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Premier volet de notre série d’été. 
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Vous avez dit «systémique»?
Etats-Unis X «Le ‘privilège blanc’ est 
d’abord celui du capital», selon Serge Ha-
limi. Et la multiplication des gestes sym-
boliques orchestrés par les multinatio-
nale s é t asunienne s en écho aux 
protestations contre le «racisme systé-
mique» vise surtout à contenir le mouve-
ment populaire.

SERGE HALIMI*

Les multinationales américaines ont très 
souvent recours à la philanthropie pour 
cacher les méfaits qui les ont enrichies. De-
puis mai dernier, elles versent donc des cen-
taines de millions de dollars à diverses as-
sociations afro-américaines, dont Black 
Lives Matter. De telles libéralités envers une 
structure militante qui combat le «racisme 
systémique» font un peu penser au paie-
ment d’une police d’assurance. Apple, 
Amazon, Walmart, Nike, Adidas, Face-
book, Twitter, qui savent mieux que per-
sonne ce que «systémique» signifie, doivent 
redouter que la mise en cause d’iniquités 
structurelles aux Etats-Unis cible bientôt 
d’autres infamies que les violences poli-
cières – et situées plus près de leur conseil 
d’administration. Dans cette hypothèse, les 
protestataires ne se satisferont pas très 
longtemps de gestes «symboliques» consis-
tant à s’agenouiller devant des Afro-Amé-
ricains, à déboulonner des statues, à rebap-
tiser des noms de rue, à se repentir de son 
«privilège blanc». Or c’est bien à ce réper-
toire, inoffensif pour eux, que les patrons de 
multinationales souhaitent cantonner le 
mouvement populaire ayant réveillé la so-
ciété américaine après la diffusion des 
images de la mort d’un homme noir étouffé 
sous le genou d’un policier blanc1.

Président-directeur général de la banque 
JPMorgan, qui a ruiné d’innombrables fa-
milles noires en les appâtant avec des prêts 
immobiliers qu’elles ne pourraient jamais 
rembourser, M. Jamie Dimon s’est mis à ge-
noux – devant un coffre-fort géant de son 
établissement. Le candidat républicain à 

l’élection présidentielle de 2012, M. Willard 
(«Mitt») Romney, qui avait estimé que 47% 
de la population américaine était consti-
tuée de parasites, a marmonné «black lives 
matter» en participant à une manifestation 
antiraciste. Le parfumeur Estée Lauder pro-
met de débourser 10 millions de dollars afin 
de «favoriser la justice raciale et sociale, 
ainsi qu’un accès plus large à l’éducation». 
C’est sans doute pour servir cet objectif qu’il 
avait déjà financé la campagne de M. Do-
nald Trump en 2016.

En dehors de ces simagrées qui excèdent 
le registre de la parodie, comment ne pas 
relever que les manifestations contre le «ra-
cisme systémique» interviennent quelques 
semaines après que le candidat le plus sus-
ceptible de s’attaquer réellement au «sys-
tème», M. Bernie Sanders, a été battu par 
un homme, M. Joseph Biden, qui a beau-
coup contribué à en durcir les traits? En 
1994, le sénateur Biden fut en effet le grand 
architecte de l’arsenal judiciaire qui allait 
précipiter l’incarcération de masse des 
Afro-Américains. Ce qui d’ailleurs n’empê-
cha pas vingt-six des trente-huit élus noirs 
au Congrès de voter cette loi: la couleur de 
la peau ne garantit pas toujours les bons 
choix, et les symboles ont déjà eu un pré-
sident – Barack Obama.

Aux Etats-Unis, le patrimoine de la ma-
jorité des familles afro-américaines reste 
coincé en dessous de 20 000 dollars, autant 
dire rien2. Elles sont donc contraintes de 
résider dans des quartiers pauvres et d’en-
voyer leurs enfants dans des écoles mé-
diocres parce que largement financées par 
les taxes foncières. Leur avenir profession-
nel en est obéré d’emblée. Le nœud du pro-
blème – le «système» – est là: le «privilège 
blanc» est d’abord celui du capital. Et cela, 
la banque JPMorgan ne l’ignore pas.

* Article paru dans Le Monde diplomatique de juillet 
2020, www.monde-diplomatique.fr

1 Lire Richard Keiser, «Un pays miné par les homicides 
policiers», Le Monde diplomatique, juillet 2020.

2 Lire Dalton Conley, «Aux Etats-Unis, la couleur du 
patrimoine», Le Monde diplomatique, septembre 2001.

REGARD DIRECT

Colonnes en 

colère
Les guides des musées français 

ont manifestés jeudi devant le 

ministère de la Culture à Paris, en 

montant sur les fameuses «co-

lonnes de Buren». Ils voulaient 

témoigner de leurs conditions de 

travail difficiles et précaires ainsi 

que de leur inquiétudes liées à 

l’avenir du secteur touristique 

durement frappé par les consé-

quences de la pandémie. CO

ANNE-CATHERINE 

MENÉTREY- 

SAVARY*

«

E
t par le pouvoir d’un mot, je recom-
mence ma vie / Je suis né pour te 
connaître, pour te nommer / LIBER-

TÉ» Ecrits en 1942, ces vers de Paul Eluard 
furent publiés clandestinement sous l’occu-
pation allemande. Ces circonstances ex-
pliquent la charge émotionnelle quasi in-
cantatoire de ce poème, considéré comme 
un acte de résistance. Qu’en reste-t-il au-
jourd’hui? Employé à tout propos, galvaudé, 
ce mot «liberté» est comme une enveloppe 
dont le contenu se dérobe, sombrant parfois 
dans la plus désolante trivialité. C’est par exemple en 
son nom que les déconfinés du mois de juin se sont 

livrés à quelques célébrations bachiques, agglutinés 
dans des boîtes de nuit. C’est en son nom également 
que des cortèges de manifestants, aux Etats-Unis, 
mais aussi en Suisse, ont défilé contre le port du 
masque: «Si tu portes un masque, tu n’es pas un 
homme libre!» accusaient les banderoles. (Bon, 
j’avoue avoir moi-même participé, en son temps, à des 
démonstrations féministes de lancer de soutien-gorge, 
bravades dont l’effet émancipateur était plus que dou-
teux!) «Ecrire ton nom» est désormais possible sur 
n’importe quel support, même sur le terrain de la vio-
lence. Ainsi, lors de la campagne de référendum 
contre la loi sur les armes, en mai 2019, l’UDC n’a pas 
craint d’affirmer que «désarmer les citoyens, c’est tuer 
la liberté»! Déroutant renversement des valeurs: être 
libre c’est pouvoir jouer du révolver; refuser les armes, 
c’est choisir l’asservissement! 

Il y a longtemps que cette question me taraude: 
quelle est l’ampleur et la consistance de ma liberté? 
Quelle que soit la direction que prend ma réflexion, je 
ne vois que limites et contraintes: normes sociales, 
manque de moyens, inhibitions, dépendances. Faut-il, 
pour être libre, trahir ses habitudes, son confort, et 
même ses engagements et ses loyautés? Sauter à pieds 
joints dans le gouffre du refoulé pour terrasser ses 
peurs? Pratiquer l’insurrection permanente? «La vio-
lence émancipatrice est un acte de pure liberté» af-
firme le philosophe Slavoj Zizek. Pour revenir à la 
poésie, je pourrais extraire de leur purgatoire d’autres 
poètes qui enchantèrent ma jeunesse: Serge Reggiani, 

par exemple, et sa chanson «Ma liberté», 
que je psalmodiais avec ferveur sous la 
douche ou au volant de ma voiture, et qui 
me propulsait sur une orbite conquérante. 
Aujourd’hui, je considère son lyrisme avec 
scepticisme. N’avoue-t-il pas lui-même: «Et 
combien j’ai souffert pour pouvoir satisfaire 
toutes tes exigences»? Sommes-nous les pri-
sonniers de notre propre liberté? 

Nous voici confrontés à un étrange para-
doxe: c’est souvent au cœur de l’enferme-
ment, dans les prisons, dans les monastères, 

que les reclus scrutent en eux-mêmes, avec dévotion, 
la frêle palpitation de la liberté «intérieure», à défaut 
de celle qui abat les murs. Au cœur de sa dépendance, 
le toxicomane se convainc qu’il choisit l’insoumission 
par la sublimation de tout son être dans la jouissance. 
Les désespérés en appellent à l’ultime liberté, celle qui 
les délivrera, avec ou sans assistance, de la contrainte 
de vivre. La liberté de se priver de liberté? La liberté 
contre la vie? Pas seulement: il y a d’autres conquêtes.

Dans leur livre collectif Ni fous, ni morts, les an-
ciens détenus politiques de la dictature argentine, 
dans les années 70, donnent un exemple saisissant 
de leur solidarité et, partant, de leur capacité de ré-
sistance face à ce régime barbare qui voulait les 
broyer. «Bien qu’étant prisonniers et privés des droits 
les plus élémentaires, nous nous sentions libres et 
nous désirions la liberté pour tous», écrit l’un d’eux. 
Développant, avec une ingéniosité époustouflante, 
toutes sortes de moyens pratiques pour «ouvrir un 
espace de liberté au cœur du territoire ennemi», ils 
parvinrent à s’entraider, à communiquer, à écrire, à 
créer, toutes choses interdites et brutalement répri-
mées quand elles étaient découvertes. A la nouvelle 
de la naissance de sa fille, l’un d’eux hurla sa joie à la 
fenêtre, un «acte fondamental de liberté», mais une 
infraction grave qui lui valut des mois d’isolement 
dans le plus sinistre des cachots. «C’est la dignité qui 
nous permet d’exercer notre conscience et notre libre 
arbitre.»

«Sur toutes les pages lues / Sur toutes les pages 
blanches / J’écris ton nom» Incertitude… Je n’ai pas 
l’étoffe des héros: nul étendard à brandir, nulle orgueil-
leuse posture libertaire à revendiquer. Ne reste que la 
volonté d’une quête de cohérence. Il appartient à cha-
cun de dérouler le récit intime de ses vérités et de ses 
mensonges pour se reconstruire une identité réconci-
liée avec elle-même, et qui ne renie rien de ses appar-
tenances et de ses attachements. 

* Ancienne conseillère nationale.
Publication récente: Mourir debout. Soixante ans d’engagement 
politique, Editions d’en bas, 2018.

TRANSITIONS

«J’écris  
ton nom…»

RECTIF’
Le texte intitulé «Parvenir à un 

dosage équilibré» paru hier dans la 

page Contrechamp a d’abord été 

publié dans Campus et non Hori-

zons comme mentionné. CO



Faut-il expurger nos vestiges racistes et coloniaux, les muséifier, les contextualiser? Des visites  
guidées les plongent dans leur vérité crue. Premier volet de notre série «Sur un piédestal»

AU PAYS DU RACISME ANCIEN

ALAIN MEYER

Sur un piédestal (I) X Le 9 juillet der-
nier, un mois et demi après la mort de 
George Floyd à Minneapolis, une ving-
taine de personnes agglutinées au 
centre de Berne prenaient conscience 
de l’empreinte laissée par l’escla-
vagisme en Suisse. Conviées à une vi-
site d’une heure et demie les menant du 
Rathaus, siège du gouvernement ber-
nois, jusqu’à la Waisenhausplatz, elles 
se sont laissées embarquer dans un 
parcours fléché par des membres de 
Cooperaxion. Basée à Berne, cette ONG 
coordonne depuis dix ans des visites 
didactiques sur le rôle joué par des 
Suisses du temps des traites négrières 
et les grosses fortunes qu’ils en avaient 
retirées. 

Des sommes parfois réinjectées dans 
leur ville d’origine pour édifier, comme 
c’est le cas à Neuchâtel, des bâtiments 
majestueux incarné par l’Hôtel Du 
Peyrou, du nom de Pierre-Alexandre 
Du Peyrou (1729-1794), propriétaire 
en son temps de plantations à Grenade, 
dans les Caraïbes. Ces visites guidées 
ont régulièrement cours aujourd’hui 
en Suisse. Non seulement à Neuchâtel, 
mais également à Saint-Gall, Berne, 
Bâle, Zurich ou Winterthour. La lame 
de fond déclenchée par le mouvement 
Black Lives Matter pourrait bien ampli-
fier encore ce phénomène à l’avenir. Et 
le concept facilement essaimer dans 
plusieurs villes de Suisse. 

Large panel de curieux
Commentées au besoin en trois lan-
gues (français, allemand, anglais), ces 
visites éclairent d’un jour nouveau des 
symboles devenus familiers au fil du 
temps dans l’espace public, sans qu’on 
s’interroge sur leur fondement. Là, une 
plaque commémorative répugnante ou 
le nom peu reluisant d’une place. Plus 
loin, une sculpture dédiée à un grand 
homme dont le buste vacille.

La semaine dernière à Berne, parmi 
les personnes inscrites puis cornaquées 
par Patrick Bapst Félix, guide de la vi-
site, se trouvaient surtout des jeunes 
orientés plutôt à gauche. «Mais des 
membres de l’administration fédérale, 
un club féminin de l’Oberland bernois, 
des classes sous l’impulsion de leurs 
enseignant-e-s ou le Conseil général de 
Neuchâtel ont également déjà participé 
par le passé à ces visites», commente-t-
il. Prix d’inscription par personne: 
25 francs ou la collecte.

Depuis quelques semaines, ces 
guides se font parfois interroger sur ce 
qui pourrait advenir de ces symboles 

encombrants mais toujours à la sur-
face aujourd’hui. Que faire de ces sta-
tues qu’on ne saurait voir? Les abattre? 
Les caser dans des musées? «Cette thé-
matique est apparue récemment, 
confirme le guide, même si à Berne 
nous n’avons pas à affronter – comme 
à Neuchâtel – la question DU person-
nage problématique.» 

David de Pury (1709-1786) pour ne 
pas le nommer. Aspergé en début de 
semaine de peinture rouge évoquant le 
sang des esclaves, le banquier-mar-
chand neuchâtelois cristallise l’atten-
tion. Sa statue que d’aucun-e-s souhai-
teraient voir disparaître ferait offense à 
la souffrance de milliers d’esclaves. 
«Nous ne sommes pas derrière cet acte 
et n’avons pas pour mission de guider 
des bras armés», se dédouane tout de 
suite Patrick Bapst Félix. Son ONG, une 
fondation également active dans la 
coopération au Brésil et au Liberia, se 
veut impartiale.

A Berne, poursuit-il, ce sont plutôt 
«des représentations de racisme» que 

l’ONG rend visibles et non des personna-
lités qui marquent encore aujourd’hui 
la toponymie. Ici l’index est pointé sur la 
corporation bernoise des tisserands 
Zunft zum Mohren (La Guilde des 
Maures), qui tient mordicus à encore 
utiliser cette appellation en faisant dis-
tinctement apparaître, dans deux rues 
de la ville, un Noir sur une statue ainsi 
que sur une oriflamme. «Le mot maure 
est davantage connoté raciste en Suisse 
alémanique qu’en Romandie. Reste que 
leur drapeau porte tous les stéréotypes 
nés au XVIIIe et XIXe siècles», s’indigne 
Patrick Bapst Félix. 

Preuve que le débat ne fait que com-
mencer. A Berne, en juin, le nom d’un 
estaminet – le Colonial Bar – a suscité 
l’ire de citoyen-ne-s qui ont interpellé 
le propriétaire des lieux alors que des 
millions de manifestant-e-s hurlaient 
«I can’t breathe» (j’étouffe) à travers le 
monde, en mémoire de M. Floyd. Ou-
vert il y a quelques années, «ce bar n’a 
aucun lien direct avec l’esclavagisme, 
sauf son nom maladroit faisant réfé-

rence au magasin de denrées colo-
niales qui préexistait», précise le 
guide.

Oui, que faut-il faire de tous ces 
symboles? «Je crois qu’il appartiendra 
à la population des villes concernées de 
se positionner dans le cadre d’un débat 
démocratique. La place de Pury… ça 
reste quand même quelque chose pour 
les Neuchâtelois-e-s!», lâche-t-il. De-
puis juin, une pétition demande de re-
tirer la statue du grand homme de son 
piédestal au centre-ville. Celle-ci aurait 
déjà recueilli à ce jour 2500 paraphes.

Riche documentation
Une heure et demie de visite guidée à 
Berne, idem à Neuchâtel, sous la 
conduite de membres de Cooperaxion, 
pour conscientiser le racisme végétant 
dans nos murs depuis des siècles. Cela 
fait déjà quinze ans en réalité que cette 
ONG transmet ce pan trouble de l’his-
toire suisse. Le rôle joué par des com-
merçants d’ici dans le trafic triangu-
laire. Lorsque des navires débordant de 

textiles et d’armes quittaient l’Europe 
pour l’Afrique, transportant ensuite 
des esclaves jusqu’en Amérique, pour 
revenir sur le Vieux Continent les cales 
remplies de matières premières. «Il y 
aurait de quoi organiser des visites un 
peu partout en Suisse», s’avance Pa-
trick Bapst Félix, tant les empreintes 
datant des colonies seraient nom-
breuses, quand bien même la Suisse 
n’en possédait pas. 

L’implication directe ou indirecte de 
citoyens suisses dans ce commerce est 
répertoriée par Cooperaxion en fonc-
tion des cantons et des noms des prota-
gonistes. Un travail de recherche au-
quel s’attèlent des historiens comme 
Hans Fässler à St-Gall. Lui-même guide 
dans cette ville, il est aussi à l’origine de 
la pétition «Démonter Louis Agassiz» 
pour rebaptiser – pour l’heure sans 
succès  – un pic pas loin de Grin-
delwald... Agassizhorn en Rentryhorn. 
Du nom de Rentry, esclave du Congo 
qui avait sué dans une plantation de 
Caroline du Sud et que le scientifique 
neuchâtelois Louis Agassiz (1807-
1873), raciste notoire, avait pris comme 
preuve «scientifique» de l’infériorité de 
la race noire (lire ci-dessous).

A bannir des rues?
A Saint-Gall comme à Neuchâtel, 
Louis Agassiz a laissé des traces. No-
tamment à la Rorschacherstrasse 25. 
Là-bas trône son portrait à l’école de 
musique. En 1830, celui qui jouissait 
en terre saint-galloise d’une excellente 
réputation, y avait alors présenté une 
théorie sur les poissons d’eau douce de-
vant la très sélecte Société suisse des 
sciences naturelles.

Pour la suite de la visite, Hans 
Fässler conduit ses ouailles devant la 
«Haus zum Mohrenkopf» (Maison de 
la tête de Maure) à la Spisergasse 20. 
La tête d’une femme noire y apparaît 
sur une bâtisse du XVIIe siècle. Là en-
core, une sculpture qui exacerbe les 
stéréotypes: nez épaté, lèvres bour-
soufflées, boucles d’oreilles. Huit plan-
tations qui employaient des esclaves 
ont été jusqu’à présent répertoriées 
par l’ONG Cooperaxion pour avoir 
été jadis propriété d’importants mar-
chands saint-gallois. Une de canne à 
sucre au Surinam, une autre de riz 
dans l’état étatsunien de Géorgie, ou 
encore un site d’exploitation de café en 
Guyane, au nom cette fois tout à fait 
transparent… d’«Helvetia». I
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LOUIS AGASSIZ (1807-1873), L’EXEMPLE FLAGRANT
Côté pile, Louis Agassiz a tout pour faire la fierté 
de la Suisse. Outre-Atlantique, ce Fribourgeois, né 
à Môtiers en 1807, est considéré comme un génie 
et l’un des plus grands scientifiques de son temps. 
Après avoir effectué des études de médecine et de 
philosophie pour lesquelles il obtient deux docto-
rats en 1829 et 1830 aux universités d’Erlangen 
et de Munich, il fréquente à Paris les deux grands 
naturalistes Georges Cuvier et Alexander Von 
Humbolt qui l’encouragent dans la voie des 
sciences naturelles. 

Touche-à-tout, il sera botaniste, zoologiste, 
ichtyologiste (études des poissons) et géologue. 

Rapidement ses travaux ont un écho retentissant 
et il devient un savant célèbre. Il est notamment 
le premier, alors qu’il occupe encore la chaire de 
sciences naturelles de l’université de Neuchâtel, à 
proposer scientifiquement l’existence des âges gla-
ciaires connus par la Terre.

En 1846, il quitte la Suisse pour les Etats-Unis 
où il obtient un poste de professeur de zoologie à 
Harvard. C’est à partir de ce moment que son côté 
face va peu à peu émerger. Avant son déménage-
ment au pays de l’oncle Sam, Louis Agassiz s’était 
très peu intéressé à l’humain. La «cohabitation» 
entre Noirs et Blancs va susciter chez lui un pro-

fond dégoût et nourrira tout au long de sa carrière 
une production scientifique visant à prouver l’iné-
galité entre les races humaines, alors qu’en Suisse 
il était encore partisan du fait que l’humanité n’est 
composée que d’une seule espèce.

La première fois qu’il rencontre un Noir, qui 
doit le servir lors d’un dîner, il en a la nausée au 
point d’en écrire une lettre à sa mère: «Lorsque je 
voyais leurs visages noirs avec leurs grosses lèvres 
et leurs dents ricanantes, la laine sur leur tête, 
leurs genoux cagneux et leurs longues mains, 
leurs ongles longs et recourbés et surtout la cou-
leur blafarde de leurs paumes de main, je ne pou-

vais que les regarder sans cesse pour leur signifier 
de se tenir à distance.»

S’en suivront de nombreux articles pour ac-
complir ce qu’il appelait «le devoir philosophique 
d’établir une hiérarchie scientifiques entre les 
races». Ses articles trouvaient un écho particulier 
et des oreilles attentives dans un pays divisé sur 
le sort de l’esclavage. L’avis d’Agassiz est révéla-
teur de l’anxiété qui tenaille le pays: «Si le système 
esclavagiste doit être aboli, la mixité raciale doit 
être évitée puisque considérée comme étant 
contre-nature et comme constituant un obstacle 
au progrès de la race blanche.» MOHAMED MUSADAK

La statue de 
David de Pury, 
dont les traces 
de peinture 
ont vite dispa-
ru sous l’action 
de la voirie 
neuchâteloise. 
AMR 

SUR UN PIÉDESTAL (I)
On ne les voyait plus, elles focalisent 

désormais l’attention. Statues, plaques 

de rues ou enseignes reviennent en lu-

mière et agitent comme rarement le dé-

bat public, sous l’action des mouve-

ments féministes, anticolonialistes et 

antiracistes. Cet été, Le Courrier vous 

propose de voyager dans ce passé bien 

présent dans nos villes. CO

SUR UN 

PIÉDESTAL
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Aide à l’apprentissage
Formation X Pour favoriser les apprentis-
sages dans les métiers de bouche, une aide de 
250 000 francs. sera apportée. La Fondation 
pour la formation des métiers de bouche va 
faire «un geste exceptionnel» afin d’éviter que 
des jeunes à la recherche d’une formation ne 
trouvent porte close. Elle prendra en charge la 
contribution aux frais professionnels, soit un 
montant net de 80 francs. par mois pour 
chaque apprenti embauché d’ici la fin 2020, 
qu’il s’agisse d’une formation classique ou ré-
duite.Par apprenti, le montant s’élèvera à 
480 francs. La fondation a prévu un montant 
global de 250 000 francs.

La relève est indispensable dans la restau-
ration, l’hôtellerie, la boulangerie-pâtisserie 
ou la boucherie-charcuterie notamment, sou-
ligne la fondation. RB

MONTREUX
POLYMANGA SAUVÉ
Le festival Polymanga revien-

dra bien l’an prochain à Mon-

treux. Annulé ce printemps 

en raison de la pandémie 

de Covid-19, la manifestation 

dédiée à la pop culture, aux 

mangas et aux jeux vidéo a 

pu s’en sortir financièrement, 

grâce notamment au soutien 

du canton de Vaud. Cette 

dette «de plusieurs centaines 

de milliers de francs» sera 

prise en charge à 80% par 

le canton, a communiqué hier 

le festival Polymanga. ATS

Masque gratuit pour les moins aisés
Pandémie X Le canton de Vaud offre 
une boîte de 50 masques pour les bé-
néficiaires de l’aide sociale.

Le canton de Vaud offre une boîte de 
50 masques à chaque personne au bé-
néfice d’une prestation sociale. Les au-
torités vaudoises souhaitent ainsi limi-
ter l’impact financier de tels achats 
pour la population la plus précaire.

Toute personne au bénéfice des 
prestations complémentaires (PC) fa-
milles, des PC AVS/AI, du revenu d’in-
sertion, d’une rente-pont, d’une bourse 
d’études ou d’une avance sur pensions 
alimentaires peut recevoir pour un 

mois une boîte de 50 masques, a com-
muniqué hier l’Etat de Vaud.

La distribution démarre ce vendre-
di. Elle est assurée par l’Association 
vaudoise d’aide et de soins à domicile 
(AVASAD) dans trente centres médi co-
sociaux.

Outre les transports publics, les 
masques sont notamment obligatoires 
dans le canton de Vaud dans les maga-
sins comptant plus de dix clients. 
«Nous ne pouvons pas risquer que 
des personnes renoncent au masque 
ou l’utilisent de manière inadéquate 
pour des raisons financières», explique 

Rebecca Ruiz, la cheffe du Départe-
ment de la santé et de l’action sociale, 
citée dans le communiqué.

Ailleurs en Suisse, de telles disposi-
tions ont été prises ces dernières se-
maines, par exemple dans le Jura, qui 
remet gratuitement des masques aux 
personnes bénéficiant du subside com-
plet à l’assurance maladie.

Plusieurs villes ont aussi pris des 
mesures, répondant ainsi à la Confé-
rence suisse des institutions d’action 
sociale (CSIAS) qui a recommandé aux 
communes de distribuer des masques 
aux bénéficiaires de l’aide sociale. 

 ATS

Un mois après son lancement, la plateforme welQome cartonne, mais cela ne suffit pas pour certains

RAPHAËL BESSON

Aide économique X Face à la 
crise économique engendrée 
par la pandémie, l’Etat de Vaud 
s’est associé à la société QoQa 
pour soutenir divers secteurs 
du tourisme. Pas moins de 
15 millions de francs ont été 
débloqués fin juin pour stimuler 
la consommation dans la gas-
tronomie, l’hôtellerie, la viticul-
ture, le loisir et les transports 
publics.

Si vous achetez une presta-
tion sur la plateforme welQome, 
vous bénéficiez d’un rabais de 
20% tandis que le prestataire 
reçoit un bonus de 10%, l’Etat 
payant la différence.

Vignerons en tête
Lancé dans l’urgence avant les 
vacances, bousculant et fâ-
chant au passage certains dépu-
tés, le système allait-il séduire? 
Presque un mois plus tard, la 
réponse est positive, mais avec 
de grosses nuances. Patron de 
QoQa, Pascal Meyer donne les 
derniers chiffres. Près d’un mil-
lier d’offres sont présentes sur 

la plateforme et environ 30% 
des 15 millions de francs ont été 
utilisés.

Pour l’heure, ce sont 11 mil-
lions de francs de bons qui ont 
été achetés, alors qu’une di-
zaine de sociétés ont déjà épuisé 
leurs quotas, soit un total de 
600 000 francs. Avec, dans 
l’ordre, les secteurs suivants: les 
vignerons, la restauration, les 
hôtels et le loisir. «A nos yeux, 
c’est carton plein, ce sont des 
résultats hyperpositifs», juge le 
responsable. Sur les 120 em-
ployés de QoQa, 15 travaillent 
uniquement sur welQome.

Cheffe du Service de la pro-
motion de l’économie et de l’in-
novation (SPEI), Andreane Jor-
dan Meier se félicite de ces 
résultats. L’opération, prévue 
sur trois mois, montre une pro-
gression «forte et régulière. 
Nous nous apprêtons à rappeler 
une partie des acteurs hôteliers 
pour leur dire: venez profiter 
de cette opportunité», explique-
t-elle.

Critiques des hôteliers
Parmi les nombreux témoi-
gnages recueillis, c’est bien 

dans ce secteur que l’on trouve 
le plus de tensions. Lors du lan-
cement, une salve de critiques 
est partie de l’Association ro-
mande des hôteliers (ARH). 
«La proposition du Conseil 
d’Etat n’est pas mauvaise en 
soi. Elle n’est simplement pas 
appropriée au cataclysme qui 
touche l’hôtellerie. Elle est to-
talement insuffisante. Seules 
des aides directes seront à 
même d’éviter les licencie-
ments massifs et les faillites», 
affirmait l’ARH.

Andreane Jordan Meier veut 
relativiser et parle d’une mé-
sentente entre la faîtière et ses 
membres. Bien placée pour ju-
ger, avec son café et ses deux 
hôtels, Susan Sax fait bel et bie-
nétat de «deux dynamiques très 
différentes» entre restauration 
et hôtellerie. «Pour les restau-
rants, il y a beaucoup de Lau-
sannois qui veulent ressortir 
après le semi-confinement. Avec 
ces bons, c’est beaucoup plus di-
rect, c’est facile. Les séjours en 
hôtels, c’est plus compliqué.»

Selon la présidente de Gastro-
Lausanne, l’hôtellerie a été tel-
lement touchée par la pandémie 

Seules des aides directes seront à même d’éviter des licenciements et des faillites dans l’hôtellerie, préviennent les spécialistes de la branche. KEYSTONE-PHOTO PRÉTEXTE

«A nos yeux, 
c’est carton 
plein, ce sont 
des résultats 
hyperpositifs»
 Pascal Meyer

que la comparaison n’est pas 
possible. «C’est peu de chose, un 
grain de sable par rapport au 
désastre économique qui est en 
train de se produire», remarque 
Stefano Brunetti, patron et pro-
priétaire de l’Hôtel de la Paix à 
Lausanne.

Pour «passer un cap»
Le canton «porte son attention 
sur l’hébergement, rétorque 
Andreane Jordan Meier. Nous 
ne sommes pas naïfs au point de 
penser que welQome va sauver 
tous les hôtels. Nous sommes 
tout à fait conscients que cela ne 
suffira probablement pas, mais 
nous voulons donner une 
chance de passer un certain cap 
avec du chiffre d’affaires généré 
cet été», relève-t-elle.

Pascal Meyer appelle les hô-
teliers à se bouger, à mettre de 
vraies actions attrayantes sur 
welQome. Il souligne que l’uti-
lisation est simple: en 15 mi-
nutes, une page web est créée 
et le mouvement est lancé. Du 
côté des vignerons, les retours 
sont «plutôt bons. Mais cela ne 
rattrapera jamais ce qui a été 
perdu», constate Philippe Her-

minjard, secrétaire de la Fédé-
ration vaudoise des vignerons.

Quelle que soit la suite de 
l’opération, le canton ne perdra 
pas des plumes dans l’aventure. 
S’il reste de l’argent, serait-il 
possible alors de déplafonner les 
montants maximums atteints 
par certains prestataires? «Cela 
nécessitera a minima de remon-
ter au niveau du Conseil d’Etat 
à la rentrée d’août. Ce serait une 
possibilité qui pourrait se com-
prendre au niveau politique», 
estime la cheffe du SPEI.

Et le travail de nuit?
Questionnée sur la probléma-
tique d’un possible travail de 
nuit sous condition que QoQa 
aimerait obtenir, la responsable 
note que l’affaire se règle au ni-
veau des tribunaux et que l’Etat 
n’a pas à se mêler de ça. Pascal 
Meyer souligne qu’il s’agit sim-
plement de pouvoir effectuer 
certaines prestations en Suisse 
et de ne pas être pénalisé par 
rapport aux géants du com-
merce en ligne et aux réseaux 
sociaux qui sont à l’étranger. 
«On demande un prolongement 
de 30 minutes.» I

Plus de 11 millions de francs de bons
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EMPLOI

 Le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) cherche
gmidsn

UN·E RESPONSABLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
À 70-80 %, EN CDI

Le CCSI est une association qui s’engage en faveur des droits des personnes migrantes,
dans le cadre de consultations d’aide individuelle comme sur le plan collectif.  Fondé il y a
plus de 45 ans, le CCSI joue aujourd’hui un rôle important dans le réseau social genevois,
et entretient de nombreux partenariats avec divers organismes publics et privés. Le poste
mis au concours s’inscrit au sein d’une petite équipe de professionnel·le·s engagé·e·s, aux
profils variés. Les spécificités du poste sont les suivantes :

Responsabilités

 Coordonner et veiller à la bonne marche du travail interne de l'association
 Assurer la gestion administrative et financière de l'association
 Effectuer des recherches de fonds et assurer les relations avec les bailleurs publics 
et privés

Compétences et expérience requises

 Compétences de gestion financière, comptable et administrative (budgets, suivi 
financier, tenue de statistiques, gestion administrative RH)

 Expérience confirmée dans le domaine de la gestion associative, dans le domaine 
des ressources humaines et/ou dans la recherche de fonds

 Très bonne maîtrise des outils informatiques (base de données et logiciels libres 
notamment)

 Très bonne aisance rédactionnelle en français
 Aptitude à travailler en équipe et en réseau
 Bonne connaissance du réseau social privé et public genevois
 Une expérience dans le domaine de la communication serait un plus.

Lieu de travail : Genève
Entrée en fonction : novembre 2020 ou à convenir

Les candidatures sont à adresser par voie électronique, d'ici au 31 août 2020, à l’adresse
admin@ccsi.ch.

En trois mois, l’Hôpital des Trois-Chêne a accueilli 260 patients atteints du Covid-19. Il a fallu repenser 
l’organisation et la structure des soins dans l’urgence pour ces malades âgés

«Faire face était notre objectif commun»

CHRISTIANE PASTEUR

Paroles de pandémie (I) X En 
trois mois, l’Hôpital gériatrique 
des Trois-Chêne des HUG a ac-
cueilli 260 patients atteints du 
Covid-19, d’une moyenne d’âge 
de 85 ans. L’épidémie a impliqué 
de revoir, dans l’urgence, l’orga-
nisation et la structure des uni-
tés. Alors que le dernier malade 
a quitté les Trois-Chêne le 
4 juin, Sandrine Boire Mamode, 
adjointe de la responsable des 
soins de l’établissement, revient 
avec avec Le Courrier sur cette 
période mouvementée.

«La première fois que j’ai en-
tendu parler du virus, c’était 
dans les médias. Comme tout le 
monde, je suivais ce qui se pas-
sait en Chine. Jamais je n’aurais 
imaginé l’ampleur que cela 
prendrait.» Le jour où un pre-
mier patient est hospitalisé sur 
le site Cluse-Roseraie, il devient 
évident que l’Hôpital des Trois-
Chêne devra, lui aussi, accueil-
lir des personnes âgées atteintes 
du Covid.

«Nous avons ouvert une unité 
le 13 mars, puis deux, puis cinq. 
En tout 132 lits. Il a fallu trans-
former radicalement notre prise 
en charge, se former sur les pa-
thologies respiratoires et car-
diaques, l’oxygénothérapie à 
haute dose.» Une cellule de crise 
est mise sur pieds, chargée de 
gérer les ressources humaines, 
la logistique, le matériel, la pré-
vention, le nettoyage et, bien sûr, 
la protection du personnel.

Les patients atteints du Covid 
sont pris en charge selon des 
protocoles stricts. «Nous n’avons 
pas manqué de matériel, mais 
devions utiliser les masques 
FFP2 avec parcimonie et bien 

réfléchir à tout avant d’entrer 
dans une chambre pour éviter 
des allers et retours.»

Craintes parmi  
le personnel
Naturellement, des craintes 
s’expriment. Quitte à se faire 
porter pâle? «Très peu. Les per-
sonnes qui ont renoncé avaient 
des raisons avérées. Pas de dé-
missions non plus. Mais il est 
vrai que le virus était inconnu, 
on entendait dire tellement de 
choses, il y avait beaucoup de 
stress. Certains collaborateurs 
se retrouvaient isolés, y compris 
au sein de leur famille.»

Comme cette employée dont 
le mari se tient éloigné d’elle, 

par peur. Nombre de salariés du 
site sont frontaliers. «Certains 
avaient des parents malades, 
hospitalisés en France, quelques 
uns sont décédés, sans qu’ils ne 
soient autorisés à leur  rendre 
visite. C’était très dur. Des psy-
chologues et des praticiens en 
hypnose étaient à notre disposi-
tion. Car ce qui a été vécu socia-
lement pendant cette période 
laisse des traces, a des répercus-
sions aujourd’hui encore.»

Et elle-même, comment a-t-
elle vécu cette période avec sa 
famille? «Mon mari travaille 
dans la santé et quand nous ren-
trions le soir, on se décontami-
nait les mains, les mesures de 
base. On ne parlait pas trop de 

tout ça avec nos enfants de 15 et 
11 ans. En revanche, mes pa-
rents font partie de la population 
vulnérable. Mon frère est allé 
vivre chez eux, tandis que moi je 
suis restée à distance, puisque 
j’étais en contact avec les pa-
tients les plus touchés. Je ne les 
ai pas vu pendant deux mois. 
C’était difficile, mais grâce à in-
ternet, nous avons pu garder le 
contact, y compris visuel.»

La population soignée aux 
Trois-Chêne est particulière-
ment vulnérable. «Des patients 
avaient peur, souffraient de 
l’isolement. Dès fois, ils pré-
sentent de la démence ou des 
troubles cognitifs, ils s’expri-
ment différemment, ça peut 

être de l’agitation, une opposi-
tion aux soins», explique la res-
ponsable adjointe. Un tiers des 
malades du Covid sont décédés 
à l’hôpital. «Ils ne souhaitaient 
pas tous des soins maxima-
listes. Nous avons fait beau-
coup d’accompagnement et de 
soins de confort, avec le soutien 
de l’équipe mobile de soins 
 palliatifs.»

Solidarité des soignants
Les malades n’avaient pas le 
droit aux visites, excepté pour 
ceux en fin de vie. Et une seule 
personne. «C’était indispen-
sable pour pouvoir ensuite 
fa i re son deui l.» Pou r les 
autres, il y avait la tablette. Ou 

la créativité. A l’instar de cette 
famille venue se poster dans le 
champ, derrière, munie de 
grandes feuilles de papier col-
lées bout à bout portant un 
message d’amour. «La per-
sonne qui l’a reçu a été boule-
versée», se rappelle Sandrine 
Boire Mamode.

Ce qui a beaucoup ému et 
porté la responsable des HUG et 
ses collègues pendant cette pé-
riode, c’est la solidarité. De la 
population à travers les mes-
sages d’encouragement, les ap-
plaudissements, les repas livrés 
par des restaurateurs et entre-
prises. Et celle des autres soi-
gnants des HUG. Comme les 
op é rat ion s  non  u r ge nt e s 
ét a ie nt  r ep ou s s é e s  et  le s 
consultations stoppées, des soi-
gnants de chirurgie, ophtalmo-
logie,  neu rologie,  des a n-
ciennes infirmières, des méde-
cins qui ne pratiquaient plus, 
des gens du codage, un archi-
tecte, etc. se sont portés volon-
taires pour travailler dans les 
unités Covid, comme auxi-
liaires de soins, dans la logis-
tique ou le nettoyage. Avec des 
capacités d’adaptation et d’in-
tégration impressionnantes 
forçant le respect de Sandrine 
Boire Mamode. «Nous avions 
un objectif commun: faire face 
à cette crise. C’était une évi-
dence, il n’y avait pas besoin de 
l’expliquer. La difficulté, c’était 
de ne pas savoir combien de 
temps il faudrait tenir.» I

Une élue verte propose un projet alternatif
Vernets X Le plan localisé de 
quartier (PLQ) des Vernets 
continue de susciter des cri-
tiques… et des vocations. Elue 
verte au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, membre de la 
commission des pétitions et de 
celle des travaux et construc-
tions, Anna Barseghian propose 
de transformer le projet initial 
afin d’en diminuer la densité, au 
profit des espaces publics. Ce qui 
permettrait également de sauver 
des arbres de l’abattage. Pour ce 
faire, Anna Barseghian, archi-
tecte de formation et cofonda-
trice de l’association Utopiana, 
se base sur le projet d’un 
confrère architecte qui préfère 
rester anonyme. 

«Le projet actuel est surden-
sifié. Jusqu’ici, on osait à peine 
le dire car on touche à la ques-
tion fondamentale du logement. 
Mais nous ne pouvons pas 
construire un projet d’avenir 
avec les critères dépassés du 
modernisme. Nous devons pen-

ser la ville à l’aune de l’urgence 
climatique et avec les généra-
tions futures.»

La conseillère municipale 
appelle donc de ses vœux un re-
dimensionnement. Sans revoir 
l’entier de la conception d’ori-
gine, elle suggère de renoncer à 
la construction de l’îlot dévolu 

aux bureaux et activités com-
merciales, la tour C, au profit 
d’espaces publics agrandis et 
notamment de davantage de vé-
gétation. Ce qui désenclaverait 
les autres bâtiments du projet et 
offrirait un dégagement visuel. 
«Cela ne fait pas de sens de 
construire des bureaux alors 

qu’il y a déjà tant de surfaces 
commerciales vides à l’heure 
actuelle. D’autant que la crise 
que nous venons de traverser 
nous invite à repenser la notion 
même de bureau.»

Anna Barseghian entend 
également déplacer l’école – ac-
tuellement coincée entre la tour 
et un des îlots – pour l’installer 
dans le futur parc, afin d’offrir 
des conditions de vie agréables 
aux enfants concernés. Reste 
que le canton a octroyé, en juin, 
l’autorisation de construire. «Le 
Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé la pétition des 
habitants au Conseil adminis-
tratif. Celui-ci doit avoir son 
mot à dire, notamment via sa 
Fondation pour le logement, 
partie prenante, et faire pres-
sion sur le canton», estime 
l’élue. Et de rêver à un PAV 
(Praille-Acacias-Vernets) «pro-
jet pilote pour l’Europe. On en 
est loin. Pour cela, il faut chan-
ger de perspective». CPR

Le secteur des Vernets. KEYSTONE

PAROLES DE PANDÉMIE (I)
Arrivée sans crier gare,  

la pandémie de Covid-19 a 

bouleversé nos vies, remué 

nos consciences. Avant que 

le souvenir de ce printemps 

comme aucun autre ne s’es-

tompe, Le Courrier a recueilli 

des témoignages. Le premier 

nous mène auprès du  

personnel soignant et des  

familles touchées par la  

maladie. CO

Sandrine Boire Mamode est adjointe à la responsable des soins de l’Hôpital gériatrique des Trois-Chêne des HUG. ERIC ROSET
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La Suisse accueille en Gruyère le premier avion 100% électrique validé par les autorités européennes

Dans les airs sans carburant
LOUIS ROSSIER

Aviation X Dans la zone indus-
trielle d’Epagny, une camion-
nette aux plaques étrangères 
traîne une remorque d’une pe-
tite dizaine de mètres. Elle s’im-
mobilise devant un hangar. Un 
Slovène bedonnant s’en extrait 
péniblement pour activer une 
manivelle sur le bord de son 
chargement. La remorque, ca-
chalot métallique, s’entrouvre 
alors et révèle un petit avion 
aux ailes détachées, repliées sur 
ses flancs comme celles d’un oi-
seau endormi. C’est le Pipistrel 
Velis Electro, le tout premier 
avion électrique à obtenir une 
certification européenne.

«C’est une grande fierté», re-
connaît Marc Corpataux, direc-
teur de la société AlpineAirPla-
nes. C’est sous l’initiative de ce 
p i l o t e ,  r e p r é s e n t a n t  d u 
constructeur slovène Pipistrel, 
qu’ont démarré, en Suisse en 
2017, les efforts en vue de rece-
voir la certification.

Un smartphone dans les 
mains, le Singinois immor-
talise la livraison du premier 
des 14 appareils commandés, 
un large sourire sur les lèvres. 
Dans l’ombre du hangar der-
rière lui, on aperçoit quatre 
av ion s dont la  s i l houet t e 
évoque celle du nouveau venu. 
«Les prototypes», indique le 
 pilote.

Nouvelles normes légales
Ces appareils expérimentaux 
ont enchaîné tests et démons-
trations dans le ciel helvétique 
pour démontrer à l’Agence eu-
ropéenne de la sécurité aé-
rienne (AESA) qu’ils n’avaient 
rien à envier à leurs cousins 
biberonnés au kérosène. Mais il 
ne suffisait pas de vérifier leur 
fiabilité: «Le cadre légal a été 
façonné en fonction des appa-
reils existants, soit des avions à 
moteurs à pistons ou turbine, 
explique Antonello Laveglia, 
porte-parole de l’Office fédéral 
de l’aviation civile (OFAC). Les 
aéronefs à propulsion élec-
trique n’étaient pas prévus.»

Cet oubli touche tous les as-
pects normatifs: la certification, 
les opérations, la maintenance, 
les qualifications et les licences 
des pilotes, etc. Il faudra encore 
plusieurs années à l’AESA pour 
adapter ses normes.

«Une issue à l’impasse est of-
ferte par le règlement européen, 
rassure Antonello Laveglia. Il 
permet d’accorder des déroga-
tions aux exigences prévues 

dans le cas où attendre le déve-
loppement du cadre légal impli-
querait un retard significatif 
pour l’introduction de nouvelles 
technologies.» La Suisse ouvre 
le bal en accordant la première 
ces dérogations. Marc Corpa-
taux dit s’attendre prochaine-
ment à un geste similaire du 
côté de la France.

Pour les écoles de vol
Mais pour l’heure, il n’y a qu’en 
Suisse que se déploieront ces 
zincs aux propriétés inédites. 
«A l’intérieur, pilote et copilote 
peuvent s’entendre sans porter 
de casque de protection», avise 

Marc Corpataux. Non pol-
luants, silencieux, bon marché, 
c e s  a p p a r e i l s  p r é s e nt e nt 
comme principal défaut une 
faible autonomie. Avec cin-
quante minutes de vol fournies 
par une batterie lithium-ion de 
plus de soixante kilos, ils sont 
destinés à la formation des 
nouveaux pilotes dont les vols 
brefs à proximité de la piste de 
décollage ne se trouvent pas 
pénalisés par ces limitations 
techniques.

«L’avantage de cet avion, re-
lève Taja Boscarol, porte-parole 
de Pipistrel, c’est que son pilo-
tage est similaire à celui d’un 

avion à essence. Le cockpit, les 
contrôles et le tableau de bord 
sont identiques.»

Financement étatique
Ce sont ses vertus écologiques 
qui font le succès du Velis Elec-
tro: «L’aviation est le moyen de 
transport qui pollue le plus au 
monde», concède Ivo Boscarol, 
père de Taja Boscarol et fonda-
teur de Pipistrel. «C’est notre 
devoir à tous de contribuer 
d’une manière ou d’une autre à 
une mobilité plus propre.»

AlpineAirPlanes va d’ail-
leurs jusqu’à équiper ses clients 
de panneaux solaires garantis-

sant une source d’énergie re-
nouvelable à ses coucous. Au-
tant d’efforts qui leur ont permis 
de profiter du financement spé-
cial de la Confédération tiré de 
l’impôt sur les huiles minérales. 
Coordonnés par l’OFAC, ces 
fonds bénéficient aux mesures 
qui visent à limiter les effets du 
trafic aérien sur l’environne-
ment. L’aviation électrique, iné-
vitablement, éveille de nom-
breux espoirs.

A Sion, la société H55 tra-
vaille par exemple aussi sur 
un système de propulsion 
électrique. «Dans notre classe 
de certification, nous visons 

de petits avions de transport 
pouvant emmener jusqu’à 
19 personnes», présente son 
directeur André Borschberg, 
également cofondateur du 
projet Solar Impulse, dont H55 
est une suite. Il souligne la 
patience dont il faut se munir 
avant toute certification: «La 
complexité, c’est de démontrer 
aux autorités que ces projets 
sont suffisamment sûrs. Pour 
des raisons de sécurité, l’avia-
tion est un domaine extrême-
ment conservateur.»

D’autres rêves à réaliser
Ça n’a pas découragé l’explora-
teur à chercher des solutions 
qui mêlent kérosène ou hydro-
gène avec une propulsion élec-
trique. Interrogé sur le succès 
de Pipistrel, André Borschberg 
se dit réjoui: «Je crois qu’avec 
Solar Impulse, on a montré la 
voie. Plus on sera à y croire, 
plus rapidement on fera des 
progrès.» Il n’estime pas para-
doxal que ce soit de petites en-
treprises comme H55 qui des-
sinent la mobilité du futur: «A 
la différence d’Airbus, nous ne 
sommes pas paralysés par des 
lourdes procédures, nous pou-
vons oser des choses nouvelles. 
Comme dans la pharma, l’in-
novation viendra des start-up.»

Et l’explorateur de rêver 
d’avions à décollage vertical, 
propres et économiques, qui 
désengorgeraient les grandes 
métropoles du globe. Lorsqu’on 
pointe du doigt l’autonomie 
réduite des premiers avions 
électriques, il rappelle que lors 
de leur premier vol, les frères 
Wright n’ont parcouru que 
900 mètres, sans protection ni 
cockpit, allongés sur l’aile de leur 
avion. I

TROIS QUESTIONS À XAVIER TYTELMAN

La certification du Pipistrel Velis 

Electro est-elle un événement?

Certainement. En aéronautique, 
la certification est le résultat d’un 
processus extrêmement long, au 
cours duquel il faut, en gros, prou-
ver que l’appareil est capable d’af-
fronter toutes les situations pos-
sibles et imaginables. C’est le 
premier d’une longue série. Sur 
toute la surface du globe, les pro-
jets se multiplient depuis des an-
nées pour développer des appa-
reils qui, à terme, permettront 
l’avènement d’une aviation 100% 
décarbonée.

Sera-t-il possible de faire décoller 

des avions de ligne n’émettant 

aucun gaz à effet de serre?

Pas si vous comptez les faire voler 
au moyen de batteries électriques. 
Elles sont encore trop lourdes pour 
permettre d’emmener des passa-
gers. Il faudrait une rupture tech-
nologique et nous n’avons aucun 

moyen de savoir si elle aura lieu. 
En revanche, si on parle d’avions 
électriques alimentés à l’hydro-
gène, il y a de l’espoir. Le plus gros 
prototype actuel est développé 
par la start-up ZeroAvia, en Cali-
fornie, qui ambitionne d’y trans-
porter 20 passagers dès 2023, et 
200 passagers à l’horizon 2040.

Totalement propre, l’hydro-
gène a cependant trois défauts: 
premièrement, sa densité énergé-
tique est plus faible que les carbu-
rants actuels – ça signifie qu’il faut 
en porter davantage pour une per-
formance égale. Deuxièmement, 
sa production requiert énormé-
ment d’énergie, qui peut à son tour 
contribuer au réchauffement cli-
matique, selon les conditions dans 
lesquelles elle est produite. Troi-
sièmement, l’hydrogène est in-
flammable, son stockage est diffi-
cile. Or, dans l’aéronautique, 
personne ne souhaite un retour 
en arrière en matière de sécurité.

Comment la mobilité de demain 

 va-t-elle être influencée par 

 l’arrivée des avions électriques?

Elle va permettre l’avènement 
d’une aviation accessible, meilleur 
marché et non polluante. En dé-
couleront une massification et 
une personnalisation du service: 
vous pourrez ainsi rallier sans 
scrupule écologique une destina-
tion comme Nice à Lausanne, 
sans passer par Genève, à bord 
d’un petit avion de 10 places, une 
sorte d’Uber volant, si vous voulez.

Certains envisagent d’ailleurs 
le déploiement de drones taxis aé-
riens entre l’aéroport de Roissy et 
le parc d’attractions Disneyland 
Paris pour 2024 déjà. Et dès 2030, 
on pourra s’attendre à voir débar-
quer des systèmes sans pilote. Des 
marques de voiture comme Toyo-
ta, Hyundai ou Porsche ont aper-
çu ce potentiel et investissent mas-
sivement dans cette direction. 
 LR

XAVIER TYTELMAN

Ancien aviateur militaire, 

spécialiste des questions 

aéronautiques pour CGI 

Business Consulting

C’est sous l’initiative de Marc Corpataux qu’ont démarré en Suisse, en 2017, les efforts en vue de recevoir la certification pour un avion électrique. ALAIN WICHT

«Nous pouvons 
oser des choses 
nouvelles»
 André Borschberg

EN 
CHIFFRES
Prix:
175 000 euros

Poids:
428 kilos à vide

Envergure:
10,71 mètres

Autonomie:
50 minutes sans 

les réserves

Vitesse 
maximale:
120 km/h

Plafond aérien:
3660 mètres

Puissance 
maximale:
57,6 kW
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Soins intensifs à rude épreuve
Covid-19 X Au pic, le taux d’oc-
cupation maximal des lits en 
soins continus a atteint 98%.

Pendant la pandémie de corona-
virus, les lits de soins intensifs 
da ns les hôpitau x suisses 
étaient occupés au maximum à 
98%. Ce taux a été atteint le 
10 avril. Si l’on prend unique-
ment les cas de Covid-19, le taux 
d’occupation maximal des lits 
aux soins intensifs a été de 56%.

Ces chiffres publiés hier pro-
viennent de la Société suisse de 

médecine intensive (SSMI). Elle 
a évalué l’occupation des capa-
cités en lits des 82 unités de 
soins intensifs reconnues ou 
certifiées du 30 mars au 16 juin.

Le taux d’occupation de 56% 
par des patients infectés par le 
nouveau coronavirus, enregis-
tré le 5 avril, est le plus élevé 
durant toute cette période. Ce 
taux se reflète dans le nombre 
de cas signalés par l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP), 
qui ont atteint des records à la 

fin mars: le 23, l’office annon-
çait 1464 nouvelles infections. 
Au total, le 5 avril, 88% des lits 
de soins intensifs étaient occu-
pés en Suisse.

Bien que le taux d’occupation 
des unités de soins intensifs 
pour des patients malades de 
Covid ait diminué du 5 avril au 
16 juin, le taux maximal d’oc-
cupation a été atteint le 10 avril, 
avec 98% des lits adultes occu-
pés par des patients, avec et 
sans Covid-19. Le 16  juin, le 
taux était de 3%. ATS

Le test du CHUV a été choisi

Sérologie X Le test sérolo-
gique SARS-CoV-2 développé au 
CHUV a été choisi pour réaliser 
les études à large échelle sur la 
population en Suisse, a indiqué 
hier l’établissement lausannois. 
La sélection d’un seul test de sé-
rologie était nécessaire pour 
obtenir des données cohérentes 
et comparables au niveau 
 national.

L’hôpital universitaire de 
Lausanne avait annoncé à la 
mi-juin qu’une de ses équipes 
avait mis au point un nouveau 
test sérologique SARS-CoV-2 

en collaboration avec l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) et le Swiss Vaccine 
Research Institute.

«Par rapport aux autres tests 
commerciaux disponibles, la 
technologie mise au point au 
CHUV présente une sensibilité 
supérieure de 15 à 30%, per-
mettant de détecter les anti-
corps au SARS-CoV-2 long-
temps après l’i n fect ion, y 
compris chez les personnes pré-
sentant peu ou pas de symp-
tômes», écrit le CHUV. ATS

PAYSAGE
COTEAUX DU VALAIS PRIMÉS
Les pentes irriguées des 
 coteaux ensoleillés du 
Haut-Valais entre Naters et 
Ausserberg ont été désignées 
«Paysage de l’année 2020». 
Le prix doté de 10 000 francs 
sera remis le 31 juillet sur 
place près du bisse de 
Nirwärch. ATS

SÉNÉGAL-SUISSE
SÉVÈRE MISE EN GARDE 
Le Sénégal a adressé une sé-
vère mise en garde à l’ambas-
sadrice de Suisse après la pu-
blication par son conjoint 
d’un écrit sur le comporte-
ment d’enfants de «potentats 
locaux» à Dakar. Ces propos 
ont suscité un vif débat sur un 
éventuel caractère raciste. ATS

BELGIQUE
LE TESSIN PROTESTE
La Belgique a temporaire-
ment considéré le canton 
du Tessin comme une zone à 
risques en matière de corona-
virus. Après des protestations 
du Tessin auprès du Dépar-
tement fédéral des affaires 
étrangères, la Belgique a 
fait marche arrière. ATS

FLAWA
MASQUE ENFIN CERTIFIÉ
Flawa a décroché à la se-
conde tentative une certifica-
tion par le géant allemand 
TÜV Nord de son masque 
de protection spécifiquement 
conçu pour le coronavirus 
(CPA). Le fabricant saint- 
gallois avait échoué une pre-
mière fois début juillet. ATS

CORONAVIRUS
PLUS DE 140 NOUVEAUX CAS
La Suisse a enregistré 
142 cas supplémentaires de 
Covid-19 en 24 heures contre 
132 la veille, a annoncé hier 
l’Office fédéral de la santé 
publique. Il n’y a pas de nou-
veaux décès annoncés. Le 
nombre de morts liés au Co-
vid-19 demeure à 1688. ATS

VOYAGEURS
LISTE BIENTÔT ASSOUPLIE
La Suisse assouplira dès 
le 20 juillet les restrictions 
d’entrée pour une vingtaine 
de pays supplémentaires, 
dont le Canada et l’Australie. 
Les voyageurs en provenance 
de ces Etats pourront entrer 
en Suisse aux mêmes condi-
tions qu’avant la crise. ATS

La ruée des baigneurs sur les lacs et rivières préoccupe les milieux de la prévention

Un risque accru de noyades
THIERRY JACOLET

Prévention X Ne pas baisser la 
garde. Cette maxime qui tourne en 
boucle en société depuis le début de 
l’épidémie du Covid-19 est aussi 
valable par ricochet sur les lacs et 
rivières du pays. A la différence 
qu’elle concerne surtout les acci-
dents en milieu aquatique. Dès le 
retour du soleil, les gens sortis de 
confinement se sont jetés à l’eau, 
certains faisant abstraction des 
précautions d'usage, négligeant les 
risques. Comme un réflexe libéra-
teur après plus de deux mois de vie 
sociale sous cloche.

«De plus en plus de baigneurs 
ou d’amateurs de lacs et de rivières 
ne respectent et ne suivent pas les 
règles, recommandations et si-
gnaux», observe Letizia Paladino, 
porte-parole de la Police cantonale 
bernoise. Cette indiscipline est 
d’autant plus perceptible que la fré-
quentation des eaux libres aug-
mente fortement cet été. Comme 
une grande partie de la population 
passe ses vacances en Suisse, ils 
sont nombreux à se ruer sur les 
lacs, rivières et étangs.

De quoi préoccuper la Société 
suisse de sauvetage (SSS) et le Bu-
reau de prévention des accidents 
(BPA) qui craignent un «sur-
risque» de noyade cette année. «La 
grande différence avec les années 
précédentes, c’est le nombre de 
personnes qui vont se baigner en 
eaux libres», souligne Philipp Bi-
naghi, porte-parole de la SSS. 
«Comme certaines piscines en 
plein air doivent réduire leur capa-
cité d’accueil en raison des me-
sures sanitaires, les gens délaissent 
cet environnement “protégé” pour 
aller nager dans les rivières ou les 
lacs.»

Les 15-30 ans plus à risque
Pour le porte-parole, «il est néces-
saire que les gens sachent quelles 
mesures de précaution ils doivent 
suivre. Il en va de leur sécurité per-
sonnelle dans l’eau». Un message 
destiné en particulier à une caté-
gorie de population plus exposée 
au risque de noyade: les jeunes 
hommes âgés de 15 à 30 ans. «Ce 
sont ceux qui prennent le plus de Dans l’Aar, le courant peut piéger les baigneurs et les bateaux pneumatiques. KEYSTONE

«La puissance 
et le danger de 
l’eau sont souvent 
sous-estimés»
 Letizia Paladino

risques», reconnaît Philipp Bina-
ghi. La SSS a lancé le projet «Co-
vid-Eté 2020» pour diffuser des 
conseils de sécurité aquatique et 
sensibiliser le public via les cam-
pagnes baptisées Save your friends 
(«Sauvez vos amis», pour les 15-30 
ans) ou Aare you safe? (pour les 
baigneurs de la rivière bernoise). 
Nouveauté cette année: des pa-
trouilles de prévention sillonneront 
les lieux de baignade publics.

Sur les 49 noyades recensées 
l’an passé, 48 l’ont été dans des 
eaux libres. Et les chiffres actuels 
suivent la même courbe. «Dans 
80 à 90% des cas, une règle n’a 
pas été respectée», insiste Philipp 
Binaghi. «Il faut absolument suivre 
les recommandations de la SSS sur 
la baignade dans les cours d’eau et 
dans les lacs.» Les principales 
consignes de base? Seuls les bons 
nageurs s’aventurent dans des 
eaux libres. Ne jamais sauter dans 
l’eau après un bain de soleil prolon-
gé, ni plonger ou sauter dans des 
eaux troubles ou inconnues.

L’art de nager dans l’Aar
Exemple type d’une rivière qui peut 
être traître: l’Aar. Le courant peut 
piéger les baigneurs et bateaux 
pneumatiques qu’elle draine. Le 
premier week-end de juillet, la po-
lice est intervenue à plusieurs re-
prises entre Thoune et Berne pour 
secourir les occupants de bateaux 
pneumatiques en difficulté ou qui 
ont chaviré. «La puissance et le 
danger de l’eau sont souvent 
sous-estimés», relève Letizia Pala-
dino. «Même sur un fleuve appa-
remment paisible, des dangers invi-
sibles se cachent. Il faut savoir les 
reconnaître et les éviter.»

Autre recommandation basique: 
ne pas présumer de sa condition 
physique. Président de la Société 
internationale de sauvetage du Lé-
man (SISL), Olivier Durgniat peut 
en témoigner: «Il y a de la négli-
gence de la part des utilisateurs de 
paddle qui évaluent mal leur capa-
cité de résistance. Les gens ne res-
pectent pas tous l’obligation de 
mettre un gilet de sauvetage au-de-
là de 300 mètres de la berge.»

Du travail pour les sauveteurs 
qui doivent aller récupérer des in-
conscients à plus d’un kilomètre de 
la rive. Comme cette femme portée 
disparue il y a quelques semaines 
alors qu’elle faisait du paddle au 
large de Vevey. «Elle a été retrouvée 
épuisée et en état de légère hypo-
thermie. Quand la bise souffle, il est 
difficile de remonter sur le paddle», 
assure le président. D’où l’impor-
tance du port permanent du gilet de 
sauvetage recommandé également 
pour le surf ou le kayak. I

LE CHIFFRE  
DU JOUR

100 000
donneurs

Le registre national du don 
d’organes lancé fin 2018 
compte bientôt 100 000 ins-
criptions. C’est encore trop 
peu, estime Swisstransplant, 
qui lance donc une nouvelle 
campagne. ATS
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Journaliste condamné pour 
«propagande terroriste»
Turquie X Un tribunal d’Istanbul a condamné 
jeudi par contumace un journaliste germa-
no-turc à près de trois ans de prison pour «propa-
gande terroriste». Son procès a suscité des ten-
sions d iplomatiques entre la Tu rquie et 
l’Allemagne. Deniz Yücel, journaliste au quoti-
dien allemand Die Welt, a été reconnu coupable 
de «propagande terroriste» pour le compte du 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a été 
condamné à deux ans, neuf mois et vingt-deux 
jours de prison, selon la décision de justice 
consultée par l’AFP. Le PKK, qui livre une san-
glante guérilla sur le sol turc depuis 1984, est 
qualifié de groupe «terroriste» par Ankara et ses 
alliés occidentaux. 

M. Yücel, âgé de 46 ans, avait été incarcéré en 
Turquie pendant un an avant d’être libéré et de 
quitter le territoire turc pour l’Allemagne en fé-
vrier 2018. Son arrestation avait soulevé une 
vague d’indignation et de mobilisation en Alle-
magne, et largement contribué à tendre les rela-
tions entre Berlin et Ankara.

Des organisations de défense des droits hu-
mains s’inquiètent régulièrement de l’érosion de la 
liberté de la presse en Turquie, en particulier de-
puis une tentative de putsch en 2016 qui a été sui-
vie d’une répression tous azimuts. De nombreux 
journalistes travaillant pour la presse locale et 
internationale ont été interpellés et condamnés à 
des peines de prison. La Turquie figure à la 
154e place au classement mondial de la liberté de 
presse de l’ONG Reporters sans frontières. 

 ATS

Reprise des affrontement dans le Caucase
Conflit X L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont repris 
jeudi leurs affrontements transfrontaliers, après 
une journée de cessez-le feu, selon les ministères 
de la Défense des deux pays, qui s’accusent mu-
tuellement d’avoir initié les hostilités. Les belligé-
rants ont indiqué dans des communiqués séparés 
que «des combats sont en cours» jeudi matin à la 
frontière nord entre les deux pays, Erevan comme 
Bakou affirmant chacun avoir répliqué à une of-
fensive adverse.

Les deux pays, en conflit depuis des décennies, 
avaient cessé les combats entre mercredi minuit et 
jeudi matin, après trois jours d’affrontements 
meurtriers. «Après une bataille intense, l’ennemi 
a été repoussé», a indiqué le ministère arménien, 
affirmant avoir empêché jeudi matin «une tenta-
tive d’infiltration» et infligé des pertes à son adver-
saire. Puis, selon Erevan, les forces azerbaïd-
janaises ont commencé peu après 5h locales à 
«pilonner les villages de Aygepar et Movses au 
mortier et à l’obusier D30».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a lui 
affirmé l’inverse, disant «qu’une unité des forces 
armées de l’Arménie a de nouveau tenté d’atta-
quer nos positions dans le district de Tovouz de la 
frontière azéro-arménienne». Selon lui, les vil-
lages d’Agdam, Donar Gouchtchou et Vakhidli 
essuyaient «des tirs d’armes lourdes et de mor-
tiers». Aucun camp n’a fait état de pertes jeudi, 
l’Azerbaïdjan précisant seulement ne pas avoir 
enregistré de victimes parmi les civils.

Au moins 16 personnes ont été tuées entre di-
manche et mardi dans les affrontements les plus 
graves entre les deux pays depuis 2016. Parmi 

elles, 11 militaires et un civil azerbaïdjanais et 
quatre soldats arméniens. Bakou a notamment 
perdu un général.

Les deux ex-républiques soviétiques sont en 
conflit depuis des décennies autour du Nagorny 
Karabakh, une région sécessionniste d’Azerbaïd-
jan soutenue par l’Arménie et théâtre d’une 
guerre au début des années 1990. Les récents af-
frontements ont cependant lieu loin de ce terri-
toire, à la frontière nord entre ces deux ex-répu-
bliques soviétiques du Caucase.

La Russie, la puissance régionale, les Etats-
Unis et l’Union européenne ont tous appelé l’Azer-
baïdjan et l’Arménie à cesser les hostilités. Bakou, 
qui dispose de revenus importants grâce à ses 
réserves immenses pétrole, a depuis des années 
dépensé sans compter en matière d’armement, et 
a menacé de reprendre le Nagorny Karabakh par 
les armes si nécessaire, alors qu’une médiation 
internationale échoue depuis près de trente ans à 
trouver une solution négociée. L’Azerbaïdjan dis-
pose aussi du soutien de la Turquie. L’Arménie est 
elle plus proche de la Russie, qui dispose d’une 
base militaire en territoire arménien. Erevan ap-
partient aussi à une alliance politico-militaire 
dirigée par Moscou, l’Organisation du traité de 
sécurité collective.

Le Kremlin, qui se positionne en arbitre dans 
la région pour y maintenir son influence, livre 
cependant des armes aux deux pays. Il est néan-
moins parvenu jusqu’ici à prévenir une guerre 
ouverte entre ces ex-républiques soviétiques, qui 
avaient failli basculer dans la guerre la dernière 
fois en 2016. ATS

RUSSIE

FEUX DE FORÊT
D’importants feux de forêt en Sibérie ont atteint 
les environs de villes russes, en enveloppant 
certaines dans la fumée. Les pompiers luttent 
dans la région contre près de 200 incendies. 
L’une des zones les plus affectées par ces incen-
dies massifs, qui se répètent d’année en année 
sur fond de réchauffement du climat, est la ville 
de Iougorsk, à plus de 1600 kilomètres au nord-
est de Moscou. Un groupe de plus de cent pom-
piers et volontaires y est déployé. Le service de 
protection aérienne des forêts a indiqué lutter 
actuellement contre 197 incendies sur tout le 
territoire, représentant au total plus de 
43 000 hectares, principalement dans la région 
de Iakoutie, dont la capitale est Iakoutsk. ATS

KOSOVO-SERBIE

REPRISE DE DIALOGUE
La Serbie et le Kosovo ont repris jeudi à Bruxelles 
leur dialogue après des mois d’interruption et de 
crises répétées. Le chemin vers une normalisa-
tion de leurs relations est jonché d’obstacles. Le 
premier ministre kosovar Avdullah Hoti est arrivé 
le premier à Bruxelles pour une bilatérale avec 
Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne 
et facilitateur de ce dialogue. Une seconde bilaté-
rale était ensuite planifiée avec le président serbe 
Aleksandar Vucic avant la réunion de travail à 
trois. 
 ATS

Attaqué de toutes parts, le président étasunien tente de riposter tous azimuts  
mais ne rencontre pour l’heure qu’un écho limité

Polémiques, volte-face: Trump aux abois
JÉRÔME CARTILLIER

Etats-Unis X  Crit iqué de 
toutes parts pour ses atermoie-
ments face à la crise sanitaire et 
ses attaques contre le célèbre 
immunologiste Anthony Fauci, 
le président américain Donald 
Trump cherche à rebondir. «Ex-
cellentes nouvelles sur les vac-
cins!» a-t-il tweeté mercredi 
matin, désireux de tourner à 
tout prix la page du Covid-19 à 
l’approche de l’élection prési-
dentielle du 3 novembre. Mais 
la réalité est sombre: le nombre 
de cas déclarés est à la hausse 
dans près de 40 Etats sur 50. La 
Californie a annoncé mardi 
qu’elle refermait une partie de 
son économie.

Le locata i re de la Ma i-
son-Blanche tente pour l’heure 
de limiter les dégâts après avoir 
tenté de discréditer le Dr Fauci, 
figure respectée et très populaire 
aux Etats-Unis. Ce dernier 
énonce depuis plusieurs jours 
avec calme un constat incon-
tournable: avec des courbes d’in-
fection qui ont pris des trajec-
toires radicalement différentes 
que celles de l’Europe, les Etats-
Unis sont en mauvaise posture.

Violente charge  
contre le Dr Fauci
Au sein même de la famille ré-
publ icaine, certaines voix 
s’élèvent pour appeler le pré-
sident et son cercle rapproché à 
s’attaquer avec sérieux au pro-
blème plutôt que de chercher 
des boucs émissaires. «Nous 
n’avons pas un problème Fauci», 
a tonné l’inf luent sénateur 
Lindsey Graham. «J’ai tout le 
respect du monde pour le 
Dr Fauci et, honnêtement, toute 
tentative visant à le déstabiliser 
ne sera pas très productive.»

La Maison-Blanche, qui a 
diffusé ce week-end sous cou-
vert d’anonymat, des éléments 
prétendument à charge contre 
le scientifique, tente désormais 
de faire machine arrière dans 
une certaine confusion. L’exé-
cutif a été obligé de se désolida-
riser d’une tribune publiée par 
Pe t e r  Nava r r o,  p r i nc ip a l 
conseiller de M. Trump sur le 
commerce, qui s’en prenait avec 
une virulence inouïe au Dr Fau-
ci. «Il n’aurait pas dû faire cela», 
a réagi mercredi Donald Tru-
mp. «Je m’entends très bien avec 
le Dr Fauci», a-t-il martelé, après 
avoir souligné la semaine der-
nière que ce dernier avait fait 
«beaucoup d’erreurs».

Obama donne de la voix
Evoquant les attaques «bi-
zarres» de la Maison-Blanche le 
visant, «Tony» Fauci s’est éton-
né, dans The Atlantic, de cette 
stratégie. «Je pense qu’ils réa-
lisent que ce n’était pas prudent, 
car cela leur retombe dessus.» 
Dans ce brouhaha, Barack Oba-
ma a donné de la voix. «Les der-
nières données constituent un 
tragique rappel», a tweeté le 
44e président de l’histoire, sans 
citer nommément le 45e, mais 
en le visant clairement. «Le 
virus ne s’intéresse pas à la 
communication politique ou à 
l’idéologie et la meilleure chose 
que nous puissions faire pour 
notre économie est de faire face 
à la crise sanitaire.»

Plutôt discret, se contentant 
d’une campagne a minima, le 
candidat démocrate à la Mai-
son-Blanche Joe Biden profite 
lui pour l’heure pleinement de 
ce délitement du pouvoir. Sur-
fant sur des sondages favo-
rables, y compris en terres répu-
blicaines, il dénonce «l’échec de 
la réponse» de Donald Trump 

face au Covid-19 et fait évoluer 
sa stratégie sur la carte électo-
rale. Mardi, il a pour la première 
fois diffusé un spot de campagne 
au Texas, Etat qui n’a pas voté 
pour un candidat démocrate à 
la Maison-Blanche depuis 1976 
et où une moyenne de sondages 
le donne à égalité avec Donald 
Trump.

Inquiétude dans  
le camp républicain
«La hausse du nombre de cas 
[de coronavirus] provoque peur 
et appréhension», dit-il dans ce 
spot. «Si vous êtes malade, si 
vous êtes en diff iculté, je ne 
vou s aba ndon nera i  pa s », 
ajoute-t-il sur fond d’images de 
secouristes masqués, de pa-
rents et d’enfants ainsi que de 
personnes communiquant avec 
leurs proches à travers une 
vitre. L’inquiétude est palpable 
dans le camp républicain où un 
lourd silence s’est installé. Le 
candidat démocrate devance le 
président républicain de neuf 
points de pourcentage dans la 
moyenne des sondages natio-
naux ef fectuée pa r le site 
RealClearPolitics. Il est aussi en 
tête dans au moins cinq des 
Etats-clés qui pourraient déci-
der de l’élection: Arizona, Flo-
r i d e ,  C a r o l i n e  d u  N o r d , 
Pennsylvanie et Wisconsin.

Donald Trump s’en tient lui à 
un angle d’attaque qui ne ren-
contre qu’un écho limité: dé-
peindre son adversaire démo-
crate comme un vieil homme 
sans énergie manipulé par la 
gauche radicale. Tout à sa dé-
nonciation, il a affirmé mardi 
dans un lapsus qui résumait 
son désarroi, que Bernie San-
ders, qui revendique l’étiquette 
de socialiste, tirait M. Biden 
vers... «la droite». 

 ATSLe président Donald Trump cherche à rebondir. KEYSTONE
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La Seconde Guerre mondiale a pris fin il y a septante-cinq ans. L’une de ses plus sinistres figures, Klaus 
Barbie, demeure pourtant bien présente en Bolivie. Reportage dans les pas du «boucher de Lyon»

Sur les traces de Klaus Barbie

CAMILLA LANDBO, LA PAZ

Bolivie X Au cœur de la ville, 
entre les hommes d’affaires 
pressés, les amoureux qui s’em-
brassent sur les bancs et les in-
digènes en robe colorée, il flâ-
nait souvent sur la promenade. 
On dit qu’il y marchait et ba-
vardait parfois pendant des 
heures. Lui, Européen blanc, 
dont tout le monde se souvient 
comme d’un homme bien ha-
billé et très amical – jusqu’à 
aujourd’hui. Il a vécu en Boli-
vie pendant trente-deux ans. 
La plupart de ces années, il les 
passe ici, dans la ville de La 
P a z ,  d a n s  l e s  A n d e s .  A 
3600 mètres. Si près du ciel – 
lui qui a poursuivi tant de gens 
jusqu’en enfer, même ici. 

Klaus Barbie alias Klaus Alt-
mann. Le boucher de Lyon. Le 
vieux nazi. On ignore par où 
commencer l’histoire de ce 
m o n s t r e  a l l e m a n d .  P a r 
exemple, Barbie, l’adolescent, 
animé d’un grand zèle religieux 
qui voulait devenir prêtre? Qui 
se souvient de ses dernières an-
nées passées avec son père ty-
rannique et alcoolique à Trèves 
comme d’une «période de ter-

rible souffrance». Ou avec Bar-
bie, le jeune homme qui aimait 
la ponctualité, l’ordre et la ca-
maraderie et qui a rejoint les 
Jeunesses hitlériennes en 1933? 
Ou le Barbie qui a fait carrière 
chez les Nazis? Qui a finalement 
été nommé chef de la Gestapo 
dans la ville française de Lyon et 
a pris le commandement en 
1942 avec les mots «Je suis venu 
pour tuer». Ou encore Barbie, 
respectivement Altmann, deve-
nu l’homme des missions spé-
ciales en Bolivie?

Un homme, avec deux noms 
de famille. Avec deux vies. La 
première en Europe. La seconde 
en Amérique du Sud. 

Employé par un Juif
Le souvenir de Ricardo Ragen-
dorfer remonte à une soixan-
taine d’années. «Il avait deman-
dé à mon père de me confier à lui 
pour une courte période. Barbie 
m’a emmené au magasin du vil-
lage le plus proche, où il m’a 
acheté des bonbons.» L’homme 
qui aime les enfants travaillait 
pour le vieux Ragendorfer. 
«Mon père et ma mère étaient 
tous deux des juifs qui avaient 
fui les nazis», raconte Ricardo. 
La Bolivie était l’un des rares 

pays à délivrer des visas aux is-
raélites fuyant l’Europe. La 
jeune famille aux racines autri-
chiennes vivait dans les Yun-
gas, dans la jungle bolivienne, 
non loin de La Paz. 

Les Américains 
décident d’aider 
Barbie à  
s’échapper

Seconde Guerre mondiale: 
Lyon est occupé par les Alle-
mands. Le SS-Obersturmführer 
Klaus Barbie y est envoyé en 
1942. Sa tâche principale: per-
sécuter et contribuer à l’exter-
mination des juifs et des résis-
tants français. Sa spécialité: les 
méthodes de torture brutales. 
Avec une joie sadique, le chef de 
la Gestapo, Barbie, interroge les 
prisonniers. Des milliers de per-
sonnes sont torturées ou dépor-
tées. Bien vite, on le connaît 
comme le «boucher de Lyon». 
Mais à ce moment-là, les Alliés 
approchent et bientôt la France 
va être libérée des Nazis. En 
1944, Barbie s’enfuit en Alle-
magne. Errant dans ce pays dé-

chiré par la guerre, il est même 
promu au rang de SS-Hauptstur-
mf ührer.  E n f i n,  la  g uer re 
s’achève au printemps 1945. 
Peu avant, Barbie enlève son 
uniforme SS et se cache. Pour 
survivre, il vend des cigarettes 
et du beurre au marché noir. Un 
réseau clandestin de vieux Na-
zis se forme, qui s’entraident. 
Les autorités françaises sont à la 
recherche de Barbie. Dans les 
années suivantes, ils le condam-
neront à plusieurs reprises à 
mort par contumace.

Un Allemand si ponctuel
«Eh bien, le gérant de la scierie 
de mon père était un Allemand 
très ponctuel», se souvient Ri-
cardo Ragendorfer, aujourd’hui 
journaliste renommé en Argen-
tine. «J’avais 3 ans, il me portait 
parfois dans ses bras ou me pre-
nait par la main.» Peu de temps 
après, la famille juive s’installe 
à Buenos Aires. La scierie dans 
la jungle a été vendue. Ragen-
dorfer se souvient encore très 
bien de ce moment, lorsque des 
années plus tard, sa mère a ou-
vert un journal, a vu la photo 
du boucher de Lyon et s’est ex-
clamé avec surprise: «Mais c’est 
le gérant de la scierie!» «Mon 

père est devenu pâle», d it 
l’homme aujourd’hui âgé de 
62 ans. Sans cela, Barbie serait 
resté le «gentil tío Klaus (oncle 
Klaus)».

La chance du fugitif alle-
mand: sa rencontre, en 1948, 
avec les services secrets améri-
cains à Augsbourg, en Alle-
magne, grâce à ses amis nazis. Il 
est engagé. La mission de l’agent 
Barbie consiste à fournir des 
renseignements pour aider à 
combattre l’ennemi connu sous 
le nom de «communisme». Les 
Américains savent qu’il est re-
cherché en France. En 1951, 
l’ancien Nazi finit par devenir 
gênant. Ils ne veulent plus de lui 
sur leur liste de paiement au cas 
où il serait démasqué. Et main-
tenant? Que faire d’un agent 
indésirable qui en sait trop? Les 
Américains décident d’aider 
Barbie à s’échapper – grâce à ce 
qu’ils appellent la «ligne des 
rats». Sous la protection des 
Etats-Unis et avec l’aide de 
l’Eglise catholique, de nombreux 
Nazis recherchés ont été intro-
duits clandestinement sur cette 
route vers l’Amérique du Sud.

Barbie obtient un nouveau 
passeport, une nouvelle identi-
té: Klaus Altmann. Avec sa 

femme et ses deux enfants, il 
traverse les Alpes jusqu’à Rome. 
Depuis la capitale italienne, ils 
partent en direction de la ville 
portuaire de Gênes et rallient 
directement l’Amérique du Sud. 
Via Buenos Aires, puis par voie 
terrestre jusqu’en Bolivie – sa 
nouvelle maison.

Le pays idéal
La Bolivie. C’est encore au-
jourd’hui l’un des pays les plus 
pauvres d’Amérique du Sud. Les 
combines y règnent plus que 
l’Etat. Le pays idéal pour s’ins-
taller et rester inconnu. 

Après un court séjour à La 
Paz, il se rend d’abord dans les 
Yungas pendant quelques an-
nées, où il vit avec sa famille 
dans une cabane en bois et 
travaille donc comme gérant 
de scierie. Plus tard, il écrira à 
propos de cette époque: «Jungle 
lointaine et étendue, coupée du 
monde, pas de journaux, pas de 
radio, rien. C’était le bon endroit 
pour me remettre des difficul-
tés de la guerre et de l’après-
guerre.»

«Oh, Banzer, c’était un co-
chon», d it le pet it homme 
maigre. Il secoue la tête et met 
son visage dans ses mains •••

La Paz,  

capitale  

d’une Bolivie 

chaotique,  

propice à la 

planque d’un 

des pires  

fugitifs du  

nazisme.  

CAMILLA LANDBO
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••• com me un hom me qui 
souffre. José* était général pen-
dant le régime militaire san-
glant du dictateur d’origine al-
lemande Hugo Banzer (1971-
1978). Aujourd’hui, José a 
76 ans, il est à la retraite. Ivre, 
dans ce petit bar de La Paz, il 
déclame: «Vous voyez, un vrai 
porc! Un menteur, un lâche. Je 
regrette tellement de l’avoir sou-
tenu à l’époque», dit José, en bu-
vant une autre bière Corona. Il 
est passé minuit. Et Klaus Bar-
bie? «Bien sûr, je le connaissais. 
Barbie travaillait en étroite col-
laboration avec Banzer.»

L’Allemand ne supporte plus 
l’isolement de la jungle, pleine 
de moustiques. Il s’installe à La 
Paz où se trouve l’école alle-
mande pour ses enfants et le 
club allemand pour lui. Un club 
où après la guerre – au moins 
jusque dans les années 1960 – 
les juifs ne sont pas admis. Un 
lieu où le discours nazi et les 
saluts hitlériens peuvent être 
tout à fait normaux. Pas éton-
nant que quelqu’un comme 
Barbie y soit bien accueilli. Avec 
le soutien de vieux Allemands et 
d’hommes d’affaires, il établit 
rapidement des contacts avec 
des politiciens et des militaires. 
Bientôt, des dictatures san-
glantes ravageront le pays, 
entre 1964 et 1982.

Au service de Banzer
«Barbie est arrivé en Bolivie 
très bien entraîné, il avait déjà 
appris à torturer et à tuer en 
Europe», dit José. Il gémit et se 
couvre à nouveau le visage avec 
les mains. Il a l’air en vrac. Mais 
surtout, il ressemble à quelqu’un 
qui n’a pas la conscience tran-
quille. «Barbie en savait plus 
que nous, alors il nous a livré 
ses enseignements, à nous, les 
Boliviens.» José regarde atten-
tivement la petite scène du bar. 
Un chanteur vieillissant, avec 
une coupe à la Elvis Presley, 
chante des chansons d’autre-
fois. Lorsqu’elles sont en espa-
gnol, José de temps en temps se 
met à chantonner. Puis il pour-
suit: «Lorsque Banzer recevait 
la visite de gens, d’autres politi-
ciens, d’hommes d’affaires, de 
journalistes, Barbie se tenait 
derrière lui, derrière un mur, 
invisible pour les invités. Barbie 
devait les observer. Quand ils 
partaient, il disait au dictateur 
«qui éliminer et qui épargner». 
«Ooooh!», se lamente José avant 
de reprendre une gorgée de 
bière. 

Quelques jours plus tard, 
José rejettera tout ce qu’il a dit 
ce soir-là dans le petit bar. Il ne 
sera pas le seul à se rétracter. Et 
presque tous ceux qui ont parlé 
de Barbie insisteront pour ne 
pas être cités nommément.

Dans tous les coups
La Paz, ville andine en forme de 
chaudron avec une population 
d’environ 800 000 habitants. 
Avec d’innombrables petites 
maisons simples construites 
sur les pentes raides. Une ville 
qui semble immense. Mais ce 
n’est pas le cas. Les gens se 
connaissent. Cela concerne les 
différents groupes culturels qui 
évoluent dans des mondes pa-
rallèles. Les indigènes vivent 
principalement sur les pentes. 
Les classes les plus aisées ont 
tendance à peupler le centre et 
la Zona Sur – la partie sud de la 
ville, plus chaude, moins éle-
vée. Dans ce petit monde de 
politiciens, de militaires, de 
gens cultivés, pour la plupart 
blancs, pour la plupart riches, 
tout le monde se connaît. C’est 
pourquoi personne ne veut en 
savoir trop, personne ne veut 

êt re considéré com me u n 
traître, personne ne veut être 
vulnérable.

Il est  
impliqué dans  
la préparation  
des coups d’Etat, 
dans  
l’élimination  
des opposants, 
dans la torture, 
dans le trafic 
d’armes

Ainsi, lorsque la situation de-
vient brutale en Bolivie, Barbie, 
alias Altmann, a toujours les 
mains dans le cambouis. Il est 
impliqué dans la préparation 
des coups d’Etat, dans l’élimina-
tion des opposants au régime, 
dans la torture, dans le trafic 
d’armes. Il aide même à organi-
ser la chasse à la guérilla du Che 
Guevara dans le Chaco bolivien. 
Il conseille les forces armées sur 
la manière de tendre une em-
buscade au révolutionnaire ar-
gentin, finalement abattu sur 
ordre de la CIA en 1967. Le pou-
voir et l’influence de Barbie sont 
considérables. Il a libre accès au 
palais présidentiel. En 1980, il 
reçoit même un grade militaire 

honorifique: lieutenant-colonel. 
Cette année a lieu le dernier 
coup d’Etat. Le général Luis 
García Meza établit une nar-
co-dictature – c’est ainsi qu’on 
la nommera plus tard parce que 
les militaires ont gagné beau-
coup d’argent grâce au com-
merce de la drogue. García 
Meza apporte des millions de 
dollars en Suisse. Barbie est im-
pliqué dans la violence massive 
et le trafic de drogue.

Toujours  
la haine des juifs
«Barbie était mon ami.» Il le 
rencontrait régulièrement à 
l’époque, raconte Aziz*, qui 
avait environ 20 ans dans les 
années 1980. Avec Barbie, il bu-
vait un café dans le centre-ville 
ou se promenait sur la prome-
nade du Paseo del Prado. Aziz 
est un homme mince, grisâtre, 
le regard entêtant, aux facettes 
sombres. Il est assis dans un 
café de la Zona Sur. Il est marié 
à une femme très riche de la 
classe supérieure bolivienne. 
Aziz prend une gorgée d’espres-
so, il réfléchit un peu, mais pré-
fère finalement ne pas parler de 
Barbie plus longtemps. Et puis, 
si, quand même, il ajoute: «Eh 
bien, nous avons parlé des juifs. 
Je suis Palestinien», dit-il avec 
un regard plein de sens, en at-
tendant un peu. «Croyez-vous 
vraiment qu’il y a eu six mil-
lions de juifs tués pendant le 
national-socialisme?» Il doute 

de ce chiffre. Quand Aziz parle, 
la colère scintille dans ses yeux. 
«Je n’ai jamais pu visiter la mai-
son de ma famille à Jérusalem. 
Je n’y ai pas accès, les juifs y 
vivent maintenant.» 

Même si Barbie fait des af-
faires avec les juifs de Bolivie, 
son aversion pour eux ne chan-
gera jamais. Et, comme le veut 
le destin, c’est un couple juif qui 
f init par l’attraper. Beate et 
Serge Klarsfeld reconnaissent le 
vieux Nazi sur une photo prise 
lors d’une réunion avec des 
hommes d’affaires au lac Titica-
ca. Le couple franco-allemand 
veille à ce que cette nouvelle soit 
relayée par les médias: en Boli-
vie, en France, en Allemagne, 
partout. Au début, l’armée lui 
offre sa protection et ne le livre 
pas. Mais une fois la démocratie 
rétablie, la dernière heure du 
fugitif Barbie sonne. En 1983, 
lors d’une action de nuit dans le 
brouillard, l’homme de 69 ans 
est mis dans un avion par les 
nouveaux politiciens et livré à la 
France.

Louer la voiture à Barbie
«Mon oncle était Allemand. Il 
m’a raconté comment Barbie – 
quand il était ivre – s’asseyait au 
piano du club allemand et jouait 
et chantait en français», ra-
conte Ramón*. C’est un matin 
ensoleillé à La Paz, l’homme 
d’affaires chic prend son petit 
déjeuner dans un restaurant de 
la Zona Sur. En réalité, il est as-

sis là parce qu’aujourd’hui, il va 
montrer la Coccinelle VW de 
Barbie. Il l’a garée juste au coin 
de la rue. «Barbie prétendait 
qu’il ne connaissait pas un mot 
de français. Et si vous lui en par-
liez après une grande soirée, il 
feignait de ne pas le com-
prendre.» Le cousin de Ramón 
était également ami avec le 
vieux Nazi. Le militaire a même 
été le bras droit de Barbie pen-
dant un certain temps. Juste 
après la dernière dictature, le 
cousin a été retrouvé dans sa 
ferme criblé de balles. «La ven-
geance avait été consommée.»

Ramón appartient à une fa-
mille bien établie de La Paz. 
Lorsqu’il termine son opulent 
petit-déjeuner, il montre la Coc-
cinelle dans laquelle Barbie a un 
temps circulé dans les rues de la 
ville andine. La voiture était 
blanche, Ramón l’a fait peindre 
en jaune. «Je la loue encore et 
encore, pour des publicités ou 
pour des mariages», dit ce cor-
pulent quinquagénaire. «C’est 
la seule Coccinelle de Bolivie 
avec un toit rétractable, c’est 
pour ça.» Plus encore: «Un mu-
sée à Lyon voulait m’acheter 
l’auto.» Mais il n’a pas voulu le 
vendre. Est-il fier de cette voi-
ture historique? «Non, je ne 
peux pas être fier de posséder la 
voiture d’un criminel», salue-t-
il et ajoute: «J’ai beaucoup 
d’amis juifs.»

Ramon reste ambivalent 
pendant cette conversation. Il 

est heureux d’annoncer qu’il 
possède à la fois les papiers ori-
ginaux du véhicule et le permis 
de conduire de Barbie. Ramón a 
rencontré le vieux Nazi en 
1980, juste brièvement. Lors-
qu’il a acheté la Beetle, Barbie, 
alors âgé de 66 ans, devait être 
présent lorsqu’il signait les pa-
piers. Chez le notaire. «Il avait 
l’air d’un vieil homme fragile, il 
ne disait presque rien, il évitait 
la publicité», dit Ramón, «il 
avait probablement déjà une 
prémonition de ce qu’il allait de-
voir affronter».

Jugé et mort à Lyon
Klaus Barbie sera jugé à Lyon. 
Trente-sept jours de procès. Les 
victimes racontent ce que l’an-
cien chef de la Gestapo leur a 
fait. Barbie est absent à de nom-
breuses audiences du procès. 
Quand il assiste au procès, il est 
taciturne, silencieux. Il répète 
généralement sa phrase stan-
dard: «Je n’ai rien à dire.» Les 
crimes s’égrènent: pendant les 
vingt et un mois où Barbie a été 
à la tête de la Gestapo à Lyon, il 
y a eu 14 311 arrestations, 
7591 déportations et 4342 exé-
cutions dans la ville. Cepen-
dant, Barbie est devenu mon-
dialement connu pour la dépor-
tation de 44 enfants juifs âgés 
de 3 à 13 ans. Ces petits Fran-
çais, Belges, Allemands, Autri-
chiens et un Polonais se sont 
cachés dans une maison d’en-
fants dans un village près de 
Lyon. Barbie va les chercher et 
les envoie à la mort dans les 
chambres à gaz d’Auschwitz. 

E n  1 9 87,  B a r b i e  e s t 
condamné à la prison à vie. Il 
n’a jamais montré de remords. 
Au contraire, il trouve son em-
prisonnement injuste et se qua-
lifie de «pauvre diable». Il meurt 
d’un cancer en 1991, à l’âge de 
77 ans, en prison.

Il reste les témoignages des 
résistants français et des juifs 
qui ont survécu: «Barbie est un 
animal sauvage. Il m’a interro-
gé pendant dix-neuf jours d’affi-
lée. Il m’a torturé. Quand il en a 
eu assez, il a regardé ses rabat-
teurs me torturer.» Ou: «Barbie 
était très, très cruel. Il me bat-
tait comme s’il ne savait même 
pas que j’existais. Ses yeux, gé-
néralement brillants mais er-
rants comme des feux follets, 
devenaient tout noirs. Il était 
fou. Il aimait torturer les gens.» 
Ou: «Barbie aimait tirer sur les 
juifs avec un pistolet pointé à 
l’arrière de la tête. Il les mettait 
en haut d’un escalier. S’ils fai-
saient un saut périlleux parfait 
dans les escaliers à cause de la 
force du tir, il était content.» 

Un journaliste de l’hebdoma-
daire allemand Spiegel, a rappor-
té ainsi certaines «scènes ma-
cabres»: «Des femmes nues bat-
tues puis abusées sexuellement 
par des chiens; des prêtres catho-
liques que Barbie torturait par 
des chocs électriques, les faisant 
pendre par les pieds jusqu’à ce 
que le sang coule de leur bouche, 
de leur nez et de leurs oreilles; 
des enfants qu’il battait et affa-
mait jour après jour.»

Bolivie. Barbie alias Alt-
mann. Il est sorti du pays il y a 
trente-sept ans. Parfois, les sou-
venirs des habitants de La Paz 
semblent très frais, comme si 
Barbie était encore là. Le gentil 
tío Klaus qui aimait donner des 
bonbons aux enfants. Le señor 
Altmann, qui se promenait tou-
jours dans le centre-ville bien 
habillé et échangeait des idées 
avec les autres – et dont les yeux 
clignotaient lorsqu’il avait le 
champ libre pour torturer à 
huis clos. Aussi en Bolivie. I
* Noms connus de la rédaction

La Coccinelle 
de Klaus  
Barbie, seule 
décapotable 
du genre en 
Bolivie, circule 
encore à  
La Paz, louée 
pour de 
grandes  
occasions. CLO
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Le Soudan met fin à la peine de mort pour apostasie

International X Le gouverne-
ment soudanais a annoncé le 
11 juillet 2020 l’abolition de la 
peine de mort pour apostasie de 
l’islam. Petit à petit, le pays re-
nonce à une application stricte 
de la charia imposée par le dic-
tateur Omar el-Béchir renversé 
en 2019. 

D’autres mesures ont été 
adoptées, parmi lesquelles l’in-
terdiction de l’excision des filles 
et la possibilité pour les chré-
tiens d’importer, de vendre et de 
consommer de l’alcool, rapporte 
le journal La Croix. Le ministre 
de la justice, Nasr al-Din Ab-
del-Bari, a présenté lors d’une 
émission télévisée, le 11 juillet, 

une série de mesures adoptées 
par le gouvernement de transi-
tion. La plus forte de ces déci-
sions est l’abandon de la peine 
de mort en cas d’apostasie de 
l’islam, c’est-à-dire pour les mu-
sulmans décidant de quitter 
leur religion. L’objectif, a assuré 
Nasr al-Din Abdel-Bari, est de 
«garantir la liberté de religion et 
l’égalité en matière de citoyen-
neté et d’application du droit».

Le risque de la peine capitale 
pour apostasie au Soudan avait 
suscité à plusieurs reprises l’in-
dignation de la communauté 
internationale. En 2014, une 
jeune femme chrétienne avait 
ainsi été condamnée à mort 

pour ne pas avoir suivi la reli-
gion de son père musulman 
mais n’avait pas été exécutée 
en raison des pressions inter-
nationales.

Parmi les autres nouveautés 
de cette législation, figurent 
l’interdiction de l’excision – dé-
sormais passible de trois ans de 
prison – et le droit pour les 

femmes de voyager avec leurs 
enfants sans avoir une autori-
sation de leur mari. Autre me-
sure favorable à la petite mino-
rité chrétienne du pays: la pos-
sibilité pour les chrétiens d’im-
porter, vendre et consommer de 
l’alcool. 

Ces nouvelles dispositions 
ont suscité l’ire du prédicateur 
islamiste Abdel-Hay Youssef, 
féroce opposant au Conseil de 
souveraineté mis en place après 
la chute d’Omar el-Bechir. Il a 
estimé qu’elles constituaient 
«une guerre contre les vertus et 
une agression contre la religion 
et l’identité de la nation». 

 CATH.CH

Seulement 57 ordinations en 2020

Allemagne X Le nombre d’or-
dinations sacerdotales dans les 
27 diocèses catholiques alle-
mands demeure très faible. Se-
lon une enquête de l’Augsburger 
Allgemeine on en comptera seu-
lement 57 pour cette année, 
deuxième chiffre le plus bas de 
l’histoire. 

En 2000, il y avait encore 
154 consécrations. Dans les dé-
cennies 1960-1970, on en 
comptait plus de 300 annuelle-
ment. Le nombre d’entrées dans 
les séminaires montre qu’un 
renversement de tendance n’est 
pas prévisible à moyen terme. 
Pour le Comité central des ca-
tholiques allemands (ZdK), 
cette évolution est alarmante: 

«Nous aurions besoin de 200 ou 
300 nouvelles ordinations 
chaque année, a relevé le pré-
sident du ZdK, Thomas Stern-
berg. Mais nous en sommes 
loin.» Pour le président de la 
plus haute instance représenta-
tive des laïcs allemands, il faut 
donc revoir les conditions d’ac-
cès au sacerdoce pour l’ouvrir 
aux hommes mariés et aux 
femmes. Le nouvel évêque 
d’Augsbourg, M g r  Bertram 
Meier, ne veut pas parler de ca-
tastrophe. Il y a déjà eu dans 
l’histoire des périodes où le 
temps de l’Eglise semblait être 
compté. Elle s’en est relevée, a-t-
il fait remarquer. 

 CATH.CH

Le successeur designé de Paul Frochaux comme curé de la cathédrale de Fribourg menait une double vie

Une nouvelle affaire secoue l’évêché
PATRICK CHUARD

Eglise X  Les scandales s’en-
chaînent à l’Evêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg 
(LGF). Accusé de relations 
sexuelles avec un jeune homme 
de dix-sept ans, Paul Frochaux 
vient à peine de quitter son 
poste de curé de la cathédrale 
de Fribourg que la nomination 
de son successeur doit être an-
nulée en catastrophe. L’abbé C., 
vicaire du diocèse jusqu’en 
2017, curé dans le canton de 
Genève, avait été désigné par 
l’évêque pour reprendre ce 
poste prestigieux à la rentrée. 
L’agence de presse Cath.ch an-
nonçait sa nomination la se-
maine dernière. Mais vendredi 
dernier, patatras! Le service de 
presse de l’évêché rétropédalait 
et indiquait que l’information 
était fausse. Pourquoi donc? Il 
faudra attendre mercredi, et les 
révélations de L’Illustré pour 
comprendre pourquoi.

Des rencontres gay
L e prêt re f r ibou rgeois de 
46 ans, originaire de la Broye, 
menait une double vie. Curé la 
journée, l’abbé C. flirtait la nuit 
sur des sites de rencontres gay. 
Sur le portail Romeo, l’ecclé-
siastique posait dans le plus 
simple appareil et de manière 
reconnaissable. Des pratiques 
peu conformes à sa situation de 
prêtre catholique ayant fait 
vœu de célibat et de chasteté. 
D’autant plus choquant que 
l’abbé C. affichait des positions 
plutôt doctrinales et conserva-
trices dans l’Eglise catholique, 
comme en témoignent ses pu-
blications sur Facebook.

«Est-ce la crise de la qua-
rantaine? Est-ce le contexte 
genevois? Je ne le sais pas», 
écrit l’intéressé en réponse aux 
questions de l’hebdomadaire. 
«J’ai voulu arrêter, vraiment. 

J’ai consulté un psychothéra-
peute pour m’y aider.» Le 
prêtre reconnaît que sa pré-
sence sur le site Romeo «et les 
rencontres qui en ont découlé 

ne sont pas compatibles» avec 
son engagement: «Je me suis 
perdu. Dans ma volonté de 
quitter cette situation, la no-
mination à Fribourg est arri-

vée comme une planche de 
salut. (…) La perspective de 
revenir à Fribourg était alors 
synonyme de changement et 
de reprise en main. J’ai donc 

supprimé mon compte, vou-
lant tirer un trait sur mes éga-
rements… et vous êtes arrivé.» 
Le prêtre était injoignable hier 
pour des questions.

Charles Morerod se serait 
bien passé de ce nouveau coup 
de tonnerre sur la cathédrale, 
lui qui convoquait précisément 
les médias jeudi matin à l’évê-
ché pour leur communiquer les 
résultats de l’enquête sur Paul 
Frochaux. Il affirme avoir été 
mis au courant de ces faits ven-
dredi dernier par le journaliste 
de L’illustré. Plus question de 
cathédrale, ni d’ailleurs de mi-
nistère à  Genève, pour ce 
prêtre. «Je lui ai proposé une 
retraite spirituelle dans un mo-
nastère pour examiner sa rela-
tion avec Dieu et un suivi psy-
chologique pou r l’a ider à 
affronter l’impact de cette crise 
et savoir comment il va gérer 
son orientation»,  explique 
l’évêque.

Une autre aff irmation du 
magazine romand n’a été ni 
confirmée ni infirmée hier par 
l’Evêché: un autre prêtre fri-
bourgeois a été pressenti pour le 
poste de la cathédrale, avant 
l’abbé C., mais sa candidature a 
été écartée à cause d’une en-
quête pour soupçons d’abus 
sexuels.

Pas de détectives
Face à une tornade de ques-
tions, Charles Morerod répète ce 
qu’il affirmait en mars dernier: 
«Je fais confiance à chacun pour 
voir comment vivre ou retrou-
ver la f idélité à ses engage-
ments.» Et quand la confiance 
ne suffit pas? «Je ne veux pas 
mener de chasse aux sorcières, 
je ne peux pas mettre un détec-
tive derrière chaque prêtre. Le 
célibat n’est pas une chose fa-
cile, mais je crois qu’on peut 
vivre cet engagement dans la 
foi.» Une mesure concrète, tou-
tefois: le diocèse LGF vient d’en-
gager une ancienne policière de 
la brigade des mœurs de Fri-
bourg. «Elle rencontrera régu-
lièrement des prêtres et leur 
posera des questions sur leur vie 
personnelle.»

A Fribourg, ces révélations 
choquent: «C’est incroyable que 
les médias sortent des affaires 
que l’évêché ne veut pas voir. 
Pourquoi l’évêque ne fait pas de 
recherches?» tonne un membre 
de l’Unité pastorale Notre-
Dame. «Je veux que la vérité soit 
découverte, même si elle est 
douloureuse», répond Charles 
Morerod, qui n’hésitait pas à re-
mercier les médias hier matin 
pour leur «aide». LA LIBERTÉ

«Je veux que  
la vérité soit 
découverte, 
même si elle est  
douloureuse»  
 Charles Morerod

Paul Frochaux vient à peine de quitter son poste de curé de la cathédrale de Fribourg que la nomination de son successeur doit être annulée en 

catastrophe. DR
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Place à la sainte méfiance

Il y a quelque chose de pourri au royaume 

de Catholicie. C’est ce qui venait à l’esprit 

mercredi, à la découverte de la nouvelle 

affaire (lire ci-contre) qui secoue l’évêché 

de Lausanne, Genève et Fribourg, en pa-

rallèle à la présentation de deux enquêtes. 

La première, interne, absout Mgr Morerod, 

qui n’aurait pas eu connaissance de la 

gravité des abus sexuels reprochés à l’ab-

bé Paul Frochaux, sur un jeune homme de 

17 ans (lire Le Courrier du 16.7). A noter 

qu’une enquête est encore en cours auprès 

de la justice pénale vaudoise à ce sujet. 

L’évêque a été mis au courant à trois re-

prises, mais les faits auraient été minimi-

sés dès l’entretien de 2001 entre la vic-

time, l’abbé et feu Mgr Genoud, alors en 

charge de l’évêché. L’enquête interne 

devait permettre, selon les mots de 

Mgr Morerod lui-même, en février 2020, de 

«déterminer dans quelle mesure la 

non-transmission de dossiers ou d’infor-

mations à mon prédécesseur Bernard 

Genoud ou à moi-même a été volontaire.» 

Elle aura seulement permis de démontrer 

qu’une enveloppe, contenant le protocole 

de l’entretien de 2001, a été égarée. 

L’autre enquête établit que l’abbé Fro-

chaux n’a pas harcelé l’un de ses 

confrères, lequel regrette que l’investiga-

tion menée privilégie le «pénal» alors qu’il 

est question d’«éthique».

Trompé par l’abbé, Mgr Morerod rechigne 

pourtant à faire la police, il le rappelait 

mercredi, et à instaurer la suspicion. A-t-il 

le choix? Pour protéger vraiment les vic-

times – et écarter du soupçon généralisé 

l’ensemble des prêtres –, évidemment, 

non. Si l’on comprend que la méfiance soit 

difficile à pratiquer dans un milieu fondé 

sur une pratique communautaire et des 

valeurs de fraternité, les terribles révéla-

tions d’abus qui se succèdent depuis des 

décennies ont pourtant depuis longtemps 

sonné le glas de la crédulité. Le rêve de la 

bienveillance a vécu. Et il n’est même plus 

temps de choisir entre assainir le fonction-

nement de l’institution – ce que l’évêché a 

commencé à faire – et pratiquer le soup-

çon: les deux sont urgents. L’Eglise affec-

tionne le concept de sainte colère? Il est 

plus que temps d’instaurer la sainte mé-

fiance. DOMINIQUE HARTMANN

Petit à petit, 
le pays renonce 
à appliquer 
strictement  
la charia
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A 76 ans, sans souffrir d’une maladie incurable, Jacqueline Jencquel a décidé de se suicider

«Mourir, c’est mon ultime liberté»
JEAN AMMANN

Fin de vie X Nous sommes le 
10 juillet et normalement, Jac-
queline Jencquel n’aurait plus 
que dix jours à vivre. Elle avait 
choisi la date du 20 juillet 2020, 
parce qu’elle trouvait que c’était 
un beau chiffre, parce que ce 
jour, en 1944, des officiers alle-
mands avaient tenté de tuer 
 Hitler, parce qu’elle aurait voulu 
mourir en été, dans son jar-
din… Mais Jacqueline Jencquel, 
76 ans, que ni la maladie ni la 
médecine ne condamnent, a re-
poussé la date de sa mort: elle 
veut attendre la naissance de son 
petit-fils, prévue en novembre.

Dans son livre, Terminer en 

beauté, Jacqueline Jencquel re-
vendique son «ultime liberté», 
celle de mourir quand et com-
ment elle veut. Tout au long de 
ce livre à la parole libre, elle 
contredit Léo Ferré: «Ne chan-
tez pas la mort, c’est un sujet 
morbide/Le mot seul jette un 
froid aussitôt qu’il est dit.»

Une question abrupte: avez-vous 

décidé la date de votre mort?

Jacqueline Jencquel: Je passe 
mon temps à retarder cette 
date. J’avais choisi le 20 juillet 
2020, mais mon fils attend un 
enfant pour le mois de no-
vembre. Ma conviction, c’est 
qu’il ne faut pas attendre qu’on 
ne puisse plus décider soi-
même. Mais l’animal en moi 
trouve toujours des raisons 
pour continuer à vivre, c’est 
une sorte de dialogue avec moi-
même. L’être rationnel et lucide 
me dit qu’il faut s’arrêter là, que 
c’est déjà assez, que ça suffit, et 
il y a l’animal en moi qui me dit 
qu’un petit-fils va naître bien-
tôt, au mois de novembre, et que 
je ne peux pas mourir avant la 
naissance de cet enfant. J’espère 
que je serai ferme, lorsque j’au-
rai vu mon petit-fils. Mais je ne 
sais pas… J’ai pris publiquement 
cette décision, parce que je vou-
drais inciter tout le monde à ré-
fléchir sur la manière de finir sa 
vie. De là à arrêter une date, 
c’est difficile.

Vous ne souffrez pas d’une 

 maladie incurable, vous n’êtes 

pas condamnée par la médecine, 

mais vous revendiquez le droit 

au suicide de bilan. Qu’est-ce 

que le suicide de bilan?

En allemand, on appelle ça Al-

ters Freitod, c’est le suicide d’une 
personne âgée, c’est quand on se 
dit qu’on n’a plus rien à attendre 
de la vie. Cette idée est peu à peu 
acceptée, j’ai siégé deux ans à 
Exit Suisse et j’ai vu qu’on était 
ouvert au suicide de bilan: en 
Suisse alémanique, on accepte 
cette idée qu’une personne qui 
n’est pas atteinte d’une maladie 
incurable et intolérable, ni d’une 
maladie dégénérative, mais qui 
souffre de ce qu’on appelle les 
«polypathologies invalidantes 
de la vieillesse» décide de mou-
rir. A mon âge, 76 ans, j’ai forcé-
ment des polypathologies inva-
lidantes, j’ai de l’ostéoporose, 
des troubles gastriques persis-
tants, personne n’arrive à mon 
âge en parfaite santé. Ces dou-
leurs sont plus ou moins suppor-
tables, mais est-ce que la somme 
des plaisirs est plus grande que 
la somme des souffrances? C’est 
la grande question. Pour le mo-

ment, visiblement, je ne souffre 
pas assez pour qu’on accepte ma 
décision de mourir. Pourtant, il 
y a beaucoup de choses que je ne 
peux plus faire, des choses qui 
donnaient un sens à ma vie… 
Vous me direz qu’il y a beaucoup 
de gens qui galèrent, qui ont des 
vies pires que la mienne…

Je ne vous le dirai pas, puisque 

vous revendiquez la liberté 

de mourir quand vous voulez, 

même si vous ne souffrez 

 d’aucune maladie incurable…

Je pense qu’à partir d’un certain 
âge – que j’ai estimé à 75 ans – 
on entre dans l’hiver de la vie. Il 
y a le printemps jusqu’à 25 ans, 
l’été jusqu’à 50 ans et l’automne 
jusqu’à 75 ans. La société ne de-

vrait plus demander de comptes 
aux gens du quatrième âge qui 
dé c ide nt  de  mou r i r.  S ep -
tante-cinq ans, c’est l’espérance 
de vie dans beaucoup de pays. 
Quant à l’espérance de vivre en 
bonne santé, elle est de 63 ans. 
J’ai dépassé ce stade depuis long-
temps.

Le suicide assisté obéit  

à des règles strictes…

Je me suis constitué un dossier 
médical, qui a été accepté par 
un médecin suisse. Il n’y a pas 
besoin de souffrir d’un cancer 
en phase terminale ou d’une 
maladie dégénérative pour vous 
donner droit à un suicide assis-
té. Si je retarde la date de mon 
suicide, je devrai renouveler ce 

dossier. Mais je ne pense pas que 
je vais retarder la date, parce 
que je suis fatiguée, mentale-
ment et physiquement.

Votre plaisir de vivre a disparu 

avec votre pouvoir de séduction, 

non?

Bien sûr! C’est la réalité. Je crois 
que je suis comme tout le monde: 
nous avons encore des pulsions, 
nous avons encore l’envie d’être 
aimés et de séduire, et nous nous 
rendons compte que c’est foutu. 
Petit à petit, on y renonce. Des 
journalistes ont écrit que je vou-
lais mourir encore belle. C’est 
stupide, on ne meurt pas belle à 
75 ans. Si j’avais voulu mourir 
encore belle, je serais morte il y 
a 25 ou 30 ans, mais l’âge nous 

traite tous pareillement. J’ai es-
sayé de lutter, je ne me suis pas 
laissé aller. C’est le mythe de 
Sisyphe, j’ai poussé le rocher, 
mais il a fini par me retomber 
dessus.

Il n’y a rien qui puisse vous 

 retenir à la vie…

Il y a des chercheurs scienti-
fiques, des artistes qui peuvent 
garder leur passion intacte. Un 
Balthus, un Picasso ont peint 
jusqu’au bout de la vie. Ces per-
sonnes étaient habitées par 
quelque chose, moi, je ne suis 
habitée par rien de tel. J’aime-
rais bien, mais ce n’est pas le cas.

N’avez-vous pas peur de la mort?

Non, mais ce n’est peut-être pas 
du courage, c’est une lâcheté, la 
trouille de devenir trop vieille. 
La mort n’a rien d’effrayant. Ce 
qui fait peur, c’est la souffrance, 
l’agonie… J’ai accompagné pas 
mal de gens dans le suicide as-
sisté, j’ai vu des gens mourir 
avec le sourire ou en priant. J’ai 
vu le pasteur Werner Kriesi, qui 
avait été directeur d’Exit: il ac-
compagnait des gens dans la 
mort. Je lui ai demandé com-
ment il pouvait concilier sa foi 
chrétienne avec l’aide au sui-
cide. Il m’a dit: «Dieu est beau-
coup plus grand!»

A propos du suicide, vous parlez 

de «l’ultime liberté».  

Avez-vous l’impression que  

cette liberté que vous réclamez, 

choque le monde?

Oui, surtout en France et en Al-
lemagne. En Suisse, c’est mieux 
admis. Je pense que le suicide est 
choquant pour beaucoup de so-
ciétés qui ont été marquées par 
les religions monothéistes. Dieu 
donne la vie et se l’enlever, c’est 
comme blasphémer.

Vous êtes une des seules 

 personnes à parler aussi 

 directement de sa propre mort…

C’est vrai? Mais pourquoi, 
puisque tout le monde meurt. 
On devrait dédramatiser la mort 
et en faire un beau moment. Le 
moment de la mort ne dure pas, 
c’est trois minutes, comme une 
anesthésie générale. C’est telle-
ment plus sympa de voir ce mo-
ment comme une fête d’adieu, 
l’occasion de dire au revoir. J’ai 
voulu faire de ma mort une fête, 
mais ma famille ne l’a pas voulu. 
La mort est le point final d’une 
vie bien vécue, non?

Souhaiteriez-vous parfois que la 

mort vienne à vous d’elle-même, 

sans que vous n’ayez à la 

 convoquer?

Oui, j’aimerais m’endormir pen-
dant mon sommeil. J’aimerais 
ne pas devoir prendre cette dé-
cision et ne pas poser trop de 
problèmes à Erika Preisig, la 
présidente de Lifecircle. Je ne 
voudrais pas causer trop d’en-
nuis à mes amis suisses, car la 
justice est devenue sévère sur la 
question du suicide assisté. Je 
pourrais me suicider toute 
seule, mais cela veut dire que 
quelqu’un devrait trouver mon 
corps, l’identifier, ce serait forcé-
ment mes enfants. Je ne veux 
pas leur imposer ça. J’aimerais 
mourir de façon élégante. J’ai-
merais laisser un souvenir, pas 
un cadavre. I

F Jacqueline Jencquel, Terminer en 

beauté, Favre, 208 pages, 25 francs.

Jacqueline Jencquel: «La société ne devrait plus demander de comptes aux gens du quatrième âge qui décident de mourir.» EDITIONS FAVRE

«PARTIR AVANT LES PROTHÈSES ET LES COUCHES-CULOTTES»

Jacqueline Jencquel dit qu’à bientôt 77 ans, 

elle a dépassé «la date de péremption»: «Se 

regarder décliner à petit feu est inutile quoi 

qu’on en dise. On peut quand même trouver 

un sens à la vie lorsqu’on a mal au dos, qu’on 

a du mal à bouger, qu’on tremble en soule-

vant une tasse ou un verre. Bien sûr. Presque 

tout le monde veut vivre le plus longtemps 

possible et même avec des couches-culottes! 

Moi, rien que l’idée me paraît horrible et dé-

goûtante! J’invoque le droit de n’avoir envie 

ni de prothèses ni de couches-culottes. C’est 

avant tout cela que je partirai.»

L’association Eternalspirit, dont dépend 

Life circle (assistance au suicide), lui donne 

raison: «Il y a des maladies incurables 

même avec toutes les méthodes médicales, 

et dont la progression ne peut pas être arrê-

tée. Si on souffre d’une telle maladie, on 

peut être gravement handicapé(e) et dépen-

dant(e) à long terme. Dans cette situation, 

certains individus ne peuvent et ne veulent 

pas porter leur destin plus longtemps car ils 

ne voient pas de sens dans une existence en 

dépendance totale, sans activités auto-

nomes. Quelques personnes éprouvent la 

dépendance comme indigne, elles ne 

veulent pas être changées et nettoyées 

comme un nourrisson. Certaines maladies 

entraînent des douleurs qui ne sont suppor-

tables qu’avec des hautes doses de mor-

phine et de calmants qui les rendent in-

conscientes. Si on ne veut pas accepter pour 

soi l’existence comme «légume» sans es-

poir d’amélioration, on peut faire une mort 

volontaire assistée.» L’association Eter-

nalspirit aide aussi au suicide des personnes 

atteintes de maladies dégénératives lentes, 

comme la sclérose en plaques ou la sclérose 

latérale amyotrophique; elle assiste aussi 

des tétraplégiques.

Le suicide assisté est refusé aux mineurs, aux 

personnes qui sont incapables de discerne-

ment, aux personnes souffrant de maladies 

mentales sans souffrance physique grave. JA

«J’aimerais 
 laisser  
un  souvenir,  
pas un cadavre» 

Jacqueline Jencquel
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Le Conseil constitutionnel français a invalidé l’essentiel de la loi Avia qui organisait la censure  
extrajudiciaire d’internet sous l’égide du gouvernement et des grandes plateformes numériques

FÉLIX TRÉGUER*

Surveillance X En ce 12 novembre 
2018 se tient, dans la grande salle de 
conférences de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’éducation, la science 
et la culture (Unesco), à Paris, le Forum 
sur la gouvernance d’internet. Plein 
d’entrain, Emmanuel Macron s’avance 
vers le pupitre. Résolu à camper le rôle 
du défenseur de la démocratie libérale 
face aux populismes «illibéraux», le 
jeune président français semble tout à 
son aise face à ce parterre international 
venu l’entendre disserter sur les grands 
enjeux du numérique. Sans surprise, 
dans son discours, il renvoie dos à dos 
deux modèles de régulation d’internet: 
d’un côté, «l’internet californien», liber-
tarien, «tiré par des acteurs privés, forts, 
dominants, mondiaux», et rétifs à tout 
contrôle étatique; de l’autre, «l’internet 
chinois», «cloisonné et entièrement sur-
veillé» par «des Etats forts et autori-
taires». Une alternative repoussoir qui 
lui permet de désigner une troisième 
voie: celle où «l’ensemble des acteurs de 
l’internet» – «les sociétés civiles, acteurs 
privés, ONG [organisations non gouver-
nementales], intellectuels, journalistes, 
gouvernements» – parviennent à élabo-
rer une «régulation coopérative, en 
commun».

Les plateformes  
numériques  
parviennent à  
centraliser une 
immense part de nos 
communications

Derrière le mythe éventé d’une 
«gouvernance multiacteurs» d’inter-
net, en dépit aussi des références 
convenues à la «société civile», le pré-
sident français promeut le projet qui, 
de son point de vue, permettra d’arti-
culer le meilleur des deux mondes : un 
capitalisme de surveillance débridé1 et 
la main de fer de l’Etat. A défaut de 
champions nationaux du numérique 
– ceux dont peuvent se targuer la 
Chine ou la Russie pour armer leurs 
politiques de contrôle d’internet –, les 
pays européens doivent s’accommoder 
d’une poignée d’entreprises améri-
caines qui caracolent en tête des capi-
talisations boursières mondiales. Mal-
gré les législations – adoptées ou pro-
mises – destinées à juguler les dérives 
des plates-formes (abus de position 
dominante, atteintes à la vie privée, 
fake news…), l’apparent conflit entre les 
Etats et les multinationales du numé-
rique masque en réalité une interdé-
pendance accrue.

L’histoire de la surveillance et de la 
censure des communications est éclai-
rante pour comprendre ces évolutions. 
Car, au-delà de la conjoncture néolibé-
rale, les logiques de cooptation entre 
puissance publique et gestionnaires 
privés des moyens de communication 
apparaissent comme une constante 
dans l’histoire des médias. Face aux 
crises induites par les ruptures techno-
logiques ou les soubresauts politiques, 
ces alliances permettent de rétablir un 
contrôle efficace sur la circulation des 
idées.

Au XVIe siècle, déjà, tandis que le 
développement de l’imprimerie contri-

bue à démocratiser l’accès aux livres 
et à propager des doctrines politiques 
et religieuses subversives, l’Etat re-
court aux partenariats public-privé 
pour refermer la brèche contestataire. 
En France, dès 1539, François Ier défi-
nit les conditions d’exercice de la pro-
fession d’imprimeur et de libraire à 
Paris et à Lyon, principaux foyers 
d’édition. Il fait aussi instituer des 
chambres syndicales chargées de 
jouer le rôle d’interlocuteur de l’Etat 
pour l’ensemble du secteur. En 1618, 
une chambre syndicale unique des 
métiers du livre est créée et dotée de 
pouvoirs de police: ses représentants 
visitent des imprimeries et des librai-
ries, contrôlent l’application des règle-
ments, etc. Afin d’affaiblir la concur-
rence, les libraires parisiens récla-
ment un monopole perpétuel sur l’édi-
tion des livres; le cardinal de Richelieu 
accède à l’essentiel de leurs demandes, 
mais ils doivent en retour s’acquitter 
de leur tâche de police et remplir de 
nombreux critères de probité.

Au gré de quelques aménagements, 
notamment en faveur de libraires de 
province, cette politique permettra à 
une trentaine d’imprimeurs-libraires 
de maîtriser tant bien que mal la pro-
duction et la distribution des livres au 
sein du royaume. Comme aujourd’hui 
avec les géants du numérique, cette 
centralisation de l’économie de l’impri-
mé permet à l’Etat de diminuer le 
nombre d’intermédiaires à contrôler, et 
donc d’abaisser les «coûts de transac-
tion» associés à la censure.

Après la période de liberté d’expres-
sion sans précédent qui avait accompa-
gné la Révolution française, l’Empire 
napoléonien a anéanti les journaux in-
dépendants et réduit comme peau de 
chagrin le nombre d’imprimeurs et de 
titres. A partir des années 1830, toute-
fois, dans un début de relâchement qui 
prélude à la loi de 1881 sur la liberté de 
la presse, le pouvoir tolère la montée en 
puissance d’une presse populaire à 
grand tirage. Faut-il y voir une conces-
sion sincère à l’idéal de liberté, ou l’ap-
profondissement du partenariat efficace 
conclu entre le pouvoir politique et les 
industries de presse? Outre les vagues 
répressives qui frappent les publications 
contestataires, notamment socialistes, 
il semble plutôt que, dans un secteur en 
proie à une concentration économique 
croissante, ce soient les gages fournis 
par les milieux d’affaires qui aient rendu 
possible une telle libéralisation.

Les innovations dans les techniques 
d’impression, l’apparition de la presse 
«bon marché» financée par la publicité, 
de même que les progrès de l’alphabéti-
sation, suscitent une course à l’au-
dience qui favorise le passage d’une 
presse politique d’opinion à une presse 
d’information et de divertissement. Pa-
reil processus suppose des liens tou-
jours plus étroits entre les marchands 
de presse et l’autorité régulatrice. Les 
concessions aux libertés publiques, 
symbolisées par la loi de 1881, qui met 
un terme à la censure préalable en 
consacrant la protection judiciaire de 
la liberté d’expression, doivent donc se 
mesurer à l’aune du mouvement de dé-
politisation engagé par l’entrée dans 
l’ère des médias de masse. Plutôt 
qu’une conquête héroïque d’une presse 
désormais indépendante du pouvoir 
politique – selon le récit officiel en vi-
gueur dans l’histoire dominante des 
médias –, la loi de 1881 exprime la prise 
de conscience par le pouvoir que sa po-
lice est encore plus efficace quand elle 
sait composer avec le libéralisme; en 
somme, quand le glaive de la loi cède le 
pas aux disciplines du capitalisme in-
formationnel. D’autant que le législa-
teur de la IIIe République a pris soin 
d’assurer ses arrières à travers des dis-
positions destinées à réprimer cer-
taines critiques de l’autorité.

Des alliances analogues garanti-
ront à l’Etat, dès les années 1860, le 
contrôle des premiers réseaux privés de 
télécommunications. A la fin du XXe 
siècle, après l’ère des monopoles éta-
tiques sur les médias hertziens, le pro-
cessus de privatisation remet au goût 
du jour ces collusions. A nouveau, l’es-
pace médiatique subit une double in-
féodation, à l’Etat et au marché.

Dans les années 1990, grâce à ses 
avant-gardes militantes, internet ap-
paraît comme une force capable de ren-
verser la donne: la Toile permettrait la 
prolifération des médias alternatifs et 
battrait en brèche l’hégémonie des 
grands groupes de communication dé-
pendants du pouvoir politique. Pour-
tant, là encore, au gré des crises sécu-
ritaires, l’Etat rétablit son emprise en 
jouant sur la concentration de l’écono-
mie politique d’internet2. En poursui-
vant leur propre logique d’accumula-
tion, les grandes plates-formes numé-
riques parviennent en effet à centrali-
ser une immense part de nos commu-
nications et développent des sa-
voir-faire uniques pour surveiller la 

population et censurer les espaces 
d’expression. Autant de techniques que 
l’Etat entend faire siennes.

Dès 2013, les documents divul-
gués par Edward Snowden révélaient 
la participation des grandes plates-
formes aux programmes de surveil-
lance du renseignement américain. A 
l’époque, les dirigeants de ces sociétés 
n’avaient ménagé aucun effort pour 
se dissocier de l’appareil sécuritaire et 
rassurer leurs utilisateurs – sans tou-
tefois restreindre leur collaboration 
avec les autorités, notamment lorsque 
des enquêteurs demandent l’accès aux 
informations privées rattachées à des 
comptes privés. Entre 2013 et 2018, 
aux Etats-Unis, le nombre d’utilisa-
teurs concernés par les réquisitions 
judiciaires autorisées en vertu du Fo-
reign Intelligence Act a augmenté de 
680% chez Google et de 1300% chez 
Facebook3. En France, les échanges 
noués depuis 2015 dans le cadre d’un 
«groupe de contact» entre l’oligopole 
numérique et le Ministère de l’intérieur 
ont également provoqué une crois-
sance impressionnante du nombre de 
données fournies aux autorités: hausse 
de 670% pour Google et de 800% pour 
Facebook entre 2013 et 2019. Grâce à 
cet organe opaque, lointain successeur 
des chambres syndicales des impri-
meurs-libraires sous l’Ancien Régime, 
ces entreprises tiennent également 
les autorités françaises informées des 
mises à jour qu’elles s’apprêtent à dé-
ployer sur leurs services, par exemple 
des protocoles cryptographiques qui 
risqueraient d’amoindrir les capacités 
de surveillance de l’Etat.

Des alliances 
analogues se nouent 
et marquent 
un recul historique 
des garanties en 
matière de liberté 
d’expression

Dans le même temps, les traités de 
coopération judiciaire, qui régissaient 
auparavant l’accès des autorités natio-
nales aux données stockées hors de 
leurs frontières, sont contournés. De 
nouvelles législations comme le Cloud 
Act, promulgué en mars 2018 par Do-

nald Trump et dont l’équivalent euro-
péen – le paquet «E-evidence» – est en 
cours d’examen au niveau de l’Union 
européenne, ont été activement pro-
mues par Google ou Microsoft. Elles 
placent ces entreprises en position de 
décider seules si telle ou telle requête 
extraterritoriale respecte les droits fon-
damentaux des utilisateurs visés. Ces 
mécanismes pourraient rapidement 
s’internationaliser à travers des traités 
comme la convention du Conseil de 
l’Europe sur la cybercriminalité.

Sur le front de la censure, des al-
l ia nces a na logues se nouent et 
marquent un recul historique des ga-
ranties en matière de liberté d’expres-
sion. Depuis les attentats de janvier 
2015 à Paris, la lutte contre la propa-
gande djihadiste et les «discours de 
haine» justifie des collaborations tou-
jours plus étroites entre les forces de 
police et les plates-formes pour invisi-
biliser les expressions jugées illicites ou 
simplement «indésirables», selon le 
terme employé par M. Macron à l’Unes-
co. Il s’agit à présent de massifier la 
censure en contournant les procédures 
judiciaires et en l’automatisant. Les 
Etats entendent en effet généraliser le 
recours aux techniques d’«intelligence 
artificielle» développées par les géants 
de la Silicon Valley pour identifier dans 
l’océan numérique les «contenus» ju-
gés inappropriés et les bloquer. Et ce 
même si, pour l’heure, les plates-formes 
doivent encore faire appel aux milliers 
de «petites mains de la censure», ces 
travailleurs précaires chargés d’appli-
quer leurs politiques de modération.

Après les expérimentations menées 
au niveau national ou sous l’égide d’or-
ganismes comme Europol, des textes 
de loi cherchent à pérenniser ce nou-
veau modèle de censure. C’est le sens de 
la loi allemande NetzDG, adoptée en 
juin 2017 pour lutter contre les «dis-
cours de haine» sur internet, mais aus-
si de son équivalent français (la propo-
sition de loi «contre les contenus hai-
neux sur internet»), un texte qui vient 
toutefois d’être sèchement retoqué par 
le Conseil constitutionnel.

Dans les mois à venir, le débat va 
rebondir au niveau européen, notam-
ment avec le règlement consacré à la 
lutte contre la propagande terroriste. 
Dans un courrier conjoint envoyé à la 
Commission européenne en avril 
2018, les ministres de l’Intérieur fran-
çais et allemand évoquaient sans fard 
le but de ces textes: la généralisation à 
l’ensemble du Web des dispositifs de 
censure développés par Google ou 
Facebook4. Ils expliquaient également 
que l’«apologie du terrorisme» – une 
notion extensible régulièrement ins-
trumentalisée pour invisibiliser des 
expressions contestataires – ne consti-
tuait qu’un premier pas. A terme, écri-
vaient-ils, «il conviendra d’étendre les 
règles fixées aux contenus à caractère 
pédopornographique et à ceux rele-
vant des discours de haine (incitation 
à la discrimination et à la haine raciale, 
atteinte à la dignité de la personne hu-
maine)». Exit, la loi de 1881. Un régime 
de censure extrajudiciaire, largement 
privatisé et de plus en plus automatisé, 
est en voie de consolidation. I

*Chercheur, membre de La Quadrature du Net. 
Cet article est adapté de son ouvrage L’Utopie 

déchue. Une contre-histoire d’internet, XVe-XXIe 

siècle, Fayard, Paris, 2019.
1Lire Shoshana Zuboff, «Un capitalisme de surveil-
lance», Le Monde diplomatique, janvier 2019.
2Lire Dan Schiller, «Qui gouvernera internet?»,  
Le Monde diplomatique, février 2013.
3Cf. les rapports «Transparence des informations», 
Google, et «Government requests for user data», 
Facebook Transparency.
4Joe McNamee, «Leak: France and Germany 
demand more censorship from internet compa-
nies», European Digital Rights, 7 juin 2018.

Paru dans Le Monde diplomatique de juillet 2020.

Les Etats entendent généraliser le recours aux techniques d’«intelligence artificielle» développées par les géants de la Silicon Valley 
pour identifier dans l’océan numérique les «contenus» jugés inappropriés et les bloquer. KEYSTONE

Les deux visages de la censure
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Amour et vignobles
Film TV. 
 15.45 Incroyables 

transformations
 16.30 Les reines du shopping
Chic avec de la transparence. - 
Spéciale mère-fille : élégante 
pour un cocktail en plein air.
 18.40 Chasseurs d’appart’ : 

qui peut battre 
Stéphane Plaza ?

 19.45 Le 19.45
 20.25 En famille

Tout le monde veut 
prendre sa place

 13.00 13 heures 8
 13.50 Ça commence 

aujourd’hui 8
Magazine.
 15.10 Je t’aime, etc. 8
 16.15 Affaire conclue 8
 18.00 Tout le monde a son mot 

à dire 8
 18.35 N’oubliez pas les paroles !
 20.00 20 heures 8
 20.45 Un si grand soleil 8

Série. 3 épisodes.
 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
 19.55 Tour de France 8
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.45 Jouons à la maison 8

Le ventre de Zagreb
 13.35 Le petit prince a dit 8
Film. Drame. 
 15.15 Woman at War 8
Film. Comédie.
 16.55 Invitation au voyage 8
 17.45 Jardins d’ici et d’ailleurs 8
Série documentaire. 
 18.15 La Grande-Bretagne 

sauvage 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.50 La minute vieille 8

Le 12h45 
 13.25 RTS info 8
 14.10 Temps présent 8
 15.05 Faló
 15.35 RTS info 8
 16.05 Au cœur de Paléo 8
 16.50 RTS info 8
 18.00 Forum 8
 19.00 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.05 MacGyver 8

Le 13h 
 13.55 Une famille 

en morceaux 8
Film TV. Drame. 
 15.35 Père avant l’heure 8
Film TV. Drame. 
 17.15 Familles nombreuses : 

la vie en XXL 8
Téléréalité.
 18.10 Les plus belles vacances 8
 19.10 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.55 Nos chers voisins 8

Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le 12h45
13.05 Hôtel de rêve... au Brésil
Film TV. Drame. 
14.35 Dossiers criminels 8
15.25 Arabesque 8
16.30 Friends 8
17.15 Inspecteur Barnaby 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Au cœur de Paléo 8
Documentaire. Avant l’orage.

20.55 SÉRIE 20.45 SÉRIE 21.05 DIVERTISSEMENT 21.05 SÉRIE 21.05 DOCUMENTAIRE 20.55 FILM 21.05 SÉRIE

QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT

Série. Comédie sentimentale. 
EU. 2019. Saison 1. Avec N. 
Emmanuel. 2 épisodes. Iné-
dits. Duffy essaye de ne pas 
faire de faux pas avec Maya.

BROKENWOOD
Série. Policière. Nouvelle-Zé-
lande. 2019. Saison 6. Avec 
Neill Rea. Le jour de l’ouver-
ture de la chasse, Leslie, une 
jeune écolo, est retrouvée 
morte sur son bateau.

GOOD SINGERS
Divertissement. Présenta-
tion : Jarry. 2h10. Inédit. Dans 
ce jeu d’enquête musical, des 
chanteurs anonymes devront 
être identifiés par des « pro-
filers ».

L’ART DU CRIME
Série. Policière. Fra. 2018. Sai-
son 2. Avec N. Gob. Un homme 
blessé (1 et 2/2). Un mystérieux 
interlocuteur entraîne Antoine 
Verlay et Florence Chassagne 
dans un jeu de pistes.

JEAN-JACQUES GOLDMAN, 
DE L’INTÉRIEUR

Doc. Fra. 2017. Réal. : N. Mau-
pied et V. Parrot. 1h55. Pour 
Goldman, aucune œuvre ne 
peut rivaliser avec le lien qu’il 
entretient avec son public.

KON-TIKI
Film. Aventures. Norvège-
GB. 2012. VM. Réal. : J. Røn-
ning. 1h49. Avec P. Sverre 
Hagen. En 1947, l’anthropo-
logue Thor Heyerdahl tra-
verse le Pacifique.

REEF BREAK
Série. Drame. EU. 2019. Sai-
son 1. Avec P. Montgomery. 
2 épisodes. Inédits. Après une 
explosion à la raffinerie de Car-
ter Eastland, une organisation 
écologiste est suspectée.

 22.20 Tirage Euro Millions
 22.25 Zap RTS sport
 22.30 Brokenwood 8
Série. Policière. Nouvelle-
Zélande. Avec Neill Rea, 
Fern Sutherland.
4 épisodes.
Lester Nyman, cycliste 
chevronné, est victime d’une 
crise cardiaque. Sa mort 
apparaît rapidement suspecte.
 1.05 Couleurs d’été 8

 23.15 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h00.
Des personnalités issues 
de tous les horizons 
(spectacle, cinéma, 
télévision, chanson, etc.) 
se soumettent à des 
improvisations aussi 
déjantées que divertissantes 
proposées par Arthur.

 22.50 Les Vieilles Charrues 8
Concert. 1h35. Inédit.
Les Vieilles Charrues est le 
plus grand festival de France ! 
Son programme aux allures 
de kaléidoscope musical 
rassemble chaque année 
durant quatre jours 
des centaines de milliers de 
fans à Carhaix, en Bretagne.
 0.25 Chantons ensemble 

les Francos 8

 23.00 Mr Eddy et sa tribu 8
Divertissement. 2h05. Invités, 
notamment : Eddy Mitchell, 
Laurent Gerra, Laurent Voulzy, 
Alain Souchon, Pascal Obispo, 
Maxime Le Forestier, Brigitte.
Les plus grands artistes 
français se retrouvent 
sur scène pour un prime 
exceptionnel autour 
d’Eddy Mitchell.
 1.10 Libre court

 22.45 Whitney - Can I Be Me
Documentaire. Musical. EU. 
2017. Réal. : Nick Broomfield 
et Rudi Dolezal. 1h45. Inédit.
Racontée notamment par 
ses frères, sa mère, ses amis 
d’enfance et son ex-mari, au 
fil d’images parfois inédites, 
la star défunte se révèle dans 
un portrait déchirant.
 0.30 Katy Perry : 

the Prismatic World Tour.

 22.45 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 
2016. Saison 7. Avec Alex 
O’Loughlin, Claire Forlani.
Le 5-0 doit retrouver 
McGarrett et Alicia Brown, 
retenus captifs par le tueur en 
série qu’ils pourchassaient.
 23.35 Hawaii 5-0
Série. Hoku Welowelo. - 
Ma lalo o ka ‘ili. - Ho’i Hou. -
Ku I Ka Pili Koko.

22.30 Marcella
Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 1. Avec Anna Friel, 
Nicholas Pinnock.
2 épisodes. Inédits.
Marcella prend sa revanche 
sur Peter Cullen, qui passe aux 
aveux, et l’ordinateur de Cara 
livre ses secrets.
0.05 Predators 8
Film. Action. 
1.45 Couleurs d’été 8

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6RTS 1 RTS 2 le restaurant de la tentation. - 
Saintes-Maries-de-la-Mer, 
le temps des Gitans.
 12.45 Le 12.45
 13.20 Scènes de ménages
Série.
 14.55 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
 19.45 Le 19.45
 20.25 En famille
Série. Avec Yves Pignot, Marie 
Vincent, Jeanne Savary.

 14.05 Tout compte fait 
Les bons choix pour reussir 
ses vacances. - Sommeil : 
ils promettent de vous faire 
dormir comme des bébés!
 15.55 Affaire conclue 8
 17.45 Joker 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures 8
 20.30 20h30, l’été
 21.00 Vestiaires 8
Série. Les minots.

 15.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx 8

Magazine. 
La cuisine au barbecue.
 16.15 Les carnets de Julie 8
Magazine.
 17.15 Trouvez l’intrus 8
Jeu.
 17.55 Questions pour 

un super champion 8
 19.00 19/20 8
 20.05 Jouons à la maison
Jeu. Prés. : Alex Goude.

 11.55 Étrange Tasmanie
 12.40 Peut-on sauver 

le corail ? 8
 13.30 Nouvelle-Zélande, 

terre sauvage
 17.20 L’Auvergne, 

la guerre des couteaux 8
 18.05 La santería de Cuba : 

culte des divinités et 
rituels

 18.50 Arte reportage
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes samedi

Finale. À l’Olympiastadion, 
à Berlin (Allemagne).
 14.55 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. 
Essais qualificatifs. 
En direct de Budapest.
 16.05 RTS info 8
 17.50 Au cœur de Paléo 8
 18.40 120 minutes 8
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.05 Refuges de montagne 8

audience au tournant.
 14.50 Reportages découverte 8
Magazine. « Fleur australe » 
en Extrême-Orient.
 16.10 Les docs du week-end 8
Magazine. Plats préparés : 
qu’y a-t-il vraiment dans nos 
assiettes ?
 17.50 50’ Inside été 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
 20.00 Le 20h 8
 20.50 Nos chers voisins 8
Série.

12.45 Le 12h45 
13.00 Brésil sauvage 8
13.55 Columbo 8
15.05 Miss Marple 8
16.55 Inspecteur Lewis 8
18.30 Recettes pour 

champions : 
L’entraînement intense 
avec Andrea Raggi

18.45 On se bouge tout l’été ! 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.00 120 minutes 8

20.55 FILM 20.50 SPECTACLE 21.05 DIVERTISSEMENT 21.05 JEU 21.05 SÉRIE 20.50 SÉRIE DOCUMENTAIRE 21.05 FILM

LES MILLER, 
UNE FAMILLE EN HERBE

Film. Comédie. EU. 2013. VM. 
Réalisation  : Rawson Mar-
shall Thurber. 1h50. Avec Jen-
nifer Aniston, Jason Sudeikis, 
Will Poulter, Emma Roberts.

BRIGITTE ROSSET  : 
«SMARTIES, KLEENEX…

… et Canada Dry»
Spectacle. 1h25. L’humoriste 
raconte au public ses désil-
lusions mais aussi sa décou-
verte des maisons de repos.

RESTOS DU CŒUR
Divertissement. 2h55. Au 
rendez-vous des Enfoirés. En 
janvier 2016, les Enfoirés ont 
enflammé la scène de l’Acco-
rHotels Arena de Paris lors de 
sept concerts.

FORT BOYARD
Jeu. Prés.  : O. Minne. 2h20. 
Inédit. Invités : Pierre-Fran-
çois Martin-Laval, Daphné 
Bürki, Tom Villa, Raphaël de 
Casabianca, Monsieur Poulpe. 
C’est parti pour la 31e saison !

COMMISSAIRE MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2017. 
Saison 9. Avec Jacques Spies-
ser, Selma Kouchy. Magellan 
enquête sur l’assassinat de 
Marie Orsini, la directrice de 
l’École du cirque.

MONUMENTS ÉTERNELS
Série doc. 2014. Réal. : O. Ju-
lien et G.  Glassman. 1h25. 
Pétra, capitale du désert. Les 
secrets de Pétra, en Jordanie, 
sont peu à peu révélés grâce 
à un travail de fouille.

LES VACANCES 
DU PETIT NICOLAS

Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réal.  : L. Tirard. 1h37. Avec 
Mathéo Boisselier. L’école 
est finie et Nicolas sent le 
doux parfum des vacances.

 22.15 The Nineties 8
Série doc. EU. 2017. 0h40.
A New World Order. Inédit.
La présidence de Bill Clinton 
a connu un départ difficile. 
L’ancien Président a fait 
face à un désastre militaire 
en Somalie, un génocide au 
Rwanda et un nettoyage 
ethnique en Bosnie.
 22.55 Sport dernière
 23.15 Zap RTS sport

 0.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 7. Avec William 
Petersen, Gary Dourdan, 
George Eads, Jorja Fox.
Intuition féminine.
Willows témoigne au 
procès d’un homme accusé 
d’avoir tué sa propre mère 
trois ans plus tôt.
 0.50 Les experts 8
Série. De la balle au prisonnier.

 23.25 Fort Boyard : 
toujours plus fort ! 8

Jeu. Prés. : Olivier Minne, Willy 
Rovelli. 0h55. Inédit.
Olivier Minne et Willy Rovelli 
poursuivent la soirée avec 
les candidats. Ils reviendront 
sur les moments marquants de 
leur aventure. Lors d’épreuves 
inédites, les candidats tenteront 
d’augmenter leurs gains.
 0.25 Fort Boyard.

 22.40 Commissaire Magellan 8
Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 7. Avec Jacques 
Spiesser, Selma Kouchy.
Grand large.
Le soir du baptême de son 
bateau, le célèbre skipper Loïc 
Kermadec est assassiné.
 0.10 Vu 8
Magazine.
 0.20 Les fantômes du Havre
Film TV. Drame. 

 22.15 Richard III
Théâtre. 2015Pièce de William 
Shakespeare. Réalisation : 
Hannes Rossacher. Mise en 
scène : Thomas Ostermeier. 
2h40. Avec Lars Eidinger.
Afin de se venger de 
l’ingratitude de son frère, 
le roi Édouard, Richard décide 
de conquérir le trône.
 0.55 Épaves et pollution, les 

larmes noires de l’océan.

 22.55 Le Petit Nicolas
Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : Laurent Tirard. 
1h30. Avec Maxime Godart, 
Valérie Lemercier, Kad Merad.
Alors que sa mère est 
enceinte, un petit garçon se 
met en tête que ses parents 
vont l’abandonner.
 0.45 NCIS : Los Angeles
Série. Mesures actives. - 
Double jeu.

22.40 Nos pires voisins 2 8
Film. Comédie. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Nicholas Stoller. 
1h32. Avec Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne.
Un jeune couple voit sa 
tranquillité perturbée par 
un trio de jeunes voisines 
totalement délurées.
0.10 Sex Tape 8

Film. Comédie. 
1.40 Le 19h30 8

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6RTS 1 RTS 2 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Jean-Pol et Jany/
Jean-Philippe et Lucile/Gabin.
 15.55 Maison à vendre
Magazine. Martine et Jacques/
Catherine.
 17.45 66 minutes : 

grand format
 19.45 Le 19.45
 20.10 Sport 6
Magazine.
 20.25 En famille

prochain
Divertissement.
 16.55 Affaire conclue 8
Magazine.
 17.40 Affaire conclue : la chasse 

aux objets 8
 18.40 Les enfants de la télé 8
Divertissement.
 19.25 Les enfants de la télé, 

la suite 8
 20.00 20 heures
 20.30 20h30, l’été
 21.00 D’art d’art 8

haut : la vie de berger.
 13.35 Échappées belles 8
Magazine. 
Week-end au Cap Corse.
 15.10 La stagiaire 8
Série. 2 épisodes.
 17.15 8 chances de tout gagner ! 

8

Jeu.
 17.55 Le grand slam 8
 19.00 19/20 8
 20.05 Jouons à la maison 8
Jeu. Prés. : Alex Goude.

Héliopolis - La cité solaire 
des pharaons 8

 16.15 Égypte : les momies 
de compagnie

 17.05 Léonard de Vinci - 
La manière moderne 8

 18.00 « Requiem » 
de W. A. Mozart 8

Concert.
 19.45 Arte journal
 20.05 Clemenceau dans le jardin 

de Monet : chronique 
d’une amitié 8

Grand Prix d’Espagne. Moto 2. 
En direct de Jerez.
 13.45 Moto 8
Grand Prix d’Espagne. 
Moto GP. En direct de Jerez.
 15.00 Moto 8
Grand Prix d’Espagne. Moto 3.
 15.45 Servette FC/FC Bâle 8
Football. Super League.
32e journée. En direct.
 18.15 Forum 8
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 En ce temps-là 8

Reportages découverte 
Magazine. Un été en Corse.
 14.50 Grands reportages 8
Magazine. La vie derrière 
les murs.
 16.10 Sans collier 8
Série documentaire. Prince, 
le miraculé.
 17.10 Sept à huit - Life 8
Magazine.
 18.20 Sept à huit 8
Magazine.
 20.00 Le 20h

Le 12h45 
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Scènes de ménages
14.00 NCIS 8
14.55 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. 
Essais qualificatifs. En direct.
16.55 Modern Family
17.15 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Mise au point 8
Magazine.

20.40 SÉRIE 21.00 MAGAZINE 21.05 FILM 21.05 FILM 21.05 SÉRIE 21.00 FILM 21.05 MAGAZINE

FBI
Série. Drame. EU. 2020. Sai-
son 2. Avec Missy Peregrym, 
Zeeko Zaki. 2 épisodes. Iné-
dits. Un camion rempli de fu-
sils à munitions perforantes 
est détourné. 

PASSE-MOI LES JUMELLES
Magazine. Présentation  : 
M. Fournier. 1h00. Inédit. 
«Vincent le matelot». Por-
trait de Vincent Vallat, barde 
des Franches-Montagnes  ; 
«Lewis, l’île ivre de vent».

LES MILLER, 
UNE FAMILLE EN HERBE

Film. Comédie. 2013. Réal. : R. 
Marshall Thurber. 1h50. Avec 
J. Aniston. Pour passer de la 
marijuana, David se constitue 
une famille fictive.

DJANGO
Film. Biographie. Fra. 2016. 
Réal. : Étienne Comar. 1h55. 
Avec Reda Kateb, Cécile de 
France. La vie, sous l’Occu-
pation, du grand guitariste 
tzigane Django Reinhardt.

HUDSON & REX
Série. Policière. Can. 2019. 
Saison 1. Avec John Reardon. 
2 épisodes. Inédits. Une nuit, 
deux jeunes volent une voi-
ture. Mais leur fuite à bord 
du véhicule tourne mal.

MULHOLLAND DRIVE
Film. Drame. EU. 2001. VM. 
Réal. : D. Lynch. 2h21. Avec 
Laura Elena Harring. Une 
femme devenue amnésique 
à la suite d’un accident tente 
de retrouver la mémoire.

CAPITAL
Mag. 2h05. Calanques, Dor-
dogne  : cap sur les trésors 
parmi les mieux gardés de 
France. Inédit. Au sommaire, 
notamment : « Calanques : 
un paradis très convoité ».

 22.00 Cézanne et moi 8
Film. Biographie. Fra. 
2016. Réalisation : Danièle 
Thompson. 1h56. 
Avec Guillaume Canet.
Les destinés de deux amis 
d’enfance, Émile Zola et Paul 
Cézanne, dont la fraternité se 
teinte de rivalité.
 23.55 When We Rise 8
 0.35 Mise au point 8
 1.10 Le 19h30 signé 8

 23.15 Ted 2 8
Film. Comédie. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Seth MacFarlane. 
1h56. Avec Mark Wahlberg.
À Boston, Ted, l’ours 
en peluche qui parle, épouse 
enfin sa petite amie, Tami-
Lynn, une bimbo aux allures 
de Barbie. Un an plus tard, 
l’euphorie est retombée 
et les querelles de ménage 
s’enchaînent.

 23.05 12 Years a Slave 8
Film. Drame. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Steve McQueen. 
2h14. Avec Chiwetel Ejiofor, 
Benedict Cumberbatch.
Les États-Unis, peu avant la 
guerre de Sécession. Un jeune 
homme noir est enlevé et 
vendu comme esclave.
 1.25 Polina, danser sa vie 8
Film. Drame. 
Avec Anastasia Shevtsova.

 22.30 Hudson & Rex 8
Série. Policière. Can. 2020. 
Saison 2. Avec John Reardon, 
Mayko Nguyen.
Les diamants sont éternels. 
Inédit.
Nelson Dwyer, qui a des 
diamants à revendre, donne 
rendez-vous à une acheteuse. 
Mais l’affaire tourne mal.
 23.15 Hudson & Rex 8
Série. Travail d’équipe.

 23.25 Neverland
Film. Drame. EU-GB. 2003. 
Réalisation : Marc Forster. 
1h41. Avec Johnny Depp.
Londres, début XXe siècle. 
Un écrivain en quête 
d’un sujet rencontre une 
veuve et ses quatre enfants.
 1.00 Joël Pommerat, le théâtre 

comme absolu 8
Documentaire.
 2.00 Lewis versus Alice 8

 23.10 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 1h15. 
Super loto : quand l’Amérique 
touche le jackpot.
Aux États-Unis, la loterie est 
une véritable institution : 
80 milliards de tickets de Loto 
et de jeux à gratter sont vendus 
chaque année ! Et les gains 
peuvent être spectaculaires.
 0.25 Enquête exclusive.

22.10 Chicago Med 8
Série. Drame. EU. 2019. 
Saison 5. Avec Nick Gehlfuss.
Le rôle d’une vie. Inédit.
Les docteurs Charles et 
Manning traitent un patient 
qui croit être quelqu’un 
d’autre.
22.55 Chicago Fire 8
23.35 Chicago Police 

Department 8
0.20 The Team 8
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CINÉMAS DU VENDREDI AU MARDI

GENÈVE
ARENA CINÉMAS LA PRAILLE

ADORABLES de S. Cicurel. di 17h  VF.
BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. me-di 20h40  VO  12/12 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. me-di 
13h30 / 16h / 18h30 / 20h40  VF  
14/14 ans.
EN AVANT de Dan Scanlon. me-di 14h30  
VF  6/8 ans.
INVISIBLE MAN de Leigh Whannell. 
me-di 17h50 / 20h35  VF  16/16 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. me-di 13h45 / 15h50 / 17h55  VF  
8/12 ans.
LA VOIX DU SUCCÈS de N. Ganatra. ve/sa 
17h10 / 20h20   di 20h10  VF  6/10 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. me-di 
13h30 / 15h40  VF  3/6 ans.
LE MANS 66 de James Mangold. ScreenX 
me-di 20h  VF  12/12 ans.
LE ROI LION de Jon Favreau. me-di 
14h10 / 17h10 / 20h  VF  6/8 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. me-di 13h45 
/ 16h / 18h15  VF  6/8 ans.
SONIC LE FILM de Jeff Fowler. me-di 
14h30  VF  6/8 ans.
THE HUNT de Craig Zobel. me-di 20h55  
VF  16/16 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. me-di 14h10 / 16h30 
/ 18h40 / 20h50  VF  10/14 ans.
UN AMI EXTRAORDINAIRE de Marielle 
Heller. me-di 17h50  VO  8/10 ans.
10, Route des Jeunes  0900 916 916 CHF 1.–/
appel +CHF 1.–/min. depuis un tél. fixe

BIO

L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. ve-lu 20h30  VF  8/12 ans.
LA MAGIE KAREL ZEMAN me 14h  VF  
3/3 ans.
MOSCOU ALLER SIMPLE! de Micha 
Lewinsky. 18h45 / 20h45  VO  
6/10 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. sa/di 
16h15  VO  8/10 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. me-di/ma 18h30   sa/
di 16h30  VF  10/14 ans.
47, Rue St-Joseph  022 301 54 43 

CINÉ 17

BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. 4K: 19h   sa/di 13h15  VO  
12/12 ans.
LA VOIX DU SUCCÈS de Nisha Ganatra. 
15h15 / 21h   sa/di 11h15  VO  6/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 17h15  VO  
6/8 ans.
17-21, Rue de la Corraterie  022 312 17 17 

CINÉLUX

ARETHA FRANKLIN: AMAZING GRACE de 
Alan Elliott, Sydney Pollack. me 20h   je 
18h10   ve-di 21h  VO  0/8 ans.
OMBY, MADAGASCAR ET LE ZÉBU de 
Claude Stadelmann. je 20h  VO  
16/16 ans.
TU MOURRAS À 20 ANS de Amjad Abu 
Alala. sa 19h  VO  16/16 ans.
UN DIVAN À TUNIS de Manele Labidi 
Labbé. ve/di 19h10  VF  10/14 ans.
8, Boulevard de Saint-Georges  022 329 45 02 

CINERAMA EMPIRE

BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. 4K: 15h  VO  12/12 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 17h / 
21h  VF  14/14 ans.
IMPITOYABLE de Clint Eastwood. 4K:  
sa/di 12h45  VO  14/14 ans.
SEBERG de Benedict Andrews. sa/lu 19h  
VO  16/16 ans.
SHINING de Stanley Kubrick. 4K: ve/sa 
22h55  VO  16/16 ans.
THE REPORT de Scott Z. Burns. ve/di/ma 
18h55  VO  16/16 ans.
72-74, Rue de Carouge  022 310 72 74 

LE NORD-SUD

LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost. 
me-di/ma 18h15  VF  8/14 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. 18h20   
me-di/ma 20h45  VF  8/10 ans.
WOMAN de Yann Arthus-Bertrand,  
A. Mikova. 20h50  VO  10/12 ans.
ÉTÉ 85 de François Ozon. lu 19h45  VF  
14/16 ans.
78, rue de la Servette  022 733 19 00 

LES CINÉMAS DU GRÜTLI

1917 de Sam Mendes. sa 20h45  VO  
14/14 ans.
ABOMINABLE de Tim Johnson, Todd 
Wilderman. di 14h45  VF  6/6 ans.
ATLANTIQUE de Mati Diop. je 18h30  VO  
16/16 ans.
CANCIÓN SIN NOMBRE de Melina León. 
sa 16h15 / 18h15   je 16h45   ve 16h30   
di 14h30 / 21h   lu/ma 16h   lu 21h15  
VO  16/16 ans.
CERTAINS L’AIMENT CHAUD de Billy 
Wilder. ve 18h45  VO  12/12 ans.
DO THE RIGHT THING de Spike Lee. di 
16h45  VO  12/12 ans.

GOODFELLAS de Martin Scorsese. di 
20h45  VO  16/16 ans.
HONEYLAND de Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov. je 16h30  VO  
10/10 ans.
JOKER de Todd Phillips. me 20h45  VO  
16/16 ans.
LE DAIM de Quentin Dupieux. ma 21h15  
VO  16/16 ans.
LE LIVRE D’IMAGE de Jean-Luc Godard. 
di 19h  VF  16/16 ans.
LES SIFFLEURS de Corneliu Porumboiu. 
me 18h45  VO  16/16 ans.
LITTLE WOMEN de Greta Gerwig. sa 18h  
VO  12/14 ans.
ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD de 
Quentin Tarantino. lu 20h30  VO  
16/16 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. di 16h30   
je 18h45   sa 15h45   lu/ma 16h15  VO  
8/10 ans.
SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach. lu 
18h30  VO  12/14 ans.
TAXI DRIVER de Martin Scorsese. ve 21h  
VO  16/16 ans.
THE BELIEVERS de John Schlesinger.  
ma 21h  VO  16/16 ans.
THE GENTLEMEN de Guy Ritchie.  
ma 18h45  VO  16/16 ans.
THE LIGHTHOUSE de Robert Eggers.  
je 21h  VO  14/16 ans.
THE PAINTED BIRD de Václav Marhoul. 
ve/sa 20h15   je 20h30   lu/ma 18h  VO  
16/16 ans.
TOUKI BOUKI de Djibril Diop Mambéty. 
ve 18h30  VO.
UN AMI EXTRAORDINAIRE de Marielle 
Heller. ve 16h15   di 18h45  VO  
8/10 ans.
16, Rue du Général- Dufour  022 320 78 78 

PATHÉ BALEXERT

BATMAN BEGINS de Christopher Nolan. 
je 20h15  VO  12/12 ans.
BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. 15h45 / 18h15 / 20h45  VO  
12/12 ans.
BLOODSHOT de Dave Wilson. ve-lu 
20h15  VF  16/16 ans.
DARK WATERS de Todd Haynes. 21h  VO  
12/14 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 15h15 / 
18h15 / 20h45   sa/di 13h  VF  
14/14 ans.
DUNKERQUE de Christopher Nolan. 
IMAX: ma 16h15   ve 19h45   di 13h45  
VO  12/12 ans.
EN AVANT de Dan Scanlon. 15h30   sa/di 
12h30  VF  6/8 ans.
FAST & FURIOUS 6 de Justin Lin. je 
19h45  VF  14/16 ans.
INCEPTION de Christopher Nolan. IMAX: 
ma 19h45   di 16h15   sa 13h30  VO  
14/14 ans.
INTERSTELLAR de Christopher Nolan. 
IMAX: di 19h45   sa/lu 16h15  VO  
12/14 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. 15h15 / 17h30 / 20h   sa/di 12h45  
VF  8/12 ans.
LA VOIX DU SUCCÈS de N. Ganatra. ve/di/
ma 14h45   ve-ma 19h45   sa/lu 18h   sa 
12h15  VF    20h30   ve/di/ma 18h   sa/
lu 14h45   di 12h15  VO  6/10 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. 16h   sa/di 
14h  VF  0/6 ans.
LE PRINCE OUBLIÉ de Michel Hazanavi-
cius. sa/di 13h15  VF  8/10 ans.
LE ROI LION de Jon Favreau. 16h45  VF  
6/8 ans.
LE VOYAGE DU DR. DOLITTLE de Stephen 
Gaghan. sa/di 12h30  VF  6/8 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. 16h / 
17h45 / 20h30  VF  8/10 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. 14h45 / 
17h30 / 20h15  VF    17h  VO  8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 14h30 / 18h  
VO    15h / 17h15   sa/di 13h  VF  
6/8 ans.
SONIC LE FILM de Jeff Fowler. sa/di 
12h45  VF  6/8 ans.
THE DARK KNIGHT - LE CHEVALIER NOIR 
de Christopher Nolan. ma 20h15  VO  
14/14 ans.
THE DARK KNIGHT RISES de Christopher 
Nolan. IMAX: ve 16h15   sa/lu 19h45  
VO  14/14 ans.
THE GENTLEMEN de Guy Ritchie. 21h  VO  
16/16 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. 15h30 / 17h45 / 20h   
sa/di 12h15  VF  10/14 ans.
UN AMI EXTRAORDINAIRE de Marielle 
Heller. 18h30   sa/di 13h30  VO  
8/10 ans.
UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu. 
14h30 / 19h30  VF  10/14 ans.
27, Av. Louis-Casaï   

VAUD

LAUSANNE

BELLEVAUX

ATLANTIS de Valentyn Vasyanovych.  
sa 17h15  VO  16/16 ans.
BAIT de Mark Jenkin. di 14h30    
lu 20h30  VO  16/16 ans.

CANCIÓN SIN NOMBRE de Melina León. 
sa/ma 20h30   di 17h15  VO  16/16 ans.
THE PAINTED BIRD de Václav Marhoul. 
ve/di 20h  VO  18/18 ans.
4, Rte Aloys-Fauquez  021 647 46 42 

PATHÉ FLON

BATMAN BEGINS de Christopher Nolan. 
me 20h  VO
4DX: ve/lu 19h30  VF  12/12 ans.
BLOODSHOT de Dave Wilson. sa/lu 
19h45  VF  16/16 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 15h30 / 
18h / 20h30   sa/di 13h  VF  14/14 ans.
DUNKERQUE de Christopher Nolan. lu 
20h  VO  12/12 ans.
EN AVANT de Dan Scanlon. 16h  VF  
6/8 ans.
FAST & FURIOUS 6 de Justin Lin. je 
19h45  VF  14/16 ans.
INCEPTION de Christopher Nolan. ve 
20h  VO  14/14 ans.
INTERSTELLAR de Christopher Nolan. 
ma 20h  VO  12/14 ans.
LA VOIX DU SUCCÈS de Nisha Ganatra. 
15h15   ve-di/ma 20h45   sa/lu 17h45   
sa 12h30  VF    ve/di/ma 17h45   lu 
20h45   di 12h30  VO  6/10 ans.
LE ROI LION – 3D de Jon Favreau. 4DX: 
16h45   sa/di 14h  VF  6/8 ans.
LE ROI LION sa/di 13h30  VF  6/8 ans.
PINOCCHIO de M. Garrone. 14h45   ve-di/
ma 17h30   ve-lu 20h15  VF    lu 17h30   
sa/di 12h15   ma 20h15  VO  8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 15h / 17h15   
sa/di 12h45  VF  6/8 ans.
THE DARK KNIGHT – LE CHEVALIER NOIR 
de Christopher Nolan. di 20h  VO
4DX: sa/ma 19h30  VF  14/14 ans.
THE DARK KNIGHT RISES de Christopher 
Nolan. sa 20h  VO
4DX: di 19h30  VF  14/14 ans.
THE HUNT de Craig Zobel. ve/di/ma 
19h45  VF  16/16 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. 16h30 / 18h45 / 21h   
sa/di 14h15  VF  10/14 ans.
16, Port-Franc   

PATHÉ LES GALERIES

ARETHA FRANKLIN: AMAZING GRACE de 
Alan Elliott, Sydney Pollack. 14h45 / 
19h   sa/di 12h15  VO  0/8 ans.
BENNI de Nora Fingscheidt. ve-ma 
19h15   sa/di 13h45  VO  14/16 ans.
BERNADETTE A DISPARU de R. Linklater. 
15h30 / 18h15 / 20h45  VO  12/12 ans.
CASABLANCA de Michael Curtiz. je 19h15  
VO  16/12 ans.
DARK WATERS de Todd Haynes.  
ve/di/ma 21h  VO  12/14 ans.
DE GAULLE de Gabriel Le Bomin.  
ve/di/ma 17h15  VF  10/12 ans.
DIAMANTS SUR CANAPÉ de Blake 
Edwards. me 19h15  VO  16/14 ans.
DU SILENCE ET DES OMBRES de Robert 
Mulligan. sa 19h45  VO  16/16 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. 15h45 / 18h / 20h15   sa/di 13h30  
VF  8/12 ans.
LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost. 
17h / 20h   sa/di 12h30  VF  8/14 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. 15h15    
sa/di 13h15  VF  0/6 ans.
LE PRINCE OUBLIÉ de Michel Hazanavi-
cius. 16h30   sa/di 14h  VF  8/10 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. 15h   
ve/di/ma 17h45 / 20h30   sa/di 12h45   
sa/lu 17h15 / 21h  VF  8/10 ans.
UN AMI EXTRAORDINAIRE de Marielle 
Heller. 16h15 / 19h30   sa/di 13h  VO  
8/10 ans.
UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu. 
17h30 / 19h45, sa/di 14h15 VF 
10/14 ans.
ÉTÉ 85 de François Ozon. lu 19h45  VF  
14/16 ans.
27, Rue du Petit-Chêne   

ZINÉMA

CITOYEN NOBEL de Stéphane Goël. me 
20h   di/ma 18h  VF  6/12 ans.
HEIDI EN CHINE de François Yang. ve/ma 
18h   di 20h  VF  16/16 ans.
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA 
de Anca Damian. di 18h   sa/lu 20h  VF  
6/6 ans.
LOVE ME TENDER de Klaudia Reynicke. 
ve 20h   sa 18h  VO  12/14 ans.
MOSCOU ALLER SIMPLE! de Micha 
Lewinsky. ma 20h   sa/lu 18h  VO  
6/10 ans.
O FIM DO MUNDO de Basil da Cunha. ma 
20h   ve/lu 18h  VO  16/16 ans.
QUE SEA LEY de Juan Solanas. je-sa/lu 
20h  VO  12/14 ans.
SEBERG de Benedict Andrews. je 18h   di 
20h  VO  16/16 ans.
4, Rue du Maupas  021 311 29 30 

AIGLE

COSMOPOLIS

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. ve/sa 
20h30  VF  14/14 ans.

OMBY, MADAGASCAR ET LE ZÉBU de 
Claude Stadelmann. ve 20h  VF  
16/16 ans.
THE HUNT de Craig Zobel. sa 21h  VF  
16/16 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. ve 21h   sa 20h  VF  
10/14 ans.
4, Chemin de Novasalles  024 467 99 99 

AUBONNE

REX

BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. lu 20h30  VO  12/12 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. ve-di 
20h30  VF  14/14 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. sa/di 
17h30  VF  8/10 ans.
25, Grand-Rue  021 808 53 55 

BEX

GRAIN D’SEL

LES PARFUMS de Grégory Magne. ve/sa 
20h30   di 18h  VF  8/10 ans.
4a, Av. de la Gare  024 463 14 92 

COSSONAY

CINÉMA CASINO

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. je-di 
20h30  VF  14/14 ans.
3, Rte de Morges  021 861 19 38 

ECHALLENS

CINÉMA ECHALLENS

LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. sa 17h   di 
14h30  VF  0/6 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. ve/sa 
20h30   di 17h  VF  8/10 ans.
4, Passage du Lion d’Or  021 881 15 47 

LE SENTIER

LA BOBINE

ADAM de Maryam Touzani. di 20h30  
VO  12/12 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. ve/sa 
20h30  VF  14/14 ans.
UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu. 
sa 18h  VF  10/14 ans.
1, Chemin des Cytises  021 845 43 76 

LEYSIN

LE RÉGENCY

PINOCCHIO de Matteo Garrone. ve 20h   
di 17h  VF  8/10 ans.
UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu. 
sa 17h   sa/di 20h  VF  10/14 ans.
4, Route de la cité  024 493 06 06 

NYON

CAPITOLE

ARETHA FRANKLIN: AMAZING GRACE de 
Alan Elliott, Sydney Pollack. sa/ma 18h   
lu 20h30  VO  0/8 ans.
BELLE ET SÉBASTIEN de Nicolas Vanier. 
ma 14h30  VF  6/8 ans.
BERNADETTE A DISPARU de Richard 
Linklater. ve/sa/ma 18h   di 20h30  VO  
12/12 ans.
DIVORCE CLUB de Michaël Youn. ve-di/
ma 20h30  VF  14/14 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. ve/di 
18h  VF  8/10 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. sa/di 15h   
lu 18h  VF  8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. sa/di/ma 15h  
VF  6/8 ans.
SEBERG de Benedict Andrews. lu 20h30  
VO  16/16 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. ve/sa/ma 20h30   di/
lu 18h  VF  10/14 ans.
5, Rue Neuve  022 566 30 71 

PRILLY

CINÉTOILE

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 15h30 / 
18h / 20h30  VF  14/14 ans.
EN AVANT de Dan Scanlon. 13h  VF  
6/8 ans.
INVISIBLE MAN de Leigh Whannell. 
20h45  VF  16/16 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. 13h30 / 15h45 / 18h15 / 20h30  
VF  8/12 ans.
LA VOIX DU SUCCÈS de Nisha Ganatra. 
15h45 / 20h45  VF    18h15  VO  
6/10 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. 13h15  VF  
0/6 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone. 13h / 
15h15 / 18h  VF  8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 13h / 15h15 / 
18h / 20h15  VF  6/8 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. 13h30 / 15h45 / 18h 
/ 20h30  VF  10/14 ans.
1, Chemin du Viaduc  021 621 88 20 

STE-CROIX

CINÉMA ROYAL

BERNADETTE A DISPARU de Richard 

Linklater. je 20h   sa 20h30  VO  
12/12 ans.
CODY – THE DOG DAYS ARE OVER de 
Martin Skalsky. sa 18h   di 20h30  VO  
8/12 ans.
HONEYLAND de Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov. ve 20h30   di 18h  
VO  10/10 ans.
UNE SIRÈNE À PARIS de Mathias Malzieu. 
di 15h  VF  10/14 ans.
2, Av. de la Gare  024 454 22 49 

NEUCHÂTEL

COUVET

COLISÉE

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. sa/di 
20h30  VF  14/14 ans.
UN AMI EXTRAORDINAIRE de Marielle 
Heller. ve 20h30   di 17h30  VO  
8/10 ans.
2, Pierre Dubied  032 863 16 66 

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC

LA COMMUNION de Jan Komasa. je-di 
17h45  VO  16/16 ans.
LE TRAÎTRE de Marco Bellocchio. je-di 
20h  VO  16/16 ans.
11, Rue du Coq  032 967 90 42 

SCALA

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 14h30 / 
20h  VF  14/14 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. 17h   sa/lu 20h30  VF  8/12 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, R. 
Welker, V.-Lifton. 15h30  VF  0/6 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. ve/lu/
ma 17h15  VF  8/10 ans.

PINOCCHIO de Matteo Garrone. 20h15  
VF  8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 15h  VF  
6/8 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de J. Wax, J.-P. 
Zadi. 18h, ve/di/ma 20h30, VF 
10/14 ans.
WHERE WE BELONG de Jacqueline Zünd. 
sa/di 17h30  VO  10/14 ans.
52, Rue de la Serre  0900 900 920 CHF 80 ct./
appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe

NEUCHÂTEL

APOLLO

DIVORCE CLUB de Michaël Youn. 14h30   
me-di/ma 20h  VF  14/14 ans.
L’AVENTURE DES MARGUERITE de Pierre 
Coré. 17h15   ve/ma 20h30  VF  
8/12 ans.
LE CRISTAL MAGIQUE de Nina Wels, 
Regina Welker, Victor-Lifton. 14h  VF  
0/6 ans.
LES PARFUMS de Grégory Magne. 18h  
VF  8/10 ans.
PINOCCHIO de Matteo Garrone.  
sa-lu 20h15  VF    ve/ma 20h15  VO  
8/10 ans.
SCOOBY! de Tony Cervone. 15h  VF  
6/8 ans.
TOUT SIMPLEMENT NOIR de John Wax, 
Jean-Pascal Zadi. 17h30   sa-lu 20h30  
VF  10/14 ans.
WHERE WE BELONG de Jacqueline Zünd. 
16h  VO  10/14 ans.
ÉTÉ 85 de François Ozon. lu 19h45  VF  
14/16 ans.
21, Faubourg du Lac  0900 900 920 CHF 80 ct./
appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe
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HORIZONTALEMENT
1. Travailler avec ses fils. 2. Poisson grand prédateur. Quart bien chaud.  
3. Ville du Nigeria. Changeai de place. 4. Perdre l’équilibre. Article premier.  
5. Petit sac à main. 6. Rendue en partant. Retraite des dieux. 7. Un million de 
millions. Titre de propriété. 8. L’indium. Que les canons ont fini par abattre. 
Bout du doigt. 9. Langue indienne nord-américaine. Le p’tit oiseau de toutes 
les couleurs. 10. Réprouver.

VERTICALEMENT
1. Aller simple pour l’étranger. 2. Pas du tout. 3. Passer un marché. Accord 
d’autrefois. 4. Troisième sous sol. Accord de Locarno. Dans son cœur.  
5. Virtuose et compositeur roumain. Dont l’abus rend cuit. 6. Collé au mur. 
Bâlois excellent de la tête. 7. Nid de coucous. Encouragé de la voix. 8. Devant 
un ado, pas devant un garçon. Avant-dernière demeure. Conjonction. 9. Sert 
et serre à l’atelier. Milieu louche. 10. Remettre des fonds.

SOLUTIONS DU N° 4413

HORIZONTALEMENT X 1. Magnétiser. 2. Agrémentée. 3. Grime. Fées.  
4. Nés. Tsar. 5. Isée. Aneto. 6. FS. Lent. AR. 7. Ienisseï. 8. Quota. Revu. 9. 
Urée. Pinot. 10. ESL. Idéale.

VERTICALEMENT X 1. Magnifique. 2. Agresseurs. 3. Grise. Noël. 4. Nem. 
Elite. 5. Emet. ESA. 6. Té. Sans. Pd. 7. Infanterie. 8. Stère. Iéna. 9. EEE. Ta. 
Vol. 10. Restoroute.
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THÉÂTRE
OPA
Jusqu’au 22 juillet
De et par Mélina Martin
En partenariat avec la Sélection 
suisse en Avignon
Accueil

L’histoire d’Hélène de Troie 
et de son enlèvement par Pâris. 
Un seule en scène tout en fi nesse 
et en humour, avec en fi ligrane 
un doute qui nous assaille : reine 
séduite ou trophée de guerre ?

LA COLLECTION
Du 18 au 23 juillet
Collectif BPM 
(Büchi, Pohlhammer, Mifsud) 
En partenariat avec la Sélection 
suisse en Avignon 
Accueil

Grâce à des petits fragments 
sauvés de l’oubli, bond en arrière 
de quelques décennies, lorsque 
les objets étaient faits pour durer. 
En question ici, le Vélomoteur 
et le Téléphone à cadran rotatif, 
vecteurs d’émotions et de 
souvenirs. Une évocation joyeuse 
et appliquée.

LA TEMPÊTE
Jusqu’au 30 juillet
William Shakespeare
Mise en scène : Sandra Amodio
Création

Avec sa revisite du grand 
classique de Shakespeare, 
Sandra Amodio aborde, entre 
une mangrove asséchée, un duc 
puissant et cruel et une nature 
avilie, les mécanismes complexes 
de la colonisation et de 
la décolonisation.

NOUS SOMMES LÀ CET ÉTÉ !
ACTUELLEMENT AU THÉÂTRE 
DE L’ORANGERIE :

LE VOYAGE DES OISEAUX
Jusqu’au 23 juillet
Farid al-Din Attar
Marc Philippin
Création – Dès 5 ans

Le monde est proche du chaos, 
les oiseaux se lancent alors 
dans une aventure fantastique, 
qui leur permettra fi nalement 
de se retrouver.

QUIZAS
Du 31 juillet au 2 août
Maéva Lambert et Amandine 
Vandroth

Et si on parlait d’amour ? 
Qu’est-ce qu’une relation amou-
reuse ? Deux femmes. Elles jouent 
avec les codes de l’amour. Elles 
évoquent le désir, la passion, 
la fi délité, la jalousie, la colère… 
Elles dansent par amour, pour 
séduire, et parfois, pour oublier 
la solitude ou pour guérir.

MUSIQUE
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
24 juillet à 21h
Pop turque psychédélique
Sous la tente du TO

Mené par le saz hypnotique 
et la voix de Derya Yildirim, 
Grup Simsek est composé de 
musiciens originaires de Turquie, 
de France, d’Allemagne et 
de Grande-Bretagne. Le groupe 
puise son inspiration dans le 
registre électrifi é des musiques 
populaires turques.

RÉBÉTIKO
17 juillet à 22h
Sur la terrasse du TO

Mélina Martin dans un trio 
de rébétiko, à l’issue de 
sa représentation de Op .

YOGA
MIRACLE MORNING 
Yoga en plein air + brunch

Tous les mardis à 7h30, séance 
de yoga avec Natachfaitduyoga, 
suivi d’un brunch à la buvette 
100% végétale à 8h30 (réservation 
obligatoire pour le brunch, 
contact@natachafaitduyoga.ch)

RENCONTRE
LES ARBRES, ÉVEILLEURS 
DE CONSCIENCE
31 juillet, 10h-12h30 et 14h-16h30 
Avec Ernst Zürcher 
et Anne-Laure Péclard Aebischer
En collaboration avec le Laboratoire 
de transition intérieure 

Deux rencontres pour vous 
reconnecter au cœur de ce qui 
fait de nous et des arbres des 
êtres vivants et reliés. Balade 
méditative le matin et exploration 
de l’art dans la nature l’après-midi.

Et une foule d’autres choses sur :
www.theatreorangerie.ch
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Création

classique de Shakespeare, 

puissant et cruel et une nature 
avilie, les mécanismes complexes 

de France, d’Allemagne et 
de Grande-Bretagne. Le groupe 
puise son inspiration dans le 
registre électrifi é des musiques 
populaires turques.

www.theatreorangerie.ch

CONVOIS FUNÈBRES

Vendredi 17 juillet
VAUD

Geneviève Adler Chatton, décédée ée 
8 juillet, Denens, la cérémonie a eu lieu 
dans l’intimité de la famille. Manuel 
Almeida, décédé à 60 ans, cérémonie 
en l’église Saint-Etienne à Moudon à 
14h; par précaution, chaque partici-
pant.e à la cérémonie devra être muni.e 
d’un masque. Marlyse Bovet-Baudat, 
décédée à 84 ans, cérémonie d’adieu au 
temple d’Arnex-sur-Orbe à 14h, 
honneurs à la sortie du cimetière. Denis 
Décosterd, décédé à 61 ans, cérémonie 
d’adieu au Centre funéraire de Montoie, 
à Lausanne, chapelle B à 15h, honneurs 
à 15h45. Gilbert Domenjoz, cérémonie 
à l’église du Prieuré à Pully à 14h30. 
Claude Henri Gély, décédé à 71 ans, 
Lausanne, la cérémonie aura lieu dans 
l’intimité. Gertrude Germann 
«Gerda», Froideville. Romeu 
Gonçalves da Fonte, décédé le 13 
juillet, cérémonie d’adieu en l’église 
Notre-Dame de Vevey à 14h30. Rémy 
Jordan, Aclens, décédé à 85 ans, la 
cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Samuel Känel, décédé à 93 ans, culte 
d’adieu au temple de Chavornay à 
13h30 dans l’intimité de la famille et 
des proches. Fred Kesselring, décédé à 
80 ans, Arnex-sur-Orbe, la cérémonie 
d’adieu a eu lieu dans l’intimité. Yvette 
Lavenex, décédée à 97 ans, Epalinges, 
la cérémonie d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité. Helyett Linder, décédée à 99 
ans, cérémonie d’adieu au temple 
Saint-Martin à Vevey à 10h30. Daniel 
Michod, décédé à 87 ans, cérémonie 
d’adieu en la chapelle de Beausobre à 
Morges à 14h dans l’intimité de la 
famille. Margaret Middleton Rider, 
cérémonie d’adieu en l’église anglaise à 
Vevey (40, rue de la Prairie) à 14h. 
André Platel, décédé à 78 ans, 
Oron-la-Ville. Rosa Rocher-Fuster, 
décédée à 86 ans, cérémonie d’adieu à 
l’église catholique Notre-Dame à Orbe à 
13h30, suivie des honneurs et de 
l’inhumation au cimetière.
VALAIS

Marcel Dubuis, cérémonie d’adieu à 
l’église Saint-Guérin, à Sion, à 10h30, 
dans le respect des conditions sanitaires 
actuelles. Delfino Gentilin, messe 
d’adieu en l’église de Muraz à 10h30 
dans le cercle familial et des proches. 
Claude Landry, office religieux à 
l’église du Bourg de Martigny à 19h. 
Bethli Monnet-Gerber, Martigny. 
Silvio Mattuzzi, messe d’adieu en

 l’église paroissiale de Saint-Germain, à 
Savièse, à 17h.
GENÈVE

Agatha Battaglieri «Gada», décédée à 
68 ans, la cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité en la chapelle des Rois à 
Genève. Günther Brönnimann, décédé 
à 72 ans, cérémonie religieuse en 
l’église Sainte-Croix, place du Marché, à 
Carouge, à 14h30. René-Auguste 
Chappuis, décédé à 89 ans, obsèques 
au Centre funéraire de Saint-Georges à 
10h45. Karen Margrethe 
Durand-Sommer, décédée à 103 ans 
le 12 juillet, culte à la chapelle 
protestante de Bernex à 10h; 
l’inhumation suivra dans l’intimité au 
cimetière de Bernex à l’issue du culte. 
Giuseppe Greco, recueillement musical 
au Centre funéraire de Saint-Georges 
(Petit-Lancy) à 10h. Marie-Annette 
Jacques, obsèques au temple d’Onex à 
12h. Jezdimir Tosic, inhumation au 
cimetière de Veyrier dans la stricte 
intimité familiale; une messe sera 
célébrée ultérieurement, en septembre, 
en l’église orthodoxe russe de Genève, 
rue Toepffer.
NEUCHÂTEL

M. Dominique Benoît, Neuchâtel.
Jean-Marc Desaules, Neuchâtel. 
Yvonne Hofmann, Neuchâtel.

Samedi 18 juillet
JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Maxime Chappuis, cérémonie 
funéraire en l’église de Chaindon, à 13h. 
Marcello Giglio, Bienne. Gerda 
Jenzer-Czenskoswky, Courtelary. 
Jean-Marie Tornare, Bassecourt.
NEUCHÂTEL

Renato Todeschini, Neuchâtel.
VALAIS

Monique Fessler, messe du souvenir 
célébrée à 10h en l’église paroissiale de 
Martigny, suivie d’une verrée d’adieu. 
Blahomil Hrdina, Conthey.
FRANCE VOISINE

Georges Couturier, décédé à 85 ans, 
cérémonie d’adieu en l’église 
Notre-Dame-de-Lourdes, à Thonon-les-
Bains, à 10h30.

PUBLICITÉ

Les militant·e·s de décroissance alternatives

saluent la mémoire de leur camarade

Gilbert DUTRUY
Inhumation au cimetière Saint-Martin à Vevey,  

lundi 20 juillet à 10 heures.

Elle sera suivie d’un moment de partage au Café du Stand.

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144
La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 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 (tél 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

Soutenez Le Courrier, faites un don! CCP 12-1254-9

MÉTÉO

Suisse romande et le Valais
Situation générale: A l’arrière d’une perturbation qui a traversé la Suisse hier, 
un courant de secteur nord entraîne de l’air temporairement plus frais vers les 
Alpes. Le week-end s’annonce à nouveau ensoleillé et chaud. Vendredi: En 
partie ensoleillé, voire assez ensoleillé en Valais central et autour du Léman. 
Plus nuageux dans les Préalpes et en direction de la Suisse alémanique avec 
des averses isolées pas exclues. En plaine, minimum 15°; maximum montant 
jusqu’à 23°. Faible bise sur le Plateau. En montagne, vent modéré du nord-
ouest. Isotherme du 0°C se situant vers 3200 mètres d’altitude. Informations 
complémentaires pour les Alpes: pentes et versants des Préalpes par 
moments dans les nuages au-dessus de 2500 mètres d’altitude. Samedi: En 
général ensoleillé avec de la bise faible à modérée sur le Plateau. Maximum 
allant de 25° à 28°. Dimanche: Ensoleillé. Maximum montant jusqu’à 28°. 
Lundi: Bien ensoleillé avec quelques cumulus en montagne l’après-midi et 
quelques voiles de nuages élevés. Maximum allant de 28 à 31°. Indice de 
confiance modéré, 4 sur 10. Probablement en partie ensoleillé mardi 21 
juillet, avec des nuages plus nombreux l’après-midi et quelques averses ou 
orages. Températures de 26 à 29°. Probablement assez ensoleillé mercredi 
22 juillet, avec quelques averses ou orages possibles. Évolution possible du 
jeudi 23 au mercredi 29 juillet. L’anticyclone des Açores déterminera le temps 
dans les Alpes. Journées généralement ensoleillées avec une faible tendance 
aux orages l’après-midi et le soir, surtout en montagne. Température 
supérieure à la norme saisonnière. météosuisse

AGENDA CULTURE

ÉVÈNEMENTS

GENÈVE
«THÉIÈRES EN GOGUETTE». 
Exposition temporaire. Jusqu’au 13 
sept. Naissance et évolution d’un art de 
vivre. 
«MEISSEN - FOLIES DE PORCELAINE». 
Du 7 fév. au 6 sept. Trésors dévoilés de 
collections suisses.
TOTEM ANIMAL. Jusqu’au 30 août. 
Nocturnes à l’Ariana, chaque jeudi du 2 
juillet au 27 août de 18h à 21h30.
Musée Ariana, avenue de la Paix, Genève

LES «BARBUS MÜLLER». Leur 
énigmatique sculpteur enfin démasqué. 
Du 4 mars au 27 sept. Ouvert 365 jours 
par an de 11h à 17h.
Musée Barbier-Mueller, rue Calvin

OLIVIER MOSSET. Jusqu’au 6 déc.
FRANZ MON, «TRACES D’ARTICULA-
TIONS». Jusqu’au 30 août. Possibilité 
de visites matinales les jeudis de 10 à 
12h destinées aux personnes 
vulnérables. 
KRISTIN OPPENHEIM. 
Jusqu’au 20 déc. 
MAMCO, Musée d’art moderne et contemporain, 
10, rue des Vieux-Grenadiers, www.mamco.ch

«GILBERT ALBERT. JOAILLIER DE LA 
NATURE», dès le 9 juillet au Musée 
d’art et d’histoire
MAH Musée d’art et d’histoire de Genève, rue 
Charles-Galland

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
RÉFORME, Le MIR est ouvert depuis le 
12 mai. Horaires: du ma au di 10h-17h. 
«Découvrir la Réforme de 1517 à nos 
jours».
«SILENCE, ON PRÊCHE !», Exposition 
temporaire. Cinq robes pastorales 
créées par Albertine. Huit figures de 
pasteurs au cinéma. Jusqu’au 30 août.
MIR, Musée international de la Réforme, 4, rue 
du Cloître, Genève, 022 310 24 31

CARTE BLANCHE AUX CONSERVA-
TOIRE ET JARDIN BOTANIQUES.  
Du 15 au 26 juillet.
Ve 17.7.: Catalogue imaginaire de 
plantes effrayantes. 15h tout public dès 

6 ans, atelier. Rencontre avec de Bry, 
tout public dès 11 ans, atelier. Tambora, 
Pyramus, Frankenstein, tout public dès 
12 ans, balade-récit et installation 
sonore.
Sa 18.7.: Construis ton «memory» 
musical, une proposition de l’Ensemble 
Eole. 15h, 16h15, 17h30, atelier. 
Chansons à butiner, Sophie Solo, 18h, 
tout public dès 5 ans. spectacle de chan-
sons.
Di 19.7.: Explorons l’Amazonie, tout 
public dès 3 ans, 15h, ateliers. 
L’extraordinaire voyage de Carl von 
Martius. 15h30, 16h, 16h30, visites 
contées tout public dès 5 ans. Au fil des 
pages exceptionnelles de Martius. 
17h30, visite guidée, tout public dès 12 
ans.
Me 21.7.: Ces plantes incroyables qui 
pulvérisent tous les records. 15h, atelier, 
tout public dès 5 ans. La plus 
monstrueuse des carnivores, Atelier, 
17h, tout public dès 5 ans.
CJB Conservatoire et jardin botaniques

VAUD
MUSÉE DE L’ELYSÉE. Du ma au di 
11h-18h. Entrée libre. Le musée reste 
ouvert aux heures habituelles.
Lausanne, Musée de l’Elysée, 18, avenue de 
l’Elysée, www.elysee.ch

NEUCHÂTEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Musée à 
nouveau ouvert. - Horaire: Du ma au di 
10h-17h. Entrée libre di de 10h à 12h.
«KIKI KOGELNIK. LES CYBORGS NE 
SONT PAS RESPECTUEUSES», 
Exposition temporaire. Prolongation 
jusqu’au 20 sept. «MATHIAS PFUND. 
LAUGHING STOCK», Exposition 
temporaire. Carte blanche à Mathias 
Pfund. Prolongation jusqu’au 20 sept.
La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, 
https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mba

MEN - MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE 
NEUCHÂTEL, Réouvert depuis 12 mai.
«LE MAL DU VOYAGE - PRATIQUES ET 
IMAGINAIRES TOURISTIQUES». 
Exposition temporaire. Jusqu’au 29 
nov. Ouvert du ma au di de 10h à 17h y 

compris durant les jours fériés. Fermé le 
lundi. Entrée libre le mercredi.
Neuchâtel, MEN Musée d’ethnographie, rue 
Saint-Nicolas, https://www.men.ch/fr/
infos-pratiques/horaires/

«CELTES - UN MILLÉNAIRE 
D’IMAGES». Exposition temporaire 
depuis le 29 mars.
«HIER - ENTRE MÉDITERRANÉE ET 
MER DU NORD». Exposition perma-
nente. De 10h à 17h du ma au di. Fermé 
lundi. Parc archéologique en accès libre.
Laténium, Hauterive, https://latenium.ch/, 
espace Paul Vouga, Hauterive, 032 889 69 17

JURA, BIENNE, JURA (BE)

JEAN-RENÉ MOESCHLER, PEINTURE, 
Exposition prolongée jusqu’au 29 août. 
Le Musée ne peut accueillir simultané-
ment que 21 personnes max. Les 
différents événements (visites guidées, 
ateliers, performances, etc.) sont 
ajournés jusqu’à nouvel avis.
ENTRE FEMMES, Exposition tempo-
raire, jusqu’au 15 nov. Horaire me: 
16h-20h. Je-di : 14h-18h.
Moutier, Musée jurassien des Arts, rue Centrale, 
https://www.musee-moutier.ch/

«LIONEL O’RADIGUET, UN DRUIDE 
BRETON À SAINT-URSANNE», 
Exposition temporaire, jusqu’au 10 
janvier 2021. Le programme des 
activités est suspendu jusqu’aux 
prochaines décisions du Conseil fédéral.
Du ma au ve: 14h-17h. Sa et di 11h-18h.

Delémont, rue du 23-Juin, 52, www.mjah.ch

VALAIS

«REGARDER LE PAYSAGE À TRAVERS 
LA COLLECTION DU MUSÉE», 
Exposition permanente.
 BADEL/SARBACH «LITTLE SUN BACK 
HERE» - PRIX MANOR 2019, 
Exposition temporaire. Jusqu’au 8 nov. 
Prix Manor 2019. Octobre à mai: ma-di 
11h-17h et de juin à sept.: ma-di 11h-18h.
Sion, place de la Majorie, https://www.
musees-valais.ch/musee-dart/expositions.html

«CHEFS-D’OEUVRE SUISSES». 
Exposition temporaire. Prolongation 
jusqu’au 22 nov. (9h-19h). - Un 
panorama des chefs-d’œuvre de la 
peinture suisse, Alexandre Calame, 
Giovanni Segantini, Robert Zünd, Félix 
Vallotton, Giovanni Giacometti, Ernest 
Biéler, Adolf Dietrich, Cuno Amiet etc. 
- Prochaines visites commentées 
annulées jusqu’à nouvel avis.
Martigny, rue du Forum 59, Fondation Gianadda, 
https://www.gianadda.ch, (0)27 722 39 78

«LES GOS - UNE MONTAGNE EN 
HÉRITAGE». Exposition. Du 26 juin au 
16 janvier 2021. Lu-sa 13h-18h, je 
10h-18h.
Médiathèque Valais Martigny, 15 avenue de la 
Gare, www.mediatheque.ch

MUSIQUES

GENÈVE
FESTIVAL INTERNATIONAL, ORGUE. 
Jusqu’au 26 sept. Programme détaillé 
www.concerts-cathedrale.com. Nbre de 
places limité (raisons sanitaires). 
Fermeture des portes au début du 
concert. Entrée libre, collecte.
Autres concerts: Festival Louis Vierne 
du 4 au 11 oct., concert de l’Avent di 20 
nov. 17h, Oratorio de Noël di 20 déc. 
17h.
Les samedis à 17h, carillon. 18 et 25 
juillet, 1er août, 8, 15, 22 et 29 août.
Les samedis à 18h, orgue. Sa 18 et 25 
juillet, 1er août, 8, 15, 22 et 29 août, 5 
sept., 12 et 19 sept. Mercredi 23 sept. 
examens publics de master d’orgue 
HEM à 14h, 15h et 16h.
Cathédrale Saint-Pierre, Genève

«MUSICOBUS» DE L’ENSEMBLE ÉOLE. 
Du 1er juillet au 21 août.
www.ensemble-eole.coml

REBETIKO. Ve 17 juille 22h musique 
populaire grecque. Entrée libre sans rés.
Paris Kyritsis bouzouki, Arthur Auderset 
guitare, Mélina Martin voix.
NIKANOMPA ENSEMBLE. Sa 18 juillet 
12h. Musique mexicaine. Entrée libre. 
Emilio Gutiérrez Tlacaelel Ténor et direc-
tion, Ileana Muñoz Soprano et jarana, 
Zoé Vauconsant-Massicotte Contralto, 
Clemente Hernandez Baryton.
Théâtre de l’Orangerie, parc la Grange, Genève, 
https://www.theatreorangerie.ch/

JAZZ LIVE. Ve 17 juillet 18h30.
Librairie-café Les Recyclables, www.recyclables.
ch, 53, rue de Carouge

ENSEMBLE GLI ANGELI GENÈVE. Ve 17 
juillet 20h30. Stabat Mater x 4, 
Pergolesi, Arvo Pärt, Palestrina, 
Scarlatti.
Alhambra, rue de la Rôtisserie

KARAORKESTRE. Ve 17 juillet 19h.
Parc Beaulieu, org. AMR

THÉÂTRE

GENÈVE
«LE PINCEAU MAGIQUE», DEIRDRE 
FOSTER ET JOËLLE GAGLIARDINI. Les 
25, 26 juillet 11h. En cas de pluie, la 
représentation se déplace sous la tente.
«OPA», CONCEPTION ET JEU DE 
MÉLINA MARTIN. 16-22 juillet. 17 
juillet 20h30, 18 - 19 juillet 19h30, 21 
- 22 juillet 19h30. Relâche le 20 juillet.
«LE VOYAGE DES OISEAUX». Dès 5 
ans. 17, 18, 19 juillet 11h, les 21, 22, 23 
juillet 11h. Voix Camille Figuereo.
«LA COLLECTION». 18 - 19 juillet 
21h30. Relâche le 20 juillet. 21 - 22 
juillet 21h30, 23 juillet 19h30.
Théâtre de l’Orangerie, parc la Grange, Genève, 
https://www.theatreorangerie.ch/



SAMUEL SCHELLENBERG

Série d’été X «On commence à 

fatiguer, là, c’est mieux d’arrêter. 

Vous avez bien travaillé, bravo!» 

En ce mardi 7 juillet, au Musée 

d’art et d’histoire de Genève 

(MAH), l’après-midi et l’exposi-

tion en montage partagent un 

point commun: les deux touchent 

à leur fin. Avec la satisfaction du 

travail bien fait, du côté de la 

commissaire Estelle Fallet et de 

son équipe, dans la première des 

salles palatines du musée. On y 

a peaufiné «Gilbert Albert, joail-

lier de la nature», hommage au 

célèbre bijoutier genevois décédé 

l’automne dernier. 

L’exposition évoque cette 
faune et flore qui ont tant inspi-
ré le Genevois né en 1930, for-
mé à l’Ecole des arts industriels. 
A partir d’une centaine de 
pièces reçues par le MAH en 
2016, la proposition présente 
les bijoux du créateur en dia-
logue avec les réalisations 
d’autres joailliers. Les pièces du 

premier – des pendentifs, pa-
r u r e s ,  brac e le t s ,  b oucle s 
d’oreilles et autres ornementa – 
ont été créées entre 1970 et 
2010; alors que les bijoux invi-
tés sont antérieurs, contempo-
rains ou postérieurs. On pointe 
un contexte autant qu’on sou-
ligne des convergences.

Le tout s’épanouit dans une 
scénographie aux tons princi-
palement verts, avec terreau, 
canopée, vitrines suspendues et 
espace final évoquant l’atelier 
et l’ancienne boutique du maes-
tro à la Corraterie. On fait ainsi 
connaissance avec les éton-
nantes compositions de Gilbert 
Albert, où diamants, perles et 
or côtoient fossiles, météorites 
ou scarabées, au fil d’une qua-
rantaine d’«écritures», ou 
grammaires stylistiques. L’ex-
position présente aussi les 
«coups de griffe» d’un person-
nage réputé haut en couleur: 
des objets trouvés transformés 
en bijoux.

«Nous avions pu partager 
l’idée du parcours avec Gilbert 

Albert, peu avant son décès, 
confie Estelle Fallet, qui a bien 
connu le joaillier. Il imaginait 
un parcours davantage chro-
nologique, mais nous nous 
sommes retrouvés sur de nom-
breux points.»

Pou r sa sér ie d’été «La 
culture est mon métier», Le 

Courrier s’est invité dans les der-
nières heures du montage de 
l’exposit ion, qui aura pris 
quatre semaines en tout, dont 
deux in situ. Histoire de voir à 
l’œuvre une petite dizaine de 
corps de métiers, sur la quaran-
taine que compte le paquebot 
MAH, fourmilière humaine où 
s’activent près de 200 collabo-
ratrices et collaborateurs, fixes 
et auxiliaires. 

1 Conservateur-trice  
et commissaire

La patronne, c’est elle. Conser-
vatrice en chef du domaine Hor-
logerie, bijouterie, émaillerie et 
miniatures, Estelle Fallet est la 
commissaire de l’exposition. La 
Chaux-de-Fonnière d’origine 

n’en rend pas moins hommage 
au collectif: «C’est de la création 
en direct. Pour arriver à une 
forme de perfection, une asso-
ciation de compétences et de 
regards est indispensable», fait-
elle remarquer alors qu’elle 
nous présente l’équipe. 

Selon les termes de la section 
suisse du Conseil international 
des musées (ICOM), les fonc-
tions de conservateur-trice se 
développent selon cinq axes: 
l’acquisition, la conservation, 
l’étude, la valorisation et la ges-

tion des collections. Ici, on 
touche aux trois derniers do-
maines: par l’organisation 
d’une exposition, il s’agit de gé-
rer, d’étudier et de valoriser un 
ensemble de bijoux appartenant 
à l’institution. Or dans les mu-
sées suisses, le travail de com-
missariat est en général du res-
sort des conservateurs-trices, 
que l’accrochage puise ou non 
dans les collections maison 
– celles du MAH, tous domaines 
confondus, totalisent quelque 
650 000 pièces.

Des premières réunions 
prospectives au vernissage, il 
peut s’écouler au moins deux 
a n s.  Au f u r  e t  à  me s u r e 
qu’avance le projet, de plus en 
plus de collègues sont impli-
qués, comme ici Anne Baezner, 
collaboratrice scientifique. Elle 

a d’abord joué le rôle d’œil ex-
terne, l’automne dernier, avant 
de participer activement à l’ex-
posit ion, s’impl iquant par 
exemple dans le scénario du 
parcours; ou réalisant un ob-
jet-bijou original illustrant 
cinq «écritures» de Gilbert Al-
bert, en vente au musée. «Et je 
me suis aussi occupée de la re-
cherche scientifique autour des 
œuvres, confie celle dont la 
robe verte se confond avec la 
ca nop é e.  I l  s’ag i ssa it  pa r 
exemple de retrouver le nom de 
toutes les bestioles inclues dans 
les bijoux et arbitrairement ap-
pelées ‘scarabées’.» Ces in-
sectes sublimés sont réels, sou-
ligne Estelle Fallet: «Gilbert 
Albert a trouvé une manière de 
les stabiliser, gardée secrète 
dans les ateliers.»  •••

Monter une exposition, c’est réunir une jolie palette de métiers emblématiques d’un musée.  
Zigzag entre les bijoux du Musée d’art et d’histoire de Genève

Dans la première des salles palatines du MAH, Gabrielle Mino-Matot, Anne Baezner et Konstantin Sgouridis terminent l’installation d’une vitrine. ERIC ROSET
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«Pour arriver à 
une forme de 
perfection, une 
association de 
compétences et 
de regards est 
indispensable»   

 Estelle Fallet
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2 Scénographe
«Il faut penser technique, mais aus-

si esthétique.» Affairée à l’une des vi-
trines, Catherine Nussbaumer répond 
à nos questions sans perdre le fil de ce 
qu’elle fait. «Il n’y a presque rien de 
standard ici, tout a été pensé en fonc-
tion de l’exposition», précise la direc-
trice du bureau Catnuss, spécialisé 
dans la scénographie et l’architecture 
d’intérieur. Un mandat externe, donc, 
réalisé à partir du scénario concocté 
par le MAH. En février, une fois le projet 
définitif approuvé, Catnuss a mis au 
concours la réalisation de la structure, 
livrée un peu plus tard que prévu, pour 
cause de Covid-19.

Ici, deux types de vitrines se cô-
toient, entre celles – vertes et à hauteur 
de regard – qui exhibent la centaine de 
bijoux de Gilbert Albert; et les présen-
toirs-rocs ancrés dans le sol, plus bas et 
destinés à montrer une trentaine de 
pièces d’autres créateurs issues elles 
aussi des collections du MAH. «Dans 
une version antérieure, on reconnais-
sait mieux les rochers, là ils sont très 
stylisés.» Le tout est sécurisé, bijoux 
oblige. Au début du montage de l’expo-
sition, les pièces venues des nouveaux 
entrepôts du Carré Vert ont été conser-
vées dans un coffre-fort spécial, avant 
d’être graduellement transférées dans 
les écrins qui les accueillent jusqu’en 
novembre.

Si les bijoux auront toujours besoin 
de vitrines pour être exposés, le MAH 
pourrait néanmoins faire machine ar-
rière sur les importantes structures 
qu’il construit pour ses expositions 
temporaires, notamment au Musée 
Rath. C’est en tout cas le vœu de son 
nouveau directeur, Marc-Olivier 
Wahler: «Je suis favorable à ce que l’on 
utilise les lieux tels quels, en évitant un 
maximum de construire des cimaises», 
qui font «concurrence aux œuvres», 
estimait-il en novembre dernier.

3 Régisseur-euse
C’est un fait, Roberto Papis res-

semble à l’artiste Olivier Mosset, entre 
longue barbe blanche et affabilité à 
toute épreuve. «Mon rôle est de faire ve-
nir les pièces en salle et d’en suivre toute 
la coordination pendant le montage, 
explique le régisseur. Il faut être par-
tout, c’est ça qui est passionnant.» Un 
job «à la frontière entre les domaines de 
l’exposition, de la conservation et de 
l’administration», précise ICOM-Suisse.

Là, le travail de Roberto Papis est li-
mité: aucun besoin de gérer des trans-
ports d’œuvres depuis l’étranger, avec 
passages des douanes, enjeux d’assu-
rance, protocoles pour l’emballage ou 
suivi de la documentation des pièces. 
«D’ailleurs, heureusement, car sinon 
nous n’aurions rien pu faire, avec le co-
ronavirus –  l’exposition aurait tout 
simplement été repoussée.»

D’habitude, il est le premier à décou-
vrir les œuvres lorsqu’elles arrivent au 
musée: c’est lui qui ouvre les caisses, «à 
chaque fois un plaisir». C’est lui aussi 
qui gère des prêts, en amont, qu’il 
s’agisse de l’Alfa Giulietta rouge et 
cabossée de Bertrand Lavier, l’une des 
stars de l’exposition «Rodin. L’accident. 
L’aléatoire», en 2014; ou des raretés de 
«Parures triomphales: le maniérisme 
dans l’art de l’armure italienne», pré-
sentée en 2003 au Musée Rath, avec ses 
pièces transalpines accompagnées en 
Suisse par la police valaisanne, vau-
doise puis genevoise. Et lors de la venue 
d’œuvres d’Espagne, là aussi accompa-

gnées par des pandores, «il a fallu éta-
blir une police d’assurance spécifique 
pour les dents des motards». Roberto 
Papis s’est aussi rendu en Palestine 
pour l’exposition du MAH «Gaza, à la 
croisée des civilisations» en 2007, avec 
ses pièces «qui devaient initialement 
sortir par Israël, mais qui sont finale-
ment passées par l’Egypte».

4 Socleur-euse
C’est le travail ingrat par excel-

lence: si le soclage est apparent, c’est 
qu’il est mal fait. Par «socle», on entend 
ici tous les supports qui donnent à voir 
les bijoux dans les vitr ines. Par 
exemple de fines tiges pour suspendre 
les créations, ou les structures permet-
tant de poser tel collier en or perlé 
comme s’il était porté autour du cou 
– des pièces sécurisées à l’aide de fil de 
pêche. «On demande que l’objet soit 
magnifié: les socles doivent dispa-
raître, ne surtout pas prendre le des-
sus», explique Estelle Fallet.

Menuisier-monteur de formation, 
socleur au MAH depuis plusieurs an-
nées, Robin Keller se concentre sur l’ap-
pui d’un collier, qu’il nettoie avant de lui 
passer un coup de lime. «Limer à plat est 
la première chose qu’on enseigne à un 
apprenti bijoutier», glisse Estelle Fallet. 
Robin Keller est assis dans le petit es-
pace de travail attenant à la salle d’ex-
position, avec sa table remplie d’outils 
divers. L’endroit fleure bon le café pour 
cause de cafétéria des gardiens provisoi-
rement transférée dans la grande salle 
voisine, respect des distances oblige.

Davantage habitué à manier toiles et 
sculptures que bijoux, Konstantin 
Sgouridis donne des coups de main à 
Robin Keller. «Mais j’ai moins de pa-
tience que lui pour le soclage», s’amuse 
celui qui est aussi plasticien – à Halle 
Nord, il expose actuellement de grandes 
céramiques avec bouquets de f leurs, 
posées sur des… socles (à voir jusqu’à 
samedi). «Il a l’œil, c’est précieux», com-
plimente Estelle Fallet. «En bijouterie 
comme en archéologie, il faut toujours 
ajuster des éléments pendant l’accro-
chage, souligne Konstantin Sgouridis. 
C’est cette dimension d’invention et de 
réinvention permanente qui rend le tra-
vail intéressant.»

Avant le montage, des simulations 
ont été réalisées par Anne Baezner et la 
conservatrice restauratrice Gabrielle 
Mino-Matot. Avec passablement de 
changements une fois les structures en 
place, car «c’est en montant l’exposition 
qu’on se rend compte de l’harmonie 
dans une vitrine», explique la seconde. 
A côté, Anne Baezner ajuste un scara-
bée derrière une vitre barrée d’un 
scotch qui dit: «Anne / Recentrer». «La 
tige qui porte le bijou mérite un coup à 
droite, ça va tout résoudre.»

Le montage sera terminé le lende-
main, un jour avant le vernissage. Mais 
pourrait encore évoluer ces prochaines 
semaines. «Robin dit parfois que je suis 
pénible», sourit Gabrielle Mino-Matot. 
Son collègue simule l’exaspération: «Je 

sens qu’on va passer les quatre mois de 
l’exposition à bouger des trucs…» La 
conservatrice restauratrice le rassure, 
mais évoque un regret, celui de n’avoir 
pas eu le temps d’amincir certains sup-
ports, un brin trop voyants à ses yeux. 
«Regardez ici, on voit la partie noire 
sous le collier.»

5 Eclairagiste
Là aussi, la tâche n’est pas toujours 

gratifiante, car «l’éclairage est invisible, 
le public ne se rend pas compte du tra-
vail effectué», explique l’éclairagiste 
Patrick Goedtler. Il a géré le positionne-
ment des spots installés dans les vitrines 
ou dans l’espace final, qui se doivent de 
provoquer le moins d’ombres possible. 
«Après, ça dépend toujours des goûts et 
des couleurs des commissaires, entre 
ceux qui mettent en avant les volumes 
ou les autres qui privilégient les espaces, 
précise Patrick Goedtler. En tout cas, il 
faut savoir improviser.»

Cette exposition de luxe ne rime pas 
avec problème de lux: «Il n’y a pas d’en-
jeu de réduction de lumière, comme 
cela peut être le cas avec un accrochage 
de dessins ou d’estampes. Aussi, le nou-
veau directeur veut qu’il y ait de la lu-
mière naturel le», ce qui signif ie 
qu’au-delà d’un filtre UV sur les fenêtres 
– et des rideaux légers réalisés par l’ar-
tiste Michel Huelin, également auteur 
d’une vidéo accompagnant la scéno-
graphie –, le soleil peut s’en mêler. Avec 
les éventuels problèmes de chaleur l’été, 
puis de bise noire dès l’automne, dans 
ces espaces qui attendent depuis long-
temps d’être restaurés.

6 Agent-e de sécurité
A notre arrivée, il a fallu lui mon-

trer patte blanche – ou plus précisé-
ment un badge estampillé MAH, reçu à 
l’entrée en échange de notre carte 
d’identité. Et lorsqu’on prend l’initiative 
de jeter un œil dans un espace situé en 
dehors de notre périmètre attitré, elle 
vient poliment nous rappeler à l’ordre. 
Agente de sécurité de la Ville assignée 
au MAH, Angélique Zeender fait bien 
son travail.

Concrètement, elle surveille les 
salles d’exposition – des espaces qu’elle 
se partage avec les gardien-ne-s –, mais 
aussi les nombreuses coulisses, entre 
ateliers, bureaux ou locaux techniques. 
«On nous demande d’être le plus invi-
sible possible», précise l’employée, 
avant de se lancer dans un plaidoyer en 
faveur de son métier, souvent méprisé 
par le public, selon elle, quand bien 
même il assure la sécurité de celles et 
ceux qui visitent les expositions. Et aus-
si, dans la salle palatine, des quelque 
130 bijoux exposés. I

Musée d’art et d’histoire de Genève, 2 rue 
Charles-Galland, jusqu’au 15 novembre, ma-di 
11h-18h, réservation de son entrée obligatoire  
sur le site mah-geneve.ch

UNE QUARANTAINE DE MÉTIERS AU MAH

Musée collectionnant peinture, sculpture, arts graphiques, design, archéologie et 

histoire en général, le MAH rassemble une quarantaine de métiers. A commencer 

par celui de directeur-trice, un poste actuellement occupé par le Neuchâtelois 

Marc-Olivier Wahler, qui remplaçait l’an dernier Jean-Yves Marin. On peut aussi 

mentionner les nombreux métiers techniques, de conservation et de restauration; 

la médiation et la communication, qu’elles concernent les publics ou les médias; 

la photographie, indispensable pour la numérisation des œuvres autant que pour 

la promotion du musée sur les réseaux sociaux; l’administration, le marketing ou 

la recherche de fonds; la documentation et l’inventaire des objets; toutes les 

professions liées à la bibliothèque et à la médiathèque; l’itinérance des exposi-

tions, etc. SSG

« UN HOMMAGE APPRÉCIÉ »

La commissaire Estelle Fallet nous l’indiquait la semaine dernière: «On verra quelle 

sera la réception de l’exposition. C’est toujours intéressant de voir arriver le pu-

blic...» Ou la personne qui prête ses pièces, comme pour la dernière exposition de 

son département. «La collectionneuse n’avait pas voulu se mêler à la mise sur pied 

de l’exposition. Quand elle est arrivée sur place, au vernissage, elle a fait un im-

mense sourire.» L’occasion de pousser un grand «ouf» de soulagement, forcément.

Pour cette «première exposition dont nous pouvons célébrer l’ouverture après les 

temps étranges que nous avons traversés», comme l’a formulé Marc-Olivier Wahler 

dans son discours de bienvenue, le vernissage s’est bien passé, raconte Estelle 

Fallet. «Le cercle d’amis et de proches de Gilbert Albert a apprécié cet hommage, 

les yeux souvent  humides... L’émotion était palpable, avec un maître absent mais 

omniprésent dans le souvenir de chacun.»

Désormais, le travail d’Estelle Fallet est arrivé dans sa dernière phase, «avec le 

‘service après-vente’, quand il faut faire démarrer le bouche-à-oreille, répondre aux 

médias… C’est en général intense, mais là, avec les vacances, ça devrait aller.» SSG

«La tige qui porte ce 
bijou mérite un coup 
à droite, ça va tout 
résoudre» Anne Baezner

Viviane Mentha, Roberto Papis et Catherine Nussbaumer. ERIC ROSET

La commissaire Estelle Fallet, entre Konstantin Sgouridis et Viviane Mentha. ERIC ROSET

Le socleur Robin Keller, en train de préparer le support d’un collier. ERIC ROSET

GILBERT ALBERT 
20 septembre 1930
Naissance à Genève.

1945
Apprentissage de bijoutier-joaillier-créateur 
à l’Ecole des arts industriels.

1955
Engagé comme créateur et chef d’atelier 
chez Patek Philippe.

1962
Ouvre son propre atelier à Saint-Gervais. 
Dès lors, il expose fréquemment à 
l’étranger et gagne de nombreux prix.

1973
Installe atelier et galerie à la Corraterie.

1999
Ouvre les Ateliers d’art et le Musée des 
Cabinotiers à la rue Adrien-Lachenal. Il 
réalise la Masse de la République.

2009
Gilbert Albert remet au MAH l’entier du 
Musée des Cabinotiers.

2011
Vente puis faillite de son entreprise.

2016
La Fondation Gilbert Albert est dissoute,  
sa collection est donnée au MAH.

30 septembre 2019
Décès de Gilbert Albert à Genève.
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Cinéma X Depuis la campagne Os-
carsSoWhite à Hollywood et la stari-
fication d’Omar Sy, la place des Noirs 
dans le cinéma et la société française 
fait enfin débat. Après l’ouvrage col-
lectif Noire n’est pas mon métier (Ed. 
du Seuil, 2018), qui réunit les témoi-
gnages de seize actrices, le comédien 
Jean-Pascal Zadi y apporte sa contri-
bution avec une comédie intitulée 
Tout simplement Noir. Et son humour 
fait mouche dès l’affiche, où l’acteur 
pose en président de la République, 
hilare et poing levé. Amusant, car 
impensable dans un pays où les Noirs 
ne sont nulle part, et surtout pas au 
sommet de l’Etat.

Coréalisé par John Wax, le film 
prend la forme du «documenteur», 

faux documentaire où chacun tient 
– plus ou moins – son propre rôle. 
Jean-Pascal Zadi y incarne donc JP, 
acteur raté de 40 ans qui se met en 
tête d’organiser la «première grosse 
marche de contestation noire en 
France». Une caméra le suit dans ses 
démarches pour rallier à son projet 
les militant.e.s de la cause et des per-
sonnalités noires du showbiz, avec le 
soutien (intéressé) de l’humoriste 
Fary. Gaffeur et mégalo, ce naïf va 
s’attirer les foudres de ses pairs, tout 
en révélant malgré lui leur hypo-
crisie et leurs contradictions.

Absurde et autodérision

Tout simplement Noir déroule un im-
pressionnant défilé de guest stars, 
dont Omar Sy, Ramzi  Bedia, Lilian 
Thuram, Soprano ou Claudia Tagbo. 
Leurs rencontres avec JP donnent 

lieu à autant de saynètes où les célé-
brités invitées rivalisent dans l’auto-
dérision. Hormis ce ressort comi que, 
chaque scène aborde par l’absurde 
une thématique bien définie: l’iden-
tité «noire» avec Joey Starr et Vikash 
Dhorasoo, le statut des métis avec 
Eric Judor ou encore l’afro féminisme 
avec Fadily Camara. Audacieux dans 
le rire grinçant, les auteurs ruent 
dans les tabous racis tes sans éluder 
les sujets qui fâchent au sein de la 
«communauté»: couples mixtes, 
complexe du bounty, sexisme, ra-
cisme entre Noirs et maghrébins, 
etc. Sans oublier la question du mili-
tantisme, timoré ou opportuniste 
quand la notoriété permet d’échap-
per aux discriminations.

Les scènes d’anthologie ne man-
quent pas, à l’image de la querelle 
homérique entre Lucien Jean-Bap-

tiste et Fabrice Eboué, le premier re-
prochant au second sa comédie sur 
l’esclavage (Case Départ), alors que 
lui l’accuse de réaliser des films pour 
Blancs (La Première Etoile). L’engueu-
lade atteint son apothéose comique 
quand Lucien Jean-Baptiste réappa-
raît enragé, torse nu et armé d’une 
machette! Il faut mentionner aussi 
les deux castings où se présente JP, 
d’abord pour un rôle de banlieusard 
dealer, violeur et islamiste, puis face 
à un Mathieu Kassovitz hystérique 
qui lui demande de jouer «la souf-
france de l’Afrique», avant de lui me-
surer les narines.

Communautarisme?

Bref, la comédie appuie là où ça fait 
mal, renvoyant chacun à ses propres 
préjugés. En riant ainsi des crispa-
tions de la société française, les ci-
néastes marchent sur des œufs. Sans 
surprise, certain.e.s journalistes ont 
cru y voir une critique du «commu-
nautarisme», épouvantail agité par 
les défenseurs de l’idéal républicain 
(imperméable au racisme systémi-
que). Or c’est la notion même que le 
film réfute. De fait, Tout simplement 
Noir porte mal son titre. Etre Noir 
n’est de loin pas une évidence, et la 
couleur de peau ne suffit pas à fonder 
une communauté – celle qu’on nous 
présente étant très divisée. Comme 
le dit clairement Zadi: «On a fait un 
film d’hommes et de femmes qui 
parlent de la société française et de 
l’identité, pas des communautés.»

Alors qu’on pouvait redouter une 
pénible pochade avec une  brochette 
de comiques en roue libre, John Wax 
et Jean- Pascal Zadi ont mitonné une 
comédie aussi pertinente que ré-
jouissante. Manifeste joyeusement 
incorrect et habilement militant, 
Tout simplement Noir se profile en film 
thérapeutique, salutaire au vu des 
tensions que suscitent en France les 
revendications de l’antiracisme non 
aligné sur la canal historique SOS 
Racisme-Licra. Car l’humour peut 
faire entendre un discours qui reste 
encore largement inaudible. I

CANDIDE OU L’ANTIRACISME

Avec Tout simplement Noir, Jean-Pascal Zadi empoigne la problématique 
minée du racisme dans une comédie intelligente et jouissive

Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Eboué et Jean-Pascal Zadi dans l’une des scènes les plus drôles du film. PATHÉ FILMS

Calvaire à Lima

«Canción sin nombre» X Jeune Quechua vivant 
dans un village des Andes avec son compagnon 
Leo, Georgina attend son premier enfant. Sans 
ressources, elle répond à l’annonce radio d’une 
clinique de Lima qui propose des soins gratuits 
aux femmes enceintes. Renvoyée chez elle après 
l’accouchement, elle revient le lendemain et 
trouve porte close: son bébé lui a été enlevé. Après 
avoir tenté en vain de porter plainte, la jeune 
mère démunie sollicite l’aide d’un journaliste qui 
va mettre à jour un trafic d’enfants destinés à 
l’adoption dans les pays riches.

Inspirés de faits réels qui remontent aux an-
nées 1980, Canción sin nombre aurait pu se focali-
ser sur les investigations du journaliste dans la 
veine du film-enquête, mais relate avant tout le 
calvaire de son héroïne. Pour son premier long 
métrage, sélectionné à la Quinzaine des Réalisa-
teurs à Cannes, Melina León voulait que le public 
ressente profondément la détresse de Georgina et 
la misère des populations quechuas. Tourné en 
noir-blanc et au format 4:3, son film déploie une 
mise en scène entièrement vouée à ce projet.

Presque carré, le format traduit l’enfermement 
des protagonistes, dans un Pérou en pleine crise 
économique et politique où les indigènes sont 
condamnés à une pauvreté endémique. Les mou-
vements de caméra, dans ce cadre resserré, accen-
tuent encore la dimension claustrophobe des 
images. Elles évoquent aussi les vignettes d’un 
chemin de croix, qui donne des proportions bi-
bliques au martyr de Georgina. Quant au noir et 
blanc, il renvoie ici au cinéma expressionniste, 
créant une atmosphère irréelle où les person-
nages, sonnés et accablés, évoluent comme dans 
un rêve éveillé, silhouettes fantomatiques errant 
dans les brumes de Lima.

Les pérégrinations de cette mater dolorosa 
 s’apparentent ainsi à un cauchemar kafkaïen, 
sans l’ombre d’une lueur d’espoir – Leo rejoindra 
les terroristes du Sentier lumineux, et le journa-
liste (homosexuel) quittera son amant après avoir 
reçu une menace de mort... Expérience certes 
éprouvante, Canción sin nombre inspire finalement 
une seule réserve: abattue et désemparée, Georgi-
na traverse le film en victime résignée à son triste 
sort, tandis que le journaliste s’impose en moteur 
du récit. Un reproche adressé récemment au ma-
gnifique Roma d’Alfonso Cuarón, très proche à 
maints égards de ce film sublime et désespéré, 
dont le titre («chanson sans nom») donne déjà le 
ton: celui d’une complainte déchirante. MLR

TRIGON-FILM

LES BOURSES D’ÉCRITURE 2020 

Pro Helvetia X Cette année, Pro Helvetia a 
octroyé des bourses d’écriture à 21 autrices et 
auteurs issus des quatre régions linguistiques 
de Suisse. Des projets de poésie ou de romans 
reçoivent ainsi un soutien. La sélection inclut 
treize auteurs germanophones, quatre franco-
phones, trois italophones et une autrice rhé-
to-romane. Les bénéficiaires romands sont 
Noëlle Revaz, Isabelle Flükiger, Walter Rossel-
li et Baptiste Gaillard. MOP

LECTURE ET CONCERT 
Montricher (VD) X De nouveaux rendez-vous 
rythment l’été de la Fondation Michalski. Ce 
soir, la comédienne Maud Rayer lira des extraits 
de Douleur, de Zeruya Shalev (Prix Michalski de 
littérature 2019). Où la protagoniste, victime 
d’un attentat, entre dans un double moment de 
souffrance quand se réveille le souvenir d’une 
rupture amoureuse. Jeudi prochain, la mezzo 
soprano Anaëlle Gregorutti et la pianiste Ma-
rie-Cécile Bertheau redonnent vie en musique 
à des poèmes et extraits de la correspondance 
entre Paul Eluard et Francis Poulenc. MOP

Rés: lecture17@fondation-janmichalski.ch  
et concert@fondation-janmichalski.ch

EN BREFUne leçon de disparition
Roman X En 1997, 
un enseignant d’une 
université romande 
disparaissait sans 
laisser de traces. L’af-
faire n’a jamais été 
élucidée. S’inspirant 
de ce fait divers, Da-
niel Sangsue ima-
gine l’enquête d’un 
collègue dans un ro-
man truffé de clins 

d’œil littéraires. Car c’est en tombant sur 
la bibliothèque du disparu, en vente dans 
une librairie d’occasion quinze ans après 
les faits, que le narrateur d’A la recherche 
de Karl Kleber décide de mener l’enquête. 

«Si la bibliothèque de Karl Kleber 
avait été entièrement détruite, que serait 
devenue sa mémoire?», s’interroge-t-il. 
«Car tout ce qui restait de lui tenait fina-
lement dans ces livres qu’il avait aimés et 
qu’il continuait à hanter par son nom, 
une date, une annotation, un souligne-
ment, une marque dans la marge.» Ils 
sont pour lui autant d’indices qui, es-
père-t-il, révéleront les raisons de sa dis-
parition alors que Kleber était à la veille 
d’un nouveau départ. Fugue, assassinat, 
suicide? Son enquête le mène de Morat à 
Paris, d’une séance de spiritisme à une 

ferme isolée de l’Aveyron. On découvre 
un narrateur désabusé par le virage ma-
nagérial de l’université depuis les ré-
formes de Bologne mises en œuvre par... 
Charles Kleiber (!), abandonné par ses 
épouses lasses de ses infidélités avec ses 
étudiantes, frustré par les récents mou-
vements féministes. 

Et s’il finit par résoudre l’énigme, ce 
n’est pas ce qui l’intéresse. Pas plus que 
l’auteur. Professeur émérite à l’université 
de Neuchâtel, Daniel Sangsue est spécia-
liste de Stendhal, de la parodie et des fan-
tômes, auxquels il a consacré plusieurs 
études et le délicieux Journal d’un amateur 
de fantômes (Le Courrier du 27 avril 2018). 
Il a également publié quatre récits sous le 
pseudonyme d’Ernest Mignatte. 

Avec humour, il interroge ici le désir 
de disparition et les pouvoirs de révéla-
tion de la littérature – les livres «hantés» 
par Kleber étant le miroir des questionne-
ments du narrateur. Entre hommage in-
direct et critique amusée, le roman 
s’avère aussi un pastiche du campus novel 
et des romans d’enquête, notamment de 
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, dont 
on trouve déjà un écho dans son titre et 
la photo de couverture. ANNE PITTELOUD 

Daniel Sangsue, A la recherche de Karl Kleber,  
Ed. Favre, 2020, 154 pp.

Le Covid-19 au jour le jour
Essai X Il est sûr que la crise du Covid-19 a fait 
vendre un tas d’exemplaires de La Peste de 
Camus, mais quelle littérature naîtra de la pan-
démie? Début de réponse en Suisse avec le Jour-
nal du Corona de Jon Ferguson. Pendant un peu 
plus d’un mois, du début des mesures restric-
tives (16 mars) au 21 avril, l’écrivain vaudois 
d’origine américaine a écrit ses impressions et 
opinions sur l’état du monde tandis que se dif-
fusait le Covid-19. Dans cet ouvrage dédié à sa 
mère, l’auteur du Déluge s’est penché sur ce qu’il 

tient pour la folie de notre monde moderne.
Au coronavirus, Jon Ferguson ajoute le «médiavirus» et déplore 

l’omniprésence du Covid-19 dans les dépêches et bulletins de nou-
velles. «C’est comme si nous découvrions aujourd’hui l’existence de 
la mort et de la souffrance», commente-t-il. Il incrimine la vision 
Disneyland qui propose un monde de rêve. Et soudain, ajoute-t-il, 
la crise actuelle doit être imputable à quelqu’un, le monde cherche 
des coupables, Trump, la Chine. Une tendance que refuse Jon Fer-
guson, qui voit là une preuve que la technologie n’a pas rendu le 
monde plus intelligent. 

De plus, il compare les chiffres des décès et note qu’en avril, la 
grippe a tué bien plus que le Covid-19. Non qu’il minimise le péril. 
Il suit les prescriptions fédérales. Mais il estime que le monde doit 
accepter la normalité de la tragédie et célébrer les vivants. Les vi-
vants sont l’exception, les morts sont plus nombreux, ajoute Fergu-
son. Philosophe, il dépeint la vie comme rude, sauvage mais belle 
et riche de surprises. De quoi inciter à faire l’éloge de la vie au lieu 
de se plaindre de ses côtés sombres. MARC-OLIVIER PARLATANO

Jon Ferguson, Journal du Corona, traduit de l’américain par Valérie Debieux,  
Editions de L’Aire, 2020, 145 pp.
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JORGE GAJARDO

Scène X Andrea Novicov nous re-

trouve au café du Musée d’ethnographie, 

institution genevoise qui s’avoue en 

pleine mutation identitaire. Un lieu par-

fait pour dialoguer sur des thématiques 

qui préoccupent aussi le directeur du 

Théâtre de l’Orangerie: la décolonisa-

tion, le rapport des humains à la nature. 

Des sujets qui prennent un sens parti-

culier au moment où, profitant du Co-

vid-19, changer le monde figure à nou-

veau dans tous les agendas. 

Né à Montréal de père russe et mère 
italienne, Novicov a vécu dans de nom-
breux pays, avant de poser un temps sa 
valise à Verscio, la petite commune 
suisse connue pour l’école de Dimitri. Il 
a d’abord été comédien au Tessin, en 
Italie, au Portugal, à Lausanne. 

En 1996, il passe résolument du 
côté de la mise en scène. Il installe sur 
scène des atmosphères féeriques sur 
lesquelles il pose des acteurs pour 
jouer des personnages souvent plus 
petits que les histoires qu’ils racontent. 
S’il en fallait une, La Maison de Bernar-
da Alba d’après García Lorca, avec son 
castelet et surtout ses acteurs-marion-
nettes, serait probablement sa création 
emblématique. 

Anthropocène et théâtre
A-t-il tourné le dos au métier de comé-
dien? «Je n’exclus pas de rejouer, mais 
depuis plusieurs années, la mise en 
scène me donne plus de latitude pour 
créer des univers scéniques ouverts, à 
l’image de mon parcours nomade», ex-
plique-t-il. Depuis qu’il a repris la direc-
tion du théâtre du Parc La Grange, 

Novicov remet en scène le cadre pota-
ger et bucolique et la programmation 
de son orangerie. L’artiste met un point 
d’honneur à caser l’anthropocène dans 
le théâtre, pas seulement pour illustrer 
l’emprise humaine sur la géologie, 
mais pour questionner la dramaturgie 
classique centrée sur les relations entre 
les humains. «Je mène à l’Orangerie 
une réflexion sur les rapports que les 
êtres humains entretiennent avec tout 
ce qui n’est pas humain: l’environne-
ment, le monde animal, le monde spi-
rituel», précise-t-il.

Il intègre à sa réflexion le Covid-19. 
Le relâchement progressif des mesures 
sanitaires dès la fin du mois d’avril a 
maintenu un bon mois l’équipe de 
l’Orangerie dans l’incertitude. «On était 
prêts à redémarrer, parce que la pro-
grammation était presque bouclée», 
explique Andrea Novicov. Mais «dans 
la pratique, rien n’était plus comme 
avant». Pas de retour à la «normalité 
précédente», écrivait-il dans sa pre-
mière newsletter d’après la crise, faisant 
écho au slogan de l’Appel du 4 mai 
«pour un redémarrage humaniste, lo-
cal et durable», qu’il a signé avec 
57 000 autres personnes en Suisse.

Le Covid a apporté la démonstration 
pratique qu’il est possible d’arrêter 
l’économie telle qu’elle fonctionne, et 
peut-être de changer de cap, explique-
t-il. «Lorsque nous avons appris que 
nous allions pouvoir redémarrer, nous 
avons fait une réunion d’une journée 
où chacun dans l’équipe a pu s’expri-
mer. Résultat: personne ne veut reve-
nir au monde d’avant.»

Qu’est-ce qui peut changer? Dans la 
politique culturelle, Novicov espère 
une écoute des besoins des artistes par 

les pouvoirs publics, car il faut s’at-
tendre à ce que dans les six prochains 
mois, la crise du Covid-19 ait un impact 
sur le financement des créations, à 
cause de la raréfaction des ressources 
de la Loterie romande et des fondations 
privées. Alors que les spectacles ont de 
la peine à tourner à l’étranger, le «cou-
rage politique» consisterait à décider 
rapidement de «profiter de ce temps de 
jachère pour réinvestir les subventions 
aux tournées dans les créations locales 
et les projets de recherche».

Dans le travail quotidien des ar-
tistes, Novicov revendique désormais 
aussi «un changement radical», un 
changement où la course à l’objectif 
cède le pas à la bienveillance, à l’écoute 
et au respect. Le metteur en scène ex-
périmente cette bienveillance dans la 
manière de mener les répétitions de sa 
prochaine création: plus espacées, plus 
courtes, plus longtemps. 

Que l’une des comédiennes ou lui-
même tombe malade et c’est l’équipe 
de réalisation au complet qui se trou-
verait en quarantaine. Avec An-
ne-Marie Yerly, Mercédes Brawand, 
Josette Chanel et Yvette Théraulaz, il 
prépare la pièce Du ciel tombaient des 
animaux de Caryl Churchill. Quatre 
comédiennes au long cours et... Novi-

cov, en metteur en scène, qui cache 
bien son âge. Son allure de sage es-
piègle commence à le trahir. Si on en 
croit le Dictionnaire du théâtre en Suisse, 
il n’est plus un gamin. 

Soulèvements antiracistes
L’idée de raconter une histoire où un 
groupe de femmes âgées papotent de 
choses et d’autres en prenant le thé 
l’amuse. Elles refont le monde qu’elles 
ont déjà bien vécu avec une légèreté 
teintée d’étrangeté. Novicov voit dans 
cette pièce une occasion de donner la 
parole à une génération dont on a 
beaucoup disserté pendant la crise sa-
nitaire, mais qui n’a pas pu s’exprimer 
souvent par elle-même. 

Pour l’heure, il veille à assurer un 
semblant de discipline dans les répéti-
tions. Au début, tout le monde gardait 
les distances et portait son masque 
mais très vite il s’est retrouvé dans les 
habits d’un père-la-rigueur, à éloigner 
biscuits et cerises de saison des mains 
des comédiennes, raconte-t-il. Au 
temps du Covid-19, même les gestes 
amicaux et les petites attentions de-
viennent des tentations diaboliques. Il 
s’émeut déjà de revoir Josette Chanel à 
l’Orangerie. Les moins de vingt ans 
ignorent le nombre de fois qu’elle y a 

joué depuis que Richard Vachoux y a 
fondé le Théâtre poétique en 1982. En 
attendant, la saison a déjà commencé 
à l’Orangerie avec La Tempête de 
Shakespeare et Sandra Amodio, un 
classique que Novicov relit aujourd’hui 
comme un texte fondateur de l’ordre 
colonial, heureusement contrebalancé 
par l’accueil du Gouverneur de la rosée de 
l’Haïtien Jacques Roumain réalisé par 
Geneviève Pasquier. 

Ces réalisations réunies à l’Orange-
rie coïncident avec les soulèvements 
antiracistes qui ont suivi l’assassinat 
de George Floyd par un policier blanc. 
«Un noir est assassiné au Minnesota, 
des millions posent le genou à terre 
dans le monde entier», s’émerveille 
Novicov, pour qui ces mobilisations et 
les grands rassemblements féministes 
et climatiques font vaciller la «statue 
de l’homme blanc», symbole poussié-
reux de tout ce qui ne va plus: le colo-
nialisme, le patriarcat, le mono-
théisme, le saccage et la spoliation. 
Novicov voit dans ce moment l’avène-
ment d’une «conscience collective» 
dont il veut être partie prenante dans 
l’exercice de son art. I

Du ciel tombaient des animaux, du 5 au 19 août, 
Théâtre de l’Orangerie, Parc La Grange, Genève, 
www.theatreorangerie.ch

L’artiste revendique «un changement radical», où la course à l’objectif cède le pas à la bienveillance. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

ANDREA NOVICOV Le metteur en 
scène entame sa troisième année 
à la tête du Théâtre de l’Orangerie,  
à Genève, avec l’envie d’en découdre 
avec le monde d’avant.


