un
concert au QKC, la petite salle de
la Case à Chocs, à guichets fermés. Un doigté virtuose accompagne des envolées lyriques, un

Extension des horaires refusée
Nyon X L’ouverture des magasins jusqu’à 19 h le samedi a été
rejetée par 52% des votants.
Les magasins ne resteront pas
ouverts une heure plus tard le
samedi à Nyon. Les électeurs
ont refusé dimanche à 52% des
voix une extension à 19 h.
Après une campagne animée, qualifiée d’«agressive» par
le syndic, Daniel Rossellat, les
Nyonnais ont tranché: le nouveau règlement communal sur
l’ouverture et de fermeture des
commerces a été refusé par
2529 non contre 2258 oui. La
participation a atteint 36,04%.
La municipalité a pris acte
«avec regret» de l’issue du scrutin. «Ce non est une défaite du
dialogue, un résultat qui risque
malheureusement de cristalliser les positions», a déclaré le
syndic dans un communiqué.
C’est – dit-il – une «mauvaise
nouvelle» pour le commerce
nyonnais qui doit faire face à la
«concurrence déloyale» des

commerces des communes
avoisinantes et de France voisine, qui bénéficient d’horaires
plus étendus. Sans oublier le
commerce en ligne.
Il rappelle que cette extension
de l’horaire s’accompagnait
d’améliorations des conditions
de travail, comme la généralisation des cinq semaines de vacances, un congé maternité de
16 semaines payées à 80% et un
congé de naissance ou d’adoption de cinq jours. La municipalité a demandé aux partenaires
sociaux de renouer le dialogue,
et a proposé ses bons offices.
Le nouveau règlement – désormais recalé – répondait à
une demande de la Société industrielle et commerciale de
Nyon (SIC). Il avait été assez largement approuvé par le Conseil
communal en avril.
Mécontent du texte, le comité «Touche pas à mon samedi»,
composé de représentants du
syndicat Unia, du personnel de
vente, du PS, des Verts et du

POP, avait lancé un référendum. A ses yeux, le résultat de
la votation montre que la «population est attachée au respect
des conditions de travail du personnel et soutient le commerce
de proximité. Car l’extension
aurait profité avant tout aux
grandes surfaces».
Le tourisme d’achat et le commerce en ligne présentent des
défis importants pour de nombreux secteurs du commerce de
détail. Mais les solutions à adopter ne doivent pas consister uniquement à étendre les horaires,
expliquent les référendaires dans
un communiqué.
Les partis membres du comité référendaire promettent de
s’engager au Conseil communal
pour que la municipalité mette
en place «des mesures réellement utiles». Ils citent notamment un renforcement de l’animation et une accessibilité «intelligente» du centre-ville ainsi
que le soutien à un réseau de
petits commerces. ATS

peu comme si la jeune femme
voulait réconcilier Bach et Aretha Franklin. Afra Kane n’hésite
pas à aborder des thèmes difficiles comme ses épisodes dépressifs dans «Fucked up beautiful
soul» ou à parler de sa relation
avec un homme manipulateur
qui trompait sa femme en couchant avec elle dans «Roshene
– take the kid and go».
Depuis un an, la chanteuse
enchaîne les propositions. Elle
s’est notamment produite à
l’Institut suisse de Rome, à FestiNeuch et a également été invitée sur la tournée italienne du
chanteur pop Jack Savoretti.
C’est aussi l’une des choristes de
la rappeuse kenyane Muthony
Drummer Queen qui affole les
salles un peu partout sur la planète. «Cela me permet de faire
de belles tournées et de très
g r o s s e s s c è n e s , j u s q u’à
25 000 personnes, une opportunité que je n’ai pas encore
avec Afra Kane», explique-telle, enthousiaste.
La récompense du Montreux
Jazz arrive comme la cerise sur
le gâteau d’un été productif. «Je
rêvais de me produire à Montreux depuis des années, où tant
de légendes sont passées, mais je
n’imaginais pas remporter la
même récompense que l’une de
mes idoles, le saxophoniste
Soweto Kinch.» Neuchâtel
semble pour la jeune femme être
un lieu de transition avant
qu’elle ne dévore des horizons
plus vastes. «C’est une artiste
têtue, elle ira au bout de ses envies, j’en suis certain», confie le
producteur de son album, Christophe Farine. En octobre, elle
s’envolera, avec son amoureux,
également musicien, pour une
série de concerts à New York et
en Pennsylvanie. «Je crois que
ma musique résonne vraiment
avec les Etats-Unis, j’aimerais
tenter ma chance là-bas.» I
Afra Kane se produira vendredi 22
novembre dans le cadre d’Evolo’Jazz,
à Cernier (NE).

NEUCHÂTEL
NOUVEAU PRÉSIDENT
DU RÉSEAU HOSPITALIER
Le chirurgien valaisan
Pierre-François Cuénoud
sera le président du conseil
d’administration du Réseau
hospitalier neuchâtelois
(RHNe) dès le 1er novembre.
La présidente de HNE, Pauline de Vos Bolay, qui avait
cristallisé des tensions, va
quitter l’institution. ATS

JURA BERNOIS
OPPOSITION À UNE LIGNE
À TRÈS HAUTE TENSION
La commune de Valbirse,
dans le Jura bernois, s’oppose aux plans de la ligne à
très haute tension Bassecourt
(JU)-Mühleberg (BE). Elle a
annoncé vendredi avoir déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre la
décision de l’Office fédéral de
l’énergie. La ligne passe
au-dessus de plusieurs maisons du village. ATS
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Quelque 200 personnes ont marqué la mort du glacier du Pizol hier. Elles ont aussi réclamé des mesures

«C’est comme la mort d’un ami»
ARIANE GIGON, PIZOL (SG)

avons une relation personnelle
avec lui et le massif. C’est comme
la mort d’un ami.»

Climat X La date n’a pas été choisie au hasard: les organisateurs de
la cérémonie du souvenir qui s’est
tenue hier, dans le massif saint-gallois du Pizol, en honneur au glacier
du même nom, se voulait aussi un
«signe à l’intention du Conseil des
Etats, qui traite aujourd’hui la nouvelle loi sur le CO2. Les plus de 200
personnes présentes, dont certaines vêtues de noir, ont réclamé
la réduction des émissions nettes
de CO2 à zéro d’ici à 2050 telle que
la demande l’initiative dite des glaciers.
A deux heures et demie de
marche de la cabane du Pizol, accessible par télésiège, le spectacle
d’un vaste cirque de pierres sous les
dents du sommet reste grandiose.
Mais le glacier est déjà réduit à sa
portion congrue. Il vient d’être rayé
de la liste des glaciers mesurés en
Suisse.
C’est pourquoi des organisations
de défense de l’environnement et
d’aide au développement ont organisé la cérémonie d’hier, pour
rendre les «derniers hommages» au
glacier du Pizol (La Liberté du 20.9).

«Nous avons
les moyens
de sauver
d’autres glaciers»
Matthias Huss

A la fin du XIXe siècle, le glacier
couvrait encore toute la zone où les
participants se sont retrouvés hier.
«Nous avons perdu une épaisseur
de 100 mètres», a encore expliqué
Matthias Huss. Mais c’est l’année
2018 qui a signé l’arrêt de mort du
Pizol: cette année-là, il s’est brisé
en deux. Aujourd’hui, il est divisé
en cinq.

Réservoirs d’eau
«Les raisons de cette évolution sont
bien connues», a poursuivi le glaciologue. Il a cité les températures
extrêmes qui se répètent d’année
en année et la concentration

F Lire également en pages 3, 4 et 10.

RÉACTIONS

500 autres déjà disparus
«Avant une semaine décisive pour
le climat, avec le sommet de l’ONU
qui commence ce lundi et le débat
au Parlement fédéral, nous avons
voulu montrer sur place les conséquences dramatiques du changement climatique, qui touche les
glaciers, mais pas seulement»,
indique Action de Carême, coorganisatrice, dans un communiqué publié hier après la cérémonie. Matthias Huss, glaciologue de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, qui enseigne aussi à l’Université de Fribourg, a rappelé dans
son discours que le glacier du Pizol «n’est pas le premier à disparaître. Ces 100 dernières années,
500 autres ont disparu, et cela va
continuer.»
Le glaciologue estime que la
mort prochaine du glacier du Pizol «n’est pas une catastrophe
pour le monde ou pour la Suisse.
Mais elle nous attriste car nous

de CO2 en raison des activités
humaines.
Selon le glaciologue, si le Pizol ne
peut plus être sauvé, «nous avons
les moyens de sauver d’autres glaciers, en Suisse et dans le monde
avec des mesures de protection du
climat. Les glaciers sont d’importants réservoirs d’eau lors des saisons sèches. «Si nous ne faisons
rien, nous allons au-devant de
grands problèmes et de flux de réfugiés chassés de chez eux par les catastrophes climatiques.»
Invitée en Suisse, Khonemany
Inoukham, coordinatrice d’Action
de Carême au Laos, a témoigné des
inondations et tempêtes qui touchaient toujours davantage son
pays. «Les récoltes sont détruites et
le riz manque à de très nombreuses
familles», a-t-elle déclaré.
Les participants ont quitté le glacier en voie de disparition en appelant à se retrouver à la manifestation nationale pour le climat ce
samedi à Berne. Des «grèves pour le
climat» sont prévues vendredi dans
tout le pays. I

Edwin: «Le Pizol est un symbole fort
de la vitesse effrayante à laquelle le
changement climatique a lieu. Il y
a à peine plus de dix ans, le glacier
était presque intact.»
Ramona: «Je voulais absolument venir avec ma fille de 17 mois pour donner un signal, pour dire qu’il y a encore de l’espoir d’agir pour l’avenir.»
Ruedi: «Je veux partager cette expérience. Je fais beaucoup d’images et
je les enverrai à mes proches et mes
amis. Je vois que beaucoup partagent les mêmes inquiétudes.
Nous ne sommes pas des «écologistes dingues et radicalisés.»

Des organisations de défense de l’environnement et d’aide au développement ont réclamé
la réduction à zéro des émissions nettes de CO2 d’ici à 2050. KEYSTONE

BÂLE
BAGARRE ET BLESSÉS

Quatre personnes ont été blessées samedi soir à Bâle dans
une bagarre impliquant une vingtaine de personnes. L’une
d’entre elles est gravement touchée. La police a procédé à
sept arrestations. ATS

CREDIT SUISSE
DIRECTEUR SURVEILLÉ
Credit Suisse a fait surveiller son ancien directeur de la gestion de fortune internationale, Iqbal Khan, débauché par
UBS, relatent la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. Il a
été suivi mercredi par trois hommes qui ont finalement été
arrêtés. Selon leurs déclarations à la police, ils ont été engagés par Credit Suisse, la banque voulant savoir si il essayait
de convaincre d’autres salariés de Credit Suisse de passer
chez UBS. Credit Suisse a déclaré qu’il s’agissait d’une «affaire privée». ATS

ACCIDENT
FESTIVAL ENDEUILLÉ
Un bénévole a accidentellement perdu la vie sur le terrain
du festival du Chant du Gros, dans la nuit de samedi à hier.
Après la soirée marquant la fin du démontage des infrastructures , le jeune homme a fait une chute d’une hauteur de 2-3 mètres. Les secours et la Rega n’ont pu que
constater le décès, communique la police jurassienne. ATS

Carmen et sa fille Sophie: «Nous
sommes venues de Bâle pour insister sur la nécessité d’agir, non pas
individuellement, mais collective-

Bilan mitigé pour
le comptoir

Cassis inquiété par
le risque de guerre
au Moyen-Orient

Foire X Le Comptoir helvétique, né des dé-

Médiation X Le ministre suisse

combres du Comptoir suisse, s’est terminé hier
sur un bilan en demi-teinte. Environ 40 000
personnes ont visité les halles nord de Beaulieu,
à Lausanne. Des enseignements seront tirés
pour la 2e édition à Fribourg en 2020. Les organisateurs espéraient entre 75 000 et 100 000
visiteurs. Ils visaient les 50 000 pour atteindre
l’équilibre. «Il est vrai que nous espérions une
meilleure affluence, mais c’était une première
et nous partions sur des chiffres imprécis», a
expliqué hier David Chassot à Keystone-ATS.
Au-delà de l’affluence, le directeur opérationnel voit plusieurs signaux encourageants:
la majorité des exposants est satisfaite et veut
revenir l’an prochain à Fribourg. «Les exposants auxquels j’ai parlé me disent qu’ils ont fait
des affaires», note M. Chassot.
Pour rappel, il est prévu que la manifestation
fasse la navette entre Lausanne et Fribourg. En
2020, elle se tiendra à Forum Fribourg du 13
au 22 novembre. Un retour est prévu à Beaulieu en 2021. Le budget global se situe en peu
au-dessous du million de francs. L’exercice devrait se solder sur un léger déficit, de l’ordre de
5 à 10%. ATS

des affaires étrangères Ignazio
Cassis s’inquiète dans la NZZ am
Sonntag d’un risque de guerre au
Moyen-Orient après l’attaque
contre des sites pétroliers saoudiens, dont est accusé l’Iran. «Il
suffit de peu pour que quelque
chose de dangereux se passe»,
déclare-t-il. Selon M. Cassis, la
Suisse, qui représente diplomatiquement les Etats-Unis et
l’Iran, a entamé une médiation
entre Washington et Téhéran.
«Je ne peux pas entrer dans les
détails, mais nous sommes actifs
sur le plan technique et politique (…). Nous offrons nos bons
services», explique le PLR tessinois de 58 ans.
Il dit être intervenu directement en tant qu’intermédiaire
entre les chefs de la diplomatie
américaine et iranienne, notamment «une fois un samedi, à la
maison, par téléphone». ATS

ment. Nous soutenons l’initiative
des glaciers.»
Julia: «Je trouve important de montrer que le changement climatique
est en cours, maintenant, et qu’il
faut agir maintenant, et non pas
repousser les décisions.»
Severin: «Je suis guide de montagne
et les changements en cours ont
déjà changé ma profession. Mais si
les glaciers fondent et si les réserves
d’eau ne sont plus suffisantes, les
conséquences touchent les gens
partout dans le monde.»
Andrea et John: «Nous avons eu
l’idée d’inscrire le RIP en arrivant
ici. C’est spontané, car nous voulons que tout le monde se souvienne
du glacier Pizol quand il aura complètement disparu.» ARIANE GIGON

Manifestation contre la 5G
Berne X Plusieurs milliers
de personnes ont manifesté
samedi à Berne sur la place
Fédérale contre la 5G. Ils estiment cette technologie
dangereuse pour la santé et
que la population est soumise
à une «irradiation forcée».
Plusieurs intervenants se
sont relayés à la tribune
pour dénoncer les risques
sanitaires, environnementaux, démocratiques et sécuritaires liés à la 5G, a indiqué Frequencia dans un
com muniqué. Ils demandent par exemple un
moratoire, la création de
zones blanches, exemptes de
toute onde et le remplacement de la 5G par la fibre
optique «inoffensive».
Les autorités et le secteur
des télécommunications ont
essuyé de vives critiques. Ils
sont accusés de «placer les
intérêts économiques avant

tout» et «de mentir à la population». «La 5G bafoue les
droits de l’homme», a-t-on
pu lire sur l’une des nombreuses banderoles.
Le co-président de Frequencia, Tamlin Schibler
Ulmann, s’est déclaré satisfait du rassemblement dans
un communiqué: «Le fait
que tant de personnes se
soient réunies aujourd’hui
constitue un signal fort
contre l’introduction incontrôlée de la 5G».
Dans le canton de Berne,
les opposants à la 5G ont
lancé leur propre liste pour
les élections fédérales, apparentée à celle de l’Union démocratique fédérale (UDF).
Frequencia est née après
une première manifestation
qui s’est tenue en mai dernier, rassemblant 2000 personnes à Berne contre la 5G.
ATS
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Keystone-ATS va à nouveau économiser dans son personnel: quelque 800 000 francs prévus en 2020

Nouvelle baisse des effectifs
Une grande partie des collaborateurs ont mené une grève de
quelques jours l’an dernier.

PHILIPPE BOEGLIN

Agence de presse X Les années se suivent et se ressemblent
p o u r l ’a g e n c e d e p r e s s e
K e y s t o ne -AT S. D e p u i s l a
grande restructuration de
2018, lors de laquelle une quarantaine de postes sur environ
150 ont été supprimés dans la
rédaction, le média reste sous
pression, mis à mal par la crise
du secteur. Et de nouvelles mesures d’économies se dessinent.
Selon nos i nfor mations,
quelque 800 000 francs devront être économisés en 2020
dans le personnel. Le conseil
d’administration l’a décidé récemment en fixant le budget
cadre de l’année prochaine.
Une nouvelle épée de Damoclès plane donc sur le service
public médiatique. L’agence
Keystone-ATS – une société privée – alimente en effet de nombreux médias avec des dizaines
de milliers de textes, photos et
vidéos. Elle fournit une information de base touchant à des
domaines divers. Et ce, en allemand, français et italien.

Mesures d’économies
L’entreprise Keystone-ATS
confirme, via son porte-parole,
Iso Rechsteiner, que «le conseil

Avenir toujours incertain

En janvier
2018, une
grande partie
des collaborateurs de
Keystone-ATS
avaient fait
grève contre
la restructuration. Celle-ci a
condamné
environ un
quart des
postes dans
la rédaction.
KEYSTONE

d’administration a adopté lors
de sa dernière séance le budget
cadre 2020. Malgré le retour
positif des clients (des médias,
ndlr) par rapport au nouveau
modèle tarifaire et les succès
rencontrés dans le domaine
«Corporate Content», des mesures d’économies dans le personnel d’un ordre de grandeur
de 800 000 francs en 2020 sont

inévitables selon les connaissances actuelles de la situation.»
Les journalistes ne sont pas
les seuls concernés. «La mise en
œuvre des mesures d’économies
sera répartie sur l’ensemble de
l’entreprise, il n’y a donc pas que
la rédaction à être touchée.»
Keystone-ATS n’articule pas encore le nombre d’emplois potentiellement visés. «Le montant

exact à économiser sera définitivement fixé lorsque tous les
contrats (avec les clients, ndlr)
seront sous toit. C’est à ce moment qu’il sera possible de dire
où les ajustements se produiront», prévient Iso Rechsteiner.
Le mot «licenciements» n’est
pas prononcé. «Le but est d’appliquer la mesure autant que
possible via les fluctuations na-

turelles. Le principe du gel des
engagements reste en vigueur.»
La crise économique du
secteur médiatique n’épargne
pas Keystone-ATS. Réputée
discrète, l’agence de presse fait
régulièrement parler d’elle depuis la grande restructuration
entamée début 2018, qui a
condamné environ un quart
des postes dans la rédaction.

Certaines améliorations du plan
social ont pu être obtenues, notamment une protection pour
les salariés sexagénaires, destinés au licenciement dans un
premier temps.
Dans ce contexte, les conditions de travail du directeur général, Markus Schwab, avaient
fait des vagues: son salaire, estimé par divers médias à plus de
400 000 francs, mais aussi son
parc automobile personnel. Que
va devenir l’agence de presse,
aux effectifs déjà relativement
réduits? «Le service aux clients
peut être maintenu, assure Iso
Rechsteiner. Keystone-ATS part
de l’idée réaliste que les clients
existants renouvelleront leur
contrat, tout en renonçant à
l’un ou l’autre module de l’offre
(l’agence permet désormais de davantage choisir les types d’informations souhaitées, ndlr). Et cela
avant tout parce que la pression
économique sur les clients demeure importante. Cela signifie
pour Keystone-ATS que les effectifs et la structure de coûts
doivent s’adapter au chiffre d’affaires.» Conclusion: l’avenir demeure incertain. LA LIBERTÉ
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RTS 1

RTS 2
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FRANCE 2

FRANCE 3
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8.55 Juste un regard 8
10.45 Quel temps fait-il ? 8
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Demain nous appartient
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45 8
13.20 Ensemble
13.30 Une nuit fatale
pour ma fille
Film TV. Thriller.
15.05 Castle
15.50 Section de recherches 8
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models
18.20 C’est ma question ! 8
18.50 Météo régionale
18.58 Les titres du 19h30 8
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 8

9.30 RTS info 8
10.05 Pardonnez-moi
10.40 RTS info 8
11.05 Sport dernière
11.35 RTS info 8
12.05 Couleurs locales 8
12.30 Sport dimanche 8
13.25 Le 12h45 8
14.05 Mise au point 8
15.00 RTS info 8
15.40 Élections fédérales
16.05 Sport dernière 8
16.40 RTS info 8
18.00 Forum 8
19.00 Élections fédérales
19.05 Élections fédérales
19.15 RTS info
19.30 Le 19h30 8
20.08 Résultats du Magic 3,
Magic 4 et Banco
20.15 Deux jours dans la vie
d’une genette 8

11.00 Les feux de l’amour 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.40 Le journal de la Coupe
du monde de rugby
13.55 Le crime que je n’ai pas
commis 8
Film TV. Drame. EU. 2019.
Réal. : Michael Feifer. 1h22.
15.35 Ma fille, accusée de
meurtre 8
Film TV. Drame. EU. 2017. VM.
Réal. : Richard Gabai. 1h27.
17.10 4 mariages pour 1 lune de
miel 8
Jeu. Anne-Sophie et Philippe.
18.15 Bienvenue chez nous 8
19.20 Demain
nous appartient 8
20.00 Le 20h 8
20.35 Le 20h le mag 8
20.50 C’est Canteloup 8

5.25 Les z’amours 8
6.00 Le 6h info 8
6.30 Télématin 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
9.55 Un si grand soleil 8
10.30 Ça commence
aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Ça commence
aujourd’hui 8
15.10 Je t’aime etc. 8
16.15 Affaire conclue 8
18.00 Tout le monde
a son mot à dire 8
18.40 N’oubliez
pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.45 Un si grand soleil 8

8.05 Ça roule en cuisine 8
8.40 Les témoins
d’outre-mer 8
9.10 Ô Sud !
9.45 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux !
11.35 L’info outre-mer
11.50 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Rex 8
16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.40 Personne n’y avait
pensé ! 8
17.20 Slam 8
18.00 Questions
pour un champion 8
18.50 19/20 8
20.00 Vu 8
20.20 Plus belle la vie 8
20.45 Tout le sport 8

10.20 Chatuchak, le plus grand
marché de Thaïlande 8
11.15 Sur les toits des villes 8
12.20 Paysages d’ici
et d’ailleurs 8
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 Les ferrailleurs
Film TV. Comédie dramatique.
All. 2016. Réalisation : Max
Zähle. 1h30.
15.30 Inde, la dernière danse 8
16.30 Invitation au voyage 8
17.05 Xenius
17.35 Reinhold Messner,
l’homme des sommets
18.00 Magic Cities
18.55 Des îles d’enfer !
Série documentaire.
Îles du Salut, Atlantique.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Jane the Virgin
12.45 Le 12.45
13.30 En famille
13.45 L’auberge des amoureux
Film TV. Comédie
sentimentale. EU. 2014. Réal. :
Kevin Connor. 1h50.
15.45 L’amour plus que parfait
Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal. : Kevin Connor. 1h28.
17.30 Les reines du shopping
18.30 La meilleure boulangerie
de France
Jeu. Bretagne.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

21.05 FILM TV

21.05 SÉRIE

20.55 FILM

21.05 TÉLÉRÉALITÉ

20.45 FILM

21.10 SÉRIE

21.05 FILM

FAST & FURIOUS 8

MYTHO

LA PART DU SOUPÇON

THE BAY

LA FRENCH

L’ARGENT DES AUTRES

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

Film. Action. EU. 2016. VM.
Réalisation : F. Gary Gray.
2h16. Inédit. Avec Dwayne
Johnson. Une nouvelle menace pèse sur le groupe : une
mystérieuse cyberterroriste.

Série. Drame. Fra. 2019. Saison 1. Avec Eve Myles. 2 épisodes. Inédits. Une mère de
famille qui se sent transparente invente un mensonge
pour attirer l’attention.

Film TV. Policier. Fra. 2019. Réalisation : Christophe Lamotte.
1h40. (1 et 2/2). Inédit. Avec
Kad Merad. Le compagnon
d’Alice est soupçonné d’être
un assassin.

Série. Policière. GB. 2019. Saison 1. Avec Louis Greatorex.
2 épisodes. Inédits. Des images
de vidéosurveillance montrent
Holly en train d’acheter des
billets de train avec un homme.

Film. Drame. Fra. 2014.
Réal. : C. Jimenez. 2h15. Avec
J. Dujardin. Marseille, 1975.
Pierre Michel, juge du grand
banditisme, décide de s’attaquer à la French Connection.

Film. Comédie dramatique. Fra.
1978. Réal. : Christian de Chalonge. 1h45. Avec Jean-Louis
Trintignant. Henri Rainier, est
impliqué malgré lui dans un
énorme scandale financier.

Téléréalité. Présentation :
Karine Le Marchand. 0h50.
Inédit. La quête sentimentale
des fermiers célibataires se
poursuit avec Sandrine, Laurent, Didier et Robert.

22.55 True Story 8
Film. Thriller. EU. 2015. VM.
Réalisation : Rupert Goold.
1h40. Inédit. Avec Jonah Hill.
Un journaliste découvre
qu’un meurtrier a usurpé son
identité après avoir assassiné
sa femme et ses enfants.
0.35 Vikings
1.20 Life in Pieces
1.45 Couleurs locales 8
2.05 Le 19h30 8

22.50 Le court du jour
22.52 Résultats du Magic 3,
Magic 4 et Banco
23.00 Géopolitis
23.30 Erreur système La fin du capitalisme ? 8
Doc. Société. All. 2018. Réal. :
Florian Opitz. 0h55.
La croissance économique
nous obsède. Pourquoi
s’accrocher à cette chimère ?
0.25 Bon app ! 8

22.45 Motive :
le mobile du crime 8
Série. Policière. Can. 2013.
Saison 1. Avec Kristin Lehman,
Brendan Penny, Louis Ferreira,
Lauren Holly.
3 épisodes.
Flynn et Vega découvrent
que l’amour fraternel peut se
révéler lourd de conséquences.
1.00 Cenerentola 8
Opéra.

23.15 La France en vrai
Magazine. 0h55.
Une collection documentaire
portée par le réseau régional
de France 3, diffusée dans
chacune des 13 régions de
France, signée par des auteurs
qui vivent, créent et travaillent
partout en France.
0.10 La France en vrai
1.05 Serge Reggiani,
ma liberté 8

22.40 Trois couleurs : Rouge 8
Film. Drame. Fra-Pol-Suisse.
1993. Réalisation : Krzysztof
Kieslowski. 1h35. Avec Irène
Jacob, Frédérique Feder,
Jean-Louis Trintignant.
La rencontre entre une jeune
mannequin étudiante et un
juge antipathique à la retraite.
0.20 Au-dehors
1.40 Le secret de ma mère
Film. Drame.

23.00 New York,
unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2009.
Saison 11. Avec Christopher
Meloni, Mariska Hargitay.
Inexcusable.
Un médecin révèle à une
femme que son enfant
a probablement été
victime d’abus sexuels.
23.50 New York,
unité spéciale 8

21.55 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Prés. : Karine
Le Marchand. 1h10. Inédit.
Alors que Didier et Fatima
se laissent aller à un premier
bisou furtif à l’heure du
déjeuner, c’est un Robert
distrait et fébrile que nous
retrouvons dans sa voiture.
23.05 L’amour vu du pré
Téléréalité.
0.00 La robe de ma vie
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LaRevueDurable consacre son nouveau numéro au capitalisme de surveillance et à ses dérives

«Internet est un miroir sans tain»
OLIVIER WYSER

Numérique X Ordinateurs, téléphones portables, tablettes,
télévisions, voitures et bientôt
réfrigérateurs… L’internet des
objets est en marche et rien ne
semble pouvoir enrayer l’essor
des technologies numériques.
LaRevueDurable consacre son
dernier numéro au capitalisme
de surveillance et à ses dérives:
Les géants en ligne, Google,
Facebook et consorts ne se
privent pas de revendre leurs
données et collecter des informations sur nos habitudes, nos
goûts, notre pouvoir d’achat…
«Les hommes sont nés libres. Et
partout ils sont dans les fers.»
Des fers numériques, ajoute
Jacques Mirenowicz, directeur
de la publication. Interview.

Google,
Facebook
et consorts
savent tout de
leurs usagers
et vendent ces
informations
à d’autres
acteurs
économiques.
UNSPLASH

Les nouvelles technologies
numériques sont perçues par
le public comme des vecteurs de
progrès. Ce n’est pas si simple…

Jacques Mirenowicz: Les nouvelles technologies ne sont pas
mauvaises en soi. J’en utilise certaines tous les jours. Je voudrais
d’emblée souligner que ce dossier de LaRevueDurable s’insurge
contre la façon dont le numérique se déploie aujourd’hui.
C’est cet encadrement qui est
inacceptable. Il est qualifié de
«capitalisme de surveillance»
par Shoshana Zuboff, professeure émérite à la Harvard Business School. L’espoir de Zuboff,
et notre espoir en relayant son
travail, est de faire comprendre
au grand public ce qu’il y a de
pervers dans le développement
actuel du numérique.
Qu’est-ce que le capitalisme de
surveillance?

Shoshana Zuboff a forgé cette
expression à partir du constat
qu’on a affaire à une véritable
mutation du capitalisme. Elle
survient en 2001. La bulle internet vient d’exploser et les acteurs les plus prometteurs de la
Silicon Valley ne sont pas rentables. Tout le monde loue les
prouesses du moteur de recherche de Google, mais l’entreprise ne gagne pas d’argent.
C’est à ce moment que Google
invente le capitalisme de surveillance en se mettant à ex-

traire, stocker, et exploiter les
données comportementales des
usagers. C’est-à-dire le nombre
de recherches, la manière de les
rédiger… Google puise dans
cette matière pour connaître les
intérêts des gens et prédire ce
qu’ils sont susceptibles d’acheter. Puis vend ces prédictions à
d’autres acteurs économiques.
On assiste alors à l’éclosion d’un
écosystème économique totalement réorganisé autour de ces
données obtenues à l’insu des
usagers des services gratuits
sur internet.
Quelles sont les dérives de ce
nouveau modèle économique?

Ces services gratuits étant très
séduisants, les usagers pensent
qu’on leur rend de magnifiques
services! Ce qui, en fait, n’est pas
du tout le cas! La meilleure image
pour comprendre pourquoi est le
miroir sans tain. Tandis que les
capitalistes de la surveillance,
Google et Facebook en tête,
savent tout sur leurs usagers afin
de les manipuler dans l’ombre,

«Les
manipulations
dépassent
la seule sphère
commerciale»
Jacques Mirenowicz

eux ne savent rien, ne se doutent
de rien, sont dupes de ce qui leur
arrive. Les manipulations dépassent la seule sphère commerciale. Le scandale Cambridge
Analytica a révélé au grand jour
les manipulations des Britanniques durant la campagne pour
le Brexit. Des agents russes sont
intervenus pour favoriser l’élection de Trump aux Etats-Unis.
Des intrusions haineuses sur
Facebook sont à l’origine des
massacres de Rohingyas au
Myanmar et de musulmans au
Sri Lanka. Et ainsi de suite.
Les enfants et les adolescents
sont particulièrement sensibles
à ces manipulations…

Les adultes sont des cibles privilégiées. Mais il est vrai que les
jeunes, plus impulsifs, sont encore plus manipulables. Les capitalistes de la surveillance ont
développé des astuces pour retenir leur attention et les maintenir en ligne le plus longtemps
possible pour pouvoir les exposer à un maximum de publicités.

Est-il possible de revenir en
arrière? De sortir de l’ornière?

J’ai bon espoir. Si on est allé si
loin, c’est en grande partie
parce que ce système s’est développé dans la plus complète
opacité. Le fait de mettre en lumière les mécanismes qui sont
à l’origine des fortunes des capitalistes de la surveillance est
essentiel. A chaque mutation
du système économique, les démocraties sont prises de court.
Nos sociétés n’éta ient pas
prêtes à s’adapter au torrent
d’innovations qui a déferlé et
continue de déferler dans le
secteur numérique depuis les
a n né e s 2000. C ep enda nt,
maintenant que la façon inacceptable d’amasser et d’utiliser
des informations personnelles
à l’insu des usagers est connue,
rien n’empêche de légiférer
pour interdire cette pratique.
En Europe, le RGPD, le règlement général sur la protection
des données entré en vigueur
en 2018, montre la voie en interdisant la collecte de données

Abonnez-vous !
Et payez 10 mois au lieu de 12 la première année*
AboPapier
CHF 319.-*

AboWeb
CHF 189.-*

AboCombi
CHF 209.-*

au lieu de CHF 409.-

au lieu de CHF 229.-

au lieu de CHF 299.-

lecourrier.ch - 022 809 55 55

sans l’accord explicite des particuliers. C’est la bonne approche, mais qui reste à appliquer alors que de nombreux
acteurs du capitalisme de surveillance ne le respectent pas.
Tout va dépendre de notre capacité à mettre en œuvre cette
législation, notamment en
Suisse.
Peut-on aujourd’hui échapper au
capitalisme de surveillance?

Oui, en attendant une législation qui protège les usagers,
grâce aux logiciels libres. Ces
logiciels refusent de collecter des
données comportementales, ce
qui permet d’échapper à la surveillance. L’association française
Framasoft propose énormément
de services libres équivalents
aux services habituels sur internet. Malheureusement, bien que
des alternatives exitent, tout le
monde se donne rendez-vous sur
Facebook, entreprise pourtant
infréquentable. I
F LaRevueDurable, en librairie et
sur www.larevuedurable.com.
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Tensions à Paris

Trump au cœur d’une nouvelle polémique

France X Quelque 15 000 per-

Ukraine X Donald Trump n’a

sonnes ont marché pour le climat samedi à Paris. La manifestation a été parasitée par des
violences. Des black blocs se
sont mêlés au cortège dès son
départ et des incidents ont éclaté avec les forces de l’ordre.
Vitrines cassées, banque dégradée, barricades de fortune
incendiées... des violences ont
éclaté dès le début de la marche
vers 14 h 30. Quelque 1000 manifestants «radicaux» y ont été

signalés par la Préfecture de police, alors qu’un nouvel acte de
la mobilisation des «gilets
jaunes» avait également lieu samedi à Paris.
Quelque 15 200 personnes
ont participé à la marche pour le
climat, selon le cabinet Occurrence, qui a effectué un comptage pour un groupe de médias
dont l’AFP. Les organisateurs,
eux, revendiquent 50 000 participants et la Préfecture fait état
de 16 000 manifestants. ATS

exercé «aucune pression» sur le
président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a assuré le ministre
ukrainien des Affaires étrangères. Le président américain est
suspecté d’avoir demandé à son
homologue d’enquêter sur le fils
de son rival démocrate Joe Biden.
«Je sais de quoi ils ont parlé et
je pense qu’il n’y a eu aucune
pression», a déclaré Vadym
Prystaïko dans une interview
réalisée vendredi soir par la té-

lévision ukrainienne Hromadske. «C’était une discussion
longue et amicale. Elle a traité
de nombreuses questions auxquelles il a fallu, dans certains
cas, donner des réponses très
sérieuses», a-t-il ajouté.
Donald Trump est au cœur
d’une nouvelle polémique, des
médias étasuniens l’accusant
d’avoir encouragé M. Zelensky à
enquêter sur le fils de Joe Biden,
le favori démocrate pour la présidentielle américaine. Ces ac-

cusations avaient été initialement émises par un lanceur
d’alerte membre des services de
renseignement étasuniens.
Hunter Biden a travaillé
pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, lorsque
son père était vice-président de
Barack Obama.
Après ces accusations, Joe
Biden a exigé que Donald Trump rende publique la retranscription de l’appel téléphonique
en question. ATS

Les partis arabes
choisissent Gantz
Israël X Les partis arabes ont
pour la première fois en plus
d’un quart de siècle recommandé hier un candidat pour le
poste de remier ministre d’Israël, en l’occurrence Benny
Gantz. Ils espèrent ainsi clore le
long règne de Benjamin Netanyahu. Le président, Reuven
Rivlin, a débuté hier soir les
consultations afin d’aboutir à la
formation d’un gouvernement
de coalition. ATS

ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

MOYEN-ORIENT

ÉGYPTE

TUNISIE

SOUDAN

BILL DE BLASIO RENONCE
Sa candidature n’avait jamais
été prise au sérieux et il n’avait
jamais décollé dans les sondages: le maire de New York, Bill
de Blasio, a annoncé vendredi
qu’il renonçait à briguer l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. ATS

ACCORD SUR LE PLAN CLIMAT
Sous la pression des manifestations, les partis de la fragile
coalition allemande ont bouclé
vendredi une stratégie pour le
climat représentant au moins
100 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2030 (notre édition de vendredi). ATS

RENFORTS ÉTASUNIENS
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l’envoi de renforts militaires dans le golfe Persique
après les attaques contre des
sites pétroliers saoudiens, attribuées à l’Iran. Ils ont également
renforcé les sanctions contre la
banque centrale iranienne. ATS

MANIFESTATIONS ANTI-SISSI
Des affrontements ont éclaté samedi soir à Suez, dans le nordest de l’Egypte, entre les forces
de l’ordre et des centaines de
manifestants exigeant, pour la
deuxième nuit consécutive, le
départ du président, Abdel
Fattah al-Sissi. ATS

SOUTIEN À KAÏS SAÏED
Le parti d’inspiration islamiste
Ennahdha, dont le candidat ne
s’est pas qualifié au premier
tour de la présidentielle en
Tunisie, a annoncé officiellement son appui à l’universitaire
Kaïs Saïed, arrivé en tête du
scrutin du 15 septembre. ATS

RÉPRESSION SOUS ENQUÊTE
Le nouveau premier ministre
soudanais, Abdallah Hamdok, a
formé un comité chargé d’enquêter sur la répression d’un sitin, ont rapporté des médias
d’Etat. La dispersion du mouvement avait fait des centaines de
victimes en juin à Khartoum. ATS

Alors que l’ONU se réunit à New York pour parler climat, les incendies continuent de plus belle

L’Amazonie brûle toujours
Le ministre brésilien de l’Environnement, Ricardo Salles,
un climatosceptique, devrait en
revanche assister aujourd’hui
au sommet sur le climat de
l’ONU, avant d’aller tenter en
Europe de redorer le blason de
son pays. M. Bolsonaro s’exprimera demain, lors d’un discours
inaugural de l’assemblée générale centré sur l’Amazonie et
pour lequel il est attendu au
tournant.
«Je prépare un discours assez
objectif, contrairement à mes
prédécesseurs», a-t-il annoncé
sur Facebook. «Je vais me faire
taper dessus. Vous pouvez en
être sûrs. Les médias trouvent
toujours de quoi râler.»

PASCALE TROUILLAUD

Brésil X Avec ses saisissantes
images d’incendies, l’Amazonie
a beaucoup fait parler d’elle le
mois dernier. Mais, à l’heure où
des dirigeants du monde entier
vont s e p e nche r, dè s aujourd’hui, sur son sort à New
York, la plus grande forêt tropicale de la planète brûle toujours.
Les dernières données satellitaires de l’institut brésilien
I N PE c on f i r me nt qu’ave c
quelque 131 600 incendies depuis janvier, le Brésil, qui abrite
60% de l’Amazonie, n’avait pas
brûlé autant depuis sept ans.
Entre janvier et le 19 septembre, malgré un léger recul
des incendies depuis le début de
ce mois, le Brésil a enregistré
une hausse de 56% par rapport
à la même période de l’année
dernière du nombre de feux de
forêt, dont près de la moitié
(47%) touchent l’Amazonie.
Ces incendies, très majoritairement volontaires, sont destinés à faire de la place à l’élevage
bovin et aux cultures et accompagnent une déforestation galopante. En Amazonie, celle-ci a
quasiment doublé depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro
en janvier au Brésil, au rythme
de 110 terrains de football à
l’heure.

«Situation d’urgence»

«Un Néron qui met le feu
partout»

L’immense savane du Cerrado totalise plus d’un tiers des incendies du Brésil. KEYSTONE

«C’est triste de voir les Brésiliens
m’attaquer pour les incendies
en Amazonie. Comme si cela
n’avait pas toujours existé», a
lancé jeudi Jair Bolsonaro sur
Facebook. On «reste en dessous
de la moyenne des quinze dernières années. Mais on m’accuse d’être un Néron qui met le
feu partout», a dit le chef d’Etat
d’extrême droite.
C’est sous la pression du dernier G7, en France, mené par le
président français, Emmanuel
Macron, que le chef d’Etat climatosceptique avait fini par en-

voyer l’armée en Amazonie, à la
fin août, pour un mois, qui a été
renouvelé vendredi.
Dans le cadre de cette «opération verte», près de 7000 militaires luttent encore aujourd’hui
contre les flammes, avec seize
avions, mais aussi contre «la déforestation et les extractions minières illégales», a assuré le Ministère de la défense.
«Nous avons fait de nombreux survols. On n’a rien vu se
passer au sol, hormis la défores-

«On n’a rien vu
se passer au sol,
hormis la
déforestation.
C’est tragique»
Marcio Astrini

tation. C’est tragique», dit Marcio Astrini, un responsable de
Greenpeace au Brésil.

«Appel à la mobilisation»
Quant à l’aide internationale, le
ministère fait état d’experts envoyés par les Etats-Unis, de matériel logistique par le Japon, de
quatre aéronefs par le Chili et de
pompiers israéliens déjà repartis.
En plein bras de fer avec Emmanuel Macron sur l’Amazonie,
Jair Bolsonaro avait rejeté l’offre

d’aide de 20 millions de dollars
du G7, estimant que la France et
l’Allemagne étaient «en train
d’acheter la souveraineté» du
Brésil.
Aujourd’hui à New York,
M. Macron doit lancer lors d’une
réunion en marge de l’assemblée générale de l’ONU «un appel à la mobilisation» pour la
forêt amazonienne avec notamment ses homologues chilien,
Sebastian Piñera, et colombien,
Ivan Duque, mais sans le Brésil.

Au sujet de ses détracteurs, il a
jugé que «ce qui les intéresse,
c’est de salir l’image du Brésil»,
car, «si notre agriculture s’effond re, ce sera bien pou r
d’autres pays» agricoles.
«Le Brésil mène une campagne pour montrer qu’il prend
soin de l’Amazonie. C’est un
mensonge!», dit M. Astrini,
de Greenpeace. Le gouvernement «veut montrer qu’il fait
le maximum pour la forêt. En
fait, il fait le maximum pour la
déforestation».
Sur le terrain, rien ne laisse
entrevoir une nette baisse des
incendies. L’Etat de Rondônia a
vu en vingt-quatre heures le
nombre de ses feux de forêt progresser de 1915% (à 242), alors
que la veille, il n’en restait plus
que douze. Par ailleurs, l’inquiétude prévaut dans l’immense
savane du Cerrado, qui totalise
plus d’un tiers des incendies du
Brésil.
Et le Fonds mondial pour la
nature s’est alarmé vendredi
d’une «situation d’urgence dans
le biome» du Pantanal, qui
connaît sa pire année en sept
ans, avec une hausse de 351%
des incendies – à 90% criminels – depuis janvier. ATS/AFP
F Lire aussi en pages 3, 4 et 7.
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AGENDA CULTURE
ÉVÈNEMENTS
GENÈVE
TRAVAILLER À L’USINE. PHOTOGRAPHIES DE L’ENTREPRISE GARDY
(1918-1958) Accrochage au Couloir des
coups d’œil du 27 mai au 26 octobre
2019. Du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h (excepté
horaires spéciaux en été et jours fériés)
Bibliothèque de Genève, Promenade des
Bastions 1, 1205 Genève, 022 418 28 00

«LA FABRIQUE DES CONTES».
Exposition, sous la direction de Federica
Tamarozzi. Du 17 mai au 5 janvier
2020. Ouverture du mardi au dimanche
11h-18h, fermé les lundis. Gratuit
jusqu’à 18 ans & les premiers
dimanches de chaque mois. Agenda
complet à découvrir sur meg-geneve.ch.
MEG Musée d’ethnographie de la Ville de
Genève, 65/67 boulevard Carl-Vogt

«SILENCES». Du 14 juin au 27 octobre.
Exposition. Ouverture 11h-18h, fermé
lundi.
Musée Rath, pl. Neuve, Genève

«MÉTAMORPHOSES». Depuis le
10 mai. De 11h à 18h, fermé les lundis,
entrée libre.
Musée d’art et d’histoire de Genève, rue
Charles-Galland

«SOUS L’ŒIL DE MALICK SIDIBÉ, ET
UN CHANT CONTRE LE SIDA, ARTS DU
MALI». Du 19 juin au 22 janvier 2020.
Ouvert 365 jours par an, de 11h à 17h.
Visites guidées sur demande un
dimanche par mois.
Musée Barbier-Mueller, rue Calvin, Genève

«LA MACHINE À COUDRE». Exposition.
Jusqu’au 13 octobre. Créations
contemporaines et emblématiques.
Tout au long de l’exposition, ateliers et
vente de machines à coudre d’occasion.
Samedi 28 sept. dès 16h «vélo-couture»
par la Cie Balor, goûter-concert jazz. 13
oct. finissage-concert jazz.
API, 25 rue du Vuache, Genève,
patrimoineindustriel.ch
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«DE TERRE ET DE SOIE», MARIELAURE GUERRIER ET IN-SOOK SON.
Du 18 septembre 2019 au 19 janvier
2020. Jeudi 26 18h-20h, samedi 28
septembre 14h-18h, nocturne et portes
ouvertes, «Art en Vieille-Ville», ces 2
jours, entrée libre dans les collections
permanentes du musée & dans
l’exposition temporaire. Di 29 sept.
14h30, 15h30 et 16h30, Automne de la
culture japonaise, visites-lectures.
Fondation Baur, rue Munier-Romilly, Genève

«GENÈVE NOCTURNE».
Du 20 septembre au 6 octobre.
Photos d’Alain Grosclaude.
Bernex, Galerie Aux Portes de la Champagne

VAUD
«RENÉ CHAR, SOURCES ET CHEMINS
DE LA POÉSIE». Du 14 juin au 29
septembre. Horaire: mardi-vendredi:
14h-18h, samedi-dimanche: 9h-18h.
Gratuit pour les moins de 18 ans et les
habitant-e-s de Montricher. Entrée
gratuite le premier dimanche du mois.
Montricher, Fondation Jan Michalski,
En Bois-Désert, 021 864 01 01

NEUCHÂTEL
«LA POINTE DE L’ICEBERG, LE 80°
NORD, UN BUT, DEUX ARTISTES».
Jusqu’au 31 octobre. Deux artistes,
deux médias, un siècle d’écart, un but
commun: le 80°N 80 degrés de latitude
nord, le cercle polaire… Le Svalbard,
archipel norvégien de l’Arctique. Du
mercredi au samedi 13h-17h, dimanche
11h-17h.
Château et Musée de Valangin, Valangin,
www.printempsculturel.ch

«LA TROISIÈME VÉRITÉ», VISITE
AUDIO-GUIDÉE DE LA CHAUX-DEFONDS. Samedi 28 septembre et
dimanche 29 septembre. AVEC
CAMILLE MERMET. Collaboration:
Centre de culture ABC et La Plage des
Six Pompes.
La Chaux-de-Fonds, départs toutes les 10
minutes de 10h à 18h, inscriptions billet@tpr.ch

Son épouse Marie-Rose;
Ses fils et belles-filles:
Pascal et Nathalie, Philippe et Beatriz;
Ses petits-enfants:
Anatole, Mélanie, Celestin, Grégory, Amandine;
Ses arrières petits-enfants:
Ainhoa, Mateo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Gilbert TANARI
survenu le jeudi 19 septembre dans sa 89e année entouré de
l’amour des siens.
Une messe sera célébrée en sa mémoire le mercredi 25 septembre
2019 à 15 heures, en l’église de St-Paul, avenue de St-Paul 6,
1223 Cologny. L’inhumation suivra au cimetière de Meinier.
La famille exprime toute sa gratitude au Docteur Ghose et au
personnel soignant du Service d’hémodialyses des HUG pour leurs
dévouements et bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

THÉÂTRE
GENÈVE
«QU’EST-IL ARRIVÉ À BABY JANE?»,
MISE EN SCÈNE DE SILVIA BARREIROS. Du 10 au 29 septembre. Mardi et
vendredi à 20h30, les mercredi, jeudi,
samedi et dimanche à 19h, relâche
lundi.
Carouge, Théâtre Alchimic, avenue Industrielle,
www.alchimic.ch

«CABARET», JOHN KANDER, FRED
EBB, JOSE MASTEROFF. Du 17 au 29
septembre. A 20h et dimanche 18h,
relâches les lundis et jeudis. Par des
chanteurs des Hautes écoles de
musique de Genève, Lausanne, Lugano,
Berne et de l’Accademia Teatro Dimitri
(Verscio). MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET CHORÉGRAPHIE DANIEL
ESTEVE.
Théâtre du Galpon, route des Péniches, Genève,
www.galpon.ch

«GRAND ÉCART», KIYAN KHOSHOIE.
Vendredi 20 septembre à 20h, samedi
21 septembre à 20h, jeudi 26
septembre à 19h représentation Relax,
vendredi 27 septembre à 20h, samedi
28 septembre à 20h. - Dans la salle du
Haut. «MADAME DE...» Lundi 23
septembre à 19h30.
Théâtre du Grütli, 16 rue Général-Dufour,
www.grutli.ch, 022 888 44 88

«LE MALADE IMAGINAIRE» DE
MOLIÈRE, MISE EN SCÈNE DE CYRIL
KAISER. Du 24 septembre au 20
octobre. Du mardi au samedi à 20h,
dimanche à 18h, relâche les lundis.
Théâtre et marionnettes.
Cologny, Théâtre du Crève-Cœur,
16, chemin de Ruth

MUSIQUES
GENÈVE
CLUBE DO CHORO. Lundi 23
septembre à 20h.
Librairie-café Les Recyclables,
53, rue de Carouge, www.recyclables.ch

ENSEMBLE CONTRECHAMPS, DIR.
VIMBAYI KAZIBONI, «RÉSONANCES
PAR SYMPATHIE». Mardi 24
septembre à 20h. Deux créations de
Bryn Harrison et Jacques Demierre et
un hommage à Caroline Charrière.
Avant-concert à 18h45, durée 45 min.,
rencontre avec Jacques Demierre et
Bryn Harrison. Jonas Kocher,
accordéon, Axel Dörner, trompette,
Jacques Demierre, piano.
Studio Ernest-Ansermet, passage de la Radio,
Genève, contrechamps.ch

VAUD
«TRANSCENDANCE ÉLÉMENTAIRE».
Lundi 23 septembre à 19h présentation
du concert par William Blank, à 20h15
concert. Noriko Kawai, piano. Prog.:
Emmanuel Nunes, James Dillon.
Lausanne, HEM/Haute école de musique,
2, rue de la Grotte, salle Utopia 1

CONFÉRENCES
GENÈVE
BIENTÔT SOIGNÉ-E-S PAR LA RÉALITÉ
VIRTUELLE ?. Mardi 24 septembre à
18h30, par Caecilia Charbonnier, PhD,
fondatrice, présidente et directrice de
recherche Artanim.

MOTS CROISÉS

Suisse romande et Valais
Situation générale: L’anticyclone
continental s’affaiblit et se décale
vers l’est. Il laisse la place à un
courant du sud-ouest graduellement
plus humide. Une perturbation
active traversera nos régions la nuit
prochaine. Par la suite, un rapide
courant d’ouest plus changeant
s’installera une grande partie de la
semaine. Lundi: En début de
journée, ciel encore nuageux avec les
dernières précipitations, notamment
le long des Préalpes. En cours de
matinée nébulosité se morcelant
puis passage à un temps sec et assez
ensoleillé. Restant nuageux le long
des versants nord des Alpes. En
plaine, minimum 13°, maximum 20°;
vent d’ouest faible. En montagne,
vent de secteur ouest modéré;
isotherme du 0° vers 2800 m.
Mardi: Encore assez ensoleillé en
matinée, surtout dans les Alpes et en
direction de l’est. Devenant très
nuageux en deuxième partie de
journée avec quelques averses. En
plaine, minimum 8°, maximum 20°;
vent du sud-ouest parfois modéré
sur le Plateau. En montagne, vent
d’ouest fort, parfois tempétueux sur
les crêtes; isotherme du 0°
remontant temporairement à
3200 m puis en baisse la nuit
suivante. Mercredi: Souvent
nuageux avec des précipitations
intermittentes, plus fréquentes dans
les Préalpes. Développement de
quelques éclaircies, surtout sur le
Plateau. Maximum 19°.

Suisse alémanique, Nord
et Centre des Grisons
Lundi: Le plus souvent très nuageux
le matin avec quelques
précipitations, surtout dans les
Alpes centrales et orientales.
L’après-midi, passage à un temps sec
et de plus en plus d’éclaircies à partir
de l’ouest. Le long de Alpes et tout à
l’est, restant plus nuageux avec
quelques pluies. En plaine,
minimum 13°, maximum 17° ; vent
d’ouest par moments modéré. En
montagne, vent du nord-ouest
modéré voire fort sur les crêtes;
isotherme du 0° à 2600 m. Mardi:
En partie ensoleillé après dissipation
des bancs de brouillard ou stratus.
En cours de journée, augmentation
de la nébulosité à partie de l’ouest
avec quelques précipitations en
deuxième partie de journée. En
plaine, minimum 8°, maximum 18° ;
vent d’ouest modéré. En montagne,
vent d’ouest modéré à fort ;
isotherme du 0° à 2500 m.
Mercredi: Très nuageux avec des
précipitations fréquentes. Maximum
17°. météosuisse
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HORIZONTALEMENT
1. Qui produit de l’écume. 2. Jeune grecque fort belle, mais froide. Jolie fleur,
puis peau de vache. 3. Acrobate poilu. Virage dans la neige. 4. Les Grisons.
Aguiche. 5. Mit chien et chat du même côté. Varier les tons. 6. Objet de salon.
Se règle tous les mois. 7. Dimanche au bordereau. Affluent du Rhin. 8. Mis
pour lui. Mollusque des mers chaudes. 9. Région de la Roumanie. L’indium.
10. Lié à des fils conducteurs. Ils creusent des sillons.
VERTICALEMENT
1. Absence de progrès. 2. Tour de surveillance. 3. Toujours première. Période
de fortes marées. Gardé pour soi. 4. Employé dans une brasserie. Fournir de
bons motifs. 5. Grec par sa mer. On y a bu du vin divin. 6. Le strontium. Lieu
de paris. 7. Mise en pièces. Directeur de mine. 8. Couvris le pied d’une plante.
9. Refuser ce qui est avancé. Loulou filou. 10. Oncle à case. Cheval de
randonnée, d’origine ariégeoise.
SOLUTIONS DU N° 4213
HORIZONTALEMENT X 1. Manuscrite. 2. Emissaires. 3. Rome. Rôles.
4. Cuesta. Ase. 5. Ers. IBAN. 6. Né. Scindât. 7. Aula. Nævi. 8. Isolées. IE.
9. Rebute. Col. 10. Etésiens.
VERTICALEMENT X 1. Mercenaire. 2. Amoureuse. 3. Nîmes. Lobe. 4. Usés.
Salut. 5. S.S. Tic. Eté. 6. Carabinées. 7. Rio. Anas. 8. Irlande. Ce. 9. Tees.
Avion. 10. Essentiels.

APPELS D’URGENCE
Service du feu
Police secours
Urgences sanitaires, ambulances
La Main tendue (24h24)
sos enfants

118
117
144
143
147

GENÈVE
Pharmacie Pharma24, 38 boulevard
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18
Médecine: 022 372 33 11 ou
022 382 33 11. Hôpital cantonal,
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24
SOS Médecins à domicile:
022 748 49 50. 24h24,

SOS Infirmières: 022 420 24 64. 24h24
Maternité: 022 382 42 36,

(Obstétrique/accouchements)
022 382 68 16 (Gynécologie)
Bd de la Cluse 32. 24h24
Pédiatrie: 022 382 45 55 , Hôpital
des enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours
fériés de 08h à 24h (téléphone
obligatoire):
022 305 04 58 ,Clinique des
Grangettes, ch. des Grangettes 7,
Chêne-Bougeries
022 719 61 00, Hôpital de la Tour,
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin

Les Salons, 6, rue Bartholoni, 1er étage

CONVOIS FUNÈBRES
Lundi 23 septembre

VALAIS

VAUD

René Vernou le dernier adieu s’est
déroulé dans l’intimité.

Gilbert Crivelli cérémonie d’adieu à la
chapelle de Saint-Roch (Lausanne,
19, rue Saint-Roch) à 16h. Robert
Neal décédé à 51 ans, culte d’adieu
en la chapelle A du Centre funéraire
de Montoie (à Lausanne) à 14h30.
Serge Serex décédé en Afrique du
Sud à 68 ans, cérémonie d’adieux au
temple de Crissier (Vaud) à 14h.
Marti Simond-Bartlome Penthéréaz
(Vaud), la cérémonie funéraire a eu
lieu dans l’intimité.
NEUCHÂTEL

Claude Billot Le Locle. Sylvain
Schlaeppi La Chaux-de-Fonds.
GENÈVE

Roger Monnet décédé à 87 ans, le
dernier adieu s’est déroulé dans la
plus stricte intimité. Edward Pittet
décédé à 82 ans, l’inhumation a eu
lieu dans l’intimité de la famille et
des proches au cimetière de Versoix
(GE). Bernard Sabourin cérémonie
d’adieu en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges à 14h45.

Mardi 24 septembre
VAUD

Jean-Jacques Benoit Blonay (Vaud),
la cérémonie d’adieux a été célébrée
dans l’intimité familiale. Giuseppe
Cetrangolo Eclépens (Vaud), décédé
le 12 septembre en Italie. Heidi
Kaiser cérémonie d’adieu en l’église
de Villars-le-Comte (Vaud) à 14h.
René Sengstag décédé à 77 ans le
13 septembre, Lausanne, la
cérémonie d’adieu s’est déroulée
dans l’intimité.
NEUCHÂTEL

Edy Frutschi La Chaux-de-Fonds.
Costantina Patelli La Chaux-deFonds.
GENÈVE

Simone Steinmann Genève. Arlette
Uldry Genève.
PUBLICITÉ

Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Arthur Rimbaud

George Alexander, son compagnon;
Blaise Gaulis, son fils;
Inès Gaulis, sa sœur;
Pernette Gaulis, sa tante;
ainsi que les familles Alexander, Gaulis, Foras, parentes et alliées,
ses amies et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Marie GAULIS
le 19 septembre 2019, à La Chaux-de-Fonds, des suites d’une
longue maladie.
La cérémonie aura lieu au Temple de Dardagny (GE)
le 25 septembre à 14 heures 30.
Marie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: George Alexander, rue du Doubs 77,
2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à remercier le personnel de La Chrysalide à
La Chaux-de-Fonds pour son dévouement et son accompagnement.
Les personnes souhaitant honorer la mémoire de Marie peuvent
faire un don à la Croix-Rouge suisse, CCP 30-9700-0 (mention
Marie Gaulis).

Administration et rédaction à Genève:
3, rue de la Truite,
Case postale 112, 1211 Genève 8
Réd: 022 809 55 66 – fax: 022 329 42 74
Adm: 022 809 55 55
www.lecourrier.ch
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Rédaction: redaction@lecourrier.ch
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Le projet de loi bioéthique sera débattu dès demain à l’Assemblée nationale. Porté par le
gouvernement, le texte prévoit l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes

En France, la maternité pour toutes
CLÉMENT POURÉ

PMA X Promise depuis sept ans
par François Hollande puis Emmanuel Macron, l’ouverture de la
procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes
devrait enfin devenir une réalité
en France. Dès demain, les parlementaires examineront le projet
de loi bioéthique, dont le premier
article propose l’extension de la
PMA aux femmes seules et aux
couples de lesbiennes. Même si La
République en marche (LRM), le
parti d’Emmanuel Macron, n’a
pas donné de consigne de vote à
ses députés, le texte devrait logiquement être adopté par l’Assemblée nationale à l’issue des débats.
Selon un sondage Ifop daté du 13
septembre dernier, 65% des Français se disent favorables à l’ouverture de la PMA à toutes les
femmes. L’immense majorité des
parlementaires LRM soutiennent
le texte, et la France insoumise
comme le Parti socialiste sont
aussi favorables à la réforme.
Le projet de loi initial prévoyait un dispositif de filiation
spécifique pour les couples homoparentaux, «la déclaration
anticipée de volonté», qui obligeait les parents à déclarer leur
enfant en amont de la naissance
chez le notaire et, surtout, édictait que soit inscrit sur l’état civil
des enfants leur mode de conception. Sous la pression des associations LGBTI+, les parlementaires de la majorité et le gouvernement ont finalement opté pour
une «reconnaissance conjointe»
qui se fera aussi avant la naissance de l’enfant. Mais l’acte de
naissance des enfants nés par
PMA ne mentionnera pas leur
mode de conception. Le dispositif
étant propre aux couples homoparentaux, il sera toujours possible de déduire que l’enfant a été
conçu par PMA.

Réservé aux femmes
«La loi exclut de fait les hommes
trans pouvant porter des enfants», pointe de son côté Laurène
Chesnel, de l’Inter-LGBT, une importante association communautaire qui organise entre autres la
Marche des fiertés. Alors que la loi
française autorise le changement
d’état civil sans condition de
ch i r u rg ie de r éa s sig nat ion
sexuelle pour les personnes trans,

l’article 1 de la bioéthique entend
ouvrir la PMA uniquement aux
personnes dont l’état civil comporte le genre femme. «Nous souhaitons que la formulation de la
loi change et mentionne toutes les
personnes en capacité de porter
un enfant», précise la militante,
un simple point de langage qui
pourtant changerait radicalement la donne.
Même si plusieurs députés de la
majorité ont déposé des amendements allant dans le sens des associations LGBTI, le gouvernement a rejeté en bloc l’idée d’une
loi plus inclusive. «Un homme qui
garde un utérus fonctionnel n’aura pas le droit à la PMA, il ne peut
pas tomber ‘enceinte’», a déclaré
la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 11 septembre, précisant
qu’un «hom me t ra nsgen re»
n’ayant pas inscrit sa transition à
l’état civil pourrait «accéder à la
PMA de fait».

Associations
et militants
LGBTI+
s’inquiètent
du traitement
médiatique
dans les
débats à venir
et particulièrement de la
place donnée
à la parole
homophobe.
KEYSTONE

La droite vent debout
A droite et à l’extrême droite, le
projet est, sans surprise, largement critiqué. L’immense majorité des députés Les Républicains
(LR) s’opposent à la réforme – seul
un cinquième du groupe s’y est
déclaré favorable –, une position
partagée par le Rassemblement
national (RN). Le 10 septembre,
Annie Genevard (LR) faisait ainsi
part de son inquiétude face à une
réforme qui «méconnaît à l’enfant
la possibilité de jouir d’une filiation vraisemblable et le prive définitivement de père». Pour la
droite, l’ouverture de la PMA serait par ailleurs la «porte ouverte»
à la légalisation de la gestation
pour autrui.
Si les débats risquent d’être
particulièrement houleux dans
l’hémicycle, des mobilisations
comparables à celles contre le
mariage pour tous restent peu
probables. Sans leader clair et encore marqué par l’échec de 2013,
La Manif pour tous a par ailleurs
vu ses principaux piliers affaiblis:
la droite parlementaire, qui peine
à se reconstruire depuis l’élection
d’Emmanuel Macron, et l’Eglise,
empêtrée dans l’affaire Barbarin
et inaudible sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Associations et
militants LGBTI+ s’inquiètent
surtout du traitement médiatique
dans les débats à venir et particulièrement de la place donnée à la
parole homophobe. I

«La bataille sera médiatique»
Interview X Alice Coffin est journaliste
et porte-parole de la Conférence européenne lesbienne. Son premier ouvrage,
à sortir chez Grasset dans les prochains
mois, sera consacré à la représentation
des minorités dans les médias. Elle a par
ailleurs cofondé l’Association des journalistes LGBT (AJL), dont l’auteur de l’article
est membre.
Quel regard portez-vous sur les débats
médiatiques et politiques autour de la loi
bioéthique?

Alice Coffin: Lors du débat sur le mariage
pour tous, les plateaux étaient largement
ouverts aux opposants lgbtophobes et très
fermés aux concernés, particulièrement
aux militantes lesbiennes. Certains et
certaines journalistes, pas beaucoup mais
bien plus qu’à l’époque, donnent aujourd’hui la parole aux femmes lesbiennes
dans ce débat. D’un autre côté, les opposants au projet sont encore surreprésentés dans les médias et peu de journalistes
questionnent l’impact de ces invitations.
Le vrai changement vient des militants
LGBTI+, qui se saisissent plus frontale-

ment de cette question de la représentation. La PMA va passer. La question, c’est
à quel prix? Le vrai front de bataille va
être la représentation médiatique.
Comment interpréter les réactions très
fortes de la droite alors qu’on ne parle
que de l’ouverture d’un droit?

On peut penser qu’ils ne font ça que pour
se rendre visibles, pour occuper l’espace,
que leur mobilisation est absurde. Je crois
plutôt qu’ils ont bien perçu ce qui est en
jeu: une révolution profonde qui remet en
question le patriarcat et fait partie d’un
mouvement plus large qui objective les
hommes et la figure du père, les regarde
de la manière dont eux ont regardé les
minorités depuis toujours, et cherche à
leur reprendre des monopoles, dont celui
de faire famille légalement.

rielles et temporelles. Mais je suis surtout
très frappée par les crispations autour de
la question du père, qu’elles viennent des
journalistes ou des opposants. Quand on
essaie de mettre ce sujet-là sur un plateau
de télévision, la panique est réelle. Dire
que la figure du père n’est pas essentielle
parce qu’elle a fait tant de mal, que c’est
tant mieux si on passe de ‘balance ton
porc’ à ‘balance ton père’, c’est inaudible.
Même les gens qui sont favorables vont
toujours devoir dire que c’est important
qu’il y ait la figure paternelle sans jamais
poser la question: quel est l’intérêt d’une
figure paternelle?
PROPOS RECUEILLIS PAR CPE

Comment expliquer que cette lecture-là
de la PMA, comme une profonde remise
en question du patriarcat, soit rarement
évoquée dans les médias?

C’est en partie parce que le débat médiatique est circonscrit par des limites maté-

#Metoo et le cinéma: un essai à transformer
Eclairage X Actrices mieux payées, parole libérée: le mouvement #Metoo a fait progresser la
considération des femmes dans le monde du cinéma. Mais beaucoup reste à faire, selon les personnalités interrogées lors du Festival du cinéma
américain de Deauville.
«Les choses changent en matière d’inégalités
salariales. J’ai moi-même récemment été payée
correctement pour la première fois de ma carrière.
Je suis très reconnaissante aux femmes qui ont
mené cette révolution, car, lorsque vous êtes moins
payée que les hommes, cela a des conséquences
énormes sur l’estime de soi», a relevé l’actrice américano-britannique Sienna Miller, 37 ans, interrogée pendant le festival. «Quand Gillian Anderson
découvre qu’elle est deux fois moins payée que David Duchovny (deux acteurs de la série X-Files, ndlr),
elle le dit et on lui donne le même salaire. C’est du

jamais vu», a renchéri Geena Davis, 63 ans. L’actrice américaine a fondé en 2004 l’«Institute of
Gender in Media», qui établit des statistiques sur la
place des femmes dans la société. «Mes pairs et moi
avons appris à ne pas nous plaindre, même de harcèlement sexuel. Il y a si peu de rôles pour les
femmes. Ils peuvent toujours vous remplacer ou
trouver quelqu’un de moins cher», a ajouté Geena
Davis. L’actrice présentait à Deauville Tout peut
changer, le documentaire qu’elle a produit sur la
base des travaux de son institut.
Selon certains témoignages, les femmes se font
de plus en plus une place derrière la caméra. «Il y
a aujourd’hui beaucoup plus de femmes sur les
listes des studios hollywoodiens pour la réalisation de films. Si vous n’employez pas de femmes
aujourd’hui, c’est embarrassant. C’est clairement
ce qui se passe», a estimé Sienna Miller, interrogée

par l’AFP. «Je ne sais pas si j’aurais pu réaliser ce
film il y a quatre ans, simplement parce que les
réalisatrices n’avaient pas autant de possibilités
qu’aujourd’hui», a aussi témoigné Danielle Lessovitz, en compétition à Deauville avec son premier
film Port Authority, une histoire d’amour entre un
jeune homme fraîchement arrivé à New York et
une jeune transexuelle. Interrogée en 2018, l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent avait eu le
même sentiment.
Mais ce n’est pas le cas pour Geena Davis. «Il
faut regarder les chiffres des femmes réalisatrices
qui sortent tous les ans, et ils sont en baisse depuis
un an» aux Etats-Unis, alors que les femmes sont
aussi nombreuses que les hommes à sortir des
écoles de cinéma, explique-t-elle.
Pour Sienna Miller, #Metoo a permis de gravir «une première marche vers un changement

réel», mais il reste encore «un long chemin à parcourir pour tout le monde dans toutes les industries». «Quand les gens parlent de cela à Hollywood, c’est un peu ridicule, parce que nous
faisons partie des gens les plus chanceux au
monde. Mais il faut bien commencer quelque
part et les femmes de cinéma ont une plate-forme
pour parler publiquement», a expliqué l’actrice.
Celle-ci présentait à Deauville hors compétition
le très remarqué American Women, où elle joue le
rôle d’une jeune caissière de supermarché, dont
la fille disparaît.
La relation hommes-femmes est par ailleurs
loin d’avoir trouvé un équilibre. «Je pense que les
hommes ont vraiment peur, en particulier dans
mon industrie. Ils ne peuvent pas mettre un pied
de travers», juge Sienna Miller.
CHLOÉ COUPEAU, AFP/ATS

