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éditorial
LAURA DROMPT

UNE
INSULTE À

LA DIGNITÉ
HUMAINE

L
a Suisse ne peut plus fermer les yeux
devant les vols spéciaux. Depuis le 17
mars 2010, lorsque le décès d’un Nigé-
rian expulsé de force avait défrayé la

chronique, les conditions de ces renvois sont
connues du public. Ce tragique événement
avait poussé la Confédération à placer ces
vols sous surveillance médicale et sous obser-
vation par la Commission nationale de pré-
vention de la torture (CNPT).

La lecture du rapport annuel de la CNPT1

est édifiante: malgré quelques améliorations,
ces vols spéciaux au cours desquels les «pas-
sagers» se voient menottés, casqués et en-
través des heures durant sont une insulte à la
dignité humaine.

Des personnes se montrent «récalci-
trantes ou particulièrement violentes»? On les
attache à une chaise roulante, voire à une ci-
vière (selon la CNPT, le cas s’est produit au
moins deux fois en une année). Une femme au
comportement psychotique doit être
«apaisée»? On lui administre des sédatifs de
force, peu importe qu’elle soit rapatriée avec
sa fille de 8 ans. Des personnes souffrent de
troubles psychiques? On les immobilise com-
plètement – «à titre préventif».

Les mineurs ne sont pas non plus épargnés.
Entre 2014 et 2015, des jeunes ont été entravés

à trois reprises. «Les deux mineurs s’étaient
emportés après l’interruption du rapatriement
de la famille, à défaut de certificat d’aptitude au
vol du père de famille», explique la police canto-
nale vaudoise. «L’entravement partiel de l’ado-
lescent s’était imposé en raison de la résistan-
ce, active et passive, qu’il avait opposée, se
défend son pendant argovien. Les liens avaient
néanmoins été retirés une fois que l’appareil
avait atteint son altitude de croisière.»

Sur vingt pages, la CNPT relève et dénon-
ce des situations révoltantes. Elle demande
par exemple que soit envisagée la présence
d’un traducteur, afin qu’il ne faille plus «faire
intervenir un enfant de 9 ans pour servir d’in-
termédiaire entre sa mère et le médecin 
accompagnant».

Expulser, renvoyer: la politique migratoire
de la Suisse n’a que ces mots à la bouche. Et
nous laisse un goût de cendres. Comment un
Etat de droit peut-il assumer pleinement de
telles pratiques? L’énumération de ces dé-
rives devrait faire l’effet d’un électrochoc. Mal-
heureusement, le scénario le plus probable
est qu’une nouvelle année passe sans évolu-
tion. Jusqu’à la prochaine parution du rapport
de la CNPT.
1 www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2015/voll-
zugsmonitoring/150708_ber-fr.pdf

RENENS

Des migrants
réfugiés chez
les sans-abri

Pour pallier la saturation des centres d’hébergement lausannois, 
des dizaines de migrants ont jeté leur dévolu sur les jardins du 
Sleep-In à Renens, une structure d’accueil pour sans-abri, elle-
même bondée. Pour l’instant, la cohabitation se déroule sans heurts.

7

X-GORE

Le quotidien Le Courrier est édité à Genève par la Nouvelle association du Courrier (NAC), association sans but lucratif • Direction, administration et rédaction à Genève: 3, rue de la Truite, case postale 238, 1211 Genève 8 • Rédaction vaudoise: 1, place Grand-Saint-Jean, case postale 6772, 1002 Lausanne •  

Neuchâtel: 3, av. de la Gare, CP 2610, 2001 Neuchâtel 1 • Tarifs abonnements: normal, 1 an: CHF 389.– (promotionnel de 1 re année: CHF 319.–); AVS: CHF 312.–; AI/chômage/moins de 26 ans: CHF 292.–;  étudiantEs et apprentiEs de moins de 26 ans: CHF 195.–; abonnement de soutien: CHF 520.–; essai papier 2 mois: CHF 39.–. Dons: CCP 12-1254-9

rédactions� Genève 022 8095566 � Bureau Vaud 021 683 08 85 � Bureau Neuchâtel 032 724 60 50      abonnements� 022 8095555      publicité � 022 80952 32      courriels� abo@lecourrier.ch � redaction@lecourrier.ch � lecteurs@lecourrier.ch � pub@lecourrier.ch � mortuaires@lecourrier.ch

A Neuchâtel, la gauche
s’indigne de la baisse
du pour cent culturel,
décidée en catimini
par le Conseil d’Etat.
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3 NEUCHÂTEL

L’art actuel
s’offre 
un bol d’air
à Môtiers

Denim de Vincent Kohler. 
ALAIN GERMOND

Pékin a pris des
mesures urgentes 
pour enrayer la
dégringolade de la
Bourse de Shanghaï.
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Il faut donner plus et
plus vite aux victimes
des placements
forcés, s’insurge l’un
de leurs représentants.
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AGORA

Rousseau n’est pas mort
GRÈCE • Même si le peuple se trompe, il doit avoir le dernier mot.
S’appuyant sur la pensée rousseauiste, Guillaume Chenevière estime
que le «coup de pistolet tiré dans le ciel grec» a le mérite de réveiller
les consciences.

GUILLAUME CHENEVIÈRE*

«Vous oubliez une information importante:
Rousseau est mort!» Ainsi Bronislaw Baczko
nous apostrophait-il, avec son accent inimitable,
lors de la préparation du tricentenaire de Jean-
Jacques.

Glanant, d’un média à l’autre, les échos du
référendum grec, je me suis dit qu’il avait tort.
L’époque a changé, mais les idées politiques du
Citoyen demeurent plus actuelles que jamais,
surtout celles que contiennent les Lettres écrites
de la Montagne, indispensable commentaire du
Contrat Social à partir de l’exemple genevois.

Les volontés de l’élite et celles du peuple, dit
Rousseau, «quelquefois s’accordent et quelque-
fois se combattent. C’est de l’effet combiné de ce
concours et de ce conflit que résulte le jeu de
toute la machine».

Le 6 juillet, sur BBC World, le correspondant
du Wall Street Journal terminait son jugement du
NON grec par cette réflexion: «Entre, d’une part,
les créanciers, les analystes financiers, les éco-
nomistes, les politiciens européens et, d’autre
part, le peuple qui souffre au quotidien, la dé-
connexion est insurmontable.»

C’est précisément le point de vue de Rous-
seau. L’élite tend inévitablement à représenter
l’intérêt des puissants. Si ceux-ci se trompent,
c’est pour l’essentiel le peuple qui souffre. Voilà
pourquoi le peuple doit avoir le dernier mot. S’il
se trompe à son tour, il en sera lui-même victime
et cherchera à corriger son erreur, «au lieu que
l’abus de la puissance, ne tournant point au pré-
judice du puissant, mais du faible, est par sa na-
ture sans mesure, sans frein, sans limites.»

Il est aisé de constater que les bureaucraties
technocratiques qui nous gouvernent sont dé-
connectées de la vie réelle des hommes et des
femmes. Il suffisait, pour s’en convaincre, d’en-
tendre Jean-Claude Junker sermonner les Grecs;
la crainte de mourir, répétait-il d’un ton senten-
cieux, ne justifie pas le suicide. Eh non, cher
Monsieur, ce n’est pas la crainte, mais la certitu-
de de mourir, à moins d’un changement de cap
radical, qui justifie les risques pris.

Reste que le peuple n’a pas la solution dans
ses mains. Seule une élite compétente – pour
Rousseau une méritocratie – peut le conduire
sur un chemin qui lui assure la liberté et le bien-

être. Rousseau ne croyait pas à une démocratie
où l’on s’écrie «le peuple a tranché», comme s’il
s’agissait d’un oracle. Pour lui, le peuple est
certes absolument souverain, mais dans un
cadre constitutionnel clair, sur un problème
dont on a longuement recherché une solution
conforme à l’intérêt général, en dépit de la pres-
sion des intérêts particuliers.

La consultation hâtive du peuple grec
organisée dimanche par M. Tsipras répond-elle
à ces critères? On peut en douter, mais il est juste
de dire que six mois de négociations avec l’Euro-
pe n’ayant abouti pour ainsi dire à rien, c’était
sans doute le dernier moment de frapper du
poing sur la table.

Dans l’édition du week-end (du 4-5 juillet) de
l’International New York Times, George Packer
s’exclame: «Il est difficile d’imaginer que nous
aurons de meilleurs élites dans un proche avenir.
Faute de révolution, reste à espérer que nous au-
rons de meilleurs populistes.»

Je m’associe à ce vœu, en rêvant que Syriza se
révèle aussi habile à dénouer les nœuds qu’à les
trancher! Pour l’heure nous ne pouvons qu’at-
tendre, avec crainte et tremblement, de savoir
comment la Grèce mangera ou sera mangée.

Le mérite du coup de pistolet tiré dans le ciel
grec est de réveiller les consciences. Les élites
d’Europe ne peuvent pas indéfiniment jouer avec
les peuples sans se soucier de la crise endémique,
du chômage systémique et des emplois sous-
payés avec lesquels on prétend le combattre. 

Comme dit Rousseau, nos politiques «ne
parlent que de commerce et d’argent. L’un vous
dira qu’un homme vaut en telle contrée la som-
me qu’on le vendrait à Alger; un autre en suivant
ce calcul trouvera des pays où un homme ne
vaut rien et d’autres où il vaut moins que rien. Ils
évaluent les hommes comme des troupeaux de
bétail.»

Espérons que la réalité fera du moins mentir
son jugement sans appel des Européens: «Tous
dans les mêmes circonstances feront les mêmes
choses; tous se diront désintéressés et seront fri-
pons; tous parleront du bien public et ne pense-
ront qu’à eux-mêmes; tous vanteront la médio-
crité et voudront être des Crésus.»

Chers amis grecs, courage.
* Ancien directeur de la TSR et auteur de Rousseau, une histoire genevoise.

EST-CE BIEN RAISONNABLE?

Hollande en Afrique, trois petits
tours et puis s’en vont...

C
’est une tournée africaine
express que François Hol-
lande a achevée vendredi

dernier. Trois pays en deux jours,
c’est encore plus rapide qu’en
juillet 2014, où le président
français avait consacré tout de
même trois jours de son précieux
temps pour faire halte en Côte
d’Ivoire, au Niger et au Tchad.
Mais si l’année dernière le pro-
gramme de la tournée avait été
centré sur les questions de sécu-
rité et de lutte contre le «terroris-
me» islamiste, les raisons qui présidèrent
au choix du Bénin, de l’Angola et du Came-
roun furent plus diversifiées. Et témoignent
d’un bel exercice d’équilibrisme.

En faisant halte au Bénin, François Hol-
lande a surtout voulu rendre hommage à un
pays qui a connu trois alternances démocra-
tiques depuis 1990. Cette bonne réputation
démocratique, vantée auprès des bailleurs
de fonds, n’avait cependant guère freiné les
ardeurs du président actuel, Thomas Boni
Yayi: alors que son deuxième mandat arrive à
échéance en 2016, il avait tout de même
tenté de modifier la Constitution pour bri-
guer un troisième mandat. Les vives réac-
tions du parlement et de l’opposition l’en
avaient semble-t-il dissuadé. Même s’il aura
fallu attendre le 9 juin dernier pour que le
président Boni Yayi, à l’issue d’un entretien à
l’Elysée avec François Hollande, promette
de quitter le pouvoir en avril 2016...

Ouf... La voie était donc libre pour le
discours du président français ce jeudi à
Cotonou, dans lequel il a pu réitérer son at-
tachement «à ce que, en Afrique comme
partout ailleurs, soient respectés les textes
constitutionnels, les échéances électorales,
les rythmes de la démocratie». Et ce dans
un contexte où les présidents du Rwanda,
des Congo Brazzaville et Kinshasa sem-
blent être tentés de piétiner leur Constitu-
tion, et d’emboîter le pas au président du
Burundi, avec les conséquences désas-
treuses que l’on sait.

C’est que dans le marigot franco-afri-
cain, rien n’est jamais simple. Et la suite du
périple était plutôt délicate, comme le sou-
ligne l’éditorialiste du quotidien burkinabé
Le Pays: «En Angola et au Cameroun nagent

les plus vieux caïmans de la mare
de la politique africaine, Paul Biya
au pouvoir depuis trente-deux
ans, et Eduardo dos Santos, de-
puis trente-cinq ans; la visite de
Hollande dans ces pays ne peut
être interprétée autrement que
comme une prime aux dictatures
du continent.»

Mais pour François Hollande
et la cinquantaine de chefs d’en-
treprise qui l’accompagnaient,
 l’étape angolaise visait avant tout
à refermer le dossier de l’Angola-

gate, une affaire de trafic d’armes qui a
plombé les relations entre la France et l’An-
gola pendant plusieurs décennies. Clin d’œil
de l’histoire: le jour même où Charles Pas-
qua, l’un des protagonistes de cette affaire,
était enterré, des contrats d’armement, pé-
troliers, hôteliers, pour un montant estimé à
un milliard de dollars, étaient signés à Luan-
da entre la France et l’Angola.

L’étape camerounaise fut la plus courte.
Et même si son président, Paul Biya, 82 ans,
est au pouvoir depuis trente-trois ans, le
président français avait peu de marge de
manœuvre pour lui reprocher de vouloir se
représenter en 2018: le Cameroun joue en
effet un rôle important dans la lutte contre
les islamistes de Boko Haram ainsi que dans
la libération d’otages français. On peut
d’ailleurs faire un parallèle avec le président
tchadien, Idriss Deby Itno, devenu intou-
chable depuis son engagement aux côtés
des forces françaises au Mali, en Centra-
frique ainsi qu’au sein de la coalition régio-
nale qui lutte contre Boko Haram. Pas ques-
tion en tout cas de lui reprocher de mener la
vie dure à son opposition ou à des représen-
tants de la société civile. Tel Djeralar Mian-
keol, membre de la Ligue tchadienne des
droits de l’homme, récemment arrêté pour
avoir dénoncé l’expropriation de leurs
terres d’agriculteurs au Tchad. Comme ai-
mait à le rappeler Charles Pasqua, illustre
acteur de la Françafrique: «La démocratie
s’arrête là où commence la raison d’Etat»
– pour la France, comme pour les autres
puissances qui ne veulent pas laisser la Chi-
ne occuper seule le terrain en Afrique.
* Journaliste, SWISSAID (l’opinion exprimée ne reflète pas 

nécessairement celle de SWISSAID).
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ART DE LA

DISCORDE
C’est l’histoire d’une œuvre

monumentale destinée à
l’espace public genevois, qui

n’aura jamais dépassé le stade
de la maquette. Imaginée au

début des années 1980 par
l’artiste conceptuel étasunien

Dennis Oppenheim (1938-
2011), la sculpture aurait dû

être un cadeau, offert dans la
foulée de l’achat d’une œuvre

par le Musée d’art et d’histoire.
Sauf qu’une violente campagne

menée notamment par le parti
d’extrême droite Vigilance fait

capoter le projet. On reparle
aujourd’hui de Launching

Structure. Project for Geneva,
c’est son nom, car l’énorme

maquette de l’œuvre est
temporairement exposée à

l’espace d’art Halle Nord, au fil
du Rhône, prêtée et installée

par le Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève (FMAC).

SSG/THOMAS MAISONNASSE-FMAC

Halle Nord, 1 pl. de l’Ile, Genève, jusqu’au

30 août, maquette visible depuis l’extérieur

24h/24h. Elle sera activée une heure avant

chacun des rendez-vous suivants: me 15 juillet

à 18h, conférence en anglais sur le travail

d’Oppenheim; sa 18 juillet à 17h, visite com-

mentée et itinérante sur l’art public et le temps

qui passe; me 22 juillet à 22h, visite nocturne,

commentée et itinérante dans le quartier du

Seujet; et le sa 25 juillet à 17h, version anglaise

de la visite précédente.

GENÈVE
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EXPOSITIONS En plein air à Môtiers ou imprimé au Locle, l’art d’aujourd’hui est en effervescence 
dans les hauteurs neuchâteloises. Deux belles visites pour l’été.

Art contemporain en vadrouille
SAMUEL SCHELLENBERG

«Talons aiguilles déconseillés», précise
le carton d’invitation de «Môtiers
2015», la septième édition du parcours
d’art en plein air du Val-de-Travers. En
d’autres mots, alors que le jury de sé-
lection de cette année était principale-
ment issu de la Commission fédérale
d’art, le code vestimentaire de la ma-
nifestation n’est pas pour autant celui
des soirées black tie de l’Office fédéral
de la culture. C’est donc en baskets
qu’on se rendra dans le village neu-
châtelois, mais également équipé d’un
maillot de bain, afin de profiter au
maximum de l’excellente installation
de Markus Weiss: l’artiste a transformé
une fontaine de village en Bains pu-
blics, avec cloison de bois et serviettes
en libre service.

A découvrir jusqu’au 20 sep-
tembre, le nouveau cru rassemble les
œuvres de soixante-deux artistes
suisses ou établis dans la Confédéra-
tion. Une édition qui s’avère pleine de
bonnes surprises, placée sous le signe
du vétéran Daniel Spoerri, qui en réa-
lise l’affiche, après Sylvie Fleury en
2011. Comme à l’accoutumée, le par-
cours débute au centre du bourg,
pour prendre ensuite le large à travers
champs et bois, au gré de proposi-
tions pour la plupart réalisées ad hoc
et sur place. On est loin de la première
mouture de l’exposition en 1985, rap-
pelle dans le catalogue 2015 Pierre-
André Delachaux, l’un des initiateurs
du rendez-vous: à l’époque, presque
personne n’avait produit une pièce
pour l’occasion. «Beaucoup de trans-
port, et aussi beaucoup de socles en
béton...» 

Pièces invisibles
Aussi ne reste-t-il plus rien désor-

mais des ricanements d’antan face à
l’art contemporain. «Tout le village est
derrière l’exposition», se réjouit Marie
Delachaux, autre initiatrice de la ma-
nifestation. Ce qui ne signifie pas la fin
des œuvres d’art «off», sorties tout
droit de l’imagination des habitants et
qui fleurissent traditionnellement en
marge du tracé. 

Dans le village, impossible de rater
la Mamadu Tower de François Bur-
land, gigantesque tour phallique pro-
duite en palettes. Et difficile de résister
à Une Certaine gravité, épaisse porte
métallique d’Etienne Krähenbühl, qui
semble flotter au-dessus de son socle

et ne demande qu’à être poussée. A
l’inverse, il s’avère impossible d’admi-
rer l’œuvre Event de John M Armleder,
qui suit un protocole inventé en 1967
dans le cadre du mouvement Fluxus,
avec sept objets de verre enterrés dans
des endroits connus du seul artiste.

Comme d’habitude, il s’agit parfois
de lever le bout de son nez pour dé-
couvrir les œuvres, par exemple le
grand livre abandonné dans un arbre
par le duo Lang & Baumann, près de la
maison de Rousseau, ou les volets
transformés en miroirs du Collectif in-
digène. Quant aux deux gigantesques
noix de coco sur pattes de Denis Sava-
ry, elles sont à débusquer dans une
étable. L’artiste s’est inspiré d’un ta-
bleau de Max Ernst pour la couverture
des Chants de Maldoror de Lautréa-
mont. «On dirait aussi des derrières
d’éléphants», glisse un voisin.

Après un poulailler installé dans
une voiture démontée – une installa-
tion d’Andrea Crociani en forme de
camp de vacances pour ces galli-
nacées qui passent le reste de l’année
en batterie –, on sort du village. Point
alors à l’horizon le camion sixties
d’Ilona Ruegg, repeint en rouge et
dont il ne reste que la carrosserie: il est
posé en position précaire sur un tas de
gravats.

Jeans pour arbres
Quant au Tumulterus de Rachel

Maisonneuve, pas encore totalement
recouvert d’herbe au vernissage de
l’expo, il a la forme d’une petite butte
dans laquelle on peut entrer, hommage
aux tombes coréennes. Œuvre elle aus-
si chargée d’une dimension mystique,
la grotte du couple Jonathan Dela-
chaux et Zoé Cappon, avec sa divinité

vaudou Zâca. A chaque nouvelle visite,
la statue bleue délivre des prédictions
aussi aléatoires qu’improbables (lire
aussi le portrait de Jonathan Delachaux
dans Le Courrier du 27 juin).

Plus loin, avec Denim, Vincent
Kohler habille deux troncs d’arbre
d’une énorme paire de jeans, qui se
délavera au gré des pluies éventuelles
– la vision est surréaliste! Quant au
panneau de randonnée jaune de Ma-
rie Velardi, il est tourné vers le sol et in-
dique la distance jusqu’au Centre de la
terre (6371,75 km). De l’autre côté du
ruisseau – le même qui comporte des
brise-lames en pisé d’Yves Mettler,
condamnés à disparaître au fil des
crues –, dans le jardin d’une maison-
nette, l’installation Famille Müller de
Bastien Aubry et Dimitri Broquard est
composée de plusieurs stèles en faux
béton, autant de variations sur le thè-

me du barbecue qui répondent à un
véritable grill au même endroit. Moins
fin et visible par avion ou satellite: le
grand Fuck Art tracé dans le champ
voisin par Ben.

On croise encore une grosse struc-
ture de 14 tonnes signée Bob Gram-
sma, composée des strates d’une an-
cienne décharge, avant d’attaquer la
montée vers la grotte de la Cascade, où
une installation photographique de
Cécile Hummel rend hommage aux
fantômes de Jean-Jacques Rousseau;
alors qu’au dessus de la chute d’eau,
Nina Haab raconte avec textes et pho-
tos sépia l’histoire imaginaire d’une
famille de Môtiers.

Chat volant
Avant d’arriver à la clairière et son

nain de jardin géant prisonnier d’une
structure de béton (Plonk et Replonk),
impossible de rater Neumarkt, formi-
dable installation minimale de Barba-
ra Signer et Michael Bodenmann. Sus-
pendu aux arbres, cet assemblage de
caissons digne de Donald Judd n’est
autre qu’un panneau publicitaire sans
ses réclames, issu d’un supermarché
saint-gallois. 

Après une halte à la sympathique
buvette du Plat de Riaux, puis un cro-
chet par la fontaine-source voisine
pour allonger fée verte ou sirop, on at-
taque le dernier segment du parcours.
Les belles surprises s’enchaînent en-
core, à l’image du félin-pylône élec-
trique Pollux de Christian Gonzenba-
ch, déjà admiré depuis le village,
autoproclamé «plus grand chat volant
de Suisse». On admire aussi, tout en fi-
nesse, l’empreinte d’un corps dans la
pierre, Esope reste ici et se repose de Re-
becca Sauvin. Quant à la forêt, elle est
protagoniste dans plusieurs œuvres,
du grand kaléidoscope d’Alexandre
Joly, dans lequel le vert des essences se
mélange à de multiples objets suspen-
dus, aux vagues de poteaux de bois
horizontaux se déroulant entre les sa-
pins de Mireille Fulpius. Des arbres
dont il ne reste que des troncs dans
l’installation 21 Trunks Form a Tri-
angle de Claudia Comte, sur lesquels
un géant pourrait s’amuser à lancer les
trois cercles de béton de l’installation
Sans titre d’Olivier Mosset, installés à
la lisière de la forêt. I

Art en plein air à Môtiers, Val-de-Travers (NE), jus-
qu’au 20 septembre, ma-di 10h-18h, 
www.artmotiers.ch

Au Locle, la Triennale d’art imprimé multiplie les formats
L’art imprimé est à la fête au Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL). Avec deux ans de retard,
la huitième édition de la triennale est plus que
jamais placée sous le signe de l’éclectisme et
d’une vision englobante de l’estampe – les
techniques y sont nombreuses et les pratiques
souvent mixtes, entre xylographie, aquatinte,
linogravure, lithographie, eau-forte, thermo-
gravure, papier peint, gaufrage, héliogravure,
impression numérique, etc. Le tout n’en fait
pas moins sens, avec un parcours sur trois
étages complété par une exposition person-
nelle de Didier Rittener, lauréat du prix de la
Ville du Locle lors de la manifestation précé-
dente, en 2010.

«Je voulais qu’il y ait plusieurs voix qui s’ex-
priment», explique la nouvelle directrice des
lieux, Nathalie Herschdorfer. Elle a invité qua-
torze «nominateurs» – autant d’experts de l’es-
tampe, du graphisme ou de l’art contemporain,
dont Anne Dressen, Laurence Schmidlin,
Marc-Olivier Wahler ou Hans Ulrich Obrist – à
faire une présélection de trois artistes chacun.
Vingt-trois plasticiens entre 26 et 68 ans ont fi-
nalement été retenus par le MBAL, venant de
Suisse et au-delà: alors que les triennales de
2007 et 2010 étaient, comme entre 1992 et 1998,
exclusivement helvétiques, les plasticiens
étrangers sont à nouveau de la partie en 2015.

«J’ai été frappée de voir que les plus jeunes
participants, nés avec internet et la réalité vir-

tuelle, sont très intéressés par les aspects phy-
siques de l’estampe, par sa matérialité.» Des
artistes volontiers bricoleurs, qui ont souvent
pris l’estampe à contrepied: alors que c’est par
définition l’art de la reproductibilité, les exem-
plaires uniques sont légion au Locle – des
œuvres originales, donc. 

Le fait que plusieurs plasticiens soient pré-
sents au MBAL mais aussi à Môtiers, comme
Claudia Comte, Mai-Thu Perret ou Jonathan
Delachaux, montre que «les artistes ne sont
plus intéressés par une seule manière de faire.
On se déploie dans les espaces, là-bas comme
ici.» C’est particulièrement évident avec Di-
dier Rittener, qui couvre de papier peint un
mur entier et occupe le reste de l’espace avec
une grande sculpture minimale. Complétées
par des pièces plus petites, les deux œuvres, is-
sues de la banque d’images personnelle de
l’artiste, font référence à des Annonciations de
Fra Angelico et Leonard de Vinci, vidées de
leurs personnages.

Si le parcours débute avec les aquatintes sur
zinc d’Antoine Dorotte, installées comme les
écailles d’un poisson, il se termine avec deux
propositions nettement moins abstraites, de
Marc Bauer et Jonathan Delachaux: les deux
Romands présentent respectivement un pay-
sage lunaire sur papier peint et une journée
avec le personnage fictif Naima.

Entre deux, les perles à découvrir sont nom-
breuses, à commencer par les lithographies off-
set de Lucy Skaer, réalisées à partir des plaques
originales du Guardian. De chaque page, la Bri-
tannique n’a gardé que quelques éléments
– image, titre, logo, etc. Ailleurs, c’est Manon
Bellet qui séduit avec des pièces abstraites réa-
lisées par impression thermique sur papier car-
bone noir et bleu, sous vitrines et au mur. Son
vecteur de chaleur? Un fer à repasser. Dans un
format nettement plus grand, le triptyque de
Wolfgang Zät, sous la verrière du second étage,
évoque une magnifique constellation d’étoiles.

Dans une veine figurative, Dove Allouche
plonge dans les égouts de Paris, avec une bel-
le série d’héliogravures de déversoirs d’orage,
alors qu’Annabelle Milon raconte par photo-
gravure et gaufrage un échange plutôt musclé
avec un membre de sa famille. Des tensions
parfaitement absentes de l’installation de
Claudia Comte: très ludique, l’œuvre est com-
posée de 31 xylographies colorées qui combi-
nent des formes géométriques issues de diffé-
rentes matrices. Lauréate du prix de la Ville du
Locle 2015, la trentenaire bénéficiera dès l’an
prochain d’une exposition personnelle dans
le musée. SSG

Triennale d’art imprimé, Musée des beaux-arts du Locle,
6�Marie-Calame, Le Locle, jusqu’au 18�octobre, 
me-ve 12h30-17h, sa-di 11h-17h, www.mbal.ch

le ciel étoilé de Wolfgang Zät au Locle. 
ALEXANDER JACQUEMET

Les troncs de Claudia Comte à Môtiers. ALAIN GERMOND
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A Renens, des dizaines de migrants
s’abritent dans le jardin du Sleep-In
PRÉCARITÉ • Alors que les centres d’hébergement d’urgence sont saturés, un vaste
campement s’est installé aux abords de la structure d’accueil nocturne pour sans-abri.
MARIO TOGNI

«Ce lieu est comme notre mai-
son. On ne nous juge pas et on se
sent en sécurité.» Installé sur un
matelas à même le sol, sous un
toit fait de bâches en plastique, ce
ressortissant de Guinée-Bissau
raconte être arrivé ici il y a deux
semaines, conseillé par une Lau-
sannoise. Ici, c’est le jardin du
Sleep-In, à Renens, qui s’est mué
depuis quelques mois en campe-
ment de fortune. Chaque jour, 60
à 70 migrants, en grande majorité
africains, viennent y passer la
nuit, et aussi la journée pour cer-
tains.

Hier en fin de matinée, ils
étaient une vingtaine sur place.
Le confort est sommaire, il n’y
a pas d’eau courante et seules
deux toilettes mobiles sont dis-
ponibles. Les occupants se ren-
dent au Point d’Eau, à Lausanne,
pour se doucher et faire des les-
sives. Une fontaine non loin per-
met de s’approvisionner en eau
potable. Même précaire, cette
 solution est préférée à la rue.
«Quand nous sommes dehors, la
police nous harcèle, on nous trai-
te comme des dealers», poursuit
notre interlocuteur.

Lieux d’accueil saturés
L’association du Sleep-In gère

ici une maison sur un terrain ap-
partenant à la ville de Lausanne.
La structure est ouverte la nuit et
dispose de 24 places d’héberge-
ment d’urgence, dont sept sont
disponibles sans passer par la
centrale de réservation du Servi-
ce social lausannois. «Tous les
lieux d’accueil sont saturés et
cela fait plusieurs années que
des gens campent dans le jardin,
par défaut», relève Violaine
Freléchox, membre de l’associa-
tion.

Rien qu’au Sleep-In, ce sont
15 à 20 personnes qui restent sur
le pas de porte chaque soir.
«Beaucoup de sans-abri ne cher-
chent même plus à réserver une
place et s’installent d’emblée
dans le jardin», ajoute Marcin
de Morsier, aussi membre de l’é-
quipe. Jusqu’à cette année, les
responsables incitaient les «cam-
peurs» à ne pas rester. Mais ce
printemps, des dizaines de mi-
grants sont arrivés d’un coup,
après la fermeture des abris PC
du dispositif hivernal. «Ils n’ont
aucun autre lieu où aller, nous
avons décidé de tolérer cette si-

tuation et de la gérer au mieux»,
explique Violaine Freléchox.

Des nuits en gris-vert
Au sein du campement, c’est

le système D. Des abris ont été
construits récemment, avec l’aide
de bénévoles. Mais la plupart des
«campeurs» dorment à la belle
étoile, dans les sacs de couchage
de l’armée fournis par l’Equipe
mobile d’urgences sociales
(Emus). De nombreuses nationa-
lités se côtoient. On croise des
Gambiens, des Sénégalais, des
Nigérians, des Maliens, mais aussi
quelques ressortissants d’Europe
de l’Est. La plupart sont des
hommes, aux statuts très divers:
déboutés de l’asile, «cas» Dublin,
sans-papiers, etc.

Dans ce melting-pot, une or-
ganisation s’est petit à petit mise
en place. Des représentants dé -
signés rencontrent chaque se-
maine les responsables du Sleep-
In pour faire le point de la
situation. «La qualité du dialo gue
est excellente et la cohabitation
se passe très bien, y compris avec
nos usagers habituels», se réjouit
Marcin de Morsier.

La semaine passée, les occu-
pants du jardin ont aussi rédigé
une sorte de manifeste, avec l’aide
de l’association Franc-Parler, qui
organise depuis peu des ateliers
de français. «Qui som mes-nous?
Nous sommes des migrants de
différents pays, nous avons fui la
pauvreté, la violence, une vie
sans avenir. Nous som mes venus
en Suisse dans l’espoir de trouver
la paix, une vie meilleure et du
travail. Nous nous sentons aban-
donnés. Nous avons besoin d’ai-
de», peut-on y lire.

Affairé au nettoyage du site,
un jeune Nigérian nous répète le
message, avec insistance: «La
Suisse doit prendre soin des mi-
grants, la plupart d’entre nous
veulent travailler. Je suis passé
par l’Italie et la France, sans trou-
ver de boulot. Je suis venu ici, en
Suisse, avec l’espoir d’un avenir
meilleur.» I

LA TÉLÉ

Kurt Eicher sera
directeur général
Kurt Eicher, 63 ans, sera le nouveau direc-
teur général de La Télé dès le 1er octobre, a in-
diqué hier la télévision valdo-fribourgeoise à
l’issue de la réunion de son conseil d’admi-
nistration. Depuis août 2014, il a participé au
redressement commercial de la chaîne.

La première mission de Kurt Eicher (PHO-

TO ALAIN WICHT-A) sera de donner «une
meilleure assise financière à la société et de
l’amener à l’équilibre». Il sera secondé par
Philippe Rufener, 45 ans, actuel directeur des
programmes, qui est nommé directeur géné-
ral adjoint.

Carole Pirker reprendra le poste de rédac-
trice en chef adjointe à Fribourg dès le 1er sep-
tembre. Elle travaille actuellement comme
remplaçante de la cheffe d’édition du «Matin
Dimanche». ATS

BISBILLE AVEC LA VILLE DE LAUSANNE
Le campement du Sleep-In n’est pas du
goût des autorités lausannoises, qui sub-
ventionnent l’association avec le mandat
d’héberger, de nuit uniquement, des per-
sonnes dans le besoin. Dans la presse, le
chef du Service social Michel Cornut et le
municipal de la cohésion sociale Oscar
Tosato ont réagi plutôt froidement, répé-
tant que le Sleep-In n’avait pas pour man-
dat d’accueillir des gens dans son jardin.
Hier, ni l’un ni l’autre n’ont pu être joints.
Dans un communiqué, le Sleep-In répond
n’avoir «en aucun cas ni voulu ni organisé
une telle situation. Elle est l’expression de
problèmes structurels concernant l’héber-
gement d’urgence et plus largement le

reflet du contexte migratoire actuel». Les
responsables de la structure estiment par
ailleurs poursuivre pleinement leur mission
d’accueil à l’intérieur des murs.

Sous pression, l’association est pour
l’heure dans l’expectative. Une rencontre
doit avoir lieu la semaine prochaine avec
les municipalités de Lausanne et de
Renens. «Espérons que cette situation soit
l’occasion de réfléchir à mettre en place
des solutions humaines, souligne Marcin de
Morsier. Si au contraire cette affaire aboutit
à virer les gens, à les relâcher dans la natu-
re et à désigner des responsables, ce sera
un échec cuisant.» MTI

Au Sleep-In à Renens, 15 à 20 personnes restent sur le pas de porte chaque soir. X-GORE

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Lausanne aborde le sprint final
A trois semaines de la décision du
CIO sur l’attribution des Jeux olym-
piques de la jeunesse (JOJ) 2020, Lau-
sanne se veut confiante. La candida-
ture est solide, financièrement saine
et s’inscrit pleinement dans les va-
leurs olympiques, selon les différents
partenaires.

«Le vendredi 31 juillet à 17 h 32 à
Kuala Lumpur (Malaisie), nous se-
rons fixés sur notre sort, quel qu’il
soit», a lancé hier Denis Pittet, secré-
taire général de la candidature. Avec
d’autres responsables, il a tiré le bilan
de 20 mois de préparation.

Face à la ville roumaine de Bra-
sov, Lausanne et le canton de Vaud
possèdent de nombreux atouts. Trois
axes sont mis en exergue: héritage
(100 ans de CIO à Lausanne), experti-
se (fédérations sportives) et vision

(partenaires académiques), de ma-
nière à inscrire les Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse dans la conti-
nuité et dans le respect, l’amitié et
l’excellence, les trois valeurs de
l’olympisme.

Si Lausanne est retenue, «ce sera
une chance énorme pour le sport
suisse, pour les talents de la prochai-
ne génération. Ce sera l’occasion de
montrer en Suisse alémanique tout
ce qui se fait en Suisse romande pour
le sport», a affirmé Jörg Schild, prési-
dent bâlois de Swiss Olympic.

Pour le conseiller d’Etat Philippe
Leuba, cette manifestation sera un
bienfait pour l’ensemble du sport,
d’élite comme de masse, l’un nourris-
sant l’autre. Le canton de Vaud mène
depuis quelques années «une vraie

politique de promotion du sport», et
les retombées d’un tel événement se-
ront «considérables» du point de vue
économique aussi.

Le budget de candidature (2 mil-
lions de francs) a été tenu «avec ri-
gueur», a insisté Denis Pittet. «On
laisse même un peu d’argent» pour la
suite. «C’est un projet fédérateur pour
la Suisse entière.»

«Cette candidature me fait vibrer,
me fait rêver», a confié Virginie
Faivre, championne du monde 2015
de half-pipe. A ses côtés, Florence
Schel ling (hockey sur glace) et David
Hablützel (snowboard) ont souligné
à quel point ce genre d’événement
était non seulement capital pour les
sportifs, mais servait aussi de moteur
pour tous les amateurs. ATS

«Certains
migrants n’ont
aucun autre
lieu où aller»

VIOLAINE FRELÉCHOX

EN BREF

EXÉCUTIF D’YVERDON

Nathalie Saugy ne
se représente pas
Nathalie Saugy, la municipale de
la culture et du tourisme, ne se
représentera pas à l’élection à la
Municipalité d’Yverdon-les-Bains
en 2016. Après 10 ans à l’exécutif,
la socialiste estime qu’il est
temps de laisser la place à du
«sang neuf au sein d’une munici-
palité qui en a bien besoin». Jean-
Claude Ruchet, le second
municipal du PS, sera candidat à
une nouvelle législature. ATS

VIADUC DE CHILLON

Autoroute fermée
après un incendie
L’incendie d’un hangar sous le viaduc
de Chillon a entraîné la fermeture de
l’A9 entre Montreux et Villeneuve de 2 à
4 heures dans la nuit de mercredi à hier.
Contrairement à ce qui avait été prévu,
une nouvelle fermeture de l’autoroute
n’est pas nécessaire. L’incendie a éclaté
sous le viaduc, peu après la sortie du
tunnel de Glion, côté Villeneuve. D’après
les premières constatations, le viaduc
n’a pas subi de dommages, a indiqué
hier la Police cantonale vaudoise. ATS

MIGRANTS

Cours de français
à la plage de Vidy
Dès le 13 juillet, les cours de
français pour migrants repren-
nent à Vidy-Plage à Lausanne.
Pour la première fois, deux visites
culturelles sont aussi au pro-
gramme: la découverte des cou-
lisses du Théâtre de Vidy et une
exposition au Musée cantonal des
Beaux-Arts. Ces cours destinés
aux migrants qui désirent acqué-
rir les premières bases du
français font chaque année un
carton. Donnés entre 18 h et
19 h 30, ils sont gratuits et sans
inscription. ATSLa candidature de Lausanne «fait rêver»

la skieuse freestyle Virginie Faivre. KEYSTONE



LE COURRIER
VENDREDI 10 JUILLET 2015

5RÉGION

La bronca de la gauche face 
à la baisse du pour cent culturel
NEUCHÂTEL • Le Conseil d’Etat a discrètement baissé le pour cent culturel mardi,
alors que le Grand Conseil avait refusé pareille mesure en 2014.

MOHAMED MUSADAK

Particularité neuchâteloise, l’arrêté sur le pour
cent culturel permet, depuis 1978, de financer sta-
tues, fontaines et installations dans tout le canton.
Chaque fois que l’Etat construit un bâtiment ou le
fait rénover pour un montant supérieur à 200 000
francs, il reverse 1% à 2% du prix pour sa décoration
artistique. Mais cette situation devrait changer. En
effet, le Conseil d’Etat a annoncé mardi, discrète-
ment et de manière laconique, avoir «adapté» par
décret le pour cent culturel. Son taux oscillera dé-
sormais entre 0,5% et 1% du prix des travaux. De
plus, seules les constructions coûtant au moins
500 000 francs seront ponctionnées, contre 200 000
francs dans la version actuelle. Le coût des œuvres
est lui aussi impacté puisqu’elles seront désormais
plafonnées à 380 000 francs, et ce quel que soit le
prix des travaux. 

A gauche, on s’indigne face à ce qui est décrit
comme «un déni de démocratie». Cet arrêté n’est
d’ailleurs pas une idée neuve. L’année dernière
déjà, le député PLR Bernard Schumacher avait
proposé, entre autres, par voie de recommanda-
tion au Grand Conseil, de diminuer de moitié la
somme allouée à la décoration artistique des bâti-
ments. L’idée, âprement débattue, avait finale-
ment été refusée par le parlement neuchâtelois 
en février 2014. Pourquoi annoncer cette coupe 
au début des vacances? Cet arrêté ne piétine-t-il
pas la volonté démocratique déjà exprimée? 
Hier, le conseiller d’Etat chargé du dossier, 

Alain Ribaux, absent, ne pouvait répondre aux
questions du Courrier. 

Des méthodes qui agacent au plus haut point
Corine Bolay Mercier, députée et présidente du PS:
«Nous sommes vraiment très en colère. Alain Ri-
baux a essayé de faire passer en douce cet arrêté
pendant les vacances et au mépris de ce qu’a dé-
cidé le Grand Conseil. On ne fait pas les choses
comme cela, sans même consulter les milieux cul-
turels du canton!» Et l’élue de promettre «de tout
mettre en œuvre pour obtenir un retour en arrière
dès la rentrée». Elle supporte particulièrement peu
l’idée «d’opposer l’écologie à la culture». Le
Conseil d’Etat a en effet justifié cette coupe par les
coûts élevés des constructions aux normes Miner-
gie. «C’est non seulement ridicule comme explica-
tion, mais également inacceptable!»

Les Verts, quant à eux «pourraient se joindre» à
une éventuelle action socialiste, selon Clarence
Chollet, présidente du parti écologiste. «Le gouver-
nement économise exprès dans des secteurs qui
feront réagir, il tente de donner un signe à la droi-
te», s’indigne-t-elle.

Les acteurs culturels inquiets
Du côté des acteurs culturels, on s’inquiète sur-

tout de l’impact sur le public: «Avant de penser aux
artistes, je regrette surtout que le public neuchâte-
lois, qui aime profondément l’art, perde une offre
considérable en matière d’arts visuels», s’interroge
Alina Mnatsakanian, présidente de la section neu-

châteloise de Visarte, l’association professionnelle
des artistes visuels en Suisse.

Pour le député popiste et membre de la com-
mission financière Cédric Dupraz, il s’agit «d’un
très mauvais signal donné à la culture, après l’abo-
lition de la taxe sur les spectacles en ville de Neu-
châtel». Pour lui, l’excuse des mesures d’écono-
mies ne tient pas vraiment la route: «Le pour cent
culturel est inférieur à l’indice des prix à la
construction, ce qui lui donne peu d’incidence, vu
les montants, sur le prix final.» Passionné d’art,
l’élu ne regrettera pourtant pas forcément le pour
cent culturel. Pour lui, «les sommes allouées ne
permettaient pas de sélectionner des artistes en
devenir». L’autre point qui le dérange est «l’aspect
décoratif» des œuvres financées par le pour cent
culturel. A la rentrée, il promet de lutter pour une
compensation, mais il préfère un système qui «fa-
vorise l’éclosion de talents locaux et d’œuvres qui
donnent à réfléchir, qui dérangent, qui suscitent
l’engagement».

Face à cette soupe à la grimace, Bernard Schu-
macher, enjoué, était lui ravi de voir l’une de ses
propositions reprise. S’il dit «ne pas vouloir s’en
prendre qu’à la culture», il justifie cette décision
par le besoin urgent d’économies: «Le Grand
Conseil a confié au Conseil d’Etat la mission de
faire près de 165 millions de francs d’économies.
Je suis heureux de constater qu’il fait tout pour y
arriver, et que tous les services vont contribuer à
cet effort.» I

Punaises de lit: enfin une solution écolo et bon marché?
SANTÉ • Les punaises de lit ont envahi des habitations genevoises. Un locataire se rebiffe contre les solutions coûteuses prônées par les régies.

Alexandre Gabard, un Genevois de 40
ans, a eu la mauvaise surprise de dé-
couvrir des punaises de lit dans son ap-
partement, en décembre 2013. Comme
beaucoup de personnes qui réagissent
peu aux piqures, M. Gabard ne s’in-
quiète pas et ne s’occupe pas immédia-
tement de la désinsectisation. Mais en
juillet 2014, la situation devient insup-
portable: les punaises prolifèrent et la
régie qui gère son immeuble lui ordon-
ne de laisser une entreprise de désin-
sectisation intervenir. Problème: ces
sociétés sont coûteuses et elles utilisent
de grandes quantités de produits chi-
miques sans garantir une réussite tota-
le. Alexandre Gabard décide donc de
s’occuper lui-même du problème.
«Mon objectif était de ne pas recourir à
une intervention chimique. En recou-
pant plusieurs méthodes trouvées sur

internet, j’ai élaboré une technique
écologique et peu couteuse qui consis-
te à placer des petites boîtes en fer-
blanc, remplies de quelques gouttes
d’huile au pied de mon lit que j’avais au
préalable séparé du mur. Les punaises
sont de piètres grimpeuses. Si d’aven-
ture l’une d’elles venait à franchir l’obs-
tacle de la boîte, elle tombait dans
l’huile et mourait. Puis, pendant plu-
sieurs jours, j’ai passé mon lit et le ma-
telas à la vapeur tout en lavant les draps
à 60 degrés. En seulement, cinq jours,
toutes les punaises étaient parties ou
mortes. Devant l’insistance de la régie
immobilière, j’ai accepté qu’une entre-
prise inspecte mon logement avec un
chien: ils n’ont trouvé aucune trace de
punaises de lit.». 

A la suite de sa réussite, Alexandre
Gabard, qui voit en la prolifération de

cet insecte un véritable problème de
santé public, décide de créer un site
web. Il prend en outre contact avec la
Ville de Genève pour lui faire part de
cette méthode de désinsectisation sai-
ne et qui, selon lui, fonctionne tou-
jours un an après. En effet, la Ville
prend très au sérieux ce phénomène
de prolifération dans les grandes ville,
et qui explose depuis quelques années
à Genève. Certaines informations ou
conseils figurant sur son propre site,
élaborés en collaboration avec le mé-
decin cantonal, découlent d’ailleurs
des constatations d’Alexandre Gabard. 

Le médecin cantonal de Genève,
Jacques-André Romand, met toutefois
en garde: «Cette méthode est extrême-
ment lourde et nécessite d’être suivie à la
lettre pour avoir des chances d’être effi-

cace.» Toutefois, «nous ne la décon-
seillons absolument pas. Il faut savoir
que le temps joue un rôle très impor-
tant dans la propagation des punaises
de lit, raison pour laquelle nous conti-
nuons à orienter les personnes dont le
logement est contaminé vers des so-
ciétés de désinsectisation qui possè-
dent une accréditation et dont les pro-
duits semblent efficaces». Pour
Alexandre Gabard, cette efficacité reste
toute relative: «L’un des principaux pro-
blèmes liés à l’utilisation de produits
chimiques réside dans la résistance
progressive des insectes aux produits
utilisés, jusqu’à y être complètement
immunisés au fil des mutations. Cette
solution n’est donc pas définitive.»

Surtout, si les régies renvoient les
locataires d’un logement vers des en-
treprises de désinsectisation, elles ne

prennent généralement pas les frais en
charge elles-mêmes. Comme l’ex-
plique Alberto Velasco, président de
l’Asloca, «c’est le locataire qui doit as-
sumer les frais de désinsectisation de
son logement mais aussi ceux des
autres appartements éventuellement
touchés. S’il parvient à prouver que les
punaises ne proviennent pas de son
appartement, les régies paient. Cela
reste toutefois très compliqué à prou-
ver.» Les frais peuvent être très élevés
puisqu’il faut compter au minimum
quelque 700 francs pour une inspec-
tion conduite avec un chien puis un
traitement par produits chimique. La
somme peut ainsi rapidement at-
teindre plusieurs milliers de francs si
des punaises réussissent à éviter l’ex-
termination ou si d’autres logements
sont touchés. ALAN BERNIGAUD

EN BREF

INDUSTRIE

Unia et Rollvis 
trouvent un accord 
L’entreprise genevoise Rollvis, spé-
cialisée dans la production de vis à
rouleaux satellites, souhaitait bais-
ser temporairement les salaires
entre 7 et 10%, faisant valoir une
perte financière conséquente due
au franc fort. Alerté, le syndicat
Unia était intervenu. La mesure
envisagée a depuis été retirée par
la direction. «Après deux assem-
blées du personnel, le dialogue
entre le syndicat, le personnel et la
direction de l’entreprise a débou-
ché sur un retrait de la mesure
envisagée», a précisé hier Unia
dans un communiqué. Le recours
au chômage partiel n’est toutefois
pas exclu. Le syndicat se félicite de
cette issue positive. ATS

TRADITION

Cent vingt lutteurs
à Plainpalais
Genève accueille la 131e Fête
romande de lutte suisse samedi
et dimanche. Plus de 120 lutteurs
s’affronteront sur la plaine de
Plainpalais. La manifestation est
gratuite. Dimanche matin, la pre-
mière passe réunira les meilleurs
lutteurs du pays, dont les Bernois
Matthias Glarner et Matthias Sie-
genthaler qui ont remporté des
couronnes à la dernière Fête fédé-
rale de lutte et des jeux alpestres,
à Berthoud (BE) en 2013. Huit
athlètes provenant de l’unique
section genevoise de lutte, à
savoir celle de Carouge, pren-
dront part aux combats. ATS

GENÈVE

Emails frauduleux 
au nom des SIG
Les Services industriels de Genève (SIG)
ont été victime d’une attaque informatique.
Des clients mais aussi d’autres personnes
ont reçu dans la nuit de mercredi à jeudi un
email frauduleux au nom de l’entreprise. 

Cet email indique que le client peut
bénéficier d’un remboursement de 65,80
francs sur sa dernière facture, ont expliqué
hier les SIG dans un communiqué urgent.
Or l’adresse de l’expéditeur – sig@sig-ge-
ch.com – n’est pas celle de l’entreprise, qui
demande de ne pas donner suite à ce cour-
riel. Les personnes qui entrent leurs coor-
données bancaires risquent de voir leur
compte débité. 

«Notre service clientèle a été alerté par
plusieurs personnes. Une mise en garde
circule aussi sur les réseaux sociaux», a 
fait savoir la porte-parole des SIG, Isabelle
Dupont Zamperini. La police mène une
enquête. ATS

Grâce au pour cent culturel, le canton de Neuchâtel regorge d’œuvres d’art dans l’espace public. KEYSTONE
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6 EMPLOI

Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif et exécutif, il remplit sa

mission en toute indépendance et dispose de sa propre administration. Il réunit l'ensemble des autorités

chargées de rendre la justice à Genève et compte 150 magistrats titulaires et 650 collaborateurs. Pour

compléter l'équipe de direction, nous sommes à la recherche d'un ou d'une 

Directeur/Directrice de la logistique
Classe max. 27 de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève

Votre mission : rattaché e au secrétaire général, vous rejoignez les directions de support du pouvoir judiciaire

et participez à la direction générale de l'institution. Vous contribuez au développement d'une stratégie globale

conforme aux objectifs fixés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Vous déclinez cette stratégie

dans le domaine de la logistique (immobilier, équipements et fournitures, transport et courrier, sécurité et

surveillance, gestion documentaire, hospitalité). Vous conduisez des projets institutionnels, aux enjeux

politiques et financiers significatifs. Vous proposez une vision résolument orientée usagers et mobilisez à cet

effet votre équipe, composée d'une vingtaine de collaborateurs, ainsi que les acteurs et prestataires externes.

Vous représentez le pouvoir judiciaire dans ses rapports avec ses partenaires, notamment l'office des

bâtiments et l'office de l'urbanisme.

Votre profil : au bénéfice d'une formation universitaire, HES ou équivalente, vous avez complété votre cursus

par une formation en logistique, en organisation et/ou en gestion de projet, ainsi qu'en management. Vous

avez occupé une fonction à responsabilité dans le domaine pendant au moins 10 ans, dont au moins 5 ans dans

un poste de direction. Sensible au contexte, vous saisissez facilement les enjeux et risques en présence. Bon

négociateur, vous savez dialoguer avec des interlocuteurs exigeants. Vous possédez d'évidentes qualités de

leadership et de communication (y compris une aisance rédactionnelle incontestable), qui vous permettent de

fédérer. Flexible et rigoureux à la fois, vous déléguez de manière opportune et maîtrisée. Vous possédez le sens

du service public.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une institution en charge d'une mission passionnante et

essentielle pour la collectivité publique, dans un poste à responsabilité vous permettant de contribuer de

manière significative au bon fonctionnement de la justice. 

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats, références),

jusqu'au 7 août 2015, accompagné d'une lettre de motivation, sous pli "confidentiel " à:

Monsieur Patrick Becker

Secrétaire général du pouvoir judiciaire

Rue des Chaudronniers 5

case postale 3966

1211 Genève 3

Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif et exécutif, il remplit sa

mission en toute indépendance et dispose de sa propre administration. Il réunit l'ensemble des autorités

chargées de rendre la justice à Genève et compte 150 magistrats titulaires et 650 collaborateurs. Pour

compléter l'équipe de direction, nous sommes à la recherche d'un ou d'une 

Directeur/Directrice des systèmes d'information
Classe max. 28 de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève

Votre mission : rattaché e au secrétaire général , vous rejoignez les directions de support du pouvoir judiciaire

et participez à la direction générale de l'institution. Vous contribuez au développement d'une stratégie globale

conforme aux objectifs fixés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Vous déclinez cette stratégie

dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Vous pilotez ou supervisez les

projets de votre direction. Vous proposez les budgets de fonctionnement et d’investissement en matière de SI

et assurez le suivi des engagements. Vous proposez une vision résolument orientée usagers et mobilisez à cet

effet votre équipe et les acteurs externes au pouvoir judiciaire. Vous représentez le pouvoir judiciaire dans ses

rapports avec les partenaires externes, publics ou privés.

Votre profil : au bénéfice d'une formation universitaire en matière de systèmes d'information (SI), complétée

par une formation en management et en gestion de projet, vous avez occupé une fonction à responsabilité

dans le domaine des SI pendant au moins 10 ans, dont 5 ans dans un poste de direction similaire. Vous

possédez une expertise en matière de TIC (minimum S4) ainsi qu'en management (minimum M3). Vous êtes

doté d'un esprit orienté solution et résultat. Vous possédez un leadership et des qualités en matière de

communication, qui vous permettent de fédérer. Vos évidentes capacités à négocier et à déléguer vous

permettent d'identifier avec facilité et fiabilité les enjeux dans votre domaine d'activité. Vous êtes sensible au

contexte institutionnel et disposez de bonnes connaissances de l'organisation et du fonctionnement des

autorités judiciaires et du service public. Vous rédigez avec aisance.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une institution en charge d'une mission passionnante et

essentielle pour la collectivité publique, dans un poste à responsabilité vous permettant de contribuer de

manière significative au bon fonctionnement de la justice. 

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats, références),

jusqu'au 31 juillet 2015, accompagné d'une lettre de motivation, sous pli "confidentiel " à:

Monsieur Patrick Becker

Secrétaire général du pouvoir judiciaire

Rue des Chaudronniers 5

case postale 3966

1211 Genève 3

  

 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
  Département de la sécurité et de l'économie  
  

 
 

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) recrute  
un-e Inspecteur-trice du travail (SST) à 80% 

 

Nous cherchons une personne dont la faculté de synthèse est avérée, qui soit douée de qualités 
éthiques et humaines et sait aussi faire preuve de rigueur et d’une aptitude à convaincre.  

Vous serez amené-e à traiter des dossiers aux enjeux variés techniques mais légaux et socio-
économiques, en lien avec les missions de l'OCIRT.  

Nous offrons un cadre de travail engagé sur les questions liées au partenariat social et à la protection 
de la santé des travailleurs. Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire d'une trentaine de 
collaborateurs-trices, dont 17 inspecteurs-trices, avec laquelle vous collaborerez tout en gérant vos 
dossiers de manière autonome. 
Avec  eux, votre mission consistera à : 
 

 Assurer l'application de la législation en matière de protection de la santé physique et psychique, 
de la prévention des accidents et maladies professionnels et de l’organisation au travail, ce qui 
implique de fréquentes visites en entreprises et de suivi administratif de dossiers 

 Evaluer les risques professionnels et les mesures à prendre pour les prévenir, rendre des 
décisions et/ou des sanctions 

 Enquêter suite à des accidents du travail ou à des plaintes diverses pour atteintes présumées à 
la santé physique ou psychique des travailleurs 

 Evaluer les systèmes de management des entreprises en matière de santé et sécurité au travail 
(audits MSST) 

 Collaborer et coordonner des interventions avec les inspecteurs du travail du secteur "usages et 
mesures d'accompagnement" et les inspecteurs travail au noir de l'OCIRT 

 Conseiller les entreprises et les travailleurs dans les domaines de compétence de l’OCIRT 

 Participer à la formation et à l'information des employeurs et des travailleurs dans ces domaines 

 Suivre des formations de base et continues dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail, afin de garder un niveau de compétence optimal 

Formation : 
Diplôme universitaire et diplôme de chargé de sécurité, d'ingénieur de sécurité ou d'hygiéniste du 
travail. 

Compétences particulières caractérisant le poste : 
Expérience professionnelle d'au moins 3 années. Connaissance du système suisse de prévention des 
risques professionnels et du droit du travail.  
Sens de la diplomatie, aisance dans la rédaction et la communication (contacts avec les instances 
fédérales et cantonales). 

Compétences informatiques :  
Très bonne maîtrise des outils bureautiques usuels.  

Observations : 
Faire offre avec dossier complet : lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes et des 
certificats de travail. Attestation d'équivalence si diplômes étrangers. A envoyer sous pli postal 
confidentiel. Veuillez préciser le code "SST" en objet. 

Entrée en fonction souhaitée : 01.09.2015 

Délai d'inscription : 28.07.2015 

Adresser votre offre à : 
M. Richard Anderegg, directeur des supports 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) 
Case postale 64  -  1211 Genève 8  -  Tel. : 022 388 29 29  
 

Pour consulter l'annonce officielle, veuillez vous référer à notre Bulletin des places vacantes (BPV) à 
l'adresse suivante: www.ge.ch/places-vacantes. 

L’Association pour le « Bateau Genève »

recherche

un/e travailleur/euse
social/e à 70%

Diplôme en travail social HETS ou équivalent ou forma-

tion de Maître socioprofessionnel. 

Facilité et connaissances en travaux manuels (menuise-

rie, serrurerie, électricité, plomberie, etc.).

Une expérience et/ou une formation manuelle serait un

atout.

Animer et gérer un lieu d’accueil recevant une popula-

tion adulte en précarité.

Intérêt à encadrer des personnes en réinsertion. 

Motivation à gérer des manifestations culturelles et/ou

des activités de restauration.

Aisance rédactionnelle.

Acceptation d’horaires irréguliers.

Envoyer une o�re avec curriculum vitae d’ici au

26 juillet 2015 à : emploi@bateaugeneve.ch

Plus d'informations : www.bateaugeneve.ch

JPDS

Retrouvez Le Courrier sur internet www.lecourrier.ch
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CYBERATTAQUES

La hantise des électriciens
Une attaque informatique ci-
blée sur une entreprise élec-
trique suisse pourrait dans cer-
taines circonstances entraîner un
black-out dans l’ensemble du
pays. Prenant la menace très au
sérieux, fournisseurs d’énergie et
autorités se préparent.

Ces dernières semaines, les
quelque 700 entreprises distri-
buant et fournissant du courant
en Suisse se sont informées au-
près d’un expert de la Centrale
d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information
(MELANI) de la Confédération
quant aux risques informatiques.
En tant qu’infrastructure de pre-
mier plan, le réseau électrique
peut représenter une cible de
choix pour les cybercriminels.

Une récente analyse des
risques réalisée par l’Office fédé-
ral de la protection de la popula-
tion (OFPP) a démontré qu’un
black-out du réseau électrique
helvétique figure au rang des scé-
narios redoutés. Depuis l’attaque
informatique perpétrée il y a cinq

ans contre des installations nu-
cléaires iraniennes, la question
n’a plus fait grand bruit. D’autant
plus que la probabilité d’une
coupure de courant à l’échelle
nationale consécutive à une ca-
tastrophe naturelle demeure plus
élevée.

«Le risque qu’une de nos
centrales nucléaires perde le
contrôle après une attaque infor-
matique est faible», estime aussi
Max Klaus, directeur adjoint de
MELANI. Ces installations ne
sont pas directement connectées
à internet mais disposent d’un
réseau fermé. De plus, elles sont
exploitées par les grands groupes
électriques, lesquels ont beau-
coup investi dans la sécurité in-
formatique ces dernières années.

En revanche, les risques en la
matière demeurent sensiblement
plus élevés pour les petites so-
ciétés électriques, comme celles
détenues par de petites com-
munes, par exemple. Si des cy-
bercriminels parvenaient à leurs
fins en visant une entreprise de

ce type, une réaction en chaîne
ne peut être exclue, avec des
conséquences au niveau régio-
nal, voire, dans une situation ex-
trême un black-out national.

«Dans le cadre de la sur-
veillance de la sécurité en matiè-
re d’approvisionnement, le
risque d’attaques informatiques
est un vrai sujet», note Renato
Tami,  directeur de la Commis-
sion fédérale de l’électricité (El-
Com). La Suisse compte pas
moins de 700 entreprises dans le
secteur, mais toutes ne sont pas
exposées aux mêmes risques.

Et naturellement, la sécurité
absolue n’existe pas. «On pour-
rait y engloutir de l’argent indé -
finiment. Finalement, il s’agit de
pouvoir affronter d’éventuels
problèmes avec un maximum
d’efficience», poursuit M. Tami.
Car les coûts liés à la sécurité se ré-
percutent sur les prix du courant.

De telles attaques ont déjà visé
des entreprises électriques en
Suisse. Mais leurs auteurs ont
jusqu’ici échoué. ATS

EN BREF

COVOITURAGE

Sharoo s’étend en
Suisse romande
La plateforme de covoiturage
sharoo, créée en 2013, est désor-
mais disponible en Suisse
romande. Quelques jours après
son lancement, la demande est
déjà forte et de nouvelles voi-
tures sont équipées chaque jour
de la boîte sharoo, nécessaire
pour déverrouiller le véhicule, se
réjouit l’entreprise. ATS

COURANT SOLAIRE

Subvention revue
à la baisse
Les exploitants d’installations
photovoltaïques verront leur
subvention baisser l’an prochain.
Les taux de la rétribution à prix
coûtant du courant injecté (RPC)
devraient être de 7 à 13% infé-
rieurs à ceux de cette année,
selon le projet de modification
des taux de rétribution dans l’or-
donnance sur l’énergie, dont la
consultation s’est terminée cette
semaine. ATS

FORMATION

Accord signé
aux Etats-Unis
En visite aux Etats-Unis, Johann
Schneider-Ammann a signé hier
à Washington avec la ministre
américaine du Commerce Penny
Pritzker une déclaration d’inten-
tion dans le domaine de la for-
mation professionnelle. L’accord
vise à promouvoir la collabora-
tion entre les deux pays en la
matière. ATS

Il y a encore des «bétaillères»
RENVOIS FORCÉS • La Commission nationale de prévention de la torture souligne
la situation encore insatisfaisante des vols spéciaux. Entretien avec son président.
PROPOS RECUEILLIS PAR

LAURA DROMPT

Dans son rapport publié hier, la Com-
mission nationale de prévention de la
torture (CNPT) a fait le bilan des 41 ra-
patriements (dont 35 sous forme de
vols spéciaux) qu’elle a observés entre
2014 et 2015. Selon elle, l’utilisation
de mesures de contrainte (menottes,
casques, sangles et entraves) est en di-
minution par rapport aux autres
années, mais plusieurs pratiques de-
meurent hautement problématiques.

Ainsi apprend-on que «des per-
sonnes particulièrement vulnérables»
ont été complètement immobilisées.
Ou des parents menottés devant leurs
enfants sans avoir montré de signes
d’opposition. Le président de la CNPT,
Jean-Pierre Restellini, revient sur ces
constats.

Quel est le rôle exact de la CNPT?
Jean-Pierre Restellini: La Commis-
sion, organe totalement indépendant, a
pour rôle de défendre les droits des dé-
tenus. Et il n’y a pas plus «détenu»
qu’un passager attaché et menotté
dans un avion. Lorsque je parle à des
représentants de la police, je leur ex-
plique que je comprends leur position,
mais qu’il est de mon devoir d’envisa-
ger la situation du point de vue des per-
sonnes expulsées.

Selon votre rapport, en demi-teinte,
on note une évolution plutôt favorable
des vols spéciaux...
Quatre ans se sont déroulés depuis le
début de l’observation de ces vols par la
CNPT. Auparavant, tout le monde était
attaché et casqué sur les vols spéciaux.
La proportion des trajets effectués dans
ces conditions a drastiquement dimi-
nué. Est-ce grâce à notre présence? Ce
monitoring est en tout cas indispen-
sable, il participe à l’apaisement géné-
ral. Certains préféreraient que les
person nes expulsées soient toutes atta-
chées, voire qu’on leur injecte des séda-
tifs pour «rendre les choses plus fa-
ciles». C’est l’optique du «moins il
bouge, moins il pose problème», qui
reste à combattre.

Le risque d’un cas dramatique, comme la
mort d’un Nigérian lors d’un renvoi forcé
en mars 2010, est-il aujourd’hui écarté?
La présence d’un médecin à bord de-
meure impérative. J’ose croire qu’on ne
sera plus confronté à un cas aussi dra-
matique, menant à un décès. Mais les

troubles cardiaques ne peuvent être to-
talement écartés. Je parle là en tant que
médecin somaticien.

Une étude britannique a également dé-
montré les risques liés au réflexe vagal.
Ces cas, causés par une très forte émo-
tion, provoquent la chute de la personne,
dont le cerveau ne reçoit plus suffisam-
ment de sang. Or, si le patient est assis et
attaché, il ne peut plus se rétablir, ce qui
peut s’avérer dangereux.

Vous notez par ailleurs les cas de
 transferts familiaux, où les parents
sont menottés devant leurs enfants...
Ce sont des situations particulière-
ment délicates et sensibles. Un enfant,
lors qu’il voit son père attaché, va se dé-
battre devant ce qu’il considère com-

me une injustice. Et il devra être maî-
trisé à son tour. Des cas que nous dé-
plorons. La CNPT est empruntée, lors-

qu’il est question de
parents récalci-
trants: faut-il main-
tenir les enfants à l’é-
cart, au risque de les
séparer? En cas de
renvoi vers Lagos,
Yaoundé ou Kinsha-

sa, nous n’avons pas de garantie qu’ils
puissent se retrouver ensuite. Il y a aus-
si des cas clairs, où les parents ont été
partiellement entravés alors qu’ils
n’opposaient aucune résistance.

Selon vous, il existe un potentiel
 d’amélioration pour l’harmonisation
des pratiques entre les cantons...
Les cantons ont des visions radicale-
ment différentes. Nous observons que,
pour un même type de profil, certains
cantons font appel à une voiture bana-
lisée et se passent d’entraves, quand
d’autres ont recours à ce que nous appe-
lons des bétaillères et menottent les

gens. Nous attendons beaucoup de ce
côté-là. Il y a aussi un problème de for-
mation, notamment lorsque les poli-
ciers font face à des personnes fragi-
lisées psychologiquement. Il faut
chercher à calmer le jeu. On nous dit
que les policiers sont formés, mais nous
sommes dubitatifs: en cas de troubles
psychiques, ils ont tendance à attacher
trois fois plus la personne.

Pour la CNPT, la situation reste donc
insatisfaisante?
On en reste parfois les bras ballants.
Comme ce jour où j’ai fait remarquer
qu’un monsieur, attaché, était pourtant
très calme. On m’a répondu: «Oui, mais
on fait comme ça pour tout le monde.»
C’est tout l’inverse de la logique à adop-
ter, justement.

Dans ce pays, on vise d’office une
sécurité maximale. Mais lorsqu’une
personne est très calme sur le tarmac, il
ne sert à rien de lui sauter dessus et de
l’immobiliser. Ainsi secouée, elle va se
débattre, et c’est l’escalade de la violen-
ce assurée. I

En 2012, deux ans après la mort d’un Nigérian sur le tarmac de Kloten, l’organisation augenauf illustrait les méthodes
employées pour procéder aux renvois forcés. KEYSTONE-A

«En Suisse, on vise
d’office une sécurité
maximale»

JEAN-PIERRE RESTELLINI

EN BREF

ACTION À BEZNAU

Greenpeace retire 
ses recours
Soixante-six activistes de Greenpeace, qui
ont protesté en mars 2014 devant la centrale
nucléaire de Beznau, écopent définitivement
de peines pécuniaires. L’organisation écolo-
giste a retiré ses recours contre les ordon-
nances pénales. Greenpeace a fait savoir hier
que la poursuite des recours serait trop coû-
teuse et chronophage. Les peines se situent
entre 30 et 90 jours-amendes, prononcées
en partie avec sursis. L’exploitant Axpo avait
porté plainte après l’action pour violation de
domicile et dommages à la propriété. ATS

FORCES AÉRIENNES

Pause d’été pour les vols
de Pilatus
Les touristes en vacances en Suisse
devraient être moins gênés par le bruit
d’avions militaires du 20 juillet au 28 août.
Les Forces aériennes reconduisent la pause
d’été des vols d’entraînement des PC-21 dans
les secteurs Jura/Chasseral, Hohgant (près
du lac de Brienz) et Speer (près du lac de
Walenstadt). ATS

MESURES D’ÉCONOMIE

Les enseignants
jurassiens vont
devoir se serrer 
la ceinture
Le gouvernement jurassien a concrétisé
les mesures du programme d’économies
OPTI-MA qui s’appliquent aux ensei-
gnants. Un nouveau système d’allégement
d’horaires devrait permettre au canton
 d’économiser 1,3 million de francs. 

Actuellement, tous les enseignants en-
gagés par le canton bénéficient dès 50 ans
de deux heures de décharges, explique le
gouvernement dans un communiqué dif-
fusé hier. Pour ceux qui œuvrent à temps
partiel, l’allégement est calculé propor-
tionnellement au taux d’activité. 

Dès le 1er août 2016, le canton changera
son système pour effectuer des écono-
mies. Les enseignants de plus de 50 ans se-
ront répartis dans deux catégories. Ceux
âgés de 50 à 59 ans ne bénéficieront plus
que d’une heure de décharge pour un
100%. Dit autrement, un 100% nécessitera
de travailler une heure de plus en classe.
Cet allégement réduit sera toujours pro-
portionnel pour les personnes travaillant à
temps partiel. 

Les enseignants qui ont plus de 60 ans et
qui travaillent entre 90% et 100% verront
eux leur condition inchangée, au contraire
de leurs collègues sexagénaires travaillant
à temps partiel, qui perdront 25% du temps
de décharge octroyé avant la réforme. 

Le gouvernement jurassien estime l’ef-
fort «notoire», mais à ses yeux la situation
«reste acceptable». Autre son de cloche du
côté du syndicat des enseignants, qui
conteste ces mesures. Le programme d’é-
conomies OPTI-MA affectera tous les sec-
teurs de l’Etat et les institutions parapu-
bliques. Sa mise en oeuvre se traduira par
la suppression de nonante emplois. Deux
domaines ont été épargnés: il n’y aura ni
hausse d’impôts ni baisse des salaires dans
la fonction publique. ATS
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FEUX ET GRILLADES

Le risque d’incendie en forêt est élevé
Le Valais a prononcé hier une
interdiction immédiate de faire
du feu dans les forêts et leurs en-
virons. Le risque élevé d’incen-
die va augmenter ces prochains
jours en raison de la chaleur, du
peu de pluie et du vent. Les deux
Bâles, Soleure et Vaud ont fait de
même.

«Le chef du Département
des transports, de l’équipement
et de l’environnement demande
à la population de suivre stricte-
ment les directives des autorités
communales», a indiqué l’Etat
du Valais dans un communi-
qué. Il s’agit de préserver les
forêts, prairies, mayens et zones
d’habitation.

La situation ne s’améliorera que
s’il pleut de façon régulière du-
rant au moins trois jours. «Les
pluies de courte durée et les

orages n’influencent que très peu
la situation de danger actuelle»,
précise le canton.

Selon le site internet de l’Offi-
ce fédéral de l’environnement, le
danger d’incendie en Valais est
«très fort», soit le plus haut niveau
possible. Sur le canton de Vaud,
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
ainsi que celui de Soleure, le
risque est qualifié de «fort», dé-
taille le portail internet.

Les cantons de Fribourg, Berne,
Neuchâtel, Nidwald, Zoug, des
Grisons et du Jura appellent leurs
citoyens à se montrer prudents
avec le feu. Dans ces cantons,
le danger oscille entre 3 («mar-
qué») et 4 («fort»).

Le danger reste «limité» dans
la région du nord-est de la Suisse,
dans la périphérie de Zurich et en
Suisse centrale. ATS

Les feux en forêt sont déjà interdits dans cinq cantons, dont Vaud 
et le Valais. KEYSTONE

EN BREF

SURVEILLANCE

La police zurichoise victime
d’un piratage indirect
La police cantonale zurichoise ne peut plus surveiller les
emails, la téléphonie internet et les chats cryptés dans le
cadre de procédures pénales. Le programme informa-
tique qu’elle utilisait pour cela provient d’une entreprise
italienne qui a été piratée. Le code source ayant été
publié, il est désormais accessible à tous. La police canto-
nale a confirmé hier des informations de plusieurs médias
selon lesquels l’utilisation du programme n’était «plus
d’actualité pour des raisons techniques». ATS

BATAILLE DE SEMPACH

Commémoration à haut risque
La Police cantonale lucernoise ne tolérera ni la marche des
sympathisants d’extrême droite, ni la manifestation anti-
fasciste demain à Sempach. Elle craint des affrontements
et des dégâts matériels, a-t-elle indiqué hier. L’extrême
droite a appelé à une marche samedi en mémoire de la
bataille de Sempach, qui s’est déroulée le 9 juillet 1386. Le
dépôt d’une couronne et des discours étaient prévus. ATS

«Les victimes sont en train de mourir»
ENFANTS PLACÉS • L’indemnisation des victimes de placements forcés est en bonne voie. Pour le Fribourgeois
Clément Wieilly, qui est à l’origine de l’association Agir pour la dignité, il faut donner plus et plus vite.
CHRISTIANE IMSAND  

Clément Wieilly est impatient. Il a
toutes les raisons de l’être. Ce Fri-
bourgeois de 60 ans a connu la
misère des enfants placés. Il est à
l’origine de l’association Agir pour
la dignité, fondée en mai 2014 afin
de faire entendre leur voix. Aujour-
d’hui, il n’en peut plus d’attendre
que la Suisse fasse un geste en leur
faveur.

A ceux qui lui rappellent
qu’une initiative populaire a été
déposée et qu’un contre-projet té-
moigne de la volonté du Conseil
fédéral d’aller de l’avant, il rétorque
que ce n’est encore qu’un cata-
logue d’intentions. «Je reçois de
multiples témoignages, s’exclame-
t-il en brandissant des piles de dos-
siers. Il y a des gens qui souffrent ou
qui ne mangent pas à leur faim. At-
tend-on qu’ils meurent? Je ne peux
pas leur dire de patienter encore
des années.»

Actuellement à l’assurance-in-
validité, Clément Wieilly a été en-
levé à ses parents à l’âge de trois ans
et placé à l’orphelinat bourgeoisial
de Fribourg où, pendant dix ans, il a
subi de graves violences physiques
et psychiques, ainsi que des attou-
chements sexuels. «On nous punis-
sait en nous plongeant la tête dans
l’eau froide ou en nous posant un
coussin sur le visage pour qu’on
arrête de pleurer», raconte-t-il. Il a
ensuite été placé pendant deux ans
dans une famille d’agriculteurs
puis cinq ans dans un foyer pour
apprentis où les conditions étaient
très dures. Ces expériences trau-
matisantes ont pesé sur toute sa vie
d’adulte.

Quelque 20 000 victimes
Son cas n’est pas isolé. Des di-

zaines de milliers de personnes
ont été victimes de mesures de
coercition jusqu’en 1981, que ce
soit sous forme de placements
forcés, d’internements administra-
tifs ou de stérilisations forcées.
Quelque 20 000 victimes sont au-
jourd’hui en attente d’une répara-
tion. Clément Wieilly rêve d’une
indemnisation à l’américaine. «Il
faudrait au moins 200 000 francs
par personne», assène-t-il. Mais on
est en Suisse. Au vu des projets ac-
tuellement en discussion, il est peu
probable que l’indemnité dépasse
20 000 francs.

L’initiative populaire «sur la ré-
paration» propose un montant glo-
bal de 500 millions de francs au to-
tal. De son côté, le Conseil fédéral
vient d’envoyer en procédure de

consultation un contre-projet indi-
rect d’un montant moins élevé, 300
millions de francs, mais qui per-
mettrait une mise en œuvre beau-
coup plus rapide. Il a d’ailleurs été
très bien accueilli par le comité
d’initiative qui pourrait retirer son
texte en sa faveur si le parlement,
comme c’est probable, lui donne
suite. Cela permettrait une mise en
vigueur dès 2018. Les montants
perçus individuellement dépen-
dront du nombre de victimes re-
connues.

Toute une vie de misère
Pour Clément Wieilly, ce n’est

pas avec 20 000 francs que l’Etat dé-
dommagera toute une vie de misè-
re, et le processus est bien trop lent.
«On débloque des fonds d’urgence
pour les Syriens. Pourquoi ne peut-
on pas faire pareil pour nous?» de-
mande-t-il. En réalité, une aide
d’urgence a bel et bien été attri-
buée. Un fonds d’aide immédiate a
été mis en place l’été dernier (lire
ci-contre).

La révolte du Fribourgeois met
en évidence deux logiques diffé-
rentes. Celle des victimes d’un côté,
celle du réalisme politique de
l’autre. La conseillère nationale Ur-
sula Schneider Schüttel (ps/FR)
connaît bien la situation puisqu’el-
le préside l’association Agir pour la
dignité et siège dans le comité
d’initiative sur la réparation. «La si-
tuation n’est pas facile pour les vic-
times, mais on ne peut pas verser
d’argent sans une base légale»,
relève-t-elle.

Egalement membre du comité
d’initiative, le sénateur vaudois Luc
Recordon (vert) souligne que le
dossier avance à un rythme parti-
culièrement rapide par rapport aux
procédures fédérales habituelles.
«Le Conseil fédéral a répondu très
vite à notre initiative en présentant
son contre-projet. Il y a une réelle
volonté d’agir.»

Visite au Palais fédéral
Luc Recordon organisera en

septembre une visite du Palais
fédéral à l’intention de Clément
Wieilly et d’un groupe d’anciens
enfants placés. L’occasion pour eux
de rencontrer des parlementaires
et de faire valoir leur point de vue.
Dans l’intervalle, le Fribourgeois va
de l’avant avec un projet de CD des-
tiné à financer les actions en  faveur
des victimes. Dès cet automne, il
témoignera aussi devant les élèves
de l’Ecole de culture générale de
Fribourg. I

Premier bilan
pour l’aide
immédiate
Dans l’attente d’une solution
globale, un fonds d’aide immé-
diate alimenté par les cantons
et des donateurs privés a été
mis en place l’été dernier en
faveur des victimes qui sont
dans une situation financière
précaire. Le délai pour le
dépôt des demandes de contri-
bution est échu depuis le 30
juin. L’Office fédéral de la jus-
tice a tiré hier un premier bilan.

Plus de 1300 demandes ont
été déposées dans le délai
imparti. «La majorité d’entre
elles étaient justifiées, souligne
Ernst Lüber, responsable de
projet à l’Office fédéral de
la justice. Nous n’en avons
écarté que 138. Quelque
600 personnes ont déjà reçu
une réponse positive. Elles
bénéficient de montants
 oscillant entre 4000 et
12 000 francs. L’écho est très
positif.» Les versements se
montent au total à 4,6 millions
de francs. La Chaîne du bon-
heur fait office d’intermédiaire.

Le travail n’est cependant
pas achevé. Il reste près de
600 demandes à traiter alors
que le fonds ne dispose plus
que de 1,2 million de francs.
Ernst Lüber rassure: «Nous
attendons encore d’autre
dons, notamment des
Eglises. Si cela ne suffit
pas, nous chercherons 
à mobiliser des fonds
publics supplémentaires.»

Selon Luzius Mader, délégué
aux victimes de mesures de
coercition à des fins d’assis-
tance, tous les cantons ont
donné leur obole. A Genève,
c’est cependant un mécène
privé qui s’est substitué aux
autorités. De son côté, le
canton de Vaud a créé son
propre fonds. Il a donné suite
à 40 demandes pour un
 montant total d’environ
480 000 francs, soit
12 000 francs par personne
en moyenne. 

CIM

L’indemnisation des victimes ne va pas assez vite, estime le Fribourgeois Clément Wieilly, qui montre
son carnet d’épargne qui lui avait été caché à l’époque. JULIEN CHAVAILLAZ-A
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Ouverture d’une vaste enquête
publique au Royaume-Uni
PÉDOPHILIE • Cette énorme affaire implique
des responsables politiques et des institutions.

Une vaste enquête publique
indépendante sur des accusations
de pédophilie impliquant des res-
ponsables politiques et des institu-
tions publiques dans les années
1980-90 au Royaume-Uni a été ou-
verte hier. Cette enquête avait été
annoncée l’été dernier par la mi-
nistre de l’Intérieur Theresa May.

Elle fait suite à des révélations
de presse confirmées par les mi-
nistères concernés ayant montré
que 114 dossiers relatifs à des ac-
cusations de sévices sexuels in-
fligés à des enfants entre 1979 et
1999 avaient disparu. L’un de ces
dossiers porte, selon la presse, sur
l’implication de  députés et
d’autres personnalités politiques
dans un réseau de  pédophilie.

L’enquête a été retardée par la
démission des deux précédentes
juges accusées de conflit

d’intérêts. Elizabeth Butler-Sloss a
ainsi dû renoncer parce que son
frère Michael Havers, procureur
général dans les années 1980, est
accusé d’avoir tenté d’empêcher
un ancien parlementaire de
rendre publiques des accusations
de sévices sexuels.

Pour éviter toute nouvelle ac-
cusation de connivence, la juge
néo-zélandaise Lowell Goddard a
été nommée en février pour me-
ner cette enquête. Elle a expliqué
devant les députés britanniques
n’avoir aucun lien avec l’establish-
ment du pays.

«C’est l’enquête publique la
plus importante et la plus ambi-
tieuse de l’histoire de l’Angleterre
et du Pays de Galles», a-t-elle fait
valoir hier. Elle a appelé toutes les
victimes à se faire connaître.

ATS/AFP

UNION EUROPÉENNE

MasterCard accusé de gonfler les coûts
La Commission européenne a accusé hier
MasterCard de «gonfler artificiellement» les
coûts de paiement par carte bancaire en Eu-
rope, en adressant une «communication de
griefs» sur les commissions perçues par la so-
ciété. Celles-ci sont contraires, selon
Bruxelles, aux règles sur la libre concurrence.

«Nous soupçonnons actuellement Mas-
terCard de gonfler artificiellement les coûts
des paiements par carte, au préjudice des
consommateurs et des commerçants de
l’Union européenne (UE)», a indiqué la com-
missaire chargée de la Concurrence, Mar-
grethe Vestager, dans un communiqué.

«Nous sommes préoccupés à la fois par les
règles appliquées par MasterCard aux opéra-
tions transfrontalières au sein de l’UE et par
les commissions réclamées aux commerçants
pour recevoir les paiements effectués au
moyen de cartes émises en dehors de l’Euro-
pe», a ajouté la commissaire. Selon la Com-
mission, 40% des paiements hors espèces sont
effectués par carte bancaire en Europe.

«Les règles de MasterCard empêchent
lesmagasins de profiter de frais réduits offerts
par les banques d’autres pays européens», es-

time la Commission,
qui est le gendarme
de la concurrence en
Europe. Or «des frais
élevés pour les maga-
sins» ont pour consé-
quence «des prix
élevés pour tous les
consommateurs», a dé -
ploré Mme Vestager.

Par ailleurs, «les
commissions versées
par une banque acqué-
reuse lorsqu’un touris-
te chinois utilise sa car-
te pour payer dans un
restaurant à Brux elles
sont jusqu’à cinq fois plus élevées que celles
payées par un consommateur utilisant une
carte émise en Europe», constate la Commis-
sion, ajoutant que cela représente «des cen-
taines de millions d’euros chaque année».

L’entreprise américaine a promis de «ré-
pondre» et «travailler avec la Commission eu-
ropéenne», qui soupçonne MasterCard à la

fois de se rendre coupable d’entente sur les
prix et d’abus de position dominante.

Après avoir entendu MasterCard, la Com-
mission devra prendra une décision finale,
qui peut déboucher sur une amende – d’un
montant maximal correspondant à 10% du
chiffre d’affaires – si elle conclut que ses
soupçons se sont malgré tout avérés fondés.

ATS/AFP

La Bourse de Shanghaï rebondit 
après de nouvelles mesures
CHINE • Après avoir perdu près d’un tiers de sa valeur en trois semaines, 
la Bourse de Shanghaï a commencé hier à se reprendre. Durablement?

La Bourse de Shanghaï a rebondi
hier de façon spectaculaire. Son prin-
cipal indice a grimpé de 5,76% au ter-
me d’échanges d’une volatilité extrê-
me, après l’annonce de nouvelles
mesures d’urgence des autorités pour
enrayer la débâcle du marché.

L’indice composite shanghaïen a
terminé en augmentation de 202,14
points, à 3709,33 points. Il avait
plongé de 3,81% après l’ouverture,
avant de remonter. La place shan-
ghaïenne avait dévissé de pratique-
ment 6% mercredi, dégringolant de
presque un tiers en trois semaines.

De son côté, la Bourse de Shenz-
hen a clôturé hier en hausse de 3,76%,
à 1955,35 points.

«La confiance fait son retour par-
mi les investisseurs», a indiqué à
l’AFP Zhang Gang, analyste du cour-
tier Central China Securities. «Les
mesures du gouvernement ne sou-
tiennent plus uniquement les valeurs
vedettes mais également les autres
titres de la cote, ce qui a dopé les vo-
lumes d’échanges et la liquidité.»

La Bourse shanghaïenne s’est ef-
fondrée de 31% depuis le 12 juin -
une correction spectaculaire après
une envolée euphorique de 150% en
un an, dopée à l’endettement et dé-
connectée de l’économie réelle, et
qui s’est finalement essoufflée.

Mesure choc
Jusqu’à présent, l’arsenal de me-

sures d’urgence adoptées hâtive-
ment par le gouvernement semblait
impuissant à enrayer le plongeon.
Les régulateurs ont dévoilé mercredi
soir une nouvelle mesure choc: les
plus gros actionnaires, ceux possé-
dant plus de 5% dans une entreprise
cotée, se voient désormais interdits
de vendre leur participation sur les
six prochains mois.

Mais de l’avis de certains ana-
lystes, cela pourrait s’avérer insuffi-
sant à rassurer durablement les in-
vestisseurs aux abois – en grande
majorité des particuliers.

«Cela suggère un état de désar-
roi total des autorités», commentait

Mark Mobius, président du fonds
Templeton Emerging Markets
Group, cité par Bloomberg News.
«Une telle mesure montre qu’elles
ont perdu le contrôle de la situa-
tion», avertissait-il.

Contagion
Et ce alors que la déroute des

places de Chine continentale fait
désormais tache d’huile: la Bourse
de Hong Kong a décroché de
presque 6% mercredi, sa pire chute
en six ans. Même Wall Street, rat-
trapée par la débandade chinoise, a
fini en forte baisse mercredi, sur
fond de crainte d’une déstabilisa-
tion de la deuxième économie mon-
diale.

De fait, l’effet de contagion n’é-
pargnait plus les marchés de ma-
tières premières industrielles, dont
la Chine est le premier pays
consommateur. Le cours au comp-
tant du minerai de fer s’est ainsi ef-
fondré de 10% mercredi, au plus bas
depuis mai 2009.

Or, de l’avis général, le sursaut
d’hier apparaissait bien fragile, sur
des marchés en proie à une forte
 volatilité.

Les titres de quelque 1400 entre-
prises cotées sont désormais suspen-
dus pour éviter qu’ils ne tombent en-
core plus bas, ce qui paralyse presque
la moitié de la cote, selon Bloomberg.
Un moyen précaire de contenir artifi-
ciellement tout nouveau décrochage.

Banque centrale en jeu
De son côté, la banque centrale

chinoise (PBOC) a encore une fois as-
suré hier qu’elle fournirait des liqui-
dités abondantes pour stabiliser les
bourses, via le financement des «opé-
rations sur marge» (achats d’actions
par endettement).

Et, alors que des rumeurs sur d’é-
ventuelles «manipulations de mar -
chés» agitent les réseaux sociaux, la
CSRC et la police ont ouvert une
 enquête conjointe sur «des ventes à
découvert malveillantes», selon la
presse d’Etat. ATS/AFP

Si la déroute des bourses de Chine, comme ici Hong Kong, se poursuit, les marchés occidentaux seront aussi touchés. KEYSTONE

EN BREF

FRANCE

La loi Macron sera 
adoptée aujourd’hui
Le premier ministre français Manuel Valls a
annoncé hier qu’il recourait à nouveau à la
procédure de l’article 49-3 de la Constitution
pour faire adopter en force et définitivement
la loi Macron. Ce sera ainsi la fin d’un mara-
thon parlementaire entamé au début de
l’année. Comme il l’avait fait lors de la premiè-
re et de la seconde lecture par les députés, le
premier ministre a une nouvelle fois décidé de
passer en force en utilisant le «49-3». Cette
procédure permet de faire adopter un texte
sans vote pour éviter tout accident de par-
cours dû aux «frondeurs». ATS/REU

BERLIN/PARIS

Un accord pour accueillir
21 000 migrants
La France et l’Allemagne ont décidé d’accueillir un
tiers des 60000 réfugiés ou demandeurs d’asile
que l’Union européenne va se répartir d’ici deux
ans pour soulager l’Italie et la Grèce. Il s’agit prin-
cipalement de réfugiés syriens et érythréens.
Quelque 9100 personnes seront accueillies en
France, et 12100 en Allemagne, ce qui correspond
à ce que souhaitait Bruxelles. Quelques autres
pays membres de l’UE décideront dans les pro-
chains jours de leur contribution à l’effort
demandé par l’UE vis-à-vis de ces ressortissants
de zones de guerre. ATS/AFP

ITALIE

La réforme de l’école
définitivement adoptée
Les députés italiens ont définitivement
adopté hier un projet de loi controversé por-
tant sur la réforme de l’école. Le texte obtient
ainsi le dernier feu vert nécessaire à son
entrée en vigueur. La loi avait été votée au
Sénat il y a deux semaines après que le chef
du gouvernement Matteo Renzi eut engagé la
responsabilité de son gouvernement sur le
texte pour faire taire les dissidences. Hier, elle
a été adoptée par 277 voix contre 173 et
quatre abstentions par les députés. ATS/AFP

GAZA

Deux Israéliens enlevés
Deux Israéliens sont retenus à Gaza, dont l’un
aux mains du Hamas, qui contrôle l’enclave
palestinienne, selon le Ministère israélien de
la défense. Le mouvement islamiste a déjà
échangé des otages contre des prisonniers
avec l’Etat hébreu. Le Hamas s’est refusé à
tout commentaire officiel sur cette affaire. Un
haut cadre du mouvement a toutefois indiqué
à l’AFP sous le couvert de l’anonymat
qu’«aucune négociation n’avait été officielle-
ment ouverte» avec les Israéliens au sujet de
ces enlèvements, qu’il n’a ni confirmés ni
infirmés. ATS/AFP

C’est la commissaire chargée de la Concurrence, Margrethe Vestager,
qui supervise l’action contre MasterCard. KEYSTONE
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22.25 Tirage Euro Millions
22.30 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.35 Arrow 8
Série. Fantastique. EU. 2013. Sai-
son 2. Avec Stephen Amell.
3 épisodes. Inédits.
Depuis des semaines, Oliver 
traque l’homme au masque de 
squelette. Mais ses efforts ne 
mènent à rien.
0.40 The Americans

22.45 Qui veut épouser 
mon fils ? 8

Téléréalité. Présentation : Elsa 
Fayer. 1h15. Inédit.
À mi-parcours, du rire aux 
larmes, mère et fils se trouvent 
à un tournant de leur aventure. 
Un épisode rempli de rebondis-
sements et d’émotion.
1.20 L’affiche 

de la semaine 8
1.50 50 mn Inside 8

23.15 La boîte à musique 
de Jean-François Zygel 8

Magazine. Présentation : Jean-
François Zygel. 1h55. Inédit. 
Voyage, voyages. Invités : Arielle 
Domsbale, Jean-Pierre Coffe.
Pour illustrer le thème du 
voyage, le magazine accueille 
l’orchestre d’harmonie de 
l’Armée de l’air.
1.15  Les carnets de voyage 

d’Envoyé spécial  

22.50 Soir/3 8
23.15 La France 

en chansons 8
Documentaire. Musical. 2015. 
Réalisation : Mireille  Dumas et 
Anne Sédès. 1h45.
Ce film est un tour de France en 
chansons, un séduisant voyage 
entre poésie, rires et nostalgie.
1.05 Claude François : une 

chanson populaire 8
Documentaire.

22.20 Alcina
Opéra. Composition : Georg Frie-
drich Haendel. Réal. : Corentin 
Leconte. Inédit. 3h05. Avec Patri-
cia Petibon, Philippe Jaroussky.
La metteuse en scène Katie Mit-
chell donne sa version féministe 
de l’opéra de Haendel.
1.25 Court-circuit
Magazine. Spécial Asie.
2.20 Tracks
Magazine.

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo, Pauley Perrette, 
Sean Murray, Rocky Carroll.
4 épisodes.
Le corps d’un marine en per-
mission est retrouvé poignardé. 
Gibbs soupçonne un proche de 
Leon Vance.
2.05 Les nuits de M6
Magazine.

22.35 Grantchester
Série. Drame. EU. 2014. Saison 1. 
Avec James Norton, Robson 
Green, Morven Christie
2 épisodes. Inédits.
L’avocat Staunton s’est suicidé 
dans son officine. Sa maîtresse 
supplie Sidney Chambers de 
l’aider.
0.10 Mirrors 2 8
Film TV. Horreur. 
1.40 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.05 Glee
Série. Nos premiers émois 
- Le rôle de sa vie.
8.50 M6 boutique
10.00 Super Hero Family
Série. Un animal peu ordinaire 
- Un futur peu ordinaire - Rien 
ne sera plus jamais ordinaire.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Pas à pas vers 

son destin
Film TV. Drame. 
15.35 Romance en cuisine
Film TV. Comédie sentimentale.
17.30 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes 

de ménages

6.00 Les z’amours
6.35 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, 

gloire et beauté 8
10.25 L’amour à 200 mètres
11.00 Motus
11.30 Les z’amours
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme 8
Tour de France. Prés. : Gérard 
Holtz. 7e étape : Livarot-Fou-
gères (190,5 km). En direct.
17.35 Vélo club
18.55 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

10.45 Pétanque 8
54e mondial La Marseillaise. En 
direct. Depuis le parc Borély et le 
Vieux-Port à Marseille.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. Prés. : Gérard 
Holtz. 7e étape : Livarot-Fou-
gères (190,5 km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
18.50 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.20 Plus belle la vie 8

5.20 Berlin Live : Texas
6.25 X:enius
7.45 Le Caucase en 30 jours
8.30 X:enius
9.00 Angkor redécouvert 8
10.25 Les nouveaux paradis
11.10 Détour(s) de mob 8
11.40 Les mille et une Turquie
12.25 Les moines bouddhistes 

de Kalmoukie
13.20 Arte journal
13.35 Fist of Legend 8
Film. Action.
15.35 Se souvenir 

des belles choses 8
Film. Drame.
17.20 El Capitan
18.15 Contes des mers
19.00 Routes à hauts risques
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis
Série documentaire. 

10.40 Mission : ciné
11.00 Temps présent 8
11.55 Des maisons 

et des hôtes
12.25 Les escapades 

de Petitrenaud
12.50 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.25 Météo
13.30 RTSinfo
13.35 Cash 8
14.00 Tennis
Wimbledon. Demi-finales 
messieurs. En direct. A Londres 
(Grande-Bretagne).
18.00 Les Simpson
18.35 Burn Notice
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Hawaii 5-0 8
Série. Kahu.

6.25 Tfou 8
8.50 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Au nom de la vérité 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Camping Paradis 8
Série. Un fantôme au paradis.
17.00 L’addition, 

s’il vous plaît 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue à l’hôtel 8
19.00 WishList : la liste 

de vos envies  8
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
Série.
20.45 PeP’s 8
Série.

8.10 Top Models 8
8.30 Plus belle la vie
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.00 Météo
13.05 Les carnets de Julie
14.00 FBI : duo très spécial
14.45 Cyclisme
Tour de France. 7e étape : 
Livarot - Fougères (190,5 km). 
En direct.
17.40 Rex
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.20 Météo 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Météo 8
20.05 Cuisine de chez nous

21.00 FILM TV

Film TV. Policier. 2015. Réal. : 
E. Baily. Inédit. 1h35. Avec Sté-
phane Freiss. Une nettoyeuse 
de scènes de crimes, étu-
diante en neurochirurgie, est 
envoyée sur une île bretonne.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : P. de Chauveron. 1h36. 
Avec Vincent Claude. Renvoyé 
de l’école, l’élève Ducobu n’a 
plus le choix : réussir à Saint-
Potache ou partir en pension.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 1h50. Inédit. En 
Malaisie, ils ne sont plus 
que cinq à pouvoir prétendre 
au titre de vainqueur de 
«Koh-Lanta».

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Best of. Pour fêter l’été et la 
fin de cette 16e saison, Patrick 
Sébastien revient sur les meil-
leurs moments.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : G. Pernoud. 
1h55. Inédit. Entre Atlantique et 
Méditerranée. Ce voyage ma-
rin propose de visiter les côtes 
atlantique et méditerranéenne 
du littoral français.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie. All. 2015. 
Réal. : M. Imboden. Inédit. 
1h28. Avec Iris Berben. Un pan-
neau se détache, qui heurte la 
tête de la chancelière. À son 
réveil, elle croit vivre en 1989.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 9. 2 épisodes. Avec 
Cote De Pablo. Un dossier 
confidentiel de la Navy est 
partiellement retrouvé sur les 
lieux d’un incendie criminel.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 Arte M6

Les blessures de l’île L’élève Ducobu Koh-Lanta Le plus grand 
cabaret du monde Thalassa La chancelière 

perd la tête NCIS

TÉLÉVISION

Christine Lagarde au secours d’Athènes? 
GRÈCE • La patronne du FMI plaide pour une restructuration de la dette grecque. Mais sans évoquer d’allégement
comme Athènes le réclame. Surprenant revirement alors que l’UE ne veut pas en entendre parler. Analyse.
VITTORIO DE FILIPPIS

Hier, un doigt sur la gâchette. Aujourd’hui,
une main sur la bouée? Le Fonds monétai-
re international (FMI), un des principaux
créanciers de la Grèce, a pris le contre-
pied des Européens en jugeant mercredi
soir «nécessaire» une restructuration de la
dette grecque que ceux-ci ne veulent pas
évoquer pour l’instant. Le premier mi-
nistre grec Alexis Tsipras avait jusqu’à hier
soir minuit pour présenter à ses parte-
naires européens un nouveau programme
de réformes afin de les convaincre de rou-
vrir les vannes de l’aide financière et de
garder le pays dans la zone euro.

Difficile d’imaginer Tsipras et son tout
nouveau ministre de l’Economie Euclide
Tsakalotos ne pas utiliser les arguments
du FMI pour obtenir une réduction de la
dette grecque, dont le niveau n’a cessé
d’augmenter depuis le début de la crise,
pour atteindre 312,6 milliards d’euros
(180% du PIB). La Grèce s’est engagée à
des réformes des impôts et des retraites
«dès la semaine prochaine», a indiqué
hier Tsakalotos. Sans s’exprimer directe-
ment sur ces propositions, Christine La-
garde, la directrice générale du FMI, a
évoqué des «développements impor-
tants», tout en insistant sur le caractère
aigu d’une crise qui doit être réglée. 

Changement de ton
En pleine épreuve de force entre

Athènes et ses créanciers, nombre d’ob-
servateurs estiment que ce changement
de ton de la part du FMI laisse entrevoir
un espoir de compromis. L’ambiance se-
rait-elle moins tendue que fin juin?

Il y a encore quelques jours, à la veille
de l’annonce du référendum du 5 juillet,
la Grèce avait livré une série de proposi-
tions aux institutions (BCE, FMI et Euro-
groupe), plutôt éloignées du programme
initial du gouvernement Tsipras, au point

de provoquer des remous dans la coali-
tion de gauche Syriza: hausses de TVA,
augmentation de l’âge effectif du départ à
la retraite, excédent budgétaire primaire
de 1% (hors intérêts de la dette publique),
le tout en cherchant à taxer les revenus
grecs les plus élevés.

Plus question d’humiliation
Mais à la manière d’un professeur

s’adressant avec mépris à son étudiant, les
experts du FMI avaient biffé de rouge les
propositions du gouvernement. Oui pour
la hausse de TVA, pas touche aux riches,
disaient en substance les annotations du
FMI sur la copie de l’élève grec. Inaccep-
table, pour un pays mis à terre par des po-

litiques d’austérité qui n’ont fait que sai-
gner encore plus le malade. 

Un référendum (gagné) plus tard,
l’humiliation n’est plus de mise. Du
moins pour l’instant. Malgré le fait que la
Grèce n’a pas remboursé sa dette à l’insti-
tution internationale le 30 juin (1,6 mil-
liard de dollars), Christine Lagarde assure
que le FMI reste «engagé» dans ce dossier.
Langage d’apaisement qui préfigure un
compromis? Peut-être.

«Sans unité, nous allons nous réveiller
dans quatre jours dans une Europe diffé-
rente», a lancé mercredi Donald Tusk, le
président du Conseil européen, appelant la
Grèce comme les créanciers à un accord
d’ici dimanche prochain. Car tout reste à

faire. Certes, il est enfin question de re-
structuration de la dette publique, mais le
FMI ne dit rien sur ses modalités. Or, la
question de la dette, est, du point de vue
d’Alexis Tsipras, issu de la gauche radicale
et porté au pouvoir en janvier, la preuve la
plus flagrante de l’échec des plans d’aide
accordée à la Grèce.

Tsipras n’a cessé de marteler qu’a
chaque plan d’aide, créanciers et gouver-
nements hellènes (avant le sien) se sont
mis d’accord sur des hypothèses qui ne se
sont jamais réalisées (croissance, rentrées
fiscales, privatisations…), avec en prime
un mouvement infernal d’emballement
de la dette. Ce fut toujours le même scé-
nario: un plan d’aide qui n’atteint pas son
objectif de croissance, de réduction des
déficits publics et au bout du compte, la
nécessité d’une nouvelle aide.

L’ultimatum de dimanche
Résultat: une croissance en recul

(près de -30%) depuis 2008 et une dette
toujours plus grosse, faisant exploser celle-
ci par rapport à un PIB qui ne cesse de
fondre. Exemple: en 2012, la Troïka pré-
voyait un ratio dette/PIB de 153% pour
2015, il frôle aujourd’hui les 180%. 

Plus que jamais, cette fuite en avant a
atteint sa limite. Au point où même le
FMI admet aujourd’hui son caractère
non viable. Mais s’agira-t-il simplement
de repousser les échéances de rembour-
sement et de baisser (à presque rien) les
taux d’intérêt? Ou bien, comme le sou-
haite Tsipras, de faire en plus un aban-
don de créance, de sorte que la dette
grecque ne dépasse pas les 100% du PIB?
Réponse dimanche, date de l’ultimatum
donné par les institutions. D’ici là, le
clan des durs en Europe (majoritaire) et
adepte d’une solution punitive à l’en-
contre de la Grèce ne manquera pas de
faire entendre sa voix. © LIBÉRATION

Pour Merkel, 
pas question de
réduire la dette
Si Christine Lagarde a jugé
«nécessaire» un allégement de
dette, la chancelière allemande
Angela Merkel a fermement écarté
hier une telle proposition,
réclamée également depuis jan-
vier par le Gouvernement grec. A
ses yeux, un effacement et même
une décote de la dette grecque
seraient illégaux au regard des
traités  européens.
Rappelant la même limite, le
ministre allemand des Finances
Wolfgang Schäuble a cependant
reconnu que la dette d’Athènes
n’était pas tenable à long terme
sans décote. La marge de
manœuvre permettant de restruc-
turer ou de reprofiler la dette de la
Grèce est faible, a-t-il estimé.

Les hauts et les bas des discus-
sions entre Athènes et ses créan-
ciers sont suivis avec inquiétude
dans une Grèce aux banques
fermées depuis dix jours. Plus de
1000 personnes, selon la police,
3000 selon certains médias
locaux, se sont rassemblées hier
soir dans le centre d’Athènes pour
défendre le maintien de la Grèce
dans l’euro.
La BCE maintient en vie le systè-
me bancaire grec par un goutte-à-
goutte financier mais a gelé
depuis une semaine ses prêts
d’urgence aux banques grecques.

ATS/AFP/REU

En plaidant pour une restructuration de la dette grecque, Christine Lagarde
change totalement la position que le FMI avait jusqu’alors opposée à Athènes,
notamment à l’ex-ministre des Finances grec Yanis Varoufakis. KEYSTONE
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GENÈVE
«UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR», DE TENNES-
SEE WILLIAMS, MISE EN SCÈNE DE ZOÉ RE-
VERDIN. Horaires : Ma, je, sa à 20:00 / Me, Ve, Di
à 19:00 (du 23.06 au 28.06 Tous les soirs à
20:00 sauf dimanche 28.6). Durée : 90 minutes.
(relâches les 29 juin, 4 et 6 juillet). 23.06.2015-
11.07.2015.
Théâtre de l’Orangerie, parc La Grange. Réservation par télé-
phone : 022 700 93 63, http://www.theatreorangerie.ch

VAUD
«FABRIKK», PAR LE KARLS KÜHNE GASSEN-
SCHAU. 20h les 23, 24, 25, 26 et 27 juin, etc. Res-
taurantion: Les jours du spectacle, le restaurant
est ouvert de 18h00 à 24h00. La caisse du soir:
ouvre à 19h00. Ouverture des portes: env. 19h30.
Début du spectacle: 20h00. Fin du spectacle:
env. 21h55. FABRIKK se joue en plein air et par
presque tous les temps. Les gradins sont cou-
verts, mais en plein air. En cas de météo capri-
cieuse, nous vous conseillons de vous habiller en
conséquence. 23.06.2015-12.09.2015.
Saint-Triphon (VD), www.eccadia.com, http://www.fabrikk.ch,
Un bus navette gratuit est à disposition entre la gare d‘Aigle et

St-Triphon

NEUCHÂTEL
NAUFRAGÉS. Je 9 et ve 10 juillet. 19h.
09.07.2015-10.07.2015.
L’ABC’ERRE DE LA VOCALCHIMIE. Sa 11 et di 12
juillet 19h. 11.07.2015 et 12.07.2015.
SCHVÉDRANNE. Ma 14 et me 15 juillet à 19h.
14.07.2015 et 15.07.2015.
À COUP SÛR CE SONT DES VAGUES. Je 16 et ve
17 juillet à 10h. 16.07.2015 et 17.07.2015.
KALAVRITA DES MILLE ANTIGONE. Sa 18 et di
19 juillet à 19h. 18.07.2015 et 19.07.2015.
Cernier (NE), dans le Val-de-Ruz, www.poesieenarrosoir.ch

GENÈVE
SWISSCERAMICS. Biennale artistique, thèmes:
luxe, calme et volupté. Oeuvres de 15 femmes et
4 hommes, de SwissCeramics, Caroline Andrin,
Christine Aschwanden, Bianca Bernarda, Fabien
Clerc, Grazia Conti Rossini, Sonja Duò-Meyer, Eri-
ka Fankhauser Schürch, Zsuzsanna Füzesi Heier-
li, Patricia Glave, Laure Gonthier, Felix Hug, Sibyl-
le Meier, Müller-B, Chloé Peytermann, Laurin
Schaub, Heike Schildhauer, Caroline Schmoll,
Andreas Schneider et Maude Schneider. Ouvert
tous les jours 10-18h. Fermé le lundi. Ouvert au
public tous les jours de l’année excepté les lun-
dis, le 25 décembre et le 1er janvier. 26.06.2015-
01.11.2015.
Musée Ariana, avenue de la Paix 10, http://institutions.ville-
geneve.ch/fr/ariana

VAUD
AVANCHES OPERA. LE BARBIER DE SEVILLE.
les 7, 9, 11, 14 et 17 juillet à 21h30
Arènes romaine, www.avanchesopera.ch, 026 676 06 00

GENÈVE
L’ARVIÈRE. Edition 2: L’Amecon - Ojjié et Brutal
control, Ben Def, Iagoberto, La Marquise, Fion
2000, 10.07.2015, minuit.
La Gravière, 9, ch. de la Gravière, Les Acacias, www.lagravière.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
BYE BYE LOCAL. 10.07.2015, 21h..
A l’Entre-Deux

GENÈVE
VISITES SURPRISE DE REPORTERS EN HER-
BE. Emprunter une chaise longue dans un parc
et un livre, puis laisser un témoignage sur le
choix de sa lecture. Mini-interviews par des
jeunes en charge des chaises longues, proposées
aux lectrices/lecteurs dans les parcs; témoi-
gnages pouvant être écoutés tout au long de
l’été sur le blog des Bibliothèques municipales.
Du 01.07.2015 au 19.08.2015 entre 13h et 19h.
Genève, dans les parcs Baud-Bovy, Beaulieu, Bertrand, Bas-
tions, Franchises, La Grange, Trembley et place Châteaubriand,
www.bm-geneve.ch, www.facebook.com/genevebm,
http://blog-bmgeneve.ch, annulé en cas de pluie 

tél. infos au 022 418 32 50

TOUR DE PLAGE. Né pour lire, 17.00 à 17.45, 10.7
et 17.7.2015.
Fontaine des Tours de Carouge, av. Vibert 10-18,

www.carouge.ch

UN ÉTÉ À LA PLAGE SAVONNIÈRE. Jeux de pla-
ge, 17h.-22h. 10.07.2015
Meinier, www.tshm-arve-lac.com

VALAIS
VISITE DU MOULIN. Visite libre, dès le 1er juillet,
avec explications sur place. Tous les dimanches de
juillet et d’août de 15h à 17h. 05.07.2015, 12.07.2015,
19.07.2015, 26.07. 2015, 02.08.2015, 09.08.2015,
16.08.2015, 23.08.2015 et 30.08.2015.
Bourg-Saint-Pierre, Moulin du Valsorey, tous les dimanches de
juillet et d’août

VAUD
AVANCHES OPERA. LE BARBIER DE SEVILLE.
les 7, 9, 11, 14 et 17 juillet à 21h30
Arènes romaine, www.avanchesopera.ch, 026 676 06 00

VALAIS
FESTIVAL MUSIKDORF ERNEN. 04.07.2015-
21.08.2015.
Ernen-

s  

GENÈVE
«ARTS DU NIGERIA REVISITÉS». Exposition
temporaire d’art d’Afrique de l’Ouest, cultures
Nol, Katsina et Sokoto, productions d’Ifé et du
Royaume de Bénin, objets des cultures yoruba,
ijo et igbo de la vallée de la Cross River et de la
vallée de la rivière Bénoué. 20.03.2015-
30.08.2015.
Musée Barbier-Mueller, 10, rue Calvin, ouvert 365 jours par an

11h-17h

PROJET OPEN OPPENHEIM. Du 5 juillet au 30
août. Exposition Dennis Oppenheim. Sculptu-
re/maquette visible de l’extérieur et activée lors

de chaque rendez-vous. 
avec l’associa-

tion Art Sans RDV, www.art-sans-rdv.ch.
05.07.2015-30.08.2015.
Halle Nord, www.halle-nord.ch (exposition du 5 juillrz au 30
août), 1. place de l’Ile

DEVENIR SUISSE. Expo. De 11h à 18h, fermé les
lundis, entrée libre jusqu’à 18 ans, et le premier
dimanche du mois. 16.05.2015-10.01.2016.
Maison Tavel, 6, rue du Puits-Saint-Pierre, Vieille-Ville, 022 418

37 00, www.mah-geneve.ch

J’AIME LES PANORAMAS, S’APPROPRIER LE
MONDE. Ouvert de 11 à 18 heures. Le 2e mercre-
di du mois de 11 à 19 heures. Fermé le lundi. Vi-
sites commentées. Les dimanches, à 11h30, 14 et
28 juin, 12 juillet, 30 août, 13 et 20 septembre. Le
jeudi 25 juin à 12h30, Les midis de l’expo.
12.06.2015-27.09.2015.
Musée Rath, place Neuve, www.mah-geneve.ch

SUISSE-ARMÉNIE, LA COLLECTION KAL-
FAYAN. Exposition temporaire. 18.04.2015-
20.09.2015.
Pregny-Chambésy, Domaine et Château de Penthes, 18, chemin

de l’Impératrice

«ET LA NATURE ?». Exposition temporaire. Un
jardin zen au coeur de la ville. Mardi-vendredi
13h30-19h, samedi 13h30-18h sauf Pentecôte.
Entrée libre. En relation avec l’exposition
«Plantes et spiritualités» des CJB, Conservatoire
et Jardin Botaniques de Genève. 21.05.2015-
11.07.2015.
Espace Fusterie, place de la Fusterie, Genève

PLANTES ET SPIRITUALITÉS. Horaire: ma-sa:
13h30-19h; sa: 13h30-18h. 20.05.2015-
11.07.2015.
CJB Jardin botanique de Genève, chemin de
l’Impératrice/avenue de la Paix

AIMER LA MATIÈRE, UN REGARD MIS À
L’HONNEUR. Ouvert de 11 à 18 heures. Fermé le
lundi.Entrée libre (premier étage). Jusqu’au
31.12.2015.
Musée d’art et d’histoire de Genève, rue Charles-Galland

ANNA DICKINSON - HARMONIES DE VERRE &
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ - SWISSCERA-
MICS. Expositions temporaires placées sous le
signe de l’art contemporain. Du 5 juillet au 2
août. Accès gratuit.
Musée de l’Ariana, avn de La Paix 10, 022 418 54 50

VALAIS
CHARLES GOS ET LAETITIA GOS-LOVEY. Ex-
position. Du vendredi au dimanche de 15h à 18h.
20.06.2015-05.09.2015.
Dans l’ancienne école d’Issert

SABRINA GRAY. Du sa 4/7 au 2 août. Ouverture
ve/sa/di 16h-19h. Vernissage vendredi 3 juillet à
18h. 04.07.2015-02.08.2015.
Salvan, galerie des Combles

PHOTOGRAPHIES INÉDITES - BARRAGE DE
MAUVOISIN ET ENVIRONS. Exposition. Photos
contemporaines. Le Grand Tour de l’artiste polo-
nais Kasia Klimpel, partenariat avec le Fotomu-
seum de Winterthur (ZH). Ouvert tlj de 14h à 18h.
20.06.2015-06.09.2015.
Commune de Bagnes, Le Châble, salles historiques

VOYAGEURS DANS LE CHABLAIS, 1750-1850.
Exposition. Vernissage jeudi 18 juin à 18h30,
18.06.2015-30.11.2015.
Vouvry, Château de la Porte du Scex, Musée historique du Cha-

blais

PAPIERS. Exposition, Vernissage sa 20/6 dès
17h. 21.06.2015-16.08.2015.
Martigny, Fondation Louis Moret, 027 722 23 47, www.fonda-
tionlouismoret.ch

LE VOL EN DIAGONALE, DE NICOLAS PAH-
LISCH. Expo. Tlj 10h-18h. 25.06.2015-
20.09.2015.
Champex-Lac, Jardin alpin Flore-Alpe, www.flore-alpe.ch

NEUCHÂTEL
«À LA DÉCOUVERTE DES MINÉRAUX ET CRIS-
TAUX». Lundi 13h-19h, du mardi au vendredi
10h-19h, samedi 10h-16h. 26.03.2015-
30.11.2015.
La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque de la Ville, 33, rue du Progrès,

032 967 68 31

«LIP 1973».  tous les Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di-
manche 10:00 - 17:00. Jusqu’au 06.09.2015.
La Chaux-de-Fonds, MIH Musée international de l’horlogerie,
032 967 68 61

«MUSÉE D’HISTOIRE-HISTOIRE DU MUSÉE».
tous les Ma, Me, Je, Vendredi, Samedi, Dimanche
10:00 - 17:00, fermé les lundis. 
Jusqu’au 20.09.2015.
La Chaux-de-Fonds, Musée d’histoire

JURA
«14-18, REGARDS ACTUELS». Exposition tem-
poraire autour de la perception de la Grande
Guerre (1914-1918). Mardi au vendredi 14h-17h,
samedi et dimanche 14h-18h. 12.09.2015-
02.08.2015.
Musée jurassien d’art et d’histoire, MJAH, Delémont, 52 rue du

23-Juin, www.mjah.ch, 032 422 80 77

BIENNE ET JURA BERNOIS
ANGÉLIQUE SCHNEEBERGER. Exposition. Pein-
tures. 12.06.2015-12.07.2015.
Malleray, cafétéria de la Résidence de l’Aubue

VAUD
GUY BRUNET RÉALISATEUR - LES STUDIOS
PARAVISION. Exposition. Du mardi au dimanche
de 11h à 18h, y compris les jours fériés, ainsi que
les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne.
Fermé les 24 et 25 décembre, ainsi que le 1er jan-
vier. Ouvert le lundi en juillet et août. Premier sa-
medi du mois, entrée gratuite. 05.06-04.10.2015.
Lausanne, Collection de l’Art Brut, 11, avenue des Bergières, 
021 315 25 70, http://www.artbrut.ch

Y EN A POINT COMME NOUS. Exposition. Ou-
vert du ma au di 11h-18h, fermé les lundis sauf en
juillet/août et le lundi du Jeûne fédéral, fermé les
24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier
2016. 16.06.2015-14.02.2016.
Musée romain de Lausanne-Vidy, 24, chemin du Bois-de-Vaux,

021 315 41 85, www.lausanne.ch/mrv

PARCOURS MÉMOIRE. Exposition en trois vo-
lets. 1. Un parcours-mémoire de 15 grands pan-
neaux présentant une photo ancienne in situ ou
une photo aérienne, répartis en ville d’Avenches,
à la plage, sur les sites du Cigognier et de la Por-
te de l’Est, à Donatyre et Oleyres. 2. Des photos
format A4 d’hier et d’aujourd’hui exposées dans
les établissements publics d’Avenches. 3. Un par-
cours retraçant brièvement l’histoire d’Avenches
dans 12 vitrines de la rue Centrale. 
Jusqu’au 31.10.2015.
Avenches, www.avenches.ch

FERDINAND HODLER, L’INFINI DU GESTE. Ex-
position. Peintures. Vernissage mercredi 24 juin
à 18h30. Visite guidée jeudi 2 juillet à 18h30. du
mardi au dimanche de 10h à 18h. Jeudi jusqu'à
20h. Lundi fermé. 25.06.2015-04.10.2015.
Vevey, Musée Jenisch, 2, avenue de la Gare, 
www.museejenisch.ch

Prévision pour la Suisse romande et le Valais

Temps ensoleillé. Température en plaine 12 à 14 degrés à
l'aube, 26 à 29 l'après-midi. Limite du 0 degré vers 4500 mètres. En
montagne, vent faible de secteur ouest, se renforçant en soirée.
Faible bise sur le Plateau. Temps ensoleillé. Quelques cumu-
lus en montagne, un orage isolé pas exclu en soirée. Maximum 30 à
33°. Temps bien ensoleillé, quelques passages nuageux
en cours de journée. Maximum 28 à 30°. Temps assez enso-
leillé, passages nuageux parfois denses. Maximum 25 à 27°. 
Temps ensoleillé. Maximum 29 à 31°. 

. bien ensoleillé et chaud. Jeudi: bien en-
soleillé et chaud. 

Suisse alémanique, le Nord et Centre des Grisons:

Temps ensoleillé. Température en plaine 11 degrés à l'au-
be, 24 l'après-midi. Limite du 0 degré vers 4400 mètres. En mon-
tagne, vent faible de secteur ouest. Faible bise sur le Plateau. 
Temps ensoleillé malgré des passages nuageux. L'après-midi, forma-
tion de cumulus sur les reliefs, quelques averses ou orages locale-
ment possibles en montagne. Maximum 31°. Assez enso-
leillé malgré des passages nuageux parfois denses. Maximum 27°.

Nébulosité changeante, en partie ensoleillé. Quelques faibles
précipitations, surtout en montagne ainsi que dans l'Est. Maximum
25°. Assez ensoleillé malgré des passages nuageux. Générale-
ment sec. Maximum 28°. 

assez ensoleillé et chaud. Faible tendance orageu-
se, principalement en montagne. assez ensoleillé et chaud.
Tendance orageuse en augmentation.

Sud des Alpes et l'Engadine:

Quelques bancs de nuages bas le matin sur le Tessin
central et méridional, sinon temps ensoleillé. Température en plaine
18 degrés à l'aube, 29 l'après-midi. Limite du 0 degré vers 4200
mètres. En montagne, vent faible à modéré du nord-ouest. 
Bien ensoleillé et chaud. Maximum 31°. Bien ensoleillé et
chaud. Faible risque d'orages en montagne en seconde partie de
journée. Maximum 32°. Bien ensoleillé et chaud. Maximum
32°. Bien ensoleillé et chaud. Maximum 32°. 

assez ensoleillé et chaud.
Quelques orages en seconde partie de journée. assez enso-
leillé et chaud. Quelques orages en seconde partie de journée. 

MÉTÉOSUISSE

GENÈVE

Boulevard de Saint-Georges 77, Genève.
Tél.: 022 328 11 58. Fax : 022 328 11 71.

Rue Jacques-Grosselin 4, Carouge. Tél.:
022 318 69 11. Fax : 022 342 20 02.

week-end + chaque nuit de 19h à 8h:
 appelez le 144 ou 1818

� 022 372 33 11 ou téléphone
� 022 382 33 11. Hôpital cantonal,
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24

� 022 748  49 50. 24h24,
� 022 420 24 64. 24h24

� 022 382 42 36,
(Obstétrique/accouchements)
� 022 382 68 16 (Gynécologie)
Bd de la Cluse 32. 24h24

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

� 022 305 41 11.
Belle-Idée, 2 ch. Petit-Bel-Air,
Chêne-Bourg. 24h24.

� 022 346 64 44
Permanence Champel, ch. Malombré 5
� 022 346 64 44
Permanence Servette, av. Wendt 60
� 022 733 98 00
Lu-Ve 8h-19h, Sa 8h-17h
Les Di & jours fériés 9h-17h 
Champel ou Servette en alternance

AUBONNE & ROLLE

Pharmacie région Morges-Rolle-Bière-Au-
bonne : en dehors des heures d’ouverture,
téléphoner au 0848 133 133. Urgences
uniquement.

AIGLE & BEX/VILLENEUVE

Pharmacie Sun Store Aigle, Centre Migros,
Sous le Grand Pré 4, 058/878.50.30

LAUSANNE

Pharmacie du Galicien SàRl, route de Re-
nens, Prilly, 0848.133.133, 

MONTREUX

Pharmacie du Marché, Vevey, 021 923 82 10

MORGES & LA CÔTE

Pharmacie de Saint-Prex, 1, rue de la Gare,
Saint-Prex (VD), 021/806 26 26 

NYON

Pharmacie des Tattes d’Oie, Nyon, 99, route
des Tattes d’Oie, 022 362 19 23

VEVEY

Pharmacie (voir sous Montreux).

YVERDON-LES-BAINS

PharmaciePlus de la Gare, 10 avenue de la
Gare. Yverdon-les-Bains, 0848 133.133

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie de la Gare, lu-Sa jusqu'à 19h. Di
et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En-dehors
de ces heures le 144 renseigne

NEUCHÂTEL
Pharmacie de la gare

ouverte tous les jours jusqu'à 20H30.
Après 20h30 le 144 renseigne.

MONTHEY

Pharmacie DE LAVALLAZ

MARTIGNY

Pharmacie BENU QUARTZ - 0900 144 033 

en  dehors de ces heures, appelez le
Pharmacie Centrale, 022 722 20 32

SIERRE

Pharmacie de garde (VS) - 0900.558.143

SION
Pharmacie de garde

� 0900 558 143, CHF 0.50 / appel 

Vendredi 10 juillet

GENÈVE

, décédée à 90 ans, céré-
monie en l’Eglise de Grange-Canal à
14h. , cérémonie au
Temple de Genthod à 10h30. 

, décédé à 85 ans, cérémonie
au Centre funéraire de St-Georges à
10h45. , décédée à 97 ans,
cérémonie en l’Eglise St-Hippolyte au
Grand-Saconnex à 10h30. 

, décédé
à 82 ans, cérémonie en l’Eglise de
Meinier à 10h30. 

, décédée à 91 ans, cérémonie
en l’Eglise St-Martin de Onex à 11h.

, décédé à 81 ans, cérémo-
nie au Centre funéraire de St-Georges
à 14h45. , décédé à
88 ans, cérémonie informelle au cime-
tière d’Anières (tél. au 077 459 48 35
ou 079 773 60 08) , la
cérémonie a eu lieu. ,
décédée à 47 ans, la célébration aura
lieu dans l’intimité. ,
décédé à 89 ans, la cérémonie a eu
lieu. , décédé à 92 ans,
eucharistie en l’église de Compesières
à 14h.

VAUD

, cérémonie en la Cha-
pelle B du Centre funéraire de Mon-
toie à 16h30. 

, dédédée à 62 ans, cérémo-
nie au Temple de la Chiésaz à 14h.

, décédée à
70 ans, cérémonie en la Chapelle A du
Centre funéraire de Montoie à 10h30.

, décédé à 69 ans,
cérémonie en la Chapelle de Beau-
sobre à 14h30. -Rappin,
décédée à 88 ans, cérémonie en la
Chapelle B du Centre funéraire de
Montoie à 15h. ,
décédé à 97 ans, cérémonie au Centre
funéraire de Nyon à 14h. 

, décédé à 89 ans, céré-
monie au Temple de Dommartin à 14h.

, décédé à 94
ans, cérémonie au Temple de La
Sarraz à 14h. 

, décédée à 89 ans, cérémonie
au jardin du souvenir du cimetière de
Montoie à 14h. , décédé à

78 ans, cérémonie au Centre funéraire
de Nyon à 15h30. 

, décédée à 89
ans,culte au temple de Saint-Jean de
Cour, av. de Cour à Lausanne, à
13h.30. , décédé à 90
ans, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité. , décédée à
76 ans, cérémonie en l’église catho-
lique de Saint-prex à 14 h. 

, décédée à 92 ans,
la cérémonie aura lieu dans l’’intimité
de la famille. , décédé à 48
ans, hommage à l’Ancien Stand à
Blonay,  à 10h. 

, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité.

Lundi 13 juillet

GENÈVE

décédée à 92 ans,
cérémonie au centre funéraire de
Saint-Georges à 14h.15

VAUD

, décédé à 93 ans,
cérémonie au temple de Gingins à
14h. 
décédée à 95 ans, recueillement en la
Chapelle de Home Clair-Soleil, à Ecu-
blens, à 13h.30. , culte de
reconnaissance à la Grande salle de
Lucens à 15h. , décédé à
91 ans, cérémonie au temple de
Crans-près-Céligny à 14h., 

, décédé à 57 ans, hommage au
cimetière de Bex à 10h.30

JURA

décédée à 94 ans,
culte en la chapelle Saint-Michel du
cimetière de Delémont, à 14h.

FRANCE

, décédée à 92 ans,
cérémonie religieuse en l’église de
Chamonix.

Mardi 14 juillet

VAUD

décédé à 71 ans,
cérémonie en la chapelle B du centre
funéraire de Montoie à 13h.30

USA USD 0.9140 0.9860
Europe EUR 1.0165 1.0785
Royaume-Uni GBP 1.4260 1.5260
Japon JPY 0.7340 0.8160

Or 1 kg 35’308.- 35’808.-

Argent 1 kg 468.60 483.60

PUBLICITÉ
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1           
2           
3           
4           
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6           
7           
8           
9           
10           

HORIZONTALEMENT

1. Pour que le courant passe entre deux. 2. Pousse une pointe.
Formation militaire. 3. Ne fut plus coincé. Il pousse près des iris.
Une tête d’ivrogne. 4. Sous un patin. On aime ses bonnes feuilles.
5. Pas à la portée du premier venu. 6. Feras monter l’adrénaline. 
7. Son maître est à la maison. Vient de rire. 8. Il ne risque pas de
perdre connaissances. A cours à Béziers. 9. Bien propre.
Prénomme un homme. 10. Pour se reposer à la campagne. Maison
de vacances rurales. 

VERTICALEMENT

1. Etre en pleine croissance. 2. Apaiser la soif. 3. Haut commande-
ment de la marine militaire. 4. Perte de conscience. Met le linge à
sécher. 5. Coup frappé d’entrée. La patrie du père François. 
6. Souvenirs du temps passé. Elle est des nôtres. 7. Supporter avec
indulgence. Le magnésium. 8. Pour préciser lieu ou date. Rebelote.
Est attendu par le maire. 9. Donne plus de force. Job de gardien.
10. Qui peut être mis à l’envers comme à l’endroit.

SOLUTIONS DU N° 3166

HORIZONTALEMENT 1. RANDONNÉES. 2. OKOUMÉ. TRI. 
3. MERCENAIRE. 4. ANI. RÉERAS. 5. NÉANT. DENT. 6. CS. AARE. TÉ. 7. NP.
ASPE. 8. ECOPES. EST. 9. RATÉS. OR. 10. ELASTICITÉ. 

VERTICALEMENT 1. ROMANCIÈRE. 2. AKÈNES. CAL. 3. NORIA. NOTA. 
4. DUC. NAPPES. 5. OMERTA. EST. 6. NÉNÉ. RAS. 7. AÈDES. OC. 8. ETIRE.
PÉRI. 9. ERRANTES. 10. SIESTE. TUE.Administration et rédaction à Genève:
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«Richard III», Quasimodo grandiose
FESTIVAL D’AVIGNON • Le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier signe un «Richard III» palpitant,
aussi punk rock que bouffon. De l’art de revisiter la tragédie shakespearienne.
CÉCILE DALLA TORRE

Richard III est ce monstre happé par la
folie dont Thomas Ostermeier a fait
une star du Festival d’Avignon. Un
spectacle vif et grandiose bâti autour
de l’un des premiers chefs-d’œuvre de
Shakespeare, où Richard est la pire
crapule qui soit, contenant à lui seul
tous les vices de la nature humaine.
Assoiffé de pouvoir, le duc de Glouces-
ter démarre son long cheminement
vers la couronne d’Angleterre. 

Pour y parvenir, tous les crimes lui
sont permis. Evincer son frère Claren-
ce du trône lorsque décèdera l’autre
frère, Edouard IV, mourant. Séduire
Lady Anne devant le cercueil de son
beau-père, le Roi Henry VI, dont il est le
meurtrier. Une entrée en matière dans
la complexité du personnage tant cet-
te deuxième scène pose la perversité
d’un monstre, certes, mais qui arrive
pourtant à ses fins. Car le pouvoir de
séduction de Richard n’a d’égal que
son degré d’abomination. 

Richard a en effet aussi tué le fils
d’Henry, Edouard, époux d’Anne. Ce
qui n’empêche pas la veuve éplorée de
succomber à ses charmes, puis de l’é-
pouser à son tour. Il finira par se dé-
barrasser d’elle pour pouvoir se ma-
rier à sa propre nièce et hériter du
royaume. Eliminer ses jeunes neveux,
campés par des marionnettes, qui lui
font aussi de l’ombre, ne le rebute pas
non plus. Bref, il n’est pas de crime de-
vant lequel recule ce manipulateur
hors pair piégeant autour de lui le
moindre rouage familial et politique
dans une machine infernale. 

Quasimodo et sa cathédrale
Une vengeance intime pour cet

être immonde et cabossé, immoral
par excellence, campé par l’excellent
Lars Eidinger, dont les prouesses phy-
siques apportent encore une dimen-
sion supplémentaire au personnage.
Non plus seulement de l’ordre du psy-
chologique. Ce parti pris d’Ostermeier
fait de son Richard III un monstre jus-
qu’au-boutiste assez fidèle à la créatu-

re engendrée par Shakespeare. Son
Frankenstein ou son Quasimodo. 

Car Thomas Ostermeier n’a pas lé-
siné sur l’apparence physique de Ri-
chard. Il a même accentué son handi-
cap comme certains traits caricaturaux
des personnages que le metteur en scè-
ne emmène dans une veine bouffonne,
comique et cynique. Celle qui fait aussi
le sel des tragédies shakespeariennes.

Ce Richard-là bossu, boiteux, difforme,
tient en effet de Quasimodo. Aussi par-
ce que la petite scène de l’Opéra-
Théâtre d’Avignon – où l’on s’arrache
les places jusqu’à la semaine prochai-
ne – se dresse haut comme une cathé-
drale hugolienne hantée par la présen-
ce démoniaque de «la bête». 

Une bête qu’Ostermeier a fait sortir
dans son arène en guise de scène, une

piste circulaire pleine de sciure où l’on
baigne dans le sang du crime comme
dans la fange. L’échafaudage qui la
surplombe ternit le lustre d’un palais
royal à la façade minable.

Dans ces étages aériens, Richard
manigance, complote et erre sans ver-
gogne. Bientôt, il y mènera un combat
de cape et d’épée seul contre lui-
même, presqu’en apothéose finale.

Rongé par ses fantômes intérieurs. Car
c’est bien une lutte contre ses démons
intimes que mène perpétuellement le
personnage, rattaché à lui-même par
une sorte de cordon ombilical qu’il n’a
pas fini de couper et au bout duquel
pend un micro. 

Avec férocité et tendresse, Lars Ei-
dinger livre toute la monstruosité du
personnage dans ce micro lui servant
aussi accessoirement de miroir où se
reflète son âme noire. Projetée à gran-
de échelle en fond de scène, son image
occupe plus de terrain encore. Oster-
meier a taillé au comédien le rôle sur
mesure. Leur complicité ne s’est pas
démentie depuis qu’il dirige la
Schaubühne de Berlin, le succès de
l’un alimentant celui de l’autre.

Performance live 
Parfois on entend résonner un ca-

rillon dans cette immensité théâtrale
pourfendue par Richard. Mais c’est
surtout une belle énergie punk rock
qui l’accompagne via la composition
de Nils Ostendorf. La performance
live du batteur Thomas Witte en dé-
cuple la puissance maléfique. Si ce
n’est la prose poétique de Shakespea-
re ici retraduite par Marius von
Mayenburg, qui rend les contours du
personnage encore plus poreux– les
textes du jeune auteur sont montés à
la Schaubühne. 

Sans doute la vivacité de la pièce,
qui démarre de manière assez specta-
culaire dans un tourbillon de paillettes
lancées par la fratrie royale en cos-
tumes trois pièces noirs et blancs, lui
donne cet alliage si particulier que
réussit Ostermeier. Un alliage où
l’œuvre originelle est seulement re-
haussée des artifices de la modernité,
sans être dénaturée. A l’image des
bruissements d’aile de tristes oiseaux
noirs projetés en vidéo, annonciateurs
d’un sort funeste. I

Jusqu’au 18 juillet, Opéra-Théâtre d’Avignon,
Festival d’Avignon, 4-25 juillet,
www.festival-avignon.com

Lars Eidinger campe la monstruosité de Richard, rongé par ses fantômes intérieurs qu’il livre dans son micro, lui servant aussi
de miroir où se reflète son âme noire. ARNO DECLAIR

D’Angelo est bien ressuscité
MONTREUX JAZZ FESTIVAL • De retour après plus d’une décennie d’absence, le messie
de la néo-soul était mercredi soir à l’auditorium Stravinski. En pleine forme musicale.

BENOÎT PERRIER

Trois guitares côte à côte, mar-
tialement dressées vers le ciel,
l’une rompt l’alignement pour
mitrailler le public à la Hendrix.
Mercredi, un D’Angelo très en
forme ressuscitait à Montreux.
Et le maestro avait la rage.

D’Angelo? Oui, prodige de
la néo-soul, le Virginien avait
mis tous ses concurrents échec
et mat avec son deuxième al-
bum Voodoo, sorti début 2000.
Un recueil transpirant la musi-
calité, aux rythmiques uniques,
un œil lorgnant sur le jazz,
l’autre sur Marvin Gaye. Chef-
d’œuvre. Et puis plus rien, la
panne, l’angoisse, la dope. Un
silence de douze ans.

Mais D’Angelo est revenu.
D’abord en concert. Et, peu
avant Noël dernier, surprise
totale: Black Messiah, le mes-
sie noir déboulait sur les plate-
formes numériques. Un
disque d’une virtuosité
confondante, dense comme
son prédécesseur; plus insu-
laire. Le mixage d’années de
travail, d’innombrables frag-
ments, lui donne une patine
d’improbabilité, renforcée par
le travail sur les voix: distor-
dues, superposées, aucune
mélodie n’est chantée à l’iden-
tique au cours d’un titre.

Comment animer en live
cet objet de studio? Et avait-il
encore la flamme, D’Angelo? A
Montreux, c’est peu dire qu’on
l’attendait de pied ferme, le
quadragénaire. Et il n’a pas
déçu. Son groupe, dix musi-
ciens, tournait au millimètre,
guettant chaque geste du

chanteur, désormais aussi gui-
tariste. D’Angelo s’est ainsi
payé le luxe d’émuler James
Brown menant son orchestre à
la baguette sur un «Sugah Dad-
dy» d’anthologie qui a retourné
l’auditorium Stravinski.

Il enchantait aussi avec la
ballade «Really Love» et ses en-

trelacs de guitare classique. Ou
montrait son indignation avec
«The Charade», un titre du der-
nier album qui s’insurge contre
le racisme institutionnel dont
sont victimes les Noirs améri-
cains. Mercredi, sa colère était
presque punk servie par ses
deux guitaristes et leurs
manches érigés (dont Jesse
Johnson de The Time, produits
par Prince en leur temps).

Sûr de ses moyens, piochant
dans le répertoire de ses trois
albums, D’Angelo a tout à la
fois travaillé la foule et livré une
prestation musicale exception-
nelle. Le public, enthousiaste
et dansant, le lui a rendu. A la
fin du concert, le messie du
soir oscillait d’ailleurs entre la
possession et une émotion
plus que palpable. La soirée
s’est conclue sur un «Untitled
(How Does it Feel)» orgas-
mique qui a vu chaque musi-
cien sortir de scène après un
solo de poche et l’accolade re-
connaissante du band leader.
Ce succès issu de Voodoo et son
clip – un plan-séquence sur un
D’Angelo nu et apollinien – n’é-
taient pas pour rien dans son
abandon de la scène il y a quin-
ze ans. A Montreux, la résurrec-
tion avait comme un parfum
d’exorcisme. I

D'Angelo, avec Jesse Johnson au MJF. © 2015 FFJM - LIONELFLUSIN

L’Océanie à Zurich
EXPOSITION • La Papouasie-Nouvelle-
Guinée s’invite au Musée Rietberg.
Pour la première fois, le Musée
Rietberg de Zurich dédie une
exposition à l’art de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Elle se
concentre sur les régions du
Moyen et Bas-Sepik, où la créa-
tivité est foisonnante. A voir
jusqu’au 4 octobre.

Le fleuve Sepik, qui serpen-
te sur près de 1200 km, déter-
mine le quotidien des habi-
tants de ses rives. Il les nourrit
et les transporte mais il repré-
sente aussi une menace avec
ses inondations et ses croco-
diles, rapportait hier le Musée
Rietberg.

Symboliquement, une pirogue
de douze mètres de long invite
le visiteur à commencer son
voyage dans l’exposition. Jadis,
ces pirogues servaient au com-
merce et à la guerre. Elles sont
jusqu’à aujourd’hui le plus im-
portant moyen de transport du
bassin. Quelque 170 œuvres
sont présentées dans l’institu-
tion zurichoise. Le visiteur y dé-
couvre non seulement l’art de
la région mais aussi la culture.
Des films et sons documentent
la vie de la population d’autre-
fois et de nos jours.

Au fil de l’exposition zurichoi-
se, le visiteur comprend l’im-
portance et la place des
ancêtres fondateurs dans la ré-
gion. Ils sont omniprésents

dans les objets de tous les jours
et dans les rituels.

Les exemples les plus impo-
sants de l’exposition sont deux
sculptures en bois de sept
mètres de long. Elles rassem-
blent plusieurs formes, tantôt
visage humain, tantôt serpent,
tantôt oiseau, personnifiant le
monde des ancêtres. Une autre
section recrée l’organisation
sociale des communautés du
Sepik, les femmes et les
hommes fréquentant des es-
paces séparés. Dans leurs
aires, les femmes cuisinent et
confectionnent des sacs ou
des poteries.

Les maisons des hommes
ont une structure imposante,
une haute toiture et des déco-
rations exubérantes. Y sont
conservés les objets utilisés
lors des rites masculins, com-
me des lances, des masques et
des trophées.

Ce n’est qu’au début du
XXe siècle que des explorateurs
occidentaux se sont aventurés
sur le fleuve Sepik. Ils en ont
rapporté des pièces, dont cer-
taines sont présentées à Zurich,
qui ont influencé les artistes ex-
pressionnistes et surréalistes,
fascinés par la poésie des objets
provenant de l’Océanie. ATS
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