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MUSIQUE Le rappeur français publie «Civilisation», son quatrième album solo, chronique magistrale d’un monde en crise. (MATHIEU ZAZZO/PASCO)

LAURENT FAVRE
t @LaurentFavre

Combien de stars du cinéma mobilisées depuis la 
disparition cet été de l’actrice chinoise Zhao Wei? 
Combien d’ouvriers morts lors de la construction 
du Louvre d’Abu Dhabi? Deux questions jamais 
posées alors que, moins de 48 heures après la qua-
lification de l’équipe de Suisse de football pour 
la Coupe du monde l’an prochain au Qatar, les 
Jeunes socialistes relançaient déjà celle d’un boy-
cott de l’épreuve, avec un opportunisme et un art 
de la récupération qui auraient eu toute leur place 
dans le onze de Murat Yakin.

Le football professionnel prospère de tant d’excès 
qu’il doit accepter de vivre avec ceux des autres. Il 

est de plus en plus conscient que son incomparable 
force d’attraction est un privilège qui, loin de tout 
lui permettre, l’oblige. Un grand pouvoir média-
tique implique une grande responsabilité, dont 
celui de se préoccuper des conditions de construc-
tion des stades du Qatar, qui auraient englouti dans 
le béton les vies de 6500 ouvriers 
venus d’Asie himalayenne, selon 
une enquête contestée du Guardian.

Attribuer le plus grand événement 
sportif à un minuscule pays qui se 
proposait de construire huit stades 
climatisés d’une capacité moyenne de 48#000 
places sur un territoire à peine plus grand que 
la Suisse romande est un anachronisme en 2021, 
justifié en 2010 par la volonté de donner pour la 

première fois le Mondial à un pays arabe, après 
avoir rejeté cinq fois la candidature du Maroc. 
Dès l’attribution, le choix de l’Etat gazier sentait 
le soufre et la corruption.

En onze ans, le monde a changé: les questions 
environnementales, l’égalité, la décroissance 

sont devenues des valeurs por-
teuses, tandis que le sport roi per-
dait un peu de son attrait auprès 
des jeunes générations tournées 
vers une quête de sens et peut-
être d’autres «opiums» virtuels. 

La FIFA aussi a changé: elle s’est réformée, et 16 
des 24 votants de 2010 ont été destitués, inculpés, 
arrêtés et parfois emprisonnés. Mais le choix du 
Qatar n’a jamais été remis en cause.

Qu’importent désormais les remords, les 
enquêtes, les pétitions. Le monde du football 
s’est bouché les oreilles et a traîné les pieds suffi-
samment longtemps pour qu’il n’y ait plus de plan 
B. Mais il peut encore lever la tête. C’est même 
l’une des premières choses que l’on apprend lors-
qu’on joue au foot: ne pas rester le regard fixé sur 
le ballon, mais voir autour, prendre des informa-
tions. C’est ce que s’est promis de faire l’Associa-
tion suisse de football, avec d’autres pays d’Eu-
rope du Nord.

La Suisse ira au Qatar, comme elle était allée il y a 
trois ans en Russie, comme d’autres avant elle sont 
allés jouer dans l’Italie fasciste ou l’Argentine des 
généraux. Avec la volonté de ne plus être otage ou 
complice, mais témoin et acteur.         ●●● PAGE 3

ÉDITORIAL

Coupe du monde 2022:  jouer en levant la tête

●●●  PAGE 21

Comment rendre la finance durable?

●●●  PAGES 10, 11

CLIMAT La semaine prochaine 
aura lieu à Genève la deuxième 
édition de la conférence Building 
Bridges, un sommet majeur, à la 
Maison de la paix

 ! Cette initiative vise à accélérer 
la transition vers une économie 
plus durable. L’urgence clima-
tique met les acteurs financiers 
face à leurs responsabilités

 ! Toute cette semaine, «Le Temps» 
lance le débat. Lore Vandewalle, du 
Graduate Institute, a invité mili-
tants, banquiers, lobbyistes et 
experts à confronter leurs avis

 ! Faut-il arrêter de financer les 
entreprises polluantes? Quelles 
mesures auront vraiment un 
impact? Il s’agira de débattre, 
pour mieux agir ensuite

Ne plus être otage 
ou complice, mais 
témoin et acteur

Le manifeste désenchanté d’OrelsanValais, un canton 
en deux visions

FACE-À-FACE Deux hommes 
comme autant de facettes du 
Valais. D’un côté, le volet conser-
vateur de la droite, de l’autre, la 
dimension progressiste de la 
gauche. Donald Moos (à g.) a 
repris, début octobre, les rênes 
de l’UDC du Valais romand. Clé-
ment Borgeaud (à dr.), lui, est à 
la tête du Parti socialiste depuis 
le mois d’avril. Si tout les diffé-
rencie, les deux hommes peuvent 
s’entendre sur certains dossiers. 
Interview croisée. ●●● PAGE 7

Le front contre 
les mesures anti-
covid se durcit
CORONAVIRUS Près de 40#000 
personnes dans les rues de 
Vienne, des nuits d’émeutes aux 
Pays-Bas, des scènes de pillages en 
Guadeloupe, des manifestations à 
Bruxelles, sans oublier quelques 
cortèges en Suisse: la protestation 
se durcit face aux mesures anti- 
covid adoptées pour endiguer 
l’inquiétante recrudescence de 
la pandémie. En Autriche, l’obli-
gation vaccinale décrétée par le 
gouvernement suscite de fortes 
résistances. Une mesure qui, si 
elle devait s’appliquer en Suisse, 
polariserait encore plus les fronts, 
estime un expert contacté par  
Le Temps.  ●●● PAGE 4
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ÉLÉONORE SULSER
t @eleonoresulser

Le week-end est un moment 
précieux, important, l’occa-
sion d’une pause, de prendre 
du recul, de rêver, de décou-
vrir. C’est pourquoi les édi-
tions du Temps changent dès le 
27 novembre. Dès samedi pro-
chain donc, à l’enseigne nou-
velle du «Temps Week-end», 
notre journal ouvrira sur un 
grand rendez-vous d’enquête 
et de reportage; il accueillera 
une chronique politique bapti-
sée «Sans filtre» et invitera les 
jeunes à débattre…  Notre sup-
plément T Magazine est aussi en 
mutation à l’horizon 2022, mais 
pour l’heure, au cœur de la nou-
velle offre du samedi, c’est sur le 
second cahier du «Temps Week-
end» que nous avons concentré 
nos efforts. Jugez plutôt.

Bleu Klein
Connaissez-vous le bleu Klein? 

C’est un bel outremer dont le 
nom est lié au peintre français 
Yves Klein, qui réalisa, notam-
ment, mêlant pigments et liant, 
de splendides monochromes. Le 
bleu, contrairement aux autres 
couleurs, est «hors dimension», 
disait Yves Klein: il ouvre vers 
l’abstraction, le grand large, la 
mer et le ciel. Ce bleu-là, magni-
fique et libre, ouvert à tous les 

possibles, est celui que nous 
avons choisi, comme emblème 
de ce nouveau supplément 
du samedi. C’est une nouvelle 
étape dans la vie du «Samedi 
Culturel», né avec Le Temps en 
1998, et devenu ensuite depuis 
«Le Temps Week-end». Ce titre 
sera maintenant celui de nos édi-
tions du samedi. Notre supplé-
ment, lui, s’étoffe et prend dès le 
27 novembre de nouvelles cou-
leurs sous son nouveau nom: 
«Entre-Temps».

Commençons par la forme, 
pour vous dire que la une et les 
pages – plus nombreuses – de 
ce supplément ont été redessi-
nées pour être plus belles, plus 
contemporaines, pour mieux 
respirer. Nous avons imaginé 
avec cette nouvelle «maquette» 
– selon le terme consacré – un 
vaisseau de papier propre à tous 
les voyages.

Culture, Livres et Société
Le fond, maintenant. «Entre-

Temps» est construit autour 
de trois axes: Culture, Livres 
et Société. La Suisse romande 
est une terre de culture dont 
nous pouvons être fiers. C’est 
un des lieux du monde où l’offre 
est la plus riche dans tous les 
domaines et tous les cantons. 
Des artistes naissent, créent, 
s’installent ici et nous montrent 
le monde à travers leur regard. 
A quoi s’ajoutent des écoles et 
des institutions reconnues, des 
savoir-faire et du savoir, des 
mécènes et de grandes collec-
tions. Quant au public romand, 
il est curieux et voyage en 
quête d’émotions et de décou-
vertes. Scènes, écrans, écoutes, 
cimaises, nous voulons raconter 

tout cela et plus encore dans les 
pages Culture d’«Entre-Temps».

La chronique de l’actualité 
littéraire est centrale pour 
Le Temps. Nous avons dû, cet 
automne, faute de ressources 
et à la suite d'une pénurie de 
papier, restreindre notre offre. 
Dans «Entre-Temps», les chro-
niques de romans, de récits, 
d’essais, de poésie, de polars, 
de philosophie et d’histoire, 
les rencontres, les interviews, 
les auteurs, autrices se redé-
ploient. Les pages Livres, que 
nous sommes les seuls à offrir 
avec cette ampleur en Suisse 
romande, retrouvent leur place. 
Ce samedi, exceptionnellement, 
nous vous invitons, à l’approche 
de Noël, à rêver sur de beaux 
livres.

Nouvelles chroniques
Comprendre, décrypter, réflé-

chir, se divertir, apprendre, 
telles sont les invitations 
que lancent les pages Société 
d’«Entre-Temps». Exploratrices, 
contemporaines, curieuses, 

inventives et joueuses, elles 
décryptent des phénomènes 
nouveaux, racontent des his-
toires, explorent des contrées 
inconnues. Questions existen-
tielles, habitus, débats, art de 
vivre, nature, science, jeux, 
mais aussi histoire: le monde 
vient à vous dans son foisonne-
ment. Avec de nouvelles chro-
niques vives et pointues où 
il sera question de vin, d’ani-
maux, de romans phénomènes, 
de tranches de vie au féminin et 
d’un cabinet de curiosités.

Entre Culture, Livres et Société, 
«Entre-Temps» lance des ponts. 
Vous apprendrez ainsi com-
ment les podcasts deviennent 
des livres, pourquoi les stars de 
la chanson tiennent à leur docu-
mentaire, pourquoi le dessin se 
fait monument, comment on 
danse sur Jean-Sébastien Bach, 
pourquoi l’insulte avance mas-
quée aux Etats-Unis et qui a été 
courtisane à Paris puis religieuse 
à Lausanne… De quoi, nous l’es-
pérons, faire durer votre samedi 
tout un week-end. ■

RENDEZ-VOUS  Le week-end est 
un moment de pause dans nos vies 
effrénées, un moment qui se doit 
d'être différent. «Le Temps» veut 
le vivre avec vous. Au menu, de 
nouveaux rendez-vous d'actualité 
et un second cahier où livres, 
culture et société s'épanouissent

(LT)

ÉCRIVEZ-NOUS!

VOUS ET NOUS

Les forêts,  
«pompes à carbone»

ERNST ZÜRCHER, DR EN  SCIENCES NATURELLES, EPFZ  
AUTEUR DU LIVRE «LES ARBRES,  

ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE» (ACTES SUD), BIENNE

D ans le cadre de la COP26, on nous 
annonce qu’au moins 19 pays et des 
institutions financières s’engagent à 

ne plus financer, d’ici la fin 2022, que des 
projets d’énergies fossiles dotés de techniques 
de capture de carbone. Un projet très en vue 
dans ce domaine est la start-up Climeworks. 
L’installation pilote établie près de Zurich 
annonce qu’elle capture 900 tonnes de CO2 par 
année. Or cette firme ambitionne de faire cela, 
une fois au point, pour un coût de 150 francs 
par tonne. Ces chiffres signifient que cette 
installation, dont on ne connaît pas les coûts 
de construction ni l’énergie grise nécessaire à 
cela, serait à même de capturer du CO2 pour un 
revenu dérisoire de 135$000 francs par année. 
Face aux investissements de plus de 30 millions 
de francs dont bénéficie Climeworks, il y a 
comme un hiatus...

Or, le fait de capturer du CO2 de l’atmosphère 
est un processus que la nature elle-
même maîtrise parfaitement: il s’agit de la 
photosynthèse. Celle-ci est réalisée par les 
arbres de manière extrêmement efficiente, 
alimentée par l’énergie solaire. Par mètre cube 
de bois, c’est une quantité de 1 tonne environ 
de CO2 qui est fixée par ce processus. Ainsi, les 
forêts gérées naturellement selon les principes 
de la durabilité constituent de véritables 
«pompes à carbone», pour autant que le bois 
produit soit séquestré à long terme, comme 
matériau de construction ou d’aménagement 
intérieur. Par hectare, la forêt suisse peut 
produire annuellement en moyenne 2,5 m3 de 
bois d’œuvre sans être pour cela surexploitée, 
ce qui correspond à 2,5 tonnes de CO2 pouvant 
être séquestrées de manière utile.

Face à cette installation pilote extrêmement 
onéreuse, consommatrice d’énergie et ne 
retirant par année que 900 tonnes de dioxyde 
de carbone, les investisseurs dans des procédés 
allant vraiment dans le sens de la transition 
écologique (et énergétique en corollaire) 
devraient savoir qu’une telle prestation est 
assurée par une surface forestière de  
360 hectares seulement. ■

Naviguer dans  
les méandres du polyamour

Nicolas, trentenaire valaisan,  
a décidé d’explorer avec sa 
conjointe les alternatives  
au «modèle» de couple 
hétérosexuel exclusif. De clubs 
libertins en «cafés 
polyamour», leur histoire est 
celle d’une relation en chantier 

perpétuel, loin des diktats et pleine de défis, à 
découvrir dans le dernier épisode de Brise Glace.

WWW.LETEMPS.CH/PODCAST

Paris, pouvoir, passions  
et polémiques

Chaque semaine, le podcast 
du «Temps» sur la France 
raconte notre grand voisin 
autrement. Notre saison 1  
(6 épisodes) s’interrogeait 
avec François Garçon sur la 
pertinence du «modèle 
suisse» pour la France. La 

deuxième (4 épisodes) aborde, avec Philippe Meyer, 
Paris, son histoire et ses polémiques. A partir de ce 
mercredi, l’universitaire Véronique Hélénon nous 
parlera de la diversité et du racisme. Pile au 
moment où le polémiste Eric Zemmour s’exprimera 
à Genève! Un podcast à retrouver chaque semaine 
dans notre newsletter «Comment va la France?»

WWW.LETEMPS.CH/PODCAST

Participez au briefing  
du «Temps», en ligne

 
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement d’un quotidien?  

«Le Temps» vous invite à assister en ligne à sa séance de rédaction 
et à discuter avec ses journalistes.

Mardi  30 novembre, de 8h45 à 10h
 

WWW.LETEMPS.CH/EVENEMENTS

La France doit-elle s’inspirer de la 
Suisse en matière de démocratie?

 
L’historien François Garçon participera à une discussion en ligne 

autour de la démocratie française avec le journaliste Richard Werly  
et répondra à vos questions.

 Mercredi 24 novembre, de 17h à 18h
 

WWW.LETEMPS.CH/EVENEMENTS

Appartenez-vous à la «génération sous-titres»?

Comme un battement de cils, le 
mouvement est furtif, imperceptible, 
organique: celui de l’œil qui, devant 
un film, balaie l’écran de haut en bas 

et de bas en haut pour scanner les sous-
titres. Instinctif au point qu’un soir, affalée 
devant une bête émission de téléréalité 
française (mes préférées), j’ai senti mon 
regard faire la navette. Impossible, 
l’accent de Cyril Lignac? N’exagérons pas. 
Conclusion: même lorsqu’il ne sert à rien, le 
sous-titrage m’est devenu indispensable.

Et je ne suis pas la seule. Selon une récente 
étude menée par l’association britannique 
Stagetext, spécialisée dans la production de 
sous-titres, les jeunes de 18 à 25 ans auraient 
trois à quatre fois plus de chances que leurs 
aînés de consommer des séries sous-titrées. 
Et, paradoxalement, bien moins d’avoir 
l’oreille fatiguée…

Destinées aux personnes sourdes et 
malentendantes, ou aux cancres des cours 
de langue, ces transcriptions blanc sur noir 
ont désormais des airs de marqueur géné-
rationnel. C’est que mes contemporains et 
moi en absorbons constamment, entre les 
vidéos TikTok et les films en VO, notre choix 
par défaut (sauf pour les Disney, sacrilège). 

Des compagnons de salles obscures mais 
surtout de sessions Netflix, entre un true 
crime américain et deux séries coréennes. 
Des sous-titres qui s’activent automatique-
ment… même pour les contenus dans sa 
propre langue.

C’est là qu’ils remplissent une nouvelle 
fonction: permettre aux «multitaskeurs» 
de suivre un dialogue du coin de l’œil tout 
en consultant un, voire deux autres écrans 
– c’est bien connu, le millennial ne sait pas 
faire une seule chose à la fois.

Triste de parasiter ainsi son expérience 
cinématographique? C’est vrai, certains 
films méritent une immersion complète. 
Mais, ai-je réalisé, lire les sous-titres per-
met paradoxalement d’enrichir son expé-
rience. D’intégrer des éléments clés qui 
nous auraient échappé – le nom d’une 
pathologie dans The Good Doctor, l’identité 
d’un énième cousin dans Game of Thrones. 
De capter des détails, un cri dans la foule, 
des pas qui approchent. De découvrir que 
les paroles d’une chanson résonnent super-
bement avec la scène que celle-ci habille, et 
même d’apprécier d’improbables nuances 
musicales («morceau menaçant», «cordes 
intrigantes»…) Bref, de plonger dans les 
rouages subtils du récit.

La RTS annonce que d’ici à 2022, 80% de 
ses programmes seront disponibles avec 
sous-titrages. Une bonne nouvelle pour l’ac-
cessibilité des médias. Et pour ceux qui ne 
savent pas choisir entre voir et lire. ■

VIRGINIE NUSSBAUM
t @Virginie_Nb

Lire les sous-titres 
permet d’enrichir 

son expérience 
cinématographique, 
de plonger dans les 

rouages subtils du récit

LA VIE À 25 ANS

«Entre-Temps», le nouvel atout  
du «Temps Week-end»

C M Y K
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les très nombreux décès survenus par 
suite de déshydratation, insuffisance 
cardiaque ou fatigue excessive.

L’Organisation internationale du 
travail (OIT), qui n’a jamais confirmé 
les chiffres du Guardian mais qui 
reconnaît ne pas avoir de données 
pour les années antérieures, a publié 
vendredi son rapport sur l’année 
2020. Il fait état de 50 morts et plus 
de 500 blessés graves, principale-
ment en raison de chutes et d’acci-
dents de la route.

Samedi, la FIFA a rappelé des avan-
cées en matière de droit du travail 
«sans précédent dans la région» 
avec l’adoption en 2020 du principe 
d’un salaire minimum et l’abolition 
du système de la «kafala», qui liait 
l’ouvrier à son employeur. «Plus de 
240"000 travailleurs ont pu changer 
de travail et 280"000 ont bénéficié 
d’un nouveau salaire minimum», a 
confirmé l’OIT au Parisien. Mais le 
16 novembre, le rapport d’Amnesty 
International a rappelé que le sort 

des ouvriers étrangers des chantiers, 
«intimidés et exposés au risque d’ex-
ploitation […] reste précaire. Après 
des progrès initiaux, les réformes du 
travail stagnent.»

Ce rapport a été transmis cette 
semaine à l’Association suisse de 
football (ASF) par Amnesty Suisse. 
«Notre équipe de recherche a iden-
tifié des milliers de cas d’abus, qui 
sont directement liés au fait que 

les employeurs fautifs ne sont pas 
sanctionnés», souligne Lisa Salza, 
responsable du sport et des droits 
humains. Les deux organes sont 
en contacts réguliers depuis plu-
sieurs mois, quand Amnesty France 
a déploré dans une tribune au Monde 
que «la Fédération française de foot-
ball (FFF) continue de nous refuser 
tout entretien sur le sujet».

En Suisse, l’ASF a au contraire cher-
ché à être la mieux informée possible, 
par le plus de sources différentes 
possible. «Nous avons demandé des 
informations et échangé avec la FIFA, 
Amnesty, le BIT, explique Dominique 
Blanc, le président central de l’asso-
ciation. Nous pensons que le rôle de 
l’ASF est apolitique, mais que le sport 
peut être un instrument puissant 
pour faire avancer les droits humains 
et le droit du travail.»

«Avec nos confrères des pays scan-
dinaves, nous avons poussé pour 
créer un groupe de travail qui se 
rend régulièrement sur place pour 

observer et alimenter des recom-
mandations à destination de 
l’UEFA», reprend Dominique Blanc, 
qui s’est donc rendu à Doha du 23 
au 25 août. «Nous avons pu visiter 
le stade de notre choix, rencontré 
les autorités, mais aussi le bureau 
local d’Amnesty, le Comité qatari 
des droits de l’homme. Nous nous 
sommes entretenus, seuls, avec une 
douzaine d’ouvriers tirés au sort. Je 
leur ai demandé ce qui était impor-
tant pour eux, ils ont répondu: «Votre 
présence sur place, régulièrement.» 
Cela met une forme de pression sur 
les autorités.»

La prochaine visite aura lieu les 11 
et 12 décembre. «D’autres sont pré-
vues en février, au printemps, puis 
régulièrement jusqu’en juin 2023, 
car nous tenons à évaluer les pro-
messes faites sur le développement 
durable», précise Dominique Blanc, 
qui n’est pas favorable à un boycott. 
Comme Amnesty et bien évidem-
ment la FIFA. ■

LAURENT FAVRE
t @LaurentFavre

Dans très exactement un an, le 
21 novembre 2022, un mirage dans 
le désert deviendra réalité. Ce ne sera 
pas une hallucination: la 22e Coupe 
du monde de football, le plus grand 
événement sportif au monde, s’ou-
vrira au Qatar, micro-Etat à peine 
plus étendu que la Suisse romande 
avec la plus grande production 
mondiale de gaz liquéfié en guise de 
Léman. Un immense défi pour un 
pays qui, en 2010 lors de l’attribution 
de l’épreuve par la FIFA, ne possédait 
aucune culture footballistique digne 
de ce nom, ni même aucun intérêt 
particulier pour ce jeu. Seulement 
énormément d’argent et une volonté 
politique d’exister sur la scène inter-
nationale à travers le sport.

Après «onze années de dur labeur 
et de progrès pérennes», la FIFA s’est 
félicitée samedi de la très bonne 
marche des travaux. Sept des huit 
enceintes auront été inaugurées d’ici 
à la fin de l’année et la dernière, le 
stade Lusail, qui accueillera la finale 
le 18 décembre 2022, le sera durant 
le premier trimestre. «Les ventes de 
packages hospitalité ont augmenté 
de plus de 500% par rapport à celles 
enregistrées à la même période pour 
2018», se félicite la FIFA. Le Qatar 
sera prêt, à n’en pas douter. Mais à 
quel prix?

Combien de morts?
Si le coût financier ne regarde que 

l’émirat, la facture écologique et le 
bilan humain concernent désormais 
la planète entière. En février de cette 
année, The Guardian a révélé  que 
plus de 6500 ouvriers seraient morts 
sur les chantiers depuis 2010, et les 
pelouses du Qatar sont devenues 
des charniers aux yeux de l’opinion 
publique. «Les stades de la Coupe 
du monde sont construits sur des 
cadavres», a asséné mercredi Ronja 
Jansen, la présidente de la Jeunesse 
socialiste, réactivant une demande 
de boycott moins de 48 heures après 
la qualification de l’équipe de Suisse.

L’enquête du Guardian se base 
sur les décès de ressortissants étran-
gers recensés depuis 2010 au Qatar 
par les gouvernements de l’Inde, 
du  Pakistan, du  Népal, du  Ban-
gladesh  et du  Sri Lanka. Le bilan 
englobe tous les chantiers, et non 
juste les stades, dont la construction 
n’a débuté qu’en 2014. De son côté, le 
gouvernement qatari ne reconnaît 
officiellement qu’une quarantaine de 
décès, dont 37 hors chantiers, mettant 
sur le compte des «morts naturelles» 

Dans un an au Qatar, une Suisse éveillée
FOOTBALL  La Coupe du monde 2022 au Qatar débutera le 21 novembre 2022. La qualification de l’équipe de Suisse a ravivé  
les questions éthiques et les demandes de boycott. La Nati ira, mais avec l’intention de faire avancer les droits humains

Au cœur du Qatar Education Stadium près de Doha. D’une capacité d’un peu plus de 40 000 places, le stade accueillera plusieurs matchs de la Coupe du monde. (HASSAN AMMAR/AP PHOTO)

Décembre 2010
Attribution par  
le Comité exécutif 
de la FIFA de 
l’organisation de la 
Coupe du monde 
2022 au Qatar, 
préféré aux 
Etats-Unis.

Septembre 2014 
Remise par le chef 
des enquêtes 
internes de la FIFA, 
Michael Garcia, d’un 
rapport identifiant 
«des problèmes, 
sérieux et de grande 
envergure, dans  
le processus  
de candidature et  
de sélection» des 
Coupes du monde 
2018 et 2022. Le 
rapport est expurgé.

Mai 2015 
Début du FIFAgate, 
qui fera tomber 
pour corruption 16 
des 24 membres du 
comité exécutif.Juin 
2017Publication 
intégrale du 
Rapport Garcia.

Février 2021 
Enquête du 
Guardian qui estime 
que 6500 ouvriers 
sont morts sur les 
chantiers qataris 
depuis 2010.

Novembre 2021
Qualification de 
l’équipe de Suisse.
Novembre 
2022Début de la 
22e édition de la 
Coupe du monde  
de football. (L. FE)

REPÈRES

«Le rôle de l’ASF est 
apolitique, mais le 
sport peut être un 
instrument puissant 
pour faire avancer 
les droits humains 
et le droit du travail»
DOMINIQUE BLANC, PRÉSIDENT DE L’ASF

SEBASTIAN CASTELIER

«Il n’y en a que pour la question des 
droits des travailleurs, mais qu’est-ce 
qui vous fait penser que les Qataris ont 
des droits? Le traitement médiatique est 
binaire, réducteur, c’est nous contre eux, 
le riche Qatari contre le pauvre travail-
leur, s’emporte Ahmed *, membre d’une 
famille historique de l’Emirat. Les droits 
des travailleurs migrants ne sont, à juste 
titre, que le visage d’un problème plus 
vaste.»

A un an du coup d’envoi de la première 
Coupe du monde de football organisée au 
Moyen-Orient, des voix s’élèvent discrè-
tement au sein de la société qatarie pour 
dénoncer la dichotomie des réformes. 
«L’obligation faite aux étrangers d’obte-
nir la permission de leurs patrons pour 
changer d’emploi a été supprimée, mais 

nous, les femmes qataries, devons tou-
jours obtenir une lettre de notre tuteur 
pour être autorisées à travailler», regrette 
Haya. Au Qatar, les femmes vivent tou-
jours sous la tutelle d’un membre mas-
culin de leur famille qui peut leur refu-
ser un mariage, un voyage à l’étranger ou 
encore l’accès à certains soins gynécolo-
giques. «Il y a eu un manque d’attention 
portée à la question des droits des femmes 
au Qatar», indique Rothna Begum, cher-
cheuse à Human Rights Watch sur les 
droits des femmes au Moyen-Orient et 
auteure d’un rapport sur le sujet.

Si le Qatar «accepte» de courber l’échine 
face à la pression internationale sur la 
question des travailleurs migrants, les 
dynamiques locales sont hors d’atteinte. 
«La question des Qataris, c’est quelque 
chose de plus personnel, personne ne 
doit y toucher. Au bout du compte, les 
footballeurs ne resteront qu’un mois, et 
notre fenêtre de tir pour réclamer davan-
tage de droits se refermera», commente 
Abdullah, un Qatari qui travaille dans le 
marketing et qui se dit attristé de voir les 
droits des femmes connaître des avancées 
plus significatives en Arabie saoudite. 
«Les Saoudiennes ne se taisent pas, elles 

se battent. Leurs militantes sont prêtes 
à être emprisonnées. Nous, les Qataris, 
avons été élevés dès le plus jeune âge à ne 
pas nous opposer au gouvernement, à être 
des lâches, à nous taire en échange d’une 
bonne vie matérielle», résume-t-il.

«Des stéréotypes raciaux  
et ethniques»

«Je veux juste me marier avec l’homme 
que j’aime et être moi-même», glisse 
Alanoud. Eduquée, s’exprimant avec l’ac-
cent raffiné caractéristique des presti-
gieuses universités britanniques, cette 
jeune femme éprise d’un étranger doit 
au préalable obtenir la permission d’un 
comité étatique. «Il est Noir Africain, je 
suis Qatarie, nous sommes tous deux 
musulmans et pourtant les chances que 
notre union soit approuvée est infime», 
estime-t-elle, une pointe d’amertume 
dans la voix. Une déclaration publiée 
en 2019 par le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH) révèle la persistance de «sté-
réotypes raciaux et ethniques opérant 
tant dans la sphère publique que privée».

«Quand le monde va-t-il se réveiller? 
s’étrangle Ahmed. Noof al-Maadeed 

appartient à une éminente famille et 
regardez ce dont elle est victime…» Noof 
al-Maadeed a fui son pays en 2019 à 21 ans 
pour demander l’asile en Angleterre, 
accusant sa famille de l’avoir abusée. Sur 
promesse des plus hautes autorités qata-
ries que sa sécurité sera garantie, la jeune 
femme est retournée à Doha le 2 octobre 
dernier Quelques jours plus tard, son 
père tente de pénétrer dans l’hôtel où 
elle réside et les autorités choisissent 
alors de la placer en lieu sûr. Mais selon 
Rothna Begum, elle n’est pas libre de ses 
mouvements. «Elle subit une forme de 
détention et est maintenue sans accès 
au monde extérieur», conclut la cher-
cheuse. Si le hashtag #OùEstNoof gagne 
en popularité sur les réseaux sociaux, les 
médias locaux évitent d’enquêter sur la 
question. «Les journalistes locaux ont 
une marge de manœuvre réduite face à 
un arsenal juridique répressif», analyse 
l’ONG Reporters sans frontières (RSF).

«Je suis opprimé, mais je ne suis 
pas anarchiste»

L’absence de liberté d’expression 
pousse Ahmed à dénoncer la mainmise 
de quelques individus sur toutes les com-

posantes de l’appareil d’Etat. «Beaucoup 
de gens ici méprisent la famille régnante, 
dans sa configuration actuelle», assure-
t-il.  Malgré un sentiment de colère, 
Fahad, fonctionnaire, refuse de sous-
crire au récit d’un Etat répressif face 
à une population impuissante. «Je ne 
pense pas que le gouvernement ait du 
mal à écouter son peuple. La preuve, les 
principales tribus du Qatar savent par-
faitement se faire entendre.»

La faute incombe avant tout aux franges 
conservatrices de la société, affirme 
Haya, membre de la famille royale. «Oui, 
j’aime notre émir, mais fait-il du bon tra-
vail pour les femmes? Non. Pourquoi? 
Parce qu’il a conscience que cela pro-
voquerait une guerre civile. Beaucoup 
d’hommes sont encore misogynes ici.» 
Tous pourtant clament un attachement 
sincère à leur pays. Même Ahmed, qui se 
sent prisonnier d’un système qui entrave 
sa capacité à s’exprimer librement et lui 
interdit de vivre son homosexualité au 
grand jour, se défend de tout appel à la 
révolution: «Je suis opprimé, mais je ne 
suis pas anarchiste.» ■
* Tous les prénoms ont été modifiés pour raisons 
de sécurité.

SOCIÉTÉ  L’attention légitime portée au 
droit des travailleurs étrangers masque 
les violations des droits humains dont 
sont victimes les Qataris eux-mêmes, et 
notamment les femmes. Un tabou que 
la Coupe du monde a peu de chances 
d’ébrécher

«Qu’est-ce qui vous fait penser que les Qataris ont des droits?»
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SIMON PETITE
t @SimonPetite

En décrétant l’obligation vacci-
nale pour enrayer la pandémie de 
Covid-19, l’Autriche rejoindra le 
Turkménistan, le Tadjikistan et 
l’Indonésie. Ces trois pays sont les 
seuls à avoir prononcé une telle 
obligation pour de faibles résul-
tats. Selon le site Our World in 
Data, un peu plus de la moitié 
des Turkmènes ont été complète-
ment vaccinés. Moins d’un quart 
des Tadjiks ont reçu deux doses. 
Et moins d’un tiers des Indoné-
siens ont jusqu’ici été vaccinés. 
Ces faibles taux s’expliquent aussi 
par le fait que ces pays n’ont pas 
reçu assez de vaccins.

L’Autriche n’est pas confrontée 
à une telle pénurie. Toutefois, un 
peu plus de 65% des Autrichiens 
sont vaccinés, un taux similaire 
à celui de la Suisse, et insuffisant 
pour juguler l’explosion des cas 
dans le pays alpin. L’obligation 
vaccinale, qui sera effective le 
1er février, devra encore être pré-
cisée ces prochaines semaines. La 
presse autrichienne évoque des 
sanctions administratives pour 
les contrevenants, probablement 
sous forme d’amendes.

Personnel de santé  
dans le viseur

Les mesures annoncées par le 
gouvernement autrichien sus-
citent de fortes résistances. Une 
grande manifestation a eu lieu 
samedi à Vienne, notamment à 
l’appel de l’extrême droite, qui 
dénonce une «dictature sani-
taire». Ce n’est pas la première 
fois que l’Autriche connaît une 
obligation vaccinale, qui avait 
été en vigueur durant la période 
nazie, selon le journal Le Monde. 
Elle avait aussi été imposée après 
la guerre par les Alliés contre la 
variole, obligation qui a été abro-
gée dans les années 1980 après 
l’éradication de cette maladie.

Plusieurs pays européens 
imposent des obligations vacci-
nales sectorielles, notamment 
chez les professionnels de la 
santé. C’est le cas de l’Italie, de la 
Grèce et de la France. La Belgique 
vient d’en fixer les modalités pour 
le 1er janvier 2022. Le gouverne-
ment britannique, quant à lui, a 
annoncé que la vaccination serait 
obligatoire pour le personnel des 
hôpitaux publics à partir du mois 
d’avril 2022.

L’Italie est le premier pays 
européen à avoir introduit cette 
mesure dès le mois de mai der-
nier. Selon la Fédération natio-
nale des médecins et des den-
tistes (FNOMCeO), plus de 2300 
praticiens (sur les 468$000 profes-
sionnels enregistrés) se sont vu 
retirer leur autorisation d’exercer 

depuis le mois de mai. Un quart 
d’entre eux ont pu recommencer 
à travailler après avoir accepté de 
se faire vacciner.

Difficulté à convaincre
L’Organisation mondiale de 

la santé s’est dite opposée à la 
contrainte en matière vaccinale. 

Pour cette instance, ce devrait 
être une option de dernier 
recours quand les campagnes 
d’information ont échoué, car 
l’obligation vaccinale est une 
atteinte aux libertés. «Les vac-
cins sont un moyen efficace 
contre le covid. Les autorités 
doivent convaincre le public de 

leur efficacité et de leur sûreté», 
écrivait l’OMS dans une note 
d’avril dernier.

C’est aussi la position d’Ales-
sandro Diana, médecin infectio-
logue à la Clinique des Grangettes, 
à Genève, et spécialiste de l’adhé-
sion aux vaccins. «Je constate que 
beaucoup de mes collègues sont 

découragés, car ils n’arrivent pas 
à convaincre les personnes réti-
centes à la vaccination. Mais je ne 
crois pas qu’une telle obligation 
en Suisse changerait la donne. Ce 
cas de figure est prévu par la loi 

contre les épidémies. Mais une 
telle mesure ne fait pas partie de 
notre ADN et je crois qu’elle pola-
riserait encore les fronts plutôt 
que de convaincre les personnes 
hésitantes.»

Au lieu de s’engager dans cette 
voie, le médecin prône de tes-
ter gratuitement avec une séro-
logie les personnes qui n’ont pas 
encore été vaccinées. «Cela per-
mettrait de savoir si elles ont déjà 
été en contact avec le virus. Si 
c’est le cas, elles n’auront besoin 
que d’une seule dose. J’ai remar-
qué que cela pouvait aider à 
franchir le pas de la vaccination. 
Quant aux personnes qui n’ont 
jamais été infectées, elles peuvent 
mieux se figurer le risque d’être 
contaminées par rapport à une 
vaccination», poursuit Alessan-
dro Diana.

Mais il y a urgence, car, comme 
en Autriche, la courbe des cas en 
Suisse suit une trajectoire expo-
nentielle. «Les hôpitaux suisses se 
remplissent rapidement», alerte 
Alessandro Diana et c’est le pre-
mier critère pris en compte par 
les autorités pour décréter des 
restrictions plus dures. D’autres 
pays touchés par cette nouvelle 
vague pandémique réfléchissent 
déjà à des mesures similaires 
à celles prises par l’Autriche. 
En Allemagne, le ministre-pré-
sident de Bavière, Markus Söder, 
a plaidé dans la presse samedi 
pour imiter l’Autriche. ■

L’obligation vaccinale, un pari risqué
PANDÉMIE  Le gouvernement autrichien veut contraindre toute la population adulte à se faire vacciner dès le 1er février.  
Une décision inédite en Europe et très rare dans le monde. Un spécialiste genevois craint que cela n’exacerbe les tensions

«Contrôlez les frontières pas votre peuple», pouvait-on lire entre autres slogans samedi, à Vienne, sur les banderoles des opposants aux dernières mesures annoncées 
par le chancelier autrichien pour juguler la pandémie. L’extrême droite, notamment, avait appelé à manifester en nombre. (FLORIAN SCHROETTER/AP)

Ce week-end a été encore plus mar-
qué par les contestations anti-mesures 
covid que les précédents. Les tensions 
ont commencé à Rotterdam vendredi 
soir, où 51 personnes ont été arrêtées et 
trois blessées par balle. Les militants ont 
dénoncé la brutalité de la police, celle-ci 
les a accusés de la viser directement. Mal-
gré l’annulation d’un cortège samedi par 
ses organisateurs, les manifestations ont 
repris à Amsterdam et La Haye, où de 
nouvelles violences ont eu lieu.

Samedi après-midi, c’est à Vienne, 
capitale du nouveau confinement et de 
l’obligation vaccinale, que la mobilisa-
tion a pris une ampleur vertigineuse. 
La police, qui a mobilisé 1300 agents, a 
estimé l’affluence à 40 000 personnes. Il 
y a eu quelques jets de canettes et des 
fumigènes, mais la marche s’est déroulée 
sans heurts. Les activistes fustigeaient la 
«corona-dictature» et la «division de la 
société», le même slogan qu’en Suisse.

A Zurich et Lausanne, d’ailleurs, se sont 

aussi déroulées des manifestations, avec 
les cloches des Freiheitstrychler dans 
la capitale olympique. Aucune diffi-
culté durant ces défilés assez calmes – 
et emmitouflés. Il s’agissait des ultimes 
rassemblements avant le verdict popu-
laire sur la loi covid, dimanche prochain.

Dimanche, cela a été au tour de 
Bruxelles, où la police a utilisé des canons 
à eau et des gaz lacrymogènes pour dis-
perser des militants qui lançaient des 
projectiles. LT

Un week-end de protestations en Europe
DÉFIANCE

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

La rébellion «anti-vaccins» des Antilles 
françaises risque-t-elle, demain, de fis-
surer le bouclier sanitaire que la métro-
pole pense avoir solidement bâti contre 
le Covid-19? Côté chiffres, la France 
affronte en effet pour l’heure avec séré-
nité l’augmentation des contaminations. 
Si le taux d’incidence – nombre de cas 
pour 100$000 habitants – a nettement 
augmenté pour atteindre 171,5 ce week-
end (+68% en une semaine), le Conseil 
scientifique constitué par Emmanuel 
Macron au début de la pandémie refuse 
toujours de tirer le signal d’alarme.

Avec 88,9% de la population adulte com-
plètement vaccinée au 18  novembre, 
selon le site du gouvernement – soit 
50,5 millions de personnes, l’un des meil-
leurs taux européens – la France a selon 
ce groupe d’experts les moyens de faire 
face sans recourir à un nouveau confine-

ment, pour l’heure exclu par le gouverne-
ment malgré l’hospitalisation de presque 
8000 patients, dont 1300 en réanimation.

«Bon élève»
«Cette nouvelle vague arrive en France, 

qui était le bon élève avec l’Espagne et l’Ita-
lie en raison de notre niveau de vaccina-
tion, reconnaît le président du Conseil 
scientifique, le professeur Jean-François 
Delfraissy. Cela dit, nous avons probable-
ment la capacité de faire face, à condition 
que nous utilisions tous les outils: vacci-
ner ceux qui ne le sont pas, généraliser 
la troisième dose de rappel vaccinal, les 
gestes barrières et l’application du passe 
sanitaire.» Aux termes de la loi sur la «vigi-
lance sanitaire» prorogée le 4 novembre 
par le parlement et validée le 9 novembre 
par le Conseil constitutionnel, le «passe» 
continuera d’être exigé à l’entrée de tous 
les lieux publics jusqu’au 31 juillet 2022.

Difficile en revanche d’appliquer ce rai-
sonnement rassurant à l’ensemble du ter-
ritoire français, vu la situation de plus en 
plus tendue aux Antilles (800$000 habi-
tants), d’où une bonne partie du personnel 
soignant de la région parisienne est origi-
naire. La situation a notamment dérapé 
samedi en Guadeloupe, où une quaran-

taine de personnes ont été interpellées 
après plusieurs jours de manifestations, 
de grève des soignants et des pompiers, et 
de blocages mis en place par les collectifs 
«anti-vaccins». L’accès rendu très difficile 
au Centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, en 
raison de plusieurs échauffourées à proxi-
mité, y a entraîné le déploiement de ren-

forts policiers venus de métropole, alors 
qu’une bonne partie de la population insu-
laire refuse de se faire immuniser: 40,3% 
seulement des Guadeloupéens et 41,3% 
des Martiniquais ont reçu deux doses, 
moitié moins qu’en métropole.

L’état d’urgence sanitaire, levé en Gua-
deloupe le 14 novembre (contre le 1er juin 

en métropole) mais maintenu en Mar-
tinique jusqu’au 31 décembre, pourrait 
y être remis en vigueur. Possible pré-
lude à ce nouveau verrouillage de l’île, 
un couvre-feu de 18 heures à 5 heures 
du matin a de nouveau été instauré ven-
dredi. Le taux de vaccination est aussi 
dramatiquement inférieur à la moyenne 
nationale en Guyane (39% des adultes) 
et, de façon moins marquée, dans les îles 
françaises de l’océan Indien: 68,3% des 
adultes à Mayotte et 73% à la Réunion.

Grave perte de confiance
L’importance de la mobilisation 

anti-vaccins en Guadeloupe – où le 
nombre de cas a quasi doublé en une 
semaine – est souvent expliquée par deux 
raisons: le délabrement du système hos-
pitalier antillais dénoncé de longue date 
par les personnels soignants, et la peur 
engendrée par le scandale de l’intoxica-
tion au chlordécone. Ce pesticide ultra-
toxique a été utilisé pendant plus de vingt 
ans dans les bananeraies en Guadeloupe 
et Martinique, contaminant une grande 
partie de la population. Plus grave: mal-
gré son interdiction en métropole en 
1990, le chlordécone a continué d’être uti-
lisé outre-mer pendant plusieurs années.

«La mobilisation anti-vaccins des 
Antillais ne peut pas être dissociée du 
contexte général, à savoir une grave 
perte de confiance dans les indicateurs 
et les décisions sanitaires venues de 
métropole, estime l’universitaire mar-
tiniquaise Véronique Hélénon, interve-
nante à partir de cette semaine de notre 
podcast Comment va la France?. Pas mal 
de gens sur place pensent que les chiffres 
sanitaires sont instrumentalisés. Cet été, 
les pompiers de Guadeloupe et de Mar-
tinique – très mobilisés contre le vaccin 
– étaient par exemple bien moins alar-
mistes que les communiqués du Minis-
tère de la santé. Alors qui croire?»

L’une des difficultés, à l’orée de cette cin-
quième vague, pourrait venir de la frac-
ture que la situation en outre-mer est sus-
ceptible de provoquer par solidarité chez 
les soignants de métropole d’origine antil-
laise. En Guadeloupe, où l’obligation vac-
cinale pour les soignants est en vigueur 
depuis le 16 octobre comme en métropole 
(elle a été repoussée à la fin décembre en 
Martinique), 23% des employés des ser-
vices de santé continuent de s’y opposer. 
566 suspensions ont été prononcées. Un 
fossé qu’une accélération de l’épidémie 
risque fort d’augmenter. ■

FRANCE  Bien armée, côté vaccinations, 
pour affronter la nouvelle vague épidé-
mique, la métropole se retrouve en butte 
à la résistance des anti-vaccins dans les 
DOM-TOM, notamment en Guadeloupe

Entre Paris et l’outre-mer, le fossé de la «cinquième vague»

L’OMS est opposée 
à l’obligation 
vaccinale. Pour 
cette instance,  
ce devrait être une 
option de dernier 
recours quand  
les campagnes 
d’information  
ont échoué

40,3% seulement  
des Guadeloupéens  
et 41,3% des 
Martiniquais ont reçu 
deux doses, moitié 
moins qu’en métropole
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STÉPHANE BUSSARD
t @StephaneBussard

«On sent l’esprit du multilatéralisme surtout 
quand on est à Genève.» En qualité de prési-
dente de la Commission de politique exté-
rieure (CPE) du Conseil national, la Vert’li-
bérale Tiana Angelina Moser a beau être 
Zurichoise, elle a jugé fondamental que les 
parlementaires qui font partie de sa commis-
sion se rencontrent au bout du Léman pour 
prendre la pleine mesure de ce que représente 
la Genève internationale pour la Suisse: un ins-
trument majeur qui donne à la Confédération 
un poids supérieur sur la scène internationale 
et au sein des Nations unies.

Si les élus de la CPE ont pour tradition de 
se réunir une fois par an dans la Cité de Cal-
vin, rien n’est automatique. Tiana Angelina 
Moser n’est pas dupe pour autant: dans un 
parlement de milice tel que celui de la Suisse, 
la Genève internationale n’est pas en perma-
nence à l’agenda des élus. «Il faut toujours y 
travailler à Berne», poursuit l’élue zurichoise. 
Si les crédits de la Confédération pour la réno-
vation du Palais des Nations ou le siège de diffé-
rentes organisations internationales sont pas-
sés comme une lettre à la poste aux Chambres 
fédérales, l’utilité de la Genève internationale 
pour la Suisse n’apparaît pas toujours de façon 
évidente.

Au menu de la séance des 22 et 23 novembre: 
une discussion avec Peter Maurer, président 
du CICR, notamment sur l’Afghanistan dont le 
parlement devra débattre prochainement. Les 
membres de la CPE se pencheront sur l’aide 
humanitaire de la Suisse à l’Afghanistan, et sur 
les droits de l’homme. Il sera aussi question de 
la mise en œuvre du droit international huma-
nitaire, une tâche de plus en plus dantesque 
au vu des attaques dont il fait l’objet, ainsi que 
des défis que représente la technologie pour 
les textes des Conventions de Genève.

«Si la Suisse veut jouer un rôle spécial sur 
la scène internationale, poursuit la prési-

dente de la CPE, si on veut proposer notre 
médiation ou nos bons offices comme nous 
sommes parvenus à le faire pour la rencontre 
Biden-Poutine de juin dernier, le multilaté-
ralisme nous est essentiel.» Membre PLR de 
la CPE, Laurent Wehrli le relève: «Même en 
Suisse alémanique, il y a eu une vraie fierté 
d’avoir pu accueillir à Genève les présidents 
russe et américain.» Pour la PLR Christa 
Markwalder, également au sein de la CPE, la 
Genève internationale est importante: «Pour 
un petit pays comme le nôtre, doté d’une éco-
nomie ouverte, c’est aussi une manière de pro-
mouvoir un ordre multilatéral fondé sur des 
règles, qui est dans notre intérêt. C’est d’au-
tant plus important de le faire que les pouvoirs 
autoritaires ont le vent en poupe.»

Avec les changements technologiques 
et géopolitiques du moment, c’est dans un 
contexte mouvant que la Suisse doit compo-
ser avec la Genève internationale. Le multi-
latéralisme se redéfinit en permanence et ne 
correspond plus à celui de 1945. Le récent 
choix de Francfort pour accueillir l’orga-
nisme international appelé à créer les normes 
comptables du futur et que Genève convoi-
tait également, rappelle que rien n’est acquis 

et que Genève est en concurrence avec plu-
sieurs capitales.

Conscient du problème, le Vert genevois 
Nicolas Walder, membre de la CPE, a d’ail-
leurs déposé un postulat exhortant le gou-
vernement à anticiper la nécessaire digitalisa-
tion de la Genève internationale. Une réflexion 
qu’il juge essentielle à l’heure où les pouvoirs 
de décision se décentralisent. «Les agences 
internationales basées à Genève ne vont pas 
échapper à ce mouvement, même si elles y 
gardent leur siège», relève-t-il. Nicolas Wal-
der voit un autre défi à l’avenir: «Au vu de la 
position du Conseil fédéral vis-à-vis de l’Union 
européenne, il faut être clair: le soutien de nos 
alliés européens sera plus difficile à obtenir.»

La venue de la CPE à Genève, siège européen 
des Nations unies, intervient environ huit 
mois avant la probable élection de la Suisse 
au Conseil de sécurité de l’ONU. A Berne, la 
perspective n’enchante pas tout le monde. 
L’UDC ne rate jamais une occasion de s’y oppo-
ser. Tiana Angelina Moser, qui siège à la CPE 
depuis 2011, est catégorique: «Même si je peux 
comprendre les arguments de certains scep-
tiques, pour moi c’est une évidence: la Suisse 
doit assumer ses responsabilités au niveau 
multilatéral. Elle a une crédibilité sur la scène 
internationale, mais une présence au Conseil 
de sécurité comme membre non permanent 
ajouterait à cette crédibilité. La promotion de 
la paix, qui entre dans les tâches du Conseil 
de sécurité, est une priorité de la Suisse. Et 
ce n’est pas parce que nous nous trouverons 
peut-être un jour dans une situation difficile 
en raison de cette candidature qu’il faudrait 
y renoncer.»

C’est là qu’intervient souvent le slogan cher 
au chef du Département fédéral des affaires 
étrangères, Ignazio Cassis: «La politique étran-
gère est de la politique intérieure.» Les choix 
faits à l’international ont un impact sur la poli-
tique nationale. Christa Markwalder le sou-
ligne toutefois: «Il n’y a rien de particulier à 
cela. C’est toujours le cas. Prenez les Améri-
cains: leur retrait d’Afghanistan a un impact 
à Washington.» Nicolas Walder ajoute: «Il fau-
drait aussi montrer l’impact qu’a la politique 
intérieure sur la politique extérieure, l’impact 
qu’ont nos politiques fiscales et économiques 
sur le monde.» ■

Des élus du National prennent le 
pouls de la Genève internationale
DIPLOMATIE  Lundi 22 et mardi 23 novembre, 
la Commission de politique extérieure du 
Conseil national siège à Genève. Présidente 
de la CPE, la Zurichoise Tiana Angelina Moser 
y tenait

SIMON PETITE
t @SimonPetite

Un mois après avoir été chassé 
du pouvoir et placé en résidence 
surveillée, le premier ministre 
soudanais, Abdallah Hamdok, a 
retrouvé son poste dimanche. Il 
continuera de cohabiter avec l’ar-
mée qui l’avait provisoirement 
écarté avant d’être contrainte 
de le réinstaller sous la pression 
internationale et de la rue sou-
danaise, qui a, une nouvelle fois, 
payé un lourd tribut à sa mobili-
sation pour la démocratie.

Cet économiste de 65 ans aura-
t-il les coudées plus franches 
pour redresser un pays exsangue 
et le mener à des élections 
libres? L’armée monopolise le 
pouvoir depuis l’indépendance 
en 1956. Rien n’indique que les 
militaires soient prêts à rentrer 
dans leurs casernes. Abdallah 
Hamdok devra donc continuer 
à composer avec les généraux, 
qui siègent dans un conseil de 
transition réunissant civils et 
militaires.

Une «trahison»
Depuis sa nomination en 2019, 

cet homme discret a conclu un 
accord de paix avec plusieurs 
groupes rebelles au Soudan. Il 
a aussi obtenu que le Soudan ne 
soit plus considéré comme un 
pays soutenant le terrorisme, 
dégageant la voie aux crédits 
internationaux. Mais la situa-
tion économique est toujours 
aussi catastrophique. La popu-
lation s’impatiente, ce qui attise 
les tensions.

Le premier ministre, un tech-
nocrate peu connu au Soudan qui 
a fait la majeure partie de sa car-
rière à l’étranger, a fait la preuve 
de sa détermination durant le 
dernier coup de force de l’armée. 
Alors que des soldats sont venus 
le cueillir ainsi que ses ministres 
le 25 octobre dernier, Abdallah 
Hamdok a refusé de caution-
ner le coup d’Etat. Placé en rési-
dence surveillée, il n’a été libéré 
que dimanche.

Le premier ministre «risque 
d’être encore davantage sous la 
coupe des militaires qu’avant le 
putsch», estimait dimanche sur 
Twitter Kholood Khair, d’Insight 
Strategy Partners, un think tank 
basé à Khartoum. En effet, il ne 
pourra sans doute pas comp-
ter longtemps sur la pression 
populaire, car la rue se montre 
déjà très critique sur l’accord 
de dimanche. Certains manifes-
tants dénoncent une «trahison».

Malgré la coupure du réseau 
internet depuis le putsch com-
pliquant la contestation, les 
Soudanais n’ont cessé de mani-
fester. Et leurs revendications 
vont désormais bien au-delà de 
la réinstallation du gouverne-
ment transitoire. D’autant plus 

que 40 manifestants ont été tués 
par l’armée. Dimanche, des mil-
liers de Soudanais étaient réu-
nis devant le Palais présiden-
tiel à Khartoum, où Abadallah 
Hamdok et le général Abdel Fat-
tah al-Burhan signaient leur 
accord de partage du pouvoir.

«On ne veut pas de partena-
riat avec l’armée», a dénoncé 
dimanche un manifestant dans 
la capitale, Khartoum, interrogé 
par l’AFP. «On veut un Etat uni-
quement civil, que les soldats 
rentrent dans leurs casernes et 
que ceux qui ont tué des mani-
festants depuis le putsch soient 
jugés», réclamait-il. Des ras-
semblements ont eu lieu dans 
d’autres villes du Soudan. Et les 
organisations en première ligne 
de la contestation qui avait mis 
fin en 2019 à trente ans de dicta-
ture d’Omar el-Béchir refusent 
«tout accord qui permettra aux 
putschistes de rester au sein 
d’une quelconque autorité de 
transition», selon les mots de 
l’Association des profession-
nels soudanais, fer de lance de 
la révolution de 2019.

Libération 
des protestataires

Après avoir signé l’accord aux 
côtés du général Abdel Fattah 
al-Burhan, Abdallah Hamdok a 
estimé pour sa part que sa pre-
mière tâche serait de «mettre 
fin à l’effusion de sang». Tous 
les détails de l’arrangement ne 
sont pas connus, mais il pré-
voit la libération de tous les pro-
testataires qui ont été arrêtés 
depuis un mois. Pour le reste, 
l’armée en réinstallant Abdallah 
Hamdok voit un moyen de «blan-
chir son coup d’Etat», poursuit 
Kholood Khair et de «faire bais-
ser la pression internationale» 
qui réclamait le retour du pre-
mier ministre.

«Quand j’ai accepté de prendre 
le poste de premier ministre, je 
réalisais que ce ne serait pas un 
chemin pavé de roses mais un 
défi colossal avec ses risques et 
dangers. Malgré tout, en nous 
unissant, nous pouvons empê-
cher notre pays de sombrer dans 
l’inconnu. Nous devons tous tra-
vailler à ce que le peuple puisse 
décider qui tiendra les rênes du 
pouvoir», a déclaré dimanche 
Abdallah Hamdok, qui a repris 
son travail de Sisyphe sous l’œil 
des militaires. ■

CORNE DE L’AFRIQUE  Le pre-
mier ministre Abdallah Hamdok 
a retrouvé son poste dimanche 
après un accord avec les militaires 
qui l’avaient renversé il y a un 
mois. Mais aura-t-il vraiment la 
latitude pour mener le pays à des 
élections libres?

Le Sisyphe soudanais  
est de retour au pouvoir

La Bulgarie réélit son président
Les Bulgares ont sans surprise renouvelé dimanche leur 
confiance à leur président, Roumen Radev, selon des 
estimations sorties des urnes. L’homme est devenu une figure 
clé du mouvement anti-corruption dans ce pays le plus pauvre 
de l’UE. Ancien pilote de chasse et ex-chef des forces armées, il a 
recueilli entre 63 et 65% des suffrages, selon trois instituts de 
sondage. Son adversaire Anastas Guerdjikov, qui se présentait 
avec l’appui du parti conservateur Gerb de l’ex-premier ministre 
Boïko Borissov, est crédité de 31 à 33% des voix. ATS

EN BREF

ABDALLAH HAMDOK
PREMIER MINISTRE 
DU SOUDAN

«Quand j’ai accepté 
de prendre ce 
poste, je savais 
que ce ne serait 
pas un chemin 
pavé de roses»

PROPOS RECUEILLIS PAR LUIS LEMA
t @luislema

Le Chili vit une époque d’énormes change-
ments. Les électeurs étaient appelés dimanche 
à élire leur nouveau président, tandis que le 
pays est encore sous le coup d’un 
soulèvement populaire survenu il y a 
deux ans, qui a débouché sur la rédac-
tion, encore en cours, d’une nouvelle 
Constitution pour remplacer celle 
héritée de la dictature d’Augusto Pinochet 
(1973-1990). Bousculé par des affaires de cor-
ruption, le président sortant, Sebastian Piñera, 
a échappé de peu à une procédure de destitu-
tion. Et tout sépare les deux favoris de ce pre-
mier tour des présidentielles: d’un côté, José 
Antonio Kast, avocat de 55 ans et chef du mou-
vement d’extrême droite Parti républicain, qui 
allie un discours ultralibéral avec des positions 
contre les migrants, l’avortement et les droits 
des minorités; de l’autre, le candidat de gauche 
Gabriel Boric, 35 ans, qui défend de profonds 
changements pour l’éducation, la santé et les 
retraites.

Considéré comme l’un des plus importants 
acteurs d’Amérique latine, très engagé poli-
tiquement, Alfredo Castro est de passage à 
Genève dans le cadre du festival FILMAR en 
América latina. L’extrême droite chilienne, 
dit-il, n’a cessé de jouer sur la peur et la haine.

Voilà longtemps que le Chili n’avait pas paru si 
polarisé. Au point de voir triompher l’extrême 
gauche?  Il n’y a pas, comme vous le dites, une 
extrême gauche chilienne qui chercherait à 
s’emparer de la présidence. Gabriel Boric repré-
sente somme toute une gauche assez modérée, 

issue d’une nouvelle génération qui, si elle l’em-
porte, sait qu’elle va devoir gouverner dans un 
cadre néolibéral. Elle devra certes procéder à 
des transformations très substantielles mais 
en respectant un long cheminement. Tous les 
grands groupes de médias chiliens sont cepen-
dant aux mains de la droite conservatrice, et 
c’est elle qui dépeint Boric ou les communistes 
comme des forces sanguinaires. Ici comme 
ailleurs, l’extrême droite cherche à susciter la 
peur. Elle y parvient auprès d’une frange des 
classes populaires ou de la classe moyenne qui 

vit effectivement terrifiée à l’idée que 
les communistes arrivent, que le pays 
se transforme en un autre Venezuela, 
qu’on te vole ta maison, qu’on mange 
tes enfants… Ils jouent avec un imagi-

naire qui tire son origine des premières révo-
lutions communistes d’il y a 150 ans!

Et à droite?  En face, on peut sans conteste parler 
d’une droite fasciste, qui prône la haine et la 
division. Nous avons assisté, comme dans le cas 
de Donald Trump ou du Brésilien Jair Bolso-
naro, à une campagne dans laquelle on a mis 
beaucoup d’argent et acheté une multitude de 
bots informatiques, pour donner l’illusion que 
cette extrême droite pouvait triompher. Mais 
cela ne correspond en rien avec le pouls des 
Chiliens que l’on croise dans la rue. Il y a un an, 
65% des votants ont élu une assemblée consti-
tuante formée de gens nouveaux, divers, au sein 
de laquelle cette droite n’a réussi à nommer 
qu’une toute petite minorité de 36 personnes 
(sur 150). J’espère bien que cela reflète la réalité 
du pays et je ne vois pas bien comment il en 
serait autrement une année après.

La question des Indiens mapuches est, elle aussi, 
en ébullition. Les tensions actuelles ont-elles pro-
fité à cette droite dure?  Les Chiliens dans leur 
très grande majorité ont les idées très claires à 
ce propos. Ils savent que ces terres ont été usur-
pées à leurs habitants. Et ils savent aussi que 

les plantations sur ces territoires ainsi que les 
entreprises du bois sont un danger pour l’envi-
ronnement. Elles tuent cette terre qui a été 
précédemment volée.

Que peut le cinéma dans le contexte que vous 
décrivez?  Il peut changer les personnes une à 
une, et toucher les spectateurs de manière poli-
tique, émotionnelle, éthique. Beaucoup de films 
ont traité les questions des peuples premiers 
du Chili, l’immigration, l’adolescence, la 
manière dont les enfants sont maltraités et 
humiliés. Je continue à croire en l’art comme 
moyen d’influer sur les opinions. Dans le film Le 
Club (2015, Ours d’argent au Festival de Berlin), 
le réalisateur Pablo Larrain avait anticipé d’un 
an le scandale de la pédophilie au sein de l’Eglise 
catholique chilienne. De la même manière, l’au-
teure chilienne Diamela Eltit avait annoncé avec 
deux ans d’avance, dans son livre Sumar, le 
soulèvement social de 2019. L’art a ce pouvoir 
de servir de vigile et de lanceur d’alerte, de per-
mettre le dévoilement du monde.

Il y a de très bons créateurs latino-américains. 
Ils révèlent un monde que l’Europe méconnaît 
ou qu’elle fait mine de ne pas voir. Avec un ima-
ginaire très baroque, très politique, ils traitent 
de manière crue et très réaliste des théma-
tiques qui touchent aussi le «premier monde», 
le vôtre. La pédophilie n’est pas un problème qui 
concerne seulement l’Amérique latine.

Dans le film «Karnawal», qui est montré à Genève, 
vous jouez une fois de plus le personnage d’un 
antihéros…  Je joue le rôle d’un délinquant qui 
va irrémédiablement le rester toute sa vie. 
J’aime ce genre de personnages. Je ne crois pas 
en ce cinéma revendicatif qui voit le méchant 
se convertir en gentil. La prostituée qui devient 
une bonne personne, le riche qui distribue son 
argent, l’homosexuel qui cesse de l’être… Vous 
voyez le genre d’horreurs. Je ne pense pas que 
ce type de morale doive exister en art. Je dirais 
même qu’elle est d’essence fasciste. ■

AMÉRIQUE DU SUD  Alors que le pays élit 
son président et se prépare à rédiger une 
nouvelle Constitution, l’acteur chilien 
Alfredo Castro appelle à des transformations 
substantielles de la société

«L’extrême droite chilienne veut susciter la peur»

«Si on veut proposer 
notre médiation 
ou nos bons offices, 
le multilatéralisme 
nous est essentiel»
TIANA ANGELINA MOSER, PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION DE POLITIQUE EXTÉRIEURE DU NATIONAL

INTERVIEW



PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGOIRE BAUR
t @GregBaur

Deux hommes comme autant 
de facettes du Valais. D’un côté 
le volet conservateur de la droite, 
de l’autre le progressisme de la 
gauche. Donald Moos a 
repris, début octobre, 
les rênes de l’UDC du 
Valais romand. Il est 
ainsi devenu l’homo-
logue du socialiste Clément Bor-
geaud, en poste depuis le mois 
d’avril. Si tout les différencie, 
les deux hommes peuvent s’en-
tendre sur certains dossiers. 
Interview croisée.

La polarisation de la politique 
semble de plus en plus forte, y com-
pris en Suisse. Les dernières élec-
tions dans les différents cantons 
romands montrent que Le Centre, 
qui a pour l’heure conservé le nom 
PDC en Valais, a de plus en plus de 
peine à se faire entendre. Est-ce que 
vous le ressentez aussi?  
Clément Borgeaud:  Oui. Après des 
décennies d’hégémonie du PDC 
conservateur, en Valais, les gens 
ont envie de faire de la politique 
différemment. Ce règne depuis la 
création du canton a, sans doute, 
donné une inertie à la politique. 
La nouvelle répartition des sièges 
au sein du gouvernement ne peut 
qu’être stimulante pour la poli-
tique cantonale.
Donald Moos:  Pour moi, la polari-
sation ne se fait pas entre la 
gauche et la droite, mais plutôt 
par rapport à des thèmes d’actua-
lité, qui deviennent centraux 
dans l’ambiance générale poli-
tique, sociale et économique. Les 
questions climatiques en sont un 
exemple, l’approvisionnement en 
énergie est en train de le devenir 
également. Il faut pouvoir pro-
duire plus d’énergie, la plus 
propre possible, pour subvenir 
aux besoins. Deux alternatives 
s’offrent à nous pour éviter le 
black-out qui nous menace: le gaz 
ou le nucléaire. Si nous misons 
exclusivement sur l’éolien ou le 
solaire, nous courons à la catas-
trophe.
C.B.:  La surélévation des barrages 
peut être une autre solution, tout 
comme la systématisation des 
panneaux solaires ou l’améliora-
tion de l’efficience énergétique 
des bâtiments. S’il faut s’engager 
en Suisse pour réussir la transi-
tion énergétique, il faut aussi le 
faire au niveau international. La 
réponse à cette problématique 
sera mondiale. Le PS a d’ailleurs 
annoncé le lancement prochain 
d’une initiative en faveur d'un 
fonds pour le climat, qui doit 
notamment garantir l’approvi-
sionnement énergétique.
D. M . :   L e  g r a n d  p r o b l è m e 
aujourd’hui est que l’on veut 
absolument éviter tous les pro-
duits dérivés du pétrole. On se 
coupe ainsi de sources énergé-
tiques importantes, trop rapide-
ment. Il faut d’abord s’assurer 

que la production d’énergie 
propre couvre les besoins en 
énergie, sinon on risque de se 
retrouver, comme dans la fable 
de La Fontaine La Cigale et la 
Fourmi, fort dépourvu lorsque la 
bise sera venue.

La planète traverse la crise du 
Covid-19, depuis près de deux ans. 
Comment jugez-vous la gestion du 
Conseil d’Etat valaisan?  
C.B.:  Plutôt bien. La situation que 
nous vivons est exceptionnelle. 
On ne peut pas ouvrir un tiroir 
pour en sortir le plan de mesures 
à adopter. Après près de deux 
ans, nous avons un certain recul 
et nous connaissons les mesures 
qui sont efficaces. Il faut conti-
nuer à apprendre de cette pan-
démie et à réévaluer les décisions 
politiques en fonction de son 
évolution pour sortir enfin de 

cette crise, ce qui est l’objectif 
commun à tout le monde.
D.M.:  Jusqu’au mois de mai 2020, 
on peut comprendre que tout le 
monde ait été surpris par la crise 
et que cela ait entraîné le blocage 
de tous les rouages de la société. 
Mais dès le mois de juin, on aurait 
pu décloisonner, comme l’ont fait 
avec succès la Suède ou, aux 
Etats-Unis, la Floride, le Texas et 
le Dakota du Sud par exemple.

Dans une interview au «Nouvel-
liste», fin octobre, vous revenez, 
Donald Moos, sur certaines de vos 
publications sur les réseaux sociaux 
ces derniers mois et qui sont, pour 
la plupart, proches de la mouvance 
complotiste. Dans nos colonnes, 
Clément Borgeaud a estimé que vos 
propos étaient «intenables». Que 
lui répondez-vous, aujourd’hui 
qu’il se trouve en face de vous?  

D.M.:  C’était une intervention par 
rapport à des prises de position 
antérieures à mon accession à la 
présidence de l’UDCVr. Je n’au-
rais pas dû m’exprimer sur ces 
sujets au nom du parti, mais à 
titre privé. Erreur que j’éviterai 
à l’avenir. En revanche, la censure 
et la diabolisation impitoyables 
qui règnent actuellement par 
rapport à tout discours critique 
ou divergent m’inquiètent. C’est 
indigne d’un pays libre et démo-
cratique.
C.B.:  C’était une position prise 
dans la presse, en cours de man-
dat, peu importe dans quel sens 
on prend la chronologie sur les 
réseaux sociaux. Mis à part ça, il 
y a une certaine facilité à parler 
de «diabolisation impitoyable» 
par rapport à des discours «diver-
gents». Défendre l’existence de 
sociétés secrètes qui gouvernent 

le monde, qui créent des virus en 
laboratoire pour faire du mal à 
l’humanité, ce n’est pas débattre 
démocratiquement. C’est dire 
que le coupable aujourd’hui ce 
n’est pas la maladie, mais les poli-
tiques. Cela jette un regard très 
sombre sur nos institutions, et 
empêche précisément le débat, 
car nous sortons de toute réalité. 
Je le déplore. Le dire n’est pas 
indigne. C’est en revenir aux 
faits.

Le Valais vote le 28 novembre sur 
l’initiative intitulée «Pour un can-
ton du Valais sans grands préda-
teurs». Au cœur de cette votation: 
le loup, qui ne cesse de revenir dans 
les discussions politiques canto-
nales. Est-ce une thématique si 
importante pour le Valais?  
D.M.:  C’est une thématique 
importante, parce que la réintro-

duction du loup a amené un désé-
quilibre dans les alpages. Main-
tenir l’élevage de moutons dans 
notre canton est un atout pour la 
souveraineté alimentaire, mais 
aussi pour l’entretien des alpages. 
Ce dernier point est essentiel, si 
l’on veut conserver nos pistes de 
ski. Sans le bétail, l’entretien 
devrait se faire par des moyens 
mécaniques, ce qui est hors de 
prix.
C.B.:  On prend la problématique 
du loup dans le mauvais sens, en 
se focalisant sur l’animal, alors 
qu’au contraire ce sont les éle-
veurs qu’il faut aider. Envoyer ce 
signal, alors que même le Conseil 
d’Etat souligne que le texte ne 
changera quasiment rien puisque 
la législation fédérale est ce 
qu’elle est, je trouve que c’est 
hypocrite vis-à-vis de la popula-
tion. C’est un coup de com, rien 
d’autre. Mais on n’agit pas fonda-
mentalement pour améliorer le 
soutien aux éleveurs ou la pro-
tection de leurs troupeaux. Il faut 
se focaliser sur ces points-là pour 
favoriser la cohabitation avec ces 
animaux sauvages.
D.M.:  Au regard de l’histoire du 
loup, cette cohabitation semble 
très difficile dans nos régions. 
Qu’il vive en Alaska ou en Sibérie, 
des territoires peu peuplés, c’est 
compréhensible. Mais la densité 
de population en Suisse ou en 
Valais ne le permet pas. Il faut 
donc réguler le loup. Et même si 
le texte soumis à votation n’est 
pas directement applicable, c’est 
un signal fort que le Valais envoie 
à Berne.

Le Valais est en train de réécrire sa 
Constitution. En trame de fond des 
discussions du plénum, la cohésion 
cantonale revient toujours. Vos 
deux partis ne sont pas cantonaux, 
ils ont les deux un pendant du 
Valais romand et un autre haut-va-
laisan. N’est-ce pas la preuve 
qu’elle n’existe pas, cette cohésion?  
D.M.:  Le Valais est un canton 
bilingue dont la cohésion fonc-
tionne bien depuis près de deux 
siècles. Certes, il y a des accom-
modements à trouver entre les 
différentes régions. Il y a le 
Haut-Valais et le Valais romand, 
mais pas seulement. Il ne faut pas 
oublier le Chablais, une entité en 
soi. Dans le Valais central, il y a 
des différences de mentalité mar-
quées entre Sion et Martigny. 
C’est l’histoire du Valais, celle de 
populations qui ont dû s’entendre 
par la force des choses, et il faut 
continuer de travailler ensemble 
à l’avenir, parce que ce n’est qu’en-
semble que nous sommes forts.
C.B.:  La diversité linguistique est 
une richesse, mais on ne l’accom-
pagne pas bien aujourd’hui. On 
pourrait faire bien plus pour le 
bilinguisme. Il faut favoriser les 
échanges entre les deux régions 
du canton pour que ces deux enti-
tés puissent grandir, plutôt que 
de se séparer et que chacun gère 
son territoire. ■

Deux visions  
d’un même Valais

POLITIQUE  Le conservateur Donald Moos et le progressiste Clément Borgeaud  
viennent de reprendre la tête de l’UDC du Valais romand et du Parti socialiste.  

Face-à-face entre les deux hommes, qui peuvent s’entendre sur quelques dossiers

L’UDC Donald Moos et le socialiste Clément Borgeaud s’opposent notamment sur la gestion de la pandémie et la cohabitation avec le loup. (SEDRIK NEMETH POUR LE TEMPS)

SYLVIA REVELLO
t @sylviarevello

Booster l’économie locale pour lui 
permettre de lutter contre le tourisme 
d’achat et le commerce en ligne. C’est 
l’un des arguments majeurs des parti-
sans de l’extension des horaires d’ouver-
ture des magasins, soumise une énième 
fois au vote populaire le 28 novembre 
à Genève. Pour les syndicats, les trois 
dimanches par année et l’heure sup-
plémentaire du samedi ne changeront 
rien aux habitudes des consommateurs 
mais risquent en revanche de péjorer la 
vie des vendeurs. Qu’en est-il vraiment? 

Quelle est l’influence des horaires sur la 
consommation?

«Des attentes énormes»
Pour Nicolas Inglard, spécialiste du 

commerce de détail et directeur du cabi-
net d’études Imadeo, cette votation prend 
une ampleur démesurée. «Les partisans 
comme les opposants mènent un débat qui 
n’a plus rien de rationnel et transposent 
des attentes énormes sur des modifica-
tions somme toute mineures», observe-t-il. 
Problème: les données globales manquent 
pour évaluer l’impact des plages horaires 
sur les ventes. Si, de manière générale, 
l’offre crée la demande, l’expert rappelle 
que les secteurs ne réagissent pas tous de la 
même manière. «Au fond, la seule façon de 
savoir si ça marche, c’est d’essayer», estime 
Nicolas Inglard, soulignant que si la mesure 
n’est pas rentable, les commerçants s’en 
rendront vite compte et l’abandonneront.

Quant à savoir quel effet la votation 
pourrait avoir sur les achats en ligne et 
en France voisine, Nicolas Inglard estime 
qu’on ne peut pas lutter contre ces phé-
nomènes. «Le consommateur est libre, et 
c’est avant tout les prix qui font la diffé-
rence», souligne-t-il. Selon une récente 
étude de l’institut BAK Economics, la 
Suisse représente un îlot de cherté avec 
des prix 34% supérieurs à ses voisins. Pour 
le spécialiste, la seule manière d’être com-
pétitif est donc de se démarquer sur l’offre, 
en proposant par exemple, dans le cas d’un 
boulanger, des rabais sur les dernières 
heures de la journée.

Dans leur argumentaire, les patrons 
mettent en avant un coup de pouce bien-
venu après la rude période du covid. Son 
impact a néanmoins été très variable 
selon les secteurs, d’après une étude de 
Credit Suisse sortie en janvier dernier. 
Si les chiffres d’affaires dans l’alimen-

taire ont dépassé de 20% leur niveau de 
2019 en mars, avril et mai 2020, et de 45% 
dans les domaines du bricolage, du jar-
dinage et des accessoires automobiles, le 
prêt-à-porter a davantage souffert. Qu’en 
est-il aujourd’hui? Selon l’Office canto-
nal de la statistique, la situation en sep-
tembre dernier était jugée «bonne» dans 
l’alimentaire et «satisfaisante» dans le 
non-alimentaire.

Experte en commerce de détail chez Cre-
dit Suisse, Tiziana Hunziker se montre 
plus optimiste quant aux conséquences 
d’une modification horaire. A ses yeux, des 
périodes d’ouverture étendues peuvent 
générer trois types d’achats: des biens 
que les consommateurs auraient achetés 
quoi qu’il arrive, d’autres qui n’étaient pas 
prévus mais dont ils ont spontanément eu 
envie, d’autres encore qu’ils auraient effec-
tués en ligne si le magasin avait été fermé. 
«Cela peut être le cas notamment pour des 

personnes ayant des fortes contraintes de 
temps», précise l’experte, rappelant que 
20% des ventes hebdomadaires sont réa-
lisées le samedi.

La question du coût
A ce titre, une heure d’ouverture sup-

plémentaire le samedi pourrait, selon 
elle, aider les détaillants à générer plus 
de revenus. «La question de savoir si ces 
revenus supplémentaires se traduisent 
par des gains plus élevés dépend égale-
ment du coût qui accompagne la modi-
fication horaire», pointe Tiziana Hunzi-
ker. Autre facteur connexe, l’extension 
des horaires d’ouverture permettra de 
réguler la fréquentation sur une période 
plus longue. «Par conséquent, les maga-
sins pourraient être moins bondés à cer-
taines heures, ce qui devrait améliorer 
l’expérience du consommateur et donc 
profiter aux détaillants.» ■

VOTATION  Soumis au vote le 28 novembre 
à Genève, le référendum sur l’extension 
des horaires le samedi, ainsi que trois 
dimanches par année, suscite à la fois 
espoirs et craintes. Qu’en est-il vraiment?

Les horaires d’ouverture des magasins influencent-ils la consommation?
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Le tram pour alimenter les commerces
MOBILITÉ  Pour résoudre leurs problèmes de mobilité, en particulier dans les rues engorgées par des camionnettes de livraison, les villes 
pourraient faire appel au tram. Un projet expérimental est en cours dans le sud de l’Allemagne. Plusieurs villes suisses le suivent de près

BERNARD WUTHRICH, BERNE
t @BdWuthrich

Ne vous est-il jamais arrivé de 
vous énerver contre une camion-
nette de livraison parquée sur le 
trottoir ou bloquant la voie de cir-
culation sur laquelle vous vous êtes 
engagé? Une telle situation risque 
fortement de se reproduire ces pro-
chaines années. Les prévisions de 
croissance de la mobilité présen-
tées par l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE, selon 
son acronyme allemand) laissent en 
effet entrevoir une forte augmen-
tation du trafic de livraison à l’ho-
rizon 2050.

Selon l’ARE, cette évolution est la 
conséquence directe de la «montée 
en flèche du commerce en ligne». 
Mais ce n’est pas la seule raison. 
«Les utilitaires légers vont devenir 
encore plus présents sur les routes 
dans les trente prochaines années. 
Ces véhicules sont très prisés par les 
artisans et d’autres PME», complète 
le rapport de l’ARE. Cette réflexion 
s’applique aussi au commerce de 
détail, qui recourt à ce genre de 
véhicules pour approvisionner ses 
points de vente.

Conflits entre usagers
Or, selon un autre rapport de 

l’ARE, la situation est de plus en 
plus chaotique dans certains quar-
tiers et dans les centres-villes. Les 
«espaces urbanisés» sont mis 
sous pression par «les trams, les 
camionnettes de livraison, les 
piétons et les taxis, par exemple, 
qui font tous usage simultané-
ment d’un espace routier limité», 
constate cette étude. L’activité éco-
nomique pose toute une série de 
questions. Les transports qui lui 
sont liés sont souvent perçus par la 
population comme «gênants» pour 
les déplacements individuels, par 
exemple à pied ou à bicyclette, et 
les transports publics.

«Les véhicules utilitaires et 
moyens de transport émergents, 
comme les vélos cargos, génèrent 
des conflits avec les autres usa-
gers lorsqu’ils sont à l’arrêt sur 
la chaussée, les trottoirs ou les 

bandes cyclables», relève l’ARE. 
Cela ne concerne pas uniquement 
les camionnettes de livraison, qui 
approvisionnent les commerces 
installés dans les centres-villes, 
mais aussi celles des techniciens 
qui viennent réparer une ins-
tallation ou les maraîchers qui 
viennent monter leur stand au 
marché. L’espace n’étant pas illi-
mité, le rapport invite les autorités 
et l’économie à se concerter pour 
trouver des solutions.

Le «modèle de Karlsruhe» 
A ce propos, une piste originale 

est actuellement examinée dans 
la ville allemande de Karlsruhe: 
celle de la livraison des marchan-
dises par une combinaison train-
tram. Directeur adjoint à l’Institut 
technologique de la ville badoise, 
Michael Frey a présenté ce pro-
jet, soutenu à hauteur de 2,75 mil-
lions d’euros par le Ministère alle-
mand de l’économie et de l’énergie 
(BMWi), lors d’un récent colloque 
organisé pour la presse ferroviaire 
suisse à Bâle. «L’idée de base de 
notre programme LogIKTram 
consiste à utiliser le réseau et les 
véhicules existants, sous-utili-
sés la nuit et aux heures creuses, 
pour acheminer des marchan-
dises des centrales de distribution 
vers le centre-ville. Cela permet-
trait d’éviter d’étouffer sous la cen-
taine de camionnettes de livraison 
diesel qui encombrent les rues 
chaque jour», explique-t-il.

Des simulations testent la vali-
dité de ce qui porte déjà le nom 
de «modèle de Karlsruhe». Un 
essai grandeur nature est prévu 
l’an prochain. «Nous voulons 
documenter ses effets sur le sys-
tème de transport: quelle réduc-
tion des déplacements routiers 
permettra-t-il, et quel accroisse-
ment de la part des transports 
publics?» détaille Michael Frey. 
Le modèle prévoit par exemple 
de fractionner les voitures de tête 
ou de queue en deux parties et d’y 
créer un espace réservé aux colis. 
Cela pose évidemment une ques-
tion centrale: comment combi-
ner le respect des horaires requis 

pour déplacer des passagers avec 
les contingences de la livraison de 
biens de consommation?

De son côté, la compagnie des 
transports publics de Stuttgart 
a passé commande au construc-
teur suisse Stadler Rail pour des 
remorques qui s’accrocheront à l’ar-
rière des tramways afin d’achemi-
ner des marchandises. Pour l’expert 
en mobilité Peider Trippi, de tels 
systèmes seraient tout à fait impor-
tables en Suisse. Il prend l’exemple 
de la gare de Zurich, dont les quais 
3 et 4 côtoient directement une 
voie de tram utilisée pour l’entre-
posage des véhicules. «Ce n’est évi-
demment pas la seule solution qui 
permettra de délester le transport 
routier des marchandises, mais elle 
pourrait y contribuer à hauteur de 
10 à 15%», esquisse le spécialiste.

D’autres villes, comme Bâle, pour-
raient s’intéresser à ce modèle inno-
vant. Cette dernière développe un 
concept global d’acheminement fai-
sant le plus possible appel au rail. 
Elle s’appuie sur les surfaces dispo-
nibles dans les anciennes gares de 
marchandises de l’agglomération 
frontalière. L’objectif visé est, là 
aussi, la diminution du nombre de 
trajets effectués par des véhicules à 
moteur, souligne Luca Olivieri, chef 
de projet à l’Office de la mobilité du 
demi-canton. Là où c’est nécessaire, 
des rails pourraient compléter l’in-
frastructure existante afin de relier 
les différents dépôts de distribution 
entre eux. Pour l’instant, le tram ne 
fait pas partie des moyens de trans-
port envisagés pour l’approvision-
nement des commerces. Mais, 
selon les résultats des expériences 
menées à Karlsruhe, cela pourrait 
changer. ■Karlsruhe étudie la possibilité d’acheminer des marchandises au centre-ville via son réseau de trains et de trams. (ROLAND FRANK/KEYSTONE)

AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug

Le congrès des Vert·e·s vaudois·e·s a 
renoncé samedi après-midi à présen-
ter deux candidatures pour le gouver-
nement. Maurice Mischler, le munici-
pal d’Epalinges, est laissé en plan, tandis 
que le député d’Yverdon Vassilis Veni-
zelos est porté par son parti, à 151 voix 
contre 22. Il complétera le ticket com-
mun de gauche pour le gouvernement, 
aux côtés de Nuria Gorrite, Cesla Ama-
relle et Rebecca Ruiz, les trois ministres 
socialistes sortantes.

Le scénario à un était prévisible, c’est 
celui qui était suggéré par le bureau, 
et qui a été largement plébiscité par 
les membres (157 contre 12 et 3 absten-
tions). Mais le débat de plus d’une heure 
fut intéressant. Les intervenants étaient 
priés d’alterner une prise de parole mas-
culine avec une prise de parole féminine. 
Et bien souvent, le président de parti 
Alberto Mocchi a dû appeler les femmes 
de l’assemblée à s’exprimer.

David Raedler, vice-président du 
parti, et la députée Rebecca Joly ont 

commencé par expliquer les raisons du 
comité directeur. «L’énorme problème 
auquel le parti, et la gauche en général 
sont confrontés est la majorité de droite 
au Grand Conseil. Nous venons de perdre 
cette semaine à deux voix près un vote 
important pour le plan climat sur la for-
mation et la sensibilisation des jeunes», 
évoquent-ils. «L’allongement du congé 
paternité au sein de l’administration est 
passé de deux à quatre semaines, et non 
six comme nous le proposions. Nous 
sommes fortement minoritaires: à une 
voix près, le PLR et l’UDC ont la majo-
rité absolue. C’est pourquoi notre stra-
tégie doit être de mettre le plus de force 
possible dans la conquête de la majorité 
au Grand Conseil, et laisser le statu quo 
au Conseil d’Etat.»

La possibilité existe de perdre le 
siège écologiste au gouvernement, rap-
pellent-ils, et par la même occasion la 
majorité au sein du collège. Les trois 
sortantes socialistes ont «une chance 
non négligeable de passer au premier 
tour», en face le PLR présente une sor-

tante [Christelle Luisier, ndlr] «avec un 
bilan et deux conseillers nationaux qui 
drainent» – Isabelle Moret et Frédéric 
Borloz. C’est pourquoi la direction ne 
veut pas prendre le risque de partir sans 
alliance, même si ce n’est pas de «com-
plète gaieté de cœur» qu’ils demandent 
de ne lancer qu’un candidat.

Un peu d’audace
L’ancien municipal lausannois Jean-

Yves Puidoux rappelle le fiasco auquel il a 
assisté lorsque les Vert·e·s lausannois ont 
lancé, seuls, trois candidats à la muni-
cipalité, pour finalement placer deux 
élus. «Attention de ne pas faire passer 
un succès pour une défaite. Il en résulte 
un impact au niveau de l’image du parti.»

Maurice Mischler plaide pour tenter de 
placer deux ministres verts. Il faut, selon 
lui, que l’un puisse s’occuper de l’Envi-
ronnement et l’autre des Finances, car 
«Broulis verrouille tout», et l’argent mis 
dans la politique climatique est minime, 
voire inexistant. Municipale à Prangins, 
Alice Durgnat-Levi appelle les membres 
à regarder autour d’eux dans la salle de 
cet hôtel lausannois. «La pièce est pleine, 
on a dû rajouter des sièges: notre parti 
grandit. Il faut oser se lancer au gouver-
nement, au-delà du statu quo», appelle-
t-elle. L’ancien sénateur Luc Recordon 
souligne au contraire qu’avec une confi-
guration 5-2, le climat serait plus tendu, 
plus difficile pour construire ensemble 
une politique en matière de climat.

Ce sera Vassilis Venizelos, donc, 44 ans, 
«flexitarien», pas encore végétarien mais 
fortement influencé par sa fille qui, elle, 
l’est. Oui, parce que les candidats ont dû, 
entre autres, répondre de leur consom-
mation de viande, de leur lien avec le 
monde agricole ou avec la communauté 
LGBTQI+. «Notre mouvement est sans 
conteste à l’avant-garde sur tous les 
fronts, tous les combats», a-t-il entamé. 
Dans son programme, l’indispensable 
lutte contre le réchauffement clima-
tique et le déclin de la biodiversité va de 
pair avec un système public fort. «Pour 
que notre projet de société fonctionne, 
nous devons atteindre une égalité de fait, 
mener une politique proactive et lutter 
contre toutes formes de discriminations. 
Les défis à relever sont gigantesques, 
mais la défaite n’est pas une option, 
nous avons une obligation de résultat.» 
Des hourras accompagnent la fin de son 
discours.

La ministre Béatrice Métraux est 
remerciée, acclamée par son parti, elle 
sera aux affaires encore jusqu’au 30 juin 
2022. De son point de vue, la stratégie de 
campagne adoptée par son parti est la 
meilleure. Avant de partir, elle annonce 
vouloir mener à terme la loi sur la protec-
tion du patrimoine naturel et paysager 
ainsi que la nouvelle stratégie forestière, 
tirer le bilan sécuritaire de la pandémie 
et améliorer le concept de police coor-
donnée. Ensuite de quoi, elle laissera 
Vassilis Venizelos prendre le relais. ■

POLITIQUE  Vassilis Venizelos partira 
en campagne sur un ticket commun avec 
les trois ministres socialistes sortantes. 
Son parti a décidé de concentrer ses 
forces sur le renversement de la majorité 
au parlement plutôt que sur une stra-
tégie offensive pour le Conseil d’Etat

Les Vert·e·s vaudois lancent un seul candidat dans la courseIgnazio Cassis en visite 
en Libye
Le processus de paix libyen et l’aide 
humanitaire ont été au cœur des 
discussions lors de la visite officielle du 
ministre des Affaires étrangères en Libye 
dimanche. Cette visite clôt un voyage de 
quatre jours du ministre des Affaires 
étrangères, qui l’a conduit aussi en 
Slovénie et en Arabie saoudite. La 
question de la réouverture de 
l’ambassade de Suisse à Tripoli a 
également été abordée, a précisé une 
porte-parole du DFAE. Ignazio Cassis 
était le premier conseiller fédéral à se 
rendre en Libye depuis 2010. ATS

Recours contre le ticket de 
la droite rejeté à Fribourg
Le Tribunal cantonal fribourgeois a 
écarté un recours déposé contre le 
regroupement des listes du Centre, du 
PLR et de l’UDC pour le second tour de 
l’élection au Conseil d’Etat. Un citoyen 
en contestait la légalité. Pour le 
tribunal, il ne s’agit pas là 
d’apparentements, interdits lors 
d’élections communales ou cantonales. 
En effet, «les suffrages des électeurs 
sont attribués uniquement aux 
candidats et non pas aux listes sur 
lesquelles ils apparaissent». ATS

EN BREF

VASSILIS VENIZELOS
CANDIDAT DES VERT·E·S 
AU GOUVERNEMENT 
VAUDOIS

10-15%
C’est la baisse espérée  
dans le transport routier  
des marchandises  
avec cette solution.
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CAMILLE PAGELLA
t @CamillePagella

Sans beaucoup de bruit jeudi, l’Iceda a été mise 
en service. Peu de presse et quelques tweets. En 
Suisse, seul 20 minutes fait vent de l’annonce. Pour-
tant, à tout juste 70 kilomètres de la frontière gene-
voise, sur le site de la centrale du Bugey, l’Iceda 
– pour «Installation de conditionnement et d’en-
treposage de déchets activés» – stocke désormais 
des déchets qui resteront radioactifs durant les 
trois cents prochaines années, dont ceux des réac-
teurs en cours de démantèlement à Fessenheim, 
dans le Haut-Rhin.

Une décision «regrettable», selon Antonio Hod-
gers, conseiller d’Etat genevois chargé de l’Envi-
ronnement. Il y a tout juste un an, en collabora-
tion avec la ville, le canton de Genève avait saisi la 
justice pour s’opposer à la décision de l’Autorité de 
sûreté nucléaire française (ASN) de donner son feu 
vert à la mise en service d’un tel site.

Si juridiquement l’action «continue» et que la 
ville et le canton sont toujours constitués partie 
civile, tout comme certains riverains, la justice 
française ne leur reconnaît pas le droit d’agir. Le 
recours n’a pas non plus eu l’effet suspensif espéré 
et le conseiller d’Etat est toujours en «attente de 
nouvelles» de celui-ci. Ce n’est pas la première 
action juridique du bout du lac concernant le site 
nucléaire du Bugey. La guerre juridique a com-

mencé en 2016, lorsque Genève a déposé une pre-
mière plainte contre X visant la centrale nucléaire.

Les autorités considéraient alors qu’elle souf-
frait «d’une dégradation croissante et d’un entre-
tien défectueux de ses équipements» et était située 
sur «une zone sismique et inondable, à très forte 
densité urbaine et à proximité de cinq sites indus-
triels présentant des risques accidentels majeurs». 
Suite au refus du Tribunal judiciaire de Paris d’ou-
vrir une instruction, Genève avait fait appel.

Cette décision d’aller de l’avant et de lancer les 
activités de l’Iceda a aussi une dimension poli-
tique, aux yeux d’Antonio Hodgers. «Au moment 
où Emmanuel Macron veut relancer le nucléaire 

pour des questions de durabilité, cette question 
d’entreposage de déchets illustre bien la grande 
faiblesse de cette énergie. Il y a deux principaux 
problèmes: d’abord le risque d’accidents, puis la 
question de la gestion des déchets sur des siècles. 
Savoir qu’ils sont entreposés à proximité de 
Genève est problématique.»

Confinés pour trois cents ans
Concrètement, au Bugey, les déchets arrive-

ront par train et par camion, conditionnés dans 
d’énormes colis de transport faits d’acier et de 
plomb, révèle le Dauphiné Libéré. Ils seront ouverts 
sur le site, éventuellement découpés puis recondi-
tionnés dans des paniers, dans lesquels du béton 
sera coulé. Le panier sera ensuite placé dans une 
coque de béton disposant de propriétés confi-
nantes, et cela pour une durée de trois cents ans. 
Le tout sera entreposé dans un hangar où aucune 
présence humaine ne sera tolérée: «L’opérateur 
est derrière une vitre plombée d’un mètre de large, 
et commande un robot qui fait le boulot», écrit 
le journal régional. Aujourd’hui, cinq colis prove-
nant de la centrale nucléaire de Chooz et un colis 
de Fessenheim sont au Bugey. Tous en cours de 
conditionnement.

Si les dangers liés à l’entreposage de déchets 
ne sont pas comparables à ceux de l’implosion 
d’une centrale nucléaire à l’image de Tchernobyl 
ou Fukushima, ils sont pourtant bien réels. «Il y 
a des risques de fuites, détaille Antonio Hodgers. 
Avec les années, les conteneurs peuvent se dégra-
der et présenter des fissures, qui pourraient aussi 
être provoquées par un tremblement de terre, par 
exemple. Et ces fuites peuvent voyager par l’eau ou 
l’air et arriver jusqu’à Genève.» ■

Le stockage de déchets nucléaires 
au Bugey inquiète Genève
FRANCE  Un nouvel entrepôt a été inauguré 
jeudi dernier, à 70 km de la frontière suisse. Le 
recours genevois contre sa mise en service n’a 
pas eu d’effet suspensif, mais l’action juridique 
«continue», assure Antonio Hodgers

«Avec les années,  
les conteneurs peuvent  
se dégrader et présenter 
des fissures»
ANTONIO HODGERS, CONSEILLER D’ÉTAT GENEVOIS  
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT

SIMON PETITE
t @SimonPetite

C’est une estimation qui fait 
froid dans le dos. Selon la NZZ 
am Sonntag, le nombre de 
meurtres en Suisse serait deux 
fois plus élevé que la cinquan-
taine officiellement réperto-
riés chaque année. La com-
mission des affaires juridiques 
du Conseil des Etats réclame 
du Conseil fédéral un rap-
port détaillé sur cette question 
importante. Cette démarche 
a été lancée par le conseiller 
aux Etats Daniel Jositsch (PS/
ZH), professeur de droit pénal, 
qui travaille depuis plusieurs 
années avec Christian Jacko-
wski, directeur de l’Institut de 
médecine légale de l’Université 
de Berne, et le médecin légiste 
saint-gallois Roland Hausmann.

Les trois spécialistes se sont 
penchés sur des études réa-
lisées en Allemagne démon-
trant que de nombreux décès, 
initialement considérés 
comme naturels, se sont fina-

lement révélés être le résultat 
d’un homicide. Selon eux, il n’y 
a aucune raison qu’il en aille 
autrement en Suisse. D’autant 
que les deux pays appliquent 
des procédures similaires en 
cas de décès.

Empoisonnements, 
étouffements et noyades

Les premiers examens sont 
en effet effectués par le méde-
cin qui constate le décès. 
Celui-ci doit estimer s’il s’agit 
d’une mort naturelle ou non. 
Or cet examen préliminaire 
n’est pas effectué avec suffi-
samment de soin, selon Chris-
tian Jackowski. Les empoison-
nements, les étouffements ou 
les homicides par noyade ont 
le plus de risque de ne pas être 
détectés.

Même si le médecin qui 
constate le décès fait part de 
ses doutes, une autopsie n’est 
pas systématiquement ordon-
née, poursuit-il. Selon d’autres 
juristes interrogés par le jour-
nal alémanique, il faudrait pro-
céder à des examens plus pous-
sés dès qu’il y a un doute sur les 
causes du décès. Ce qui nécessi-
terait de réviser le Code de pro-
cédure pénale. Selon la NZZ, la 
Société suisse de médecine 
légale milite aussi pour une 
telle révision. ■

LU AILLEURS  Il y aurait deux 
fois plus d’homicides en Suisse 
que le nombre répertorié, 
selon la «NZZ am Sonntag». 
Une commission parlementaire 
demande au Conseil fédéral de 
se pencher sur la question

Ces meurtres qui 
passent sous le radar



LORE VANDEWALLE
Lore Vandewalle est professeure 
associée au département d’écono-
mie du Graduate Institute Geneva où 
elle est titulaire de la chaire Pictet 
pour la finance et le développement. 
Elle est microéconomiste, spéciali-
sée dans le développement et l’éco-
nomie politique. Ses recherches 
portent principalement sur l’in-
clusion financière et le développe-
ment des microentreprises en Inde, 
au Bangladesh et en Ouganda. Elle a 
également travaillé sur les réserves 
politiques et la fourniture de biens 
publics en Inde.

La finance  
durable et  
Building Bridges
La semaine prochaine, du 
29 novembre au 2 décembre, aura 
lieu à Genève la deuxième édition 
de la conférence Building Bridges, 
à la Maison de la paix. Cette 
initiative vise à accélérer la 
transition vers une économie plus 
durable en Suisse et à l’étranger.  
A l’occasion de ce sommet majeur, 
Le Temps m’a confié la délicate 
mission de convier des au-
teurs·trices pour une série de 
tribunes sur la finance durable. Je 
suis reconnaissante au groupe 
diversifié de contributeurs·trices 
qui ont joué le jeu et partagé leurs 
idées et leurs perspectives: 
universitaires, militants, ban-
quiers, lobbyistes, philanthropes, 
bénéficiaires et représentants 
d’institutions internationales.

J’ai organisé les contributions 
autour de cinq grands thèmes. 
Nous commençons par une 
description de l’écosystème 
suisse, avant de nous intéresser 
aux contributions particulières de 
Genève au développement de la 
finance durable. Nous aborderons 
également le rôle futur de Genève 
dans cet environnement dyna-
mique et en rapide évolution. 
Dans un récent rapport, l’OCDE 
souligne l’importance de dévelop-
per les obligations vertes, sociales 
et durables dans les pays à faible 
revenu. Ce sujet sera abordé 
mercredi, ainsi que le rôle des 
financements mixtes et la 
création de nouveaux types 
d’obligations. Le jeudi est consa-
cré à la taxonomie de l’UE, un 
système de classification permet-
tant de déterminer les activités 
écologiquement durables. Les 
règles de la taxonomie n’affectent 
pas seulement les entreprises 
européennes, mais obligent toutes 
les entreprises qui vendent des 
produits dans l’UE à améliorer 
leurs performances, y compris les 
entreprises suisses. Enfin, 
vendredi, les tribunes se concen-
treront sur la mesure de l’impact, 
et donneront la parole à un 
certain nombre de bénéficiaires 
de la finance durable dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire.
Bonne lecture! ■

C ette année, l’urgence des 
mesures de lutte contre le 
changement climatique 
a été plus évidente que 
jamais: à la veille de la 

conférence sur le climat (COP26), 
des inondations catastrophiques, 
des incendies ravageurs et 
de violentes tempêtes ont de 
nouveau souligné la nécessité d’un 
changement de cap radical. Mais 
le ralentissement de la croissance 
économique dû à la pandémie 
a aussi induit des lacunes par 
rapport à d’autres objectifs de 
développement durable (ODD). En 
effet, les inégalités économiques se 
sont encore creusées au cours des 
deux dernières années: les progrès 
dans l’éducation et la lutte contre la 
pauvreté ont par exemple pris du 
retard dans de nombreuses régions 
défavorisées.

Dans ce contexte, il est évident 
que les gouvernements sont appe-
lés à créer des conditions-cadres 
pour pallier les inégalités et 
lacunes actuelles. Pour protéger le 
climat, il faudrait idéalement que le 
cours mondial d’une tonne de CO2 
dépasse 100 dollars voire beaucoup 
plus. De nombreux responsables 
économiques favorisent d’ailleurs 
une introduction rapide de ce prix 
pour accélérer l’internalisation des 
coûts. En l’absence de directives 
contraignantes en la matière, de 
plus en plus d’entreprises se fixent 
déjà des objectifs de soutenabilité 
ambitieux: elles visent la neutralité 
en termes d’émissions de gaz à effet 
de serre et coopèrent avec leurs 
fournisseurs du monde entier pour 
améliorer les conditions de leur 
production de biens et services. 
Les investisseurs jouent souvent 
un rôle clé à cet égard parce qu’ils 
assument de plus en plus leurs res-
ponsabilités dans le cadre de leurs 
droits d’actionnaires.

Les acteurs financiers ont, en 
effet, bien compris qu’ils doivent 
contribuer à l’atteinte des ODD. 
Ce changement d’attitude est en 
grande partie attribuable aux 
efforts de l’Union européenne 
(UE). Pour mettre en œuvre le pro-
gramme de développement durable 
des Nations unies et l’Accord de 
Paris sur le changement clima-
tique, elle a conçu le plan d’action 
«financer la croissance durable» et 
élaboré le «pacte vert», une straté-
gie de croissance qui vise la neutra-
lité carbone d’ici à 2050. La taxo-
nomie européenne, le règlement 
SFDR (Sustainable Finance Disclo-
sure Regulation) et la directive sur 

la publication d’informations en 
matière de durabilité par les entre-
prises (CSRD) jouent un rôle clé à 
cet égard. L’UE veut ainsi améliorer 
la transparence sur les placements 
durables et, à terme, soutenir les 
flux de capitaux vers les activités 
vertes.

Après le rejet de la loi sur le CO2 
en Suisse, le secteur financier a 
subi de vives pressions pour qu’il 
encourage la transition, en arrê-
tant de financer les entreprises pol-
luantes. Une telle approche serait 
contre-productive. En effet, la tran-
sition vers une économie respec-
tueuse du climat peut uniquement 
aboutir si elle évite autant que pos-
sible les contrecoups sociaux. En 
d’autres termes, ce sont justement 
les secteurs d’activité les moins res-
pectueux du climat dont il faudra 
surtout accompagner et financer la 
transition. En outre, on constate en 
pratique que le dialogue actif entre 
investisseurs et dirigeants favorise 
beaucoup plus le développement 
de modèles d’affaires soutenables 
que si on «pénalise» les pollueurs 
en excluant leurs actions des por-
tefeuilles.

Le Conseil fédéral a déjà pris des 
mesures pour inciter les acteurs 
financiers à prendre davan-
tage en compte les risques clima-
tiques et environnementaux dans 
leurs décisions de placement et 
de financement. Dès 2022, les 
grandes banques et sociétés d’as-
surance devront ainsi publier un 
rapport climatique, conformément 
aux lignes directrices du groupe 
de travail sur l’information finan-
cière relative aux changements cli-
matiques (TCFD). Ce rapport cli-
matique devrait même devenir 
obligatoire pour les grandes entre-
prises de tous les secteurs, à par-
tir de 2023.

Cette transparence accrue per-
mettra aux prestataires de services 
financiers d’évaluer plus aisément 
les risques climatiques de leurs por-
tefeuilles de crédit et de placement.

De plus, le Conseil fédéral encou-
rage les investisseurs et les sociétés 
financières à s’engager envers des 
objectifs de neutralité carbone et à 
se fixer des jalons intermédiaires 
ambitieux dans le cadre d’initia-
tives collectives. Le secteur finan-
cier devra également informer plus 
clairement les investisseurs sur les 
approches et effets de différents 
produits de placement durables. 
De leur côté, les associations faî-
tières développent, avec leurs 
membres, des moyens de renforcer 

la confiance dans les produits de 
placement durables.

Au cours de l’été 2021, Swiss Sus-
tainable Finance (SSF) a déjà émis 
des recommandations concer-
nant les rapports de durabilité 
des portefeuilles. En collaboration 
avec l’Asset Management Associa-

tion Switzerland (AMAS), l’asso-
ciation élabore par ailleurs des cri-
tères minimaux pour plusieurs 
approches de placement durables. 
Ces deux rapports établissent une 
base cruciale pour les exigences de 

transparence accrue sur les pro-
duits durables.

Si l’on souhaite que le secteur 
financier prenne davantage en 
compte les critères de durabilité, 
il faut stimuler la formation dans 
ce domaine. Un rapport que SSF a 
rédigé avec l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV) prône de ren-
forcer la formation de base et conti-
nue des experts financiers en la 
matière avec différentes mesures à 
la clé: un aperçu complet des for-
mations continues pertinentes, 
une conférence annuelle réservée 
aux prestataires de formation et 
des publications didactiques spé-
cialisées. Par ailleurs, SSF a rédigé 
un recueil des services financiers 
innovants qui visent une économie 
respectueuse du climat.

Le développement très rapide 
de la finance durable en Suisse 
au cours des vingt dernières 
années a eu lieu avant même que 
des contraintes légales jouent un 
rôle. Les placements durables 
ont connu une croissance fulgu-
rante, et représentent aujourd’hui 
plus de 1500 milliards de francs 

De vives pressions 
pour arrêter  

de financer  
les entreprises 

polluantes. Mais 
c’est contre-

productif
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Les acteurs 
financiers 

comptent faire 
partie  

de la solution

Un dessin de Hilal Özcan (Turquie). 
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Pour la finance durable,  
laissez agir les femmes!

U n constat s’impose. La finance 
durable est dans l’air du temps. 
Ceux-là mêmes qui, récemment 

encore, la moquaient chercheraient 
maintenant à la promouvoir. Mais cet 
engouement soudain met en lumière un 
paradoxe. En dépit d’une forte croissance 
d’investissements supposés durables, 
l’économie globale n’est pas devenue plus 
résiliente.

Les émissions de gaz à effet de serre 
n’ont diminué en 2020 qu’en consé-
quence des confinements liés au covid, 
et non du fait d’une stratégie visant à 
faire respecter l’Accord de Paris, dont 
l’objectif est de limiter l’augmenta-
tion de la température à 1,5 voire 2°C 
à la fin du siècle. Il est ainsi contra-
dictoire de soutenir les accords inter-
nationaux, d’ailleurs non appliqués, 
visant à réduire ces émissions, tout en 
favorisant de vastes accords de libre-
échange, qui ont pour effet de les 
accroître. La mise en œuvre de véri-
tables mesures respectueuses de l’envi-
ronnement est par trop limitée par rap-
port au greenwashing, c’est-à-dire aux 
annonces relevant de la communication 
et du marketing.

Par conséquent, pour de nombreux 
observateurs, les deux mots, finance 
et durabilité, sont en flagrante contra-
diction. Ils constitueraient, en quelque 
sorte, un oxymore. Force est de consta-
ter que les faits, jusqu’à présent, leur 
ont donné le plus souvent raison. Les 
exemples sont légion. Les nombreux cré-
dits octroyés aux entreprises actives 
dans la déforestation au Brésil et en 
Indonésie, dans l’extraction et l’utilisa-

tion intensive d’énergies fossiles, ne font 
que corroborer cette triste observation.

En pratique, comme en théorie, c’est-
à-dire dans son enseignement, la 
finance n’accorde de valeur qu’à ce qui 
possède un prix. La nature n’aurait de 
valeur que dans la mesure où ses pro-
duits, comme le bois, l’eau, le miel… 
seraient traités sur des marchés inter-
nationaux, ou de gré à gré entre ache-
teurs et vendeurs. Les espèces sau-
vages, qui auraient l’indécence de ne 
rien produire de tangible et de commer-
cialisable à court terme, ne représente-
raient pas d’intérêt, auraient ainsi un 
prix nul et de ce fait aucune valeur. Une 
société qui emploie une telle concep-
tion utilitariste de la nature est préda-
trice de son environnement en géné-
ral. Pour être durable au contraire, il 
est essentiel d’intégrer une idée fort 
simple: ce qui a vraiment de la valeur ne 
saurait avoir de prix.

De ce fait, une approche interdiscipli-
naire, allant au-delà du strict cadre uti-
litariste, est requise pour identifier le 
caractère durable ou non d’une activité 

économique et l’éventuelle valeur qui lui 
est associée.

Les graves crises actuelles sont de 
nature sociale, environnementale, sani-
taire, économique et financière. Les ori-
gines de la pandémie de Covid-19, par 
exemple, sont liées au dysfonctionne-
ment de l’économie, c’est-à-dire à la défo-
restation et à la perte de biodiversité 
qu’elle génère. La diffusion d’une épidé-
mie est accélérée par la globalisation de 
l’économie. Une analyse critique, tant 
des causes que des conséquences d’une 
telle pandémie, est essentielle pour pro-
poser, voire développer, des approches 
durables.

Distinguer le greenwashing, la posture 
de circonstance, d’un véritable enga-
gement et comprendre ce que signi-
fie véritablement ce dernier s’impose 
donc. Pour cela, une formation en dura-
bilité représente un véritable atout. Le 
monde académique a un véritable rôle à 
jouer dans ce domaine. Il relève de sa res-
ponsabilité de fournir les outils néces-
saires aux nouvelles générations leur 
permettant d’appréhender et d’affron-
ter les défis environnementaux, sociaux 
et économiques. L’Université de Zurich 
est d’ailleurs active dans ce domaine, en 
permettant, dans un cadre interdisci-
plinaire, à des activités de recherches et 
d’enseignements, de véritablement se 
développer.

Il s’agit aussi d’offrir une perspective uni-
versitaire à tous ceux qui, à juste titre, s’in-
quiètent de l’inertie, voire du double lan-
gage, de nombreux acteurs économiques 
et politiques en termes de protection de 
l’environnement. ■

uand on associe 
les femmes à la 
finance durable, 
quelque chose se 
produit», déclarent 
les cofondatrices de 
Women in Sustainable 

Finance (WISF), une organisation née 
de ce constat. WISF, dont l’objectif 
est simple – associer davantage de 
femmes à l’intérêt grandissant pour 
la finance durable –, a été lancée à 
Zurich en 2019, lors de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Karina Storinggaard, la pionnière du 
Gender Lens Investing (GLI), c’est-à-
dire le fait de concevoir une stratégie 
d’investissement permettant de 
réduire les disparités entre les femmes 
et les hommes, y avait prononcé un 
discours passionné sur l’utilité du 
capital. Fort de plus de 1800 membres 
à travers le monde, WISF ambitionne 
de faire évoluer le secteur financier 
afin de rendre les capitaux profitables 
pour toutes les espèces vivantes de la 
planète, en s’adressant principalement 
aux femmes.

Le secteur financier est largement 
dominé par les hommes. Selon le cabi-
net Deloitte, les femmes ne repré-
sentent que 22% des hauts dirigeants du 
secteur (un chiffre qui tombe à 11% pour 
les fonds spéculatifs et 9% pour le capi-
tal-investissement, selon la société de 
données financières Preqin). Pourtant, 
dans la finance durable, la majorité des 
postes de direction sont occupés par 
des femmes. Le secteur financier suisse 
ne fait pas exception, puisque c’est 
aussi le cas dans nombre de grandes 
banques du pays, comme Credit Suisse, 
Julius Baer ou Lombard Odier.

Pour différentes raisons, la finance 
durable attire bien plus de femmes que 
d’hommes, ce qui pourrait permettre, 
par ricochet, de rendre le secteur finan-
cier beaucoup plus inclusif dans tous 
les domaines. La demande en profes-
sionnels qualifiés, spécialistes de la 
finance durable, devrait faciliter l’arri-
vée des femmes présentant ces compé-
tences.

La réalité est moins reluisante. 
D’après Capital Monitor, les 25 plus 
grandes banques ont plus que dou-
blé leur nombre de postes consacrés à 
l’ESG (environnement, social, gouver-
nance) ces dix dernières années, mais 
seules 15% des fonctions d’encadre-
ment sont confiées à des spécialistes 
de la finance durable. Les institutions 

financières continuent donc d’accorder 
plus de poids à l’expérience financière 
qu’aux compétences en développement 
durable, ce qui augmente le risque de 
greenwashing. Sans compter l’immense 
vivier de talents, dans ce cas large-
ment féminins, dont se privent ces ins-
titutions, et qui pourraient rendre les 
finances plus inclusives et soucieuses 
de la durabilité.

La COP26 de Glasgow en a encore 
apporté la preuve: les leaders du secteur 
financier, public comme privé, chargés 
de discuter de la transition vers la neu-
tralité carbone sont essentiellement des 
hommes. Lorsque des femmes accèdent 
aux postes de responsabilité dans le 
développement durable et qu’elles 
alertent sur le risque d’impactwashing 
(les pseudo-vertus durables d’un inves-
tissement), elles courent le risque d’être 
licenciées, comme l’illustre l’exemple 
récent de Desiree Fixler, ex-responsable 
du développement durable chez DWS, la 
plus grosse société de gestion allemande.

De toute évidence, un changement sys-
témique s’impose. WISF estime avoir 
un rôle à jouer en bâtissant un environ-
nement propice à ce changement, dont 
elle constate déjà les effets concrets et 
le potentiel. De ce point de vue, le fait 
que l’organisation ait réussi à recruter 
600 membres en trois mois, sans aucune 
publicité, est révélateur du vivier de 
talents prêts à s’engager. Par des actions 
comme la Gender Lens Initiative Swit-
zerland et des partenariats tels que UN 
Global Compact, myclimate, WWF Swit-
zerland et Ashoka, WISF souhaite encou-
rager le secteur financier à gagner en 
durabilité et en équité. ■

OPINION

MARC CHESNEY
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH, 
DIRECTEUR DU CENTRE DE COMPÉTENCE  

EN FINANCE DURABLEsuisses, soit 30 à 50% du marché, 
selon le segment. De nombreuses 
innovations ont émergé: citons 
entre autres les premiers fonds de 
microfinance lancés il y a plus de 
vingt ans, les placements immo-
biliers dotés du label durable, les 
approches de notation innovantes 
ou encore l’or durable. Grâce à sa 
capacité d’innovation, la Suisse est 
parfaitement positionnée pour ren-
forcer le rôle des acteurs financiers 
lors de la transition vers un ave-
nir durable. Cette démarche ne se 
limite pas à la problématique cli-
matique.

La proximité d’organisations 
internationales, souvent basées 
à Genève, permet un apprentis-
sage mutuel et la conception collec-
tive de solutions visant à atteindre 
les ODD. Building Bridges, une 
initiative qui se tiendra dès le 
29 novembre 2021 à Genève, a pour 
ambition de favoriser collective-
ment des solutions concrètes en 
faveur du développement durable. 
Cet événement est soutenu par 
les principales associations finan-
cières de Suisse, les autorités 

suisses, les organisations interna-
tionales basées à Genève, de nom-
breuses ONG et un grand nombre 
de sponsors. Outre le «sommet» 
qui établit les priorités, de nom-
breuses entités organisent pen-
dant quatre jours près de 80 évé-
nements consacrés à la finance 
durable. Building Bridges encou-
rage un échange fructueux perma-
nent entre les différents acteurs 
afin de renforcer l’impact de ce 
mouvement.

La Suisse bénéficie d’une forte 
capacité d’innovation, d’un mar-
ché varié bien établi de la finance 
durable et de conditions-cadres 
réglementaires équilibrées qui n’ac-
cablent pas le marché d’un repor-
ting excessif, mais l’oblige à infor-
mer les investisseurs de manière 
claire et compréhensible. Elle est 
donc parfaitement positionnée 
pour concevoir des solutions qui 
génèrent des avantages durables. 
La place financière suisse garantit 
ainsi la poursuite de sa croissance, 
mais elle assume aussi sa responsa-
bilité de contribuer sensiblement à 
un avenir durable. ■

Une appellation qui serait un oxymore?
OPINION

Notre organisation 
a recruté  

600 membres  
en trois mois

«Q

Traduit de l’anglais par Valeriya Macogon/Fast 
ForWord
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MARTA RA
COFONDATRICE DE WOMEN  

IN SUSTAINABLE FINANCE
TAEUN KWON

RESPONSABLE DE LA RECHERCHE  
SUR LA FINANCE MIXTE  

À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH



VALÈRE GOGNIAT
t @valeregogniat

C’est vrai que c’est embarrassant. 
Ici, le joueur s’encouble dans une 
barrière invisible. Là, sa voiture tra-
verse une colline supposément en 
pierre. Et que penser de ce camion 
qui vole à 5 mètres du sol? Sans 
compter que, parfois, le jeu s’arrête 
brutalement et doit être relancé.

Le 11 novembre aurait dû être 
jour de fête pour les fans de Grand 
Theft Auto (GTA). Le studio Rocks-
tar Games (en mains du groupe 
new-yorkais Take-Two Interactive) 
proposait dès ce jour une «édition 
définitive» comprenant trois des 
16 jeux que compte la franchise: 
GTA 3, Vice City et San Andreas, 
sortis respectivement en 2001, 
2002 et 2004. Et «remastérisés» 
pour les consoles actuelles.

Lors de leurs sorties, ces jeux ont 
révolutionné – le mot n’est pas trop 
fort – le jeu vidéo. Monde ouvert, 
gameplay inédit, critique sociale, 
narration non linéaire, possibili-
tés infinies, GTA est aujourd’hui, 
avec 355 millions d’exemplaires 
écoulés, la quatrième saga la plus 
vendue de l’histoire (derrière 
Mario, Tetris et Pokémon mais 
devant FIFA ou Call of Duty). Au 
fil des années, elle a eu son lot 
de controverses puisque les mis-
sions relèvent davantage du trans-
port de prostituées et de trafic de 
drogue que de l’écriture d’un livre 
ou d’une livraison de linge propre.

Accueil glacial
Cette «édition définitive» devait 

apporter «de nombreuses nou-
veautés comme des commandes 
plus modernes, des améliorations 
graphiques et environnemen-
tales (météo plus réaliste) et plus 
encore», vantait Rockstar. Ces 
améliorations allaient permettre 
«de transposer au mieux les villes 
emblématiques sur les dernières 
plateformes faisant honneur à 
l’expérience offerte par les jeux 
originaux tout en les modernisant 
pour une toute nouvelle généra-
tion de fans». Pour cette refonte, le 
studio s’est adressé à Grove Street 

Games, studio de Floride connu 
pour porter des jeux de consoles 
à smartphones (notamment de 
précédents GTA)

A défaut de fête, un accueil 
glacial. «Fiasco», «pire note de 
l’histoire», «consternation»… la 
presse spécialisée s’est lâchée. 
Sur Metacritic – qui agrège les cri-
tiques des joueurs – les notes oscil-

laient entre 0,5 et 0,8/10 selon les 
plateformes. La vente a en outre 
été suspendue sur PC pour des 
questions de droits d’auteur.

Le problème? «Tout le monde 
est choqué car Rockstar est 
connu pour proposer des produits 
léchés, finis dans les moindres 
détails», estime le professeur 
assistant en études vidéoludiques 
à l’Université de Lausanne Yan-
nick Rochat. Le studio est éga-
lement connu pour faire «crun-

cher» ses employés (suppression 
de congés, heures supplémen-
taires) afin que les jeux soient 
terminés dans les temps et à un 
niveau de détails hors normes. 
«Là, le public attendait une «édi-
tion définitive», capable de rivali-
ser avec les jeux actuels qui flirtent 
avec le photoréalisme. Or, le jeu 
est bâclé et de nombreuses mises 
à jour esthétiques sont mal réali-
sées», constate le spécialiste.

Ce n’est pas tout. Depuis leurs 
sorties il y a vingt ans, ces jeux 
avaient été améliorés par la com-
munauté des joueurs. Bugs répa-
rés, graphismes enjolivés, les fans 
du monde entier avaient donné de 
leur temps pour réparer gratuite-
ment les problèmes les plus évi-
dents. «Il y avait eu des améliora-
tions dingues, note Olivier Mauco, 
professeur à Sciences Po Paris et 
auteur d’un livre* sur GTA. Or, ces 
mêmes bugs réapparaissent avec 
cette nouvelle version.» Il estime 
en outre que le prix – 62,90 francs 
en Suisse, soit environ 20 francs 
par jeu – est élevé. «Ce prix, c’est 
la promesse d’une grosse produc-
tion. Vu les mises à jour effectuées, 
ils auraient dû le vendre à 9 francs 
pièce maximum.»

«Rupture du contrat»
Pour Yannick Rochat, «il y a une 

rupture du contrat avec le joueur. 
Rockstar exploite leur nostalgie 

en misant sur le fait qu’ils achè-
teront le jeu peu importe la qua-
lité, mais le travail n’est pas bien 
fait.» Il faut comprendre que ces 
GTA sont comme des «madeleines 
de Proust vidéoludiques», estime 
joliment Olivier Mauco.

Rockstar n’a plus publié de 
«vrai» GTA depuis le cinquième 
volet en 2013 (le sixième pourrait 
arriver «vers 2025») mais qu’im-
porte: GTA 5 restait l’an dernier 
l’un des jeux les plus vendus au 
monde. «Avec cette réédition, ils 
ont voulu livrer une version qui 
va durer dix-quinze ans», estime 
Mathieu Lallart auteur de La saga 
GTA, Transgression et visions de 
l’Amérique (Ed. Third Editions). 
«Et occuper le terrain en atten-
dant GTA 6», renchérit Yannick 
Rochat.

Attentes et prix élevés, travail 
bâclé, négligence de sa commu-
nauté… le cocktail semblait pro-
mettre une grande déception. 
Mais la saga ne souffrira que peu – 
en tout cas économiquement par-
lant – de ce démarrage chaotique. 
«Et même avec toute cette his-
toire, on voit que GTA reste un jeu 
qui fait énormément parler de lui 
et qui catalyse tous les problèmes 
actuels de l’industrie», conclut 
Mathieu Lallart. ■
*GTA IV, l’envers du rêve américain, 
Olivier Mauco, Ed. Questions  
théoriques

Nous pointons régulièrement du doigt des 
dysfonctionnements affligeants de la Suisse 
en matière numérique. Notre pays se croit 
au-dessus de tout le monde, mais il montre 
pourtant souvent ses carences en la matière. 
Pour une fois, cette chronique ne sera pas 
l’occasion d’analyser ce qui va mal. Mais plu-
tôt d’apporter un petit coup de projecteur 
sur ce qui fonctionne bien: la livraison le 
même jour que la commande.

J’ai découvert ce service il y a quelques 
jours, lors d’une banale commande chez 
Microspot en début de matinée. Deux boîtes 
de Lego, rien d’extraordinaire. Au moment 
de passer commande, tout semble normal: 
je ne paie pas de frais d’envoi car le mon-
tant de ma commande (68 francs) dépasse 
la limite minimale. Et la confirmation de 
commande reçue par e-mail ne m’indique 
rien de spécial.

Juste avant midi, je reçois un autre e-mail 
de Microspot me disant que ma commande a 
été expédiée et que je peux la suivre en ligne. 
Là encore, on est dans l’ordinaire. A 17h14, 
troisième mail, cette fois-ci de la société 
Notime (qui appartient à La Poste), m’annon-
çant une livraison imminente. A 18h58, c’est 
un SMS envoyé par Notime qui me propose 
de suivre en direct le parcours du livreur sur 
une carte. Quelques minutes plus tard, mon 
colis est livré à domicile.

Ce petit exemple tout simple pour montrer 
que la livraison le même jour, Amazon n’est 
pas le seul à la proposer à New York ou Los 
Angeles. C’est aussi une réalité en Suisse, 
et cela fonctionne très bien, sans frais sup-
plémentaire et sans même que le client le 
demande. En termes de revenus beaucoup 
plus petit que Digitec et Galaxus (proprié-
tés de Migros), Microspot, qui appartient 
à Coop, propose là un service terrible-
ment efficace. Et nul doute que Digitec et 
Galaxus, qui avaient les premiers testé un 
service de livraison le jour même en Suisse 
alémanique, l’étendront en Suisse romande. 
Zalando avait lui aussi procédé à des tests 
similaires.

Sur le plan logistique, nos champions 
nationaux, aidés par La Poste, ont réalisé 
des progrès considérables ces derniers mois. 
Avec une telle qualité de service, qui a encore 
envie de se rendre dans des magasins?  ■

La livraison  
le même jour en 
Suisse, simplement 
bluffante

«GTA Trilogy», le malentendu définitif
JEUX VIDÉO  L’une des plus 
célèbres sagas vidéoludiques a 
ressorti mi-novembre trois vieux 
opus «remastérisés», s’attirant les 
foudres d’une communauté de 
joueurs qui s’attendait à mieux. 
Chronique d’un malentendu et 
avis de spécialistes

«GTA» est aujourd’hui, avec 355 millions d’exemplaires écoulés, la quatrième saga la plus vendue de l’histoire. (CAPTURE D’ÉCRAN  
DE GRAND THEFT AUTO TRILOGY)

COURT-CIRCUIT

Retrouvez  
en semaine 
l’actualité du 
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SUR 
LE WEB

ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

«Le jeu est bâclé 
et de nombreuses 
mises à jour 
esthétiques sont 
mal réalisées»
YANNICK ROCHAT, PROFESSEUR 
ASSISTANT EN ÉTUDES VIDÉOLUDIQUES 
À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h
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CETTE JOURNÉE DE LUNDI  res-
tera généralement grise avec 
quelques averses éparses en début 
de matinée, notamment le long des 
Alpes valaisannes, quelques cen-
timètres de neige pourront se 
déposer au-dessus de 1200 m. En 
Valais central, quelques éclaircies 

se développeront l’après-midi. 
Mardi, seules les Alpes au-dessus 
de 2000 mètres bénéficieront d’un 
bel ensoleillement, du Jura aux 
Préalpes, une couche de grisaille 
restera tenace. Mercredi, même 
type de temps mais avec un abais-
sement du stratus.

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021LE TEMPS

12 Technologies



C M Y K

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 LE TEMPS

C’est la ruée boursière en Inde
RAM ETWAREEA
t @rametwareea

Falguni Nayar a rompu avec son 
métier de banquière d’investisse-
ment à Bombay, la capitale éco-
nomique de l’Inde, pour fonder 
Nykaa, une entreprise de vente 
en ligne de produits cosmétiques 
et d’hygiène. C’était en 2012. Au 
fil des années, elle a aussi mis 
en place un réseau de 80 bou-
tiques dans 40 villes. Mariée à 
un homme d’affaires et mère de 
deux enfants, elle est désormais 
la septième femme milliardaire 
dans le pays. Son entreprise est 
l’unique licorne – d’une valeur 
de plus de 1 milliard de dollars – 
dirigée par une femme indienne, 
suite à son entrée en bourse le 
28 octobre. Nykaa pèse mainte-
nant 10,3 milliards de dollars à 
la bourse de Bombay et Falguni 
Nayar conserve la moitié des 
actions.

Nykaa n’est qu’une de nom-
breuses sociétés qui participent 
à la ruée boursière dans la grande 
péninsule. Depuis le début de 
l’année, pas moins de 41 start-up, 
pour la plupart technologiques, 
ont fait leur entrée sur le marché 
des capitaux. On en a compté 15 
en 2020. La troisième semaine de 
novembre a été particulièrement 
active, avec des levées de fonds de 
plus de 12 milliards de dollars, un 
record pour l’Inde, où le revenu 
par habitant n’est que de 2200 
dollars par année.

Lundi dernier, c’est Paytm, 
pionnier du paiement en ligne, 
qui a ouvert le bal, mais a fait 
son entrée officielle jeudi à 
Dalal Street (c’est le surnom 
de la bourse de Bombay en réfé-
rence à Wall Street). Durant la 
semaine précédente, la com-
pagnie avait déjà rallié des 
fonds de plus 2,5 milliards de 
dollars. Parmi ses investis-
seurs, le groupe chinois Ali-
baba, la banque japonaise Soft-
bank, le fonds d’investissement 
BlackRock et l’Office d’investis-
sement des caisses de pension 
du Canada. Pour sa première 

journée de cotation, l’action de 
Paytm a plongé de près de 25% 
jeudi. La société a tout de même 
battu le record historique de la 
plus grosse introduction en 
bourse de l’Inde, auparavant 
détenu par Coal India à 2 mil-
liards de dollars, en 2010.

Paytm compte 337 millions 
de clients

Fondée en 2010, Paytm est deve-
nue rapidement presque incon-
tournable dans le pays. Chauf-
feurs de taxi ou de rickshaw, 
petites et grandes épiceries et 
même des marchands ambulants 
de légumes et fruits encaissent 
couramment des sommes allant 
de 10 roupies (10 centimes) à plu-
sieurs milliers de roupies via son 
application téléphonique. Fin 
juin, Paytm comptait 337 millions 
de clients.

Selon un cabinet d’analyse 
financière basé à Bombay, les 
paiements numériques en 
Inde ont été multipliés par 16 
au cours de quatre dernières 
années, passant de 1,6 milliard 
de transactions en 2017 à 26 mil-
liards en 2020-2021. Il estime 
que les paiements numériques 
dépasseront les 3100 milliards 
de dollars d’ici à 2026.

Quatre autres start-up sont 
entrées en bourse la semaine 
passée. Policybazaar (cyberas-
surance – vie, santé, automo-
bile, voyage et immobilier) a 
levé 761 millions de dollars. La 
demande des investisseurs a 
représenté 17 fois l’objectif des 
promoteurs. Puis Sigachi Indus-
tries (chimie) a récolté 17 millions 
de dollars et son action a flambé 
jusqu’à 270% par rapport au cours 
initial du premier jour de cota-

tion. SJS Enterprises (produits 
décoratifs et électroménagers) a 
accueilli 107 millions de dollars, 
mais son action a chuté de 6,2%.

Selon le Financial Times du 
15 novembre, plus de 60 entre-
prises ont officiellement 
demandé de suivre le mouvement. 
Parmi les plus attendues, Life 
Insurance Corporation of India 
(LIC), une entreprise publique 
dont l’Etat entend vendre 10% du 
capital et lever 12 milliards de dol-
lars. LIC deviendrait alors la plus 
grande entrée en bourse en Inde.

Impatience, positivité, 
exubérance

«La dynamique devrait se pour-
suivre, estime Amit Joshi, pro-
fesseur en intelligence artifi-
cielle, analytique et stratégie à 
l’IMD. Après deux ans d’incerti-
tude et de volatilité liées au Covid-

19, l’économie indienne est prête 
à avancer dans le nouveau nor-
mal.» Pour les entreprises, c’est 
le moment de lever des capitaux 
soit pour éponger les pertes de 
ces deux dernières années, soit 

pour investir dans l’avenir. «Il y 
a un sentiment général d’impa-
tience et de positivité dans l’éco-
nomie», poursuit l’enseignant à la 
haute école de management lau-
sannoise.

En effet, après une contraction 
de 7% du produit intérieur brut 
(PIB) l’an dernier, la reprise est 
au rendez-vous. Selon le Fonds 
monétaire international, l’écono-
mie indienne devrait connaître 
un taux de croissance de 9,5% en 
2021 et de 8,5% en 2022.

Pour le professeur Joshi, il est 
normal qu’un grand nombre d’en-
trées en bourse concernent les 
entreprises technologiques. «Le 
pays qui compte un grand nombre 
d’ingénieurs dans les technolo-
gies de l’information constitue un 
terrain fertile pour l’innovation, 
dit-il. Les Indiens ont appris à uti-
liser la technologie dans chaque 
domaine de la vie.»

Le facteur chinois
«Si les entrées en bourse ren-

contrent un tel succès, c’est que 
le marché indien des capitaux est 
dynamique, fait encore remar-
quer le professeur de l’IMD. Il 
n’y a pas de problème de liqui-
dité, ni en Inde ni ailleurs dans 
le monde. L’ambiance à l’exubé-
rance rassure les investisseurs, 
les entreprises, les employés et 
les consommateurs.»

Amit Joshi fait encore remar-
quer que l’économie indienne 
semble profiter de capitaux qui 
quittent la Chine et trouvent des 
opportunités en Inde. Selon lui, 
la politique stricte de zéro covid 
de Pékin rebute les investisseurs. 
Les récentes mesures prises par 
le gouvernement chinois contre 
certaines entreprises technolo-
giques et la politique d’égalité éco-
nomique que prône le président 
chinois Xi Jinping jouent éga-
lement contre les investisseurs 
en Chine, et en faveur de l’Inde. 
«Après tout, New Delhi offre des 
règles stables et prévisibles, une 
stabilité politique et économique 
et des perspectives promet-
teuses», conclut Amit Joshi. ■

Vijay Shekhar 
Sharma, à gauche, 

fondateur et 
patron de Paytm, 

et son fils sonnent 
le gong pour 

marquer 
l’introduction de 

l’entreprise au 
Bombay Stock 

Exchange.  
(EPA/DIVYAKANT 

SOLANKI)

MARCHÉ DES CAPITAUX  Alors que l’économie indienne redémarre sur les chapeaux de roues, plusieurs dizaines d’entreprises,  
des start-up technologiques pour la plupart, entrent en bourse. Avec des records sur le Bombay Stock Exchange

2,8 milliards
TOURISME Le conglomérat vietnamien Vingroup a 
investi 2,8 milliards de dollars pour attirer en masse 
les touristes sur l’île de Phu Quoc. Des milliers de 
chambres d’hôtel, un téléphérique au Guinness des 
records, une Venise en miniature: le projet implique 
un bétonnage à haut risque pour le paradis tropical.

15 milliards
ÉNERGIE Le géant indien Reliance renonce à un accord 
d’un montant de 15 milliards de dollars, prévoyant le 
rachat par Saudi Aramco de 20% de ses opérations de 
raffinage et de chimie, alors qu’il se tourne vers les 
énergies renouvelables. Reliance est aussi actif dans les 
télécommunications et la vente au détail, notamment.

NAYIB BUKELE, 
PRÉSIDENT DU SALVADOR

«Bitcoin City». Le chef d’Etat 
salvadorien a annoncé 
vouloir bâtir une ville 
alimentée par l’énergie d’un 
volcan et financée grâce à  
1 milliard de dollars 
d’obligations libellées en 
bitcoins dès 2022.

«L’Inde, avec son 
grand nombre 
d’ingénieurs dans 
les technologies  
de l’information, 
constitue un 
terrain fertile 
pour l’innovation»
AMIT JOSHI, PROFESSEUR À L’IMD  
DE LAUSANNE

Lundi Finance 

PUBLICITÉ

SMI 
12 545,01 
-0,07%

l
Dollar/franc 0,9266 k
Euro/franc 1,0485 l

Euro Stoxx 50 
4356,47 
-0,62%

l
Euro/dollar 1,1316 l
Livre st./franc 1,2478 l

FTSE 100 
7223,57 
-0,45%

l
Baril Brent/dollar 78,36 l

Once d’or/dollar 1856 l
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Avec la barre réglementaire qui se pro-
file à l’horizon, l’inévitable LSFin-LEFin 

votée en 2018 et pleinement applicable en 
2023, il ne se passe pas un jour sans que 
les gérants indépendants se demandent à 
quoi leur quotidien ressemblera demain. 
Dans les cabinets de conseil, ce quotidien 
ne peut prendre son sens qu’en étant asso-
cié à un modèle économique pérenne. Or, il 
faut bien reconnaître qu’il y a aujourd’hui 
en vigueur autant de modèles – plus ou 
moins pérennes – qu’il y a de gérants sur 
la place. Il est question ici de tous ceux qui 
se consacrent principalement au wealth 
management et la Finma en recense près 
de 2500.

Il est possible ainsi de nuancer à l’infini 
et de débattre longtemps sur leur multipli-
cité et leur pertinence. En réalité, pour peu 
qu’on veuille se montrer rationnel, il n’y a 
jamais que deux voies qui méritent d’être 
prises en considération dans la mesure où 
elles structurent l’activité du gérant.

La première se projette sur un plan verti-
cal, et la deuxième sur un plan horizontal. 
La première voie est celle du spécialiste qui 
s’en tient à une ligne de métier; la deuxième 
est celle du généraliste qui se prête à une 
approche pluridisciplinaire avec l’ambition 
de fédérer plusieurs corps de métier.

Pas seulement les actifs financiers
A ce stade, il faut bien admettre que le 

gérant indépendant – le gérant de fortune 
externe, ainsi que la Finma le qualifie désor-
mais – s’est pendant longtemps fondu dans 
l’archétype du spécialiste, puisque sa prin-
cipale fonction tenait à la seule gestion des 
actifs financiers.

Or ce n’est là qu’un élément parmi tous 
ceux qui composent une fortune. Concen-
tré essentiellement sur ces actifs financiers, 
plutôt rémunérateurs, le gérant avait à défi-
nir les stratégies d’allocation et à les mettre 
en œuvre en répartissant ses portefeuilles 

sur différentes classes, pour obéir à des 
principes évidents de diversification.

Avec l’abandon progressif du secret ban-
caire et les lendemains agités de la crise 
financière, la donne a quelque peu changé. 
Un certain désenchantement s’est propagé 
dans les rangs des spécialistes. Les coûts 
opérationnels ont grimpé et les marges 
se sont réduites en raison de la difficulté 
croissante à produire des rendements nets 
acceptables dans des environnements de 
marchés de plus en plus complexes.

Pris dans cet effet de ciseaux, les gérants 
ont été tentés d’élargir leur champ d’action 
et d’étendre leur offre en intégrant de nou-
velles compétences susceptibles de com-
penser une érosion inéluctable des revenus.

Gestionnaire de projets
Malheureusement, si la tentation d’agran-

dir la façade se comprend, il ne suffit pas 
pour autant d’empiler des briques pour 
monter ou consolider un mur. Le généra-
liste n’a rien d’un polyvalent capable de 
s’employer à différentes tâches. Son profil 
est plutôt celui d’un gestionnaire de pro-
jets, capable d’aborder le patrimoine de ses 
clients sous différents angles. La gestion de 
portefeuille en est un, de même que la ges-
tion de la fiscalité, le wealth planning, la 
régie du parc immobilier, ou encore l’inté-
gration de l’entreprise dans le patrimoine 
familial. Les domaines ne manquent pas.

Dans cette optique, le généraliste doit maî-
triser plusieurs sujets de façon à pouvoir 
solliciter différents techniciens et coor-
donner leurs actions en les dirigeant sur un 
objectif commun. Il assure en quelque sorte 
la maîtrise d’ouvrage. Il a suffisamment de 
bagage pour avoir une vision du patrimoine 
dans sa globalité et pour interagir avec les 
différents experts auxquels il a recours, et 
qu’il supervise d’ailleurs tout du long.

Il ne met pas nécessairement les mains 
dans le moteur, ce qui lui épargne au pas-

sage quelques conflits d’intérêts. Avec 
les changements majeurs qui ont cours 
aujourd’hui, il doit être aussi capable de se 
mettre vite à niveau sur de nouvelles ten-
dances. Il en va ainsi des considérations 
ESG ou des actifs illiquides.

Napoléonien
A l’inverse, le spécialiste s’attache à un 

domaine spécifique où ses aptitudes et son 
expérience lui permettent de générer une 
forte valeur ajoutée. Il suit en cela les prin-
cipes érigés voilà plus de 200 ans par Napo-
léon qui, dans l’art de la guerre, choisissait 
toujours avec soin son point d’attaque et 
cherchait à y concentrer toutes ses forces. 
Dans le monde de la gestion de fortune, le 
spécialiste type reste bien évidemment le 
portfolio manager chargé de gérer les actifs 
financiers.

La gestion de fortune est devenue, avec le 
temps, si technique qu’elle rend cette spécia-
lisation forcément attrayante. A eux seuls, 
les marchés financiers ont atteint une telle 
sophistication qu’ils réclament une atten-
tion de tous les instants. Cette évolution 
est si nette que la gestion de portefeuille ne 
se concilie plus que difficilement avec une 
autre activité, quelle qu’elle soit, au risque 
de fragiliser la qualité des services proposés.

Cependant, une troisième catégorie se 
profile. De nouveaux spécialistes appa-
raissent dans des disciplines satellites qui 
gagnent en importance dans la gestion de 
fortune. C’est le cas, notamment, de la pla-
nification financière et de la structuration 
patrimoniale qui exigent des compétences 
spécifiques. Si elles n’ont pas vocation 
à générer de la croissance, elles lui pré-
parent le terrain, ne serait-ce qu’au travers 
des réductions de coûts et des allégements 
de charge qu’elles facilitent.

Entre le modèle du généraliste et celui 
du spécialiste, les gérants indépendants 
auront de plus en plus de mal à déplacer 
le curseur et à trouver un point d’équilibre 
qui ne serait jamais, à terme, qu’un compro-
mis hasardeux. Les choix sont donc appelés 
à se radicaliser. Autrement dit, il va falloir 
choisir son camp. Il n’y a là rien de vraiment 
alarmant.

Au fil du temps, les gérants indépen-
dants ont démontré avec un certain éclat 
leur faculté d’adaptation et leur capacité à 
réajuster leur stratégie en des temps record, 
dans des environnements pourtant contrai-
gnants. Et pour eux, conduire ces change-
ments sera d’autant plus aisé qu’ils mettent 
depuis toujours leur esprit d’entreprise au 
service de leurs clients. C’est leur raison 
d’être, celle sur laquelle ils savent édifier 
leur modèle. ■

LUNDI 22 NOVEMBRE
●   Julius Baer: actifs sous gestion  
●   Chine: taux préférentiel de prêt de la 

banque centrale
●   Grande-Bretagne: indice PMI 

composite pour octobre

 MARDI 23  NOVEMBRE
●   Japon: vacances publiques
●   Grande-Bretagne: indice PMI 

composite pour octobre
●   Allemagne: indice PMI manufacturier 

pour novembre

MERCREDI 24  NOVEMBRE
●   Allemagne: sondage IFO  

sur le climat des affaires en  
novembre 

●   Etats-Unis: commandes  
de biens durables en octobre,  
PIB pour le troisième trimestre  
et ventes de logements neufs  
en octobre 

JEUDI 25  NOVEMBRE
●   Jour férié aux Etats-Unis 

(Thanksgiving) 

●   Carlo Gavazzi: résultats au premier 
semestre 

●   Allemagne: PIB pour le troisième 
trimestre 

VENDREDI 26  NOVEMBRE
●   OFS: chiffres de la parahôtellerie  

au troisième trimestre
●   Dottikon ES: résultats au premier 

semestre
●   Roche: assemblée générale 

extraordinaire à propos du rachat des 
actions détenues par Novartis

Entre le modèle  
du généraliste et celui 
du spécialiste, les 
gérants indépendants 
auront de plus en plus 
de mal à déplacer  
le curseur et à trouver 
un point d’équilibre

L’AGENDA

Les bons modèles, 
aux bonnes 
mensurations

Un œil sur la place
ALFREDO PIACENTINI DECALIA

Retrouvez  
en semaine 
l’actualité  
du monde  
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sur
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Il y a quelques jours, un article paru dans ces 
colonnes interpellait les banques face aux voix 
qui s’élèvent pour interdire la finance non durable 
en Suisse. Rouage essentiel de toute économie, 
les banques jouent effectivement un rôle capital 

dans le financement des entreprises et peuvent 
– doivent – donc être un levier majeur dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Ces 
mêmes banques y trouvent d’ailleurs leur intérêt 
puisque les encours des produits de placements 
durables ont connu un essor incroyable ces der-
nières années.

Mais avant d’interdire la finance non durable, il 
faudrait s’accorder sur le concept de durabilité. 
Sur ce point, l’Union européenne (UE) a pris une 
avance considérable sur la Suisse et le reste du 
monde.

Elle a d’abord instauré une nouvelle réglemen-
tation (Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion, SFDR) qui oblige les banques et autres ser-
vices financiers à classifier la «durabilité» de leurs 
investissements. Un fonds de placement classé 
article 6 ne réfère à aucun critère de durabilité 
alors qu’un autre classé article 9 a comme objec-
tif premier d’investir dans des sociétés générant 
un impact positif sur l’environnement et la société.

L’UE va même aller plus loin en mettant en place 

une taxonomie verte qui permettra de qualifier 
les activités économiques considérées comme 
durables, notamment d’un point de vue environ-
nemental. Reste à statuer sur la définition même 
de durabilité qui continue d’alimenter les débats. 
La filière du nucléaire par exemple divise encore 
car bien qu’elle permette de fournir une énergie 
décarbonée, les questions relatives à ses risques 
et à ses déchets restent ouvertes (et pour des mil-
liers d’années).

Le secteur financier est donc en avance par rap-
port à d’autres puisqu’un investisseur peut – dans 
l’UE du moins – investir dans un produit de place-
ment durable alors que rien ne lui permet de savoir 
si son dernier téléviseur, son vélo ou sa voiture 
électriques sont véritablement durables.

Doit-on aller jusqu’au bout du raisonnement et 
interdire le financement de toute entreprise non 
durable? La question est beaucoup plus large que 
le contexte financier, puisque cesser le finance-
ment d’un secteur peut impliquer sa disparition. 
Est-on prêt à vivre demain matin sans pétrole, 

sans engrais, sans métal, sans médicament ou tout 
autre produit dont la production pourrait nuire à 
l’environnement?

Manier le bâton et la carotte (bio)
Les Etats, et tout particulièrement la Suisse, ont 

donc intérêt à se hâter de mettre en place un cadre 
juridique clair permettant aux banques de finan-
cer les projets les plus verts, aux entreprises de 
devenir plus vertueuses et aux investisseurs de 
préférer des placements de nature durable. Aux 
Etats aussi de manier non seulement le bâton 
mais aussi la carotte (bio) en introduisant par 
exemple une fiscalité avantageuse pour les pla-
cements «durables» et dissuasive pour les place-
ments «non durables».

La finance est un terrain de jeu global, c’est pour-
quoi des mécanismes incitatifs en faveur des place-
ments durables et un cadre juridique clair auraient 
probablement un impact plus important qu’une 
interdiction pure et simple des placements non 
durables en Suisse. ■

Interdire la 
finance non 
durable? Chiche?

NICOLAS MOUGEOT 
HEAD OF GLOBAL TRENDS AND ESG 
ADVISORY, INDOSUEZ

Au cœur des marchés

MATHILDE FARINE
t lMathildeFarine

UBS a déjoué tous 
les paris. C’est l’Ir-
landais Colm Kelle-
her qui devrait 
accéder à la pré-
sidence du conseil 
d’administration, a 
annoncé la banque 
dans un communi-
qué samedi. Ce ne 
sera pas Philipp Hildebrand, souvent cité pour rem-
placer Axel Weber – l’Allemand arrivant d’ici à la 
prochaine assemblée au terme des dix ans autori-
sés en tant que président du conseil d’administra-
tion. L’idée qu’UBS a un directeur général néerlan-
dais (il avait remplacé il y a un an le Tessinois Sergio 
Ermotti) et choisirait probablement un président 
suisse a donc été démentie.

Mais un Suisse, il y en aura un pas très loin. La 
banque a en effet décidé de proposer Lukas Gähwi-
ler, actuel président de l’entité suisse d’UBS, comme 
vice-président. Ce n’est pas un hasard, il sera d’ail-
leurs chargé du lobbying. «En tant que vice-pré-
sident, une partie de son dicastère sera de repré-
senter UBS dans les plus importantes associations 
suisses, les organisations de l’industrie financière 
et dans les interactions politiques», précise le com-
muniqué.

Le choix ne tient pas du hasard: Lukas Gähwiler est 
déjà membre du comité d’Economiesuisse, notam-
ment. «La forte empreinte globale d’UBS est fon-
dée sur notre succès dans le marché suisse, qui me 
tient à cœur», a-t-il commenté. A la direction d’UBS 
entre 2006 et 2010, il avait auparavant passé vingt 
ans chez Credit Suisse.

Numéro deux à Morgan Stanley
Colm Kelleher est un vétéran de Wall Street et de la 

banque Morgan Stanley plus particulièrement. Il y 
est entré en 1989, à Londres, après des études d’his-
toire à Oxford. Il s’est occupé des activités d’inves-
tissement à taux fixes, avant de rejoindre la banque 
à New York où il a grimpé les échelons, devenant 
responsable des finances, puis président. Il avait 
pris sa retraite en 2019 après avoir atteint la fonc-
tion de président de l’entité Institutional Securities 
Business, de même que la gestion de fortune, soit un 
poste considéré comme le deuxième plus important 
de la banque américaine.

«UBS est un fournisseur de services financiers 
dynamiques ayant de fortes racines en Suisse et une 
franchise globale impressionnante dans les marchés 
qui compte le plus», a affirmé l’Irlandais de 67 ans 
dans le communiqué.

Le dossier de l’évasion fiscale en France
Axel Weber avait été nommé il y a dix ans avec la 

mission de tourner la page du sauvetage étatique en 
2008 et d’insuffler une nouvelle culture à la banque 
qui avait affronté plusieurs affaires. Il en restera 
néanmoins une pour le nouveau président si elle 
n’est pas conclue d’ici à avril, celle de l’évasion fis-
cale en France, où la banque attend encore un nou-
veau verdict. Après avoir écopé d’une amende de 
4,5 milliards d’euros, la banque avait fait appel. ■

BANQUES  La nomination du nouveau président 
est une surprise. Colm Kelleher prendra la suite 
d’Axel Weber, qui atteignait la limite prescrite par 
la fonction. Lukas Gähwiler deviendra vice-président 
chargé du lobbying 

Un vétéran 
de Wall Street 
à la tête d’UBS

COLM KELLEHER
NOUVEAU 
PRÉSIDENT D’UBS 



C M Y K



communication numériques pour res-
ter en contact avec nos clients et lancer 
nos nouveautés. Cela a été fait à notre 
satisfaction et une partie de ces pra-
tiques sera maintenue. La vente en 
ligne a aussi beaucoup progressé en 
2020, que ce soit sur notre réseau ou 
chez des revendeurs multimarques. 
Nous avons par ailleurs construit de 
nouveaux partenariats avec des plate-
formes d’e-commerce comme Yoox 
Net-a-porter [plateforme en main du 
groupe Richemont, ndlr], Tmall 
(groupe Alibaba) en Chine, ou le britan-
nique Farfetch.

Dans la vente physique, que faites-vous 
pour compenser l’arrêt du tourisme?  En 
Chine, nous avons ouvert cette année 
six nouvelles boutiques [29 en tout, 
ndlr] en propre ou franchisées et le 
marché domestique s’est vraiment très 
bien développé. Mais un marché pré-
dominant présente, par définition, un 
risque. Nous nous sommes aussi réo-
rientés aux Etats-Unis, où nous avons 
fermé deux boutiques l’an dernier. Les 
trois boutiques restantes ont extrême-
ment bien travaillé en 2021. Le poten-
tiel sur le marché américain est énorme 
pour Chopard, et nous pouvons encore 
nous développer en Europe. Les efforts 
de transformation menés pendant la 
pandémie apportent aujourd’hui des 
résultats très positifs

En 2019, vous avez lancé votre collection 
Alpine Eagle, avec pour la première fois 
chez Chopard un bracelet en métal incor-
poré au boîtier. Votre objectif était d’en 
produire 10 000 par an. Vous l’avez 
atteint?  Cette collection a été présentée 
quelques mois avant la pandémie, et 
malgré cela, l’aigle a volé à une bonne 
hauteur (rire). Je pense que nous allons 
arriver à mi-parcours l’an prochain, 
avec 5000 à 6000 pièces. Si nous vou-
lons croître dans cette collection entiè-
rement produite à l’interne, nous 
devrons augmenter nos capacités, ce 
qui prend du temps. Nous menons des 
réflexions pour améliorer nos flux de 
production, et nous étudions la possi-
bilité de construire un nouveau site.

A Fleurier ou à Meyrin?  Je ne peux pas 
encore vous le dire.

Vous avez aussi relancé en 2015 la 
marque Ferdinand Berthoud. Son déve-
loppement correspond à vos ambitions? 
 L’objectif était de produire une cin-
quantaine de pièces par année, et 
nous y sommes parvenus. Nos carnets 
de commandes sont pleins jusqu’à la 
fin de l’année prochaine. Je suis très 
satisfait.

Les horlogers indépendants connaissent 
un grand succès depuis le début de la 
pandémie, au point que certains parlent 
de bulle. Comment analysez-vous cette 
évolution?  Je ne sais pas si c’est une 
bulle. Je constate un intérêt accru et 
très justifié pour le travail réalisé par 
les indépendants dans la haute horlo-
gerie. Je ne compte même pas Ferdi-
nand Berthoud, qui a la chance de 
pouvoir compter sur l’appui d’une 
manufacture entière, avec des moyens 
importants. Beaucoup de confrères de 
«petites marques» n’ont jamais eu cette 
possibilité. Ils se sont lancés avec élan 
et passion, et parfois peu d’argent, pour 
proposer des montres d’exception qui 
valent vraiment la peine d’être consi-
dérées. C’est formidable de constater 
qu’ils bénéficient de la reconnaissance 
d’un plus large public.

Les personnes fortunées ont aussi eu 
moins d’opportunités de dépenser leur 
argent, ce qui a profité à l’industrie du 

luxe. Vous vous attendez à une certaine 
normalisation?  Il faut désormais obser-
ver ce développement sur une durée 
minimale de deux ans. C’est très 
réjouissant, mais nous n’allons pas 
pour autant doubler la production de 
Ferdinand Berthoud. Ce serait de toute 
façon impossible pour des raisons 
purement logistiques. Ce que nous 
allons faire, et qui était prévu bien 
avant la pandémie, c’est introduire l’an 
prochain une troisième ligne un peu 
plus abordable pour compléter la 
gamme. Aujourd’hui, notre prix d’en-
trée est d’environ de 225 000 francs. 
Nous allons viser 135 000 francs.

La crise provoquée par le covid a renforcé 
la polarisation au sein de l’industrie hor-
logère. En 2020, Chopard a perdu six 
places dans le classement annuel de 
Morgan Stanley (27e rang). Quels sont 
vos plans pour inverser cette tendance? 
 Je n’ai aucun besoin de me justifier par 
rapport à ce classement. Il ne faut pas 
supposer que nous sommes engagés 
dans une course au chiffre d’affaires. 
En tant qu’entreprise familiale, nous 
visons une croissance organique cor-
recte, de l’ordre de 10%, qui nous per-
mette d’envisager l’avenir avec sérénité 
et de mener les projets que nous sou-
haitons mener, par exemple dans le 
domaine de la durabilité. Cela a un 
coût, mais encore une fois, nous 
n’avons pas de fonds activistes dans 
notre dos qui vont nous dire: «Mais 
pourquoi cette histoire d’or éthique? 
Et pourquoi vous n’achetez pas votre 
acier ou vos cadrans en Chine pour 
augmenter vos marges?» Ces éléments 
sont pour nous plus importants que 
les classements.

Cela ne remet pas en cause votre straté-
gie?  Il y a aujourd’hui un engouement 
autour de certaines marques que je ne 
veux pas citer, mais nous estimons que 
notre positionnement s’est bien amé-
lioré depuis la dernière interview 
accordée au Temps en 2019. Comme 
dit précédemment, nous sommes aussi 
actifs dans la bĳouterie et la joaillerie, 
qui a mieux traversé la pandémie que 
l’horlogerie. C’est un avantage.

Dans quelle mesure?  Tous les rapports 
d’analystes soulignent que des ques-
tions se posent pour l’horlogerie à 
moyen terme. Ne me comprenez pas 
mal, je crois encore beaucoup en l’hor-
logerie mécanique haut de gamme. 
Mais il est vrai que les autres moyens 
de mesurer le temps sur votre poignet 
[il ne dit pas «montres connectées»] 
constituent aujourd’hui une réelle 
concurrence qu’on ne peut nier. Par 
contre, le marché de la joaillerie de 
marque a encore un énorme potentiel. 
Sinon, pourquoi LVMH aurait racheté 
le joaillier américain Tiffany en début 
d’année?

Chopard et le britannique Graff sont les 
deux dernières grandes marques de 
haute joaillerie indépendantes en 
Europe. Etes-Vous courtisés par des 
grands groupes comme LVMH, Richemont 
ou Kering?  Non. Nous n’avons pas de 
discussions de ce genre, parce que je 
pense que le marché sait qu’il n’y a pas 
de discussion à avoir. Nous ne souhai-
tons pas non plus travailler avec des 
fonds d’investissement qui nous 
expliquent comment mener nos 
affaires. C’est une grande responsabi-
lité de rester une société familiale, 
mais cela offre aussi une certaine 
liberté. Chopard n’est pas à vendre.

Vous fêterez vos 64 ans en février. Où en 
est la transition avec votre fils, Karl-Fritz? 
 Il va très prochainement terminer 
l’Ecole hôtelière de Lausanne et sou-
haite poursuivre ses études pendant 
un an. Je ne veux pas le priver de ça. 
Quand il aura terminé ce parcours, 
nous pourrons définir un calendrier 
pour la succession. Nos deux filles se 
préparent aussi à reprendre certaines 
activités dans l’entreprise. Mais il est 
encore trop tôt pour en parler. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE STEINER
t @alexanstein

En 1996, Chopard se lançait dans la 
production de mouvements horlo-
gers mécaniques en ouvrant sa propre 
manufacture dans le Val-de-Travers, 
à Fleurier (NE). L’année suivante sor-
taient les premières montres de la 
marque équipées de calibres L.U.C, 
pour Louis Ulysse Chopard, fondateur 
de la marque. A l’origine de cette initia-
tive, Karl-Friedrich Scheufele, devenu 
coprésident du groupe horloger et joail-
lier indépendant en 2001, aux côtés de 
sa sœur Caroline.

Vingt-cinq ans plus tard, ce n’est pas 
à Fleurier qu’il nous reçoit, mais dans 
une salle de réunion du siège de la 
marque à Meyrin (GE). Pour dresser le 
bilan de cette manufacture qui emploie 
aujourd’hui 205 collaborateurs sur les 
2000 que compte Chopard à travers le 
monde.  Mais aussi évoquer la situa-
tion actuelle d’un groupe qui tient plus 
que jamais à sa liberté. Une discussion 
d’une heure sur la pause de midi, entre-
coupée de quelques morses de sand-
wich, qui laisse deviner un agenda 
actuellement très chargé.

Quel bilan tirez-vous de votre manufac-
ture de Fleurier (NE), vingt-cinq ans après 
sa création?  Elle nous a permis de déve-
lopper énormément de savoir-faire 
dans les mouvements mécaniques 
«maison», de la conception jusqu’au 
produit fini. Le développement de cette 
manufacture s’est aussi accompagné 
d’un volet industriel. En 2009, nous 
avons fondé la société Fleurier 
Ebauches, qui réalise aujourd’hui 80% 
des mouvements mécaniques du 
groupe Chopard. Soit 40 000 mouve-
ments cette année. Cela représente une 
valeur ajoutée extrêmement impor-
tante pour nous.

L’ambition est-elle de passer à 100%? 
 Le développement d’un nouveau 
calibre, un chronographe par 
exemple, demande trois à cinq ans. 
Nous avons la volonté d’augmenter 
cette part, mais pour quelques 
calibres, nous souhaitons rester par-
tenaire de fournisseurs aussi long-
temps que nécessaire. A ce titre, nous 
avons une excellente relation qui per-
dure avec Swatch Group, notamment 
pour la ligne Mille Miglia que nous 
prévoyons de rajeunir.

Cette manufacture était nécessaire pour 
assurer votre avenir?  Oui. Nous sommes 
l’une des dernières entreprises fami-
liales indépendantes de notre industrie 
et nous entendons bien le rester. Cela 
nous permet de développer des projets 
à long terme sans avoir à rendre des 
comptes à des actionnaires externes, 
contrairement à certains groupes 
concurrents. Nous ne serions peut-être 
pas en train de fêter les 25 ans de cette 
manufacture si nous étions cotés en 
bourse.

Selon la banque Morgan Stanley, votre 
chiffre d’affaires horloger a chuté de 
47% en 2020, à 150 millions de francs 
pour 36 000 montres, alors que vous 
disiez en produire 75 000 en 2019. Vous 
avez particulièrement souffert de la 
crise?  Je ne sais pas exactement sur 
quoi se basent leurs estimations, mais 
le chiffre est nettement supérieur. 
Dans l’horlogerie, nous avons prati-
quement retrouvé cette année les 
niveaux de 2019, sans parler des bĳoux 
et de la joaillerie où ils sont déjà lar-
gement dépassés. C’est une très bonne 
chose, compte tenu du fait que le tou-
risme reste faible dans une bonne 
partie de l’Europe. A l’exception des 
ressortissants du Moyen-Orient qui 
recommencent un peu à voyager dans 
les grandes villes européennes, on ne 
peut plus du tout compter sur une 
clientèle itinérante.

Comment vous êtes-vous adaptés à cette 
nouvelle réalité des marchés?  Nous avons 
beaucoup développé les moyens de 

Karl-Friedrich Scheufele: «Nous ne souhaitons pas travailler avec des fonds d’investissement qui nous expliquent comment mener nos affaires.» 
(DAVID WAGNIÈRES POUR LE TEMPS)

PROFIL
1958  Naissance  
à Pforzheim,  
au sud-ouest  
de l’Allemagne.
 
1973 
 Apprentissage 
d’orfèvre à Genève.

1980  Entrée dans 
la société familiale.

1996  Début  
de la fabrication  
de mouvements 
mécaniques  
à Fleurier (NE).

2001  Accession, 
avec sa sœur 
Caroline, à la 
coprésidence  
de Chopard.

2015  Lancement 
de Ferdinand 
Berthoud.

«Chopard n’est pas à vendre»
LUXE  A l’occasion des 25 ans de Chopard Manufacture, à Fleurier, le coprésident du groupe horloger et joaillier Karl-Friedrich 
Scheufele réaffirme son attachement à l’indépendance. Pas question pour lui de voir des investisseurs venir lui apprendre son métier

INTERVIEW

«Nous sommes  
l’une des dernières 
sociétés familiales 
indépendantes  
de notre industrie  
et nous entendons 
bien le rester»
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libré, William Masters et ses 
collègues de l’Université Tufts 
ont mis au point un autre 
outil de mesure, qui a permis 
aux Nations unies (ONU) d’esti-
mer que 3 milliards de personnes 
dans le monde (soit près de 40% 
de la population) n’ont pas le 
pouvoir d’achat suffisant pour 
se nourrir sainement. «Nos indi-
cateurs montrent que, depuis 
avril 2020, les fluctuations des 
prix payés par les consomma-
teurs pour l’alimentation sont 
plus importantes, et globalement 
leur moyenne est 3% plus élevée 
que les prix des autres biens et 
services, précise William Mas-
ters. On peut supposer que, si on 
maîtrise la pandémie, ce diffé-
rentiel redescendra, mais, entre-
temps, on est dans une période 
de forte volatilité.»

Pour l’heure, l’impact du bond 
des prix alimentaires ces der-
niers mois ne se traduit pas 
encore dans les données sur la 
faim dans le monde. Le dernier 
rapport annuel onusien sur le 
sujet, publié en juillet, a évalué 
que l’insécurité alimentaire a 
gagné autant de terrain en 2020 
sous l’effet du Covid-19 que lors 
des cinq années précédentes 

cumulées. Concernant les situa-
tions les plus critiques, le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM) a fait état d’une hausse du 
nombre de personnes en risque 
de famine, de 42 millions début 
2021 à 45 millions fin octobre, 
particulièrement en Afghanis-
tan, en Syrie et au Yémen. Selon 
le directeur du PAM, David Beas-
ley, la situation pourrait empirer 
en raison de l’inflation.

Manque de mobilisation 
internationale

«Il y a trois causes principales 
de la faim dans le monde – les 
conflits, le réchauffement clima-
tique et les crises économiques, 
qui se sont amplifiées et aggra-
vées sous l’effet du Covid-19, 
résume Nynne Warring, écono-
miste au PAM. Les prix de l’ali-

mentation jouent un rôle majeur: 
depuis presque deux ans, une 
partie de la population a déjà fait 
des compromis sur son alimenta-
tion, à cause des pertes d’emploi 
et de revenus. Non seulement elle 
a moins d’argent dans la poche, 
mais cela coûte plus cher d’ache-
ter de la nourriture.»

Les ONG, de leur côté, 
regrettent le manque de mobili-
sation internationale, malgré la 
tenue en septembre d’un som-
met de l’ONU sur les systèmes 
alimentaires. «Il faut faire très 
attention à ne pas reproduire 
la lenteur de la réponse à la 
dernière crise alimentaire de 
2011-2012, quand la commu-
nauté internationale avait mis 
près d’un an à se réveiller sur le 
sujet», alerte Valentin Brochard, 
du CCFD-Terre solidaire. ■

MATHILDE GÉRARD (LE MONDE)

Les prix mondiaux alimen-
taires n’ont pas été aussi hauts 
depuis dix ans. L’annonce, 
début novembre, par l’Organi-
sation mondiale pour l’agricul-
ture et l’alimentation (FAO) que 
son  indice mensuel de mesure 
des prix alimentaires avait atteint 
son niveau le plus élevé depuis 
juillet 2011 a fait l’effet d’une 
bombe. En douze mois, cet indi-
cateur, qui agrège les prix sur les 
marchés internationaux de plu-
sieurs denrées de base (céréales, 
sucre, viande, produits laitiers…), 
a grimpé de plus de 30%. De quoi 
faire craindre une crise écono-
mique et alimentaire prolongée, 
alors que le monde n’en a tou-
jours pas fini avec la pandémie 
de Covid-19 et que plusieurs pays 
remettent en place des mesures 
de restriction.

Cette hausse des prix s’inscrit 
dans un panorama déjà préoccu-
pant où près d’une personne sur 
dix souffre de la faim, et un tiers 
de la population mondiale est en 
insécurité alimentaire, c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas accès de façon régu-
lière à une alimentation adéquate.

En plus des pertes d’emplois et 
de revenus liés au Covid-19, l’in-
flation alimentaire vient ainsi 
rajouter un ingrédient au cocktail 
explosif de la faim. «Les voyants 
sont au rouge, on est dans une 
situation critique parce que la 
hausse de la faim est très nette, 
l’insécurité alimentaire est pré-
sente à la fois au Nord comme au 
Sud, et on a une population rurale 
très fragilisée et peu soutenue par 
les plans de réponse au Covid-19. 
On risque ainsi d’avoir une crise 
dans la crise», s’inquiète Valentin 
Brochard, chargé de plaidoyer au 
CCFD-Terre solidaire.

Aléas climatiques
Plusieurs facteurs expliquent 

la flambée actuelle des prix: 
elle est d’abord le reflet de la 
progression continue du prix 
de l’énergie depuis 2020, ce 
que confirme une analyse de la 
FAO qui montre que cette hausse 
suit la même tendance que celle 
des coûts des engrais, des pesti-
cides et de l’énergie. Elle épouse 
aussi deux tendances lourdes 
de long terme: la multiplica-
tion des aléas climatiques dus 
au réchauffement (sécheresses, 
inondations…) et le développe-
ment des agrocarburants, qui 
entraîne une compétition entre 
produits agroalimentaires et 

énergétiques dans l’utilisation 
des terres arables.

Pour chaque matière pre-
mière, des facteurs indépen-
dants contribuent par ailleurs 
aux  évolutions: le blé (dont la 
tonne s’échange depuis la mi-no-
vembre à un niveau historique-
ment haut de près de 300 euros 
– environ 313 francs) a pâti, en 
2021, de mauvaises récoltes en 
Amérique du Nord. La produc-
tion mondiale d’huile de palme 
est particulièrement faible, en 
raison notamment d’une pénu-
rie de main-d’œuvre en Malai-
sie; le cours des huiles végétales 
a ainsi pris 9,6% entre septembre 
et octobre. La production de 
canne à sucre, pour sa part, fait 
les frais d’importantes gelées en 
juillet au Brésil, le premier expor-
tateur mondial. Mais la conjonc-
tion de tous ces facteurs rend la 
situation particulièrement cri-
tique. «Chacune de ces cultures 
voit ses prix grimper pour des 
raisons propres, mais c’est très 
inquiétant qu’elles soient toutes 
en hausse au même moment», 
avertit Abdolreza Abbassian, éco-
nomiste à la FAO.

Pandémie à l’œuvre
La montée des prix découle 

aussi de l’ajustement compli-
qué entre l’offre et la demande 
en période de pandémie. «Une 
grande partie des problèmes 
rencontrés sont logistiques ou 
liés à la disponibilité de la main-
d’œuvre. C’est symptomatique 
du rebond de la demande dans 
une situation où la pandémie 
n’est pas encore maîtrisée, ana-
lyse William Masters, profes-
seur d’économie de l’alimenta-
tion à l’Université Tufts à Boston 
aux Etats-Unis. C’est la première 
crise alimentaire mondiale qui 
ne provient pas de la production 
agricole elle-même, mais qui est 
une crise des filières agroalimen-
taires», poursuit l’universitaire 
américain.

Si l’indice de la FAO ne reflète 
que partiellement le prix réel-
lement payé par le consomma-
teur, les hausses sont bien réelles 
dans de nombreux pays, en par-
ticulier ceux qui dépendent des 
importations. En Ouzbékistan 
par exemple, le gouvernement, 
qui traque l’«indice du plov», du 
nom du plat national composé 
de riz, bœuf, carottes, oignons 
et pois, a recensé une hausse de 
30% de celui-ci entre janvier et 
septembre.

«Ces hausses sont très préoc-
cupantes, car les populations 
se tournent vers des aliments 
moins chers, souvent moins 
sains, souligne Rob Vos, direc-
teur de la division des marchés 
à  l’International Food Policy 
Research Institute. Pour la sécu-
rité alimentaire, on surveille 
beaucoup le prix des céréales, 
mais on voit que les matières pre-
mières non céréalières augmen-
tent aussi, notamment les fruits 
et légumes.»

Pour avoir une approche plus 
fine du coût d’un régime équi-

La menace d’une crise alimentaire durable
NUTRITION  Selon l’indice de la FAO, les denrées de base ont augmenté de 30% en un an. Combinée aux effets économiques  
de la crise sanitaire, cette inflation menace particulièrement un tiers de la population mondiale, déjà en insécurité alimentaire

«Les voyants  
sont au rouge.  
[...] On risque ainsi 
d’avoir une crise 
dans la crise»
VALENTIN BROCHARD, CHARGÉ DE 
PLAIDOYER AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Trois milliards  
de personnes dans 
le monde n’ont pas 
le pouvoir d’achat 
suffisant pour se 
nourrir sainement

La fondatrice de Theranos se défend
L’Américaine Elizabeth Holmes a témoigné vendredi lors de 
son procès, où elle s’est présentée devant les jurés comme 
une entrepreneuse visionnaire. Elle risque de passer des 
dizaines d’années derrière les barreaux si elle est reconnue 
coupable d’avoir berné les investisseurs de Theranos, la 
célèbre start-up spécialisée dans la fabrication de tests 
sanguins et dont la valeur a atteint des milliards de dollars, 
mais qui s’est effondrée à la suite d’accusations de fraude. AFP
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SEMAINES DE LA BOURSE 19.11.2021 l Stoxx Eur. 50 3772.78  –0.26%      l Dow Jones 35601.98  –0.75%      l Brut 78.41  –3.26%      l €/CHF 1.0482  –0.41%      

k Suisse 10 ans Bonds -0.14  –0.014

l SPI 16109.21  –0.08%

k Allemagne 10 ans Bonds -0.342  –0.077 l Gr.-Bretagne 10 ans Bonds 0.782  –0.043 l États-Unis 10 ans Bonds 1.524  –0.017

SMI
34.79 23.66 ABB NA 33.25 2.94
80.52 55.46 Alcon N 77.16 2.83
13.50 8.71 Cr. Suisse NA 9.15 –1.85

780 522 Geberit NA 740 –0.54
4683 3401 Givaudan 4637 3.09

58.46 43.18 Holcim N 46.62 –3.28
125 71.88 Logitech NA 76.16 2.64
785 516 Lonza Gr. 758 2.85
124 95.00 Nestlé NA 123 –0.73

86.92 74.81 Novartis 76.04 –0.24
1667 932 Partners Gr. 1650 0.82

144 73.22 Richemont 138 1.40
379 293 Roche Hld.GS 370 0.26

2951 2501 SGS 2930 4.01
371 222 Sika N 369 4.11
523 387 Swiss Life 507 –2.01

94.96 77.26 Swiss Re  NA 87.50 –1.88
562 456 Swisscom 517 1.37

17.04 11.96 UBS Group N 16.24 –2.67
415 353 Zurich Ins. Gr. 393 –2.36

SPI (sans SMI)
0.44 0.14 Achiko Ltd 0.17 –5.03
2.62 1.18 Addex Therap. 1.21 –1.22

67.04 43.64 Adecco Gr. NA 46.23 –5.13
190 141 Adval Tech 0.00 –

14.45 11.80 Aevis Vict. NA 14.25 16.33
0.95 0.65 Airesis S.A 0.71 ±0.00
206 179 Allreal NA 197 –0.70
299 223 Also Holding 294 –1.18

42.20 25.20 Aluflexpack 26.70 –3.26
24.83 15.22 AMS 17.61 –1.62

248 178 APG SGA NA 194 –4.43
21.50 12.46 Arbonia NA 20.65 –2.13

2.98 1.80 Arundel NA 2.30 –
1.42 0.61 Aryzta NA 1.15 –2.87

16.88 12.00 Ascom NA 13.72 –3.38
4.88 1.49 Asmallworld 2.85 –5.94
201 132 Autoneum H. NA 155 –1.90
855 318 Bachem H. NA 700 –1.96
169 138 Bâloise NA 143 –2.39
545 484 Bank Linth 505 2.64

2382 1934 Barry Callebaut 2300 1.77
946 900 Baselland. KB 916 0.66

61.95 40.26 Basilea Pharm. 40.82 –1.64

VALEURS SUISSES
69.40 57.20 Basler KB PS 62.00 –1.59
93.45 66.00 BB Biotech 78.40 –1.63

580 328 Belimo 560 –1.75
310 234 Bell Food 298 –2.45

45.80 28.30 Bellevue Gr. 42.10 –1.41
57.00 44.00 Bergb.Engelb. 45.00 –2.17

232 202 Berner KB 206 –0.72
130 91.80 BKW 126 –0.32

6.45 2.10 Blackstone 2.74 –8.05
91.40 49.30 Bobst Group 86.55 –1.54

362 156 Bossard 350 –0.99
173 153 Bq. Cant. de G. 170 0.30

58.50 50.50 Bq. Cant. de J. 52.50 1.94
102 68.70 Bq. Cant. Vaud. 73.30 2.81
520 378 Bucher Ind. 455 –1.81

1580 1440 Bündner KB 1535 –
452 288 Burckhardt 418 –4.89

76.70 62.30 Burkhalter 65.70 –0.90
890 700 BVZ 710 –1.39

1370 1024 Bystronic 1296 –1.52
55.00 28.00 Calida Holding 54.60 5.00
53.00 30.80 Cassiopea 33.00 –1.79

111 59.90 Cembra Money 63.10 –0.55
5.20 2.22 CI Com 2.90 3.57

64.60 44.90 Cicor Technol. 57.60 2.13
20.70 16.93 Clariant 19.72 –0.48

135 70.00 Coltene 104 –4.59
383 143 Comet 367 –0.14
120 106 Comp. Fin.Tr. 109 ±0.00

92.80 66.70 Cosmo Pharma. 71.50 –4.79
75.40 60.60 CPH 66.60 –

134 109 Crealogix 121 –0.82
396 237 Dätwyler 382 –0.78

77.95 60.60 DKSH Hold. 75.50 –0.59
736 472 dormakaba 705 –0.98
370 134 Dottikon 306 –1.92

70.66 41.21 Dufry 46.99 –9.43
140 102 Edisun Pow. 128 3.64

8.08 5.41 EFG Int. 6.84 –0.87
690 472 Elma Electronic 0.00 –

1110 853 Emmi NA 1053 3.13
1033 794 Ems-Chemie 939 0.37
0.26 0.12 Evolva Hold. 0.14 1.49

72.10 51.50 Feintool Int. 57.00 1.97
1549 1015 Fischer Ge. NA 1426 –0.28

178 141 Flugh. Zürich 157 –6.27
2040 1442 Forbo Hold. NA 1890 1.07

20.90 16.80 Fund. Real 19.75 –1.00
73.15 57.20 Galenica NA 66.50 –1.85

2.98 1.26 GAM NA 1.28 –6.44

276 160 Gavazzi 255 –1.54
31.90 27.20 Glarner KB N 27.50 –1.79

448 308 Grp. Minoteries 402 –
2800 1538 Gurit Hold. 1570 –4.27

114 84.10 Helvetia 105 –2.59
118 94.00 HIAG Immo. 95.20 ±0.00

31.00 24.20 Highlight 25.40 –
65.00 39.00 Hochdorf 42.90 4.25
87.60 67.40 Huber+Suhner 86.30 –1.15
4420 4120 Hypo Lenzburg 4160 –0.48

29.76 16.43 Idorsia 16.95 –3.53
30.88 18.60 Implenia 19.24 –7.23
19.70 16.90 Ina Invest 18.76 1.52
1306 720 Inficon 1166 0.17
4830 2430 Interoll 4545 –2.99

637 565 Intershop 579 –1.03
109 86.00 Investis 104 –
193 122 IVF Hartmann 125 –6.02

67.50 48.15 Julius Bär NA 62.80 –5.54
150 125 Jungfraubahn 138 –3.63
313 171 Kardex 300 –2.92

25.90 15.00 Klingelnb. 16.00 3.23
278 159 Komax 263 0.61

5.21 3.21 Kudelski 3.61 –0.14
365 192 Kuehne + Nagel 291 –1.92

2.80 1.87 Kuros Bios. 2.00 –2.91
40.80 32.20 Lalique Group 40.00 –
81.15 56.30 Landis+Gyr 65.75 –0.98
46.60 21.60 lastminute 40.60 –7.09

1.24 0.61 Leclanché NA 0.64 –2.43

2595 1610 Lem 2580 1.78
69.00 33.05 Leonteq 66.50 3.91
56.80 49.50 Liechten. LB 52.80 –0.38
11840080500 Lindt & Spr. 115200 –1.54
11750 7600 Lindt & Spr. PS 11520 0.52

456 391 Luzerner KB 417 –2.00
15.30 10.55 MCH Group N 10.65 –5.75

173 77.00 Medacta Gr. 144 –11.22
135 43.00 Medartis 114 –5.62

47.00 41.00 Medmix 42.84 0.33
20.30 9.70 Meier Tobl. 19.00 –1.04
2250 1295 Metall Zug 2020 –3.35
0.59 0.30 Meyer Burger 0.45 –0.35
8.28 5.18 Mikron 7.62 –1.30

13.90 9.14 Mobilezone 13.82 6.64
337 264 Mobimo 311 –0.64

28.70 8.10 Molecular Partn. 9.89 –27.92
41.20 24.90 Montana A. 30.25 2.54

3.07 1.80 Newron Pharma 1.85 –7.40
49.00 42.40 Novavest Real Est. 46.30 –0.22

5.00 1.75 ObsEva SA 2.13 –3.18
11.29 8.04 OC Oerlikon NA 9.93 –2.41

4.18 1.68 ONE Swiss Bk. 2.96 –0.67
13.36 8.60 Orascom Dev. 10.98 0.73

121 90.00 Orell Füssli 92.60 0.22
98.70 70.10 Orior 94.00 1.29
66.60 41.80 Peach Prop. 62.60 –0.63

0.13 0.06 Perfect Hold. 0.07 –4.11
123 91.50 Perrot Duval 91.50 –
502 424 Phoenix Mecano 433 –0.92

88.20 58.50 Pierer Mob. 87.50 1.51
338 288 Plazza 336 0.30

57.00 41.40 Poenina Hold. 41.70 –0.24
147 62.50 PolyPeptide 113 2.17

9.34 1.50 Polyphor 1.55 –8.82
91.00 51.50 Private Equity 90.50 1.12

127 107 PSP 118 0.09
0.54 0.05 Relief Th. 0.06 –10.39
241 88.00 Rieter 192 1.05

1425 1080 Romande Energie 1375 –3.17
5.33 1.26 Santhera Pha. 1.31 –1.51
318 191 Schaffner 300 –0.33
294 229 Schindler N 249 –0.88
307 232 Schindler PS 258 0.27

29.80 24.00 Schlatter Hold. 24.60 –0.81
1690 1280 Schweiter Tech. 1370 –4.06
5500 4480 Schweizer NB 4900 –1.61

140 50.90 Sensirion 130 –4.71
106 93.50 SF Urban Prop. N 98.00 –1.01
143 100 SFS Group 127 0.96

20.00 8.00 SHL Telemed. 19.90 2.05
944 616 Siegfried 835 –5.33

28.56 19.09 SIG Combib. 25.66 –0.08
95.19 54.00 SKAN Group 91.17 5.25
30.15 19.78 SoftwareONE 20.45 –4.88

402 215 Sonova 364 –8.29
18.00 8.40 Spice Private 0.00 –

450 400 St. Galler KB 422 –0.59
47.88 36.80 Stadler Rail 41.04 0.34
52.00 35.40 Starrag Gr. 46.00 –0.86
2108 970 Straumann 1986 –2.69

98.45 59.62 Sulzer NA 90.35 –6.08
334 223 Swatch Group I 292 2.89

64.30 43.08 Swatch N  Gr. 56.15 2.93
99.90 81.05 Swiss Pr. Site 94.10 –0.05

0.49 0.21 Swiss Steel H. 0.36 –3.53
213 81.50 Swissquote 204 1.24
602 357 Tecan 579 6.04
154 103 Temenos NA 134 –4.30
111 101 Thurgau. KB PS 106 –0.93

8.30 3.91 Tornos 7.14 –2.86
165 66.00 TX Group 154 –6.79

79.35 52.50 u-blox Holding 66.90 –4.29
10.90 8.00 Valartis 10.90 9.55

103 83.20 Valiant Hld. 86.90 –1.36
234 150 Valora 169 –7.46

42.90 35.90 Varia US Prop. 42.80 1.18
489 187 VAT Group N 484 3.07
502 432 Vaudoise 445 –1.98

64.90 50.60 Vetropack N 57.10 –3.22
140 111 Vifor Pharma 119 –0.34
780 700 Villars 0.00 –

1.33 0.71 Von Roll 1.21 1.26
89.70 66.55 Vontobel 75.85 –3.80

125 94.20 VP Bank 102 –2.48
96.00 74.00 VZ Holding 90.40 –2.80

155 73.10 V-ZUG 128 0.16
109 100 Walliser KB 102 –1.46

2480 2200 Warteck Invest 2380 ±0.00
3.47 0.98 Wisekey 1.00 –6.54
193 138 Ypsomed 183 0.33
109 48.05 Zehnder Gr. 91.90 –2.85

29.80 25.00 Züblin Immob. 27.00 –0.74
2080 1910 Zug Estates 1955 –0.26
7000 6200 Zuger KB 6640 –2.06

514 253 Zur Rose N 344 1.03
210 144 Zwahlen&Mayr I 0.00 –

52 semaines cours 19.11. Var. %
Haut Bas clôture s.d’av.

Aevis Vict. NA 14.25 +16.33%
Valartis 10.90 +9.55%
Mobilezone 13.82 +6.64%
Tecan 579.00 +6.04%
SKAN Group 91.17 +5.25%

Molecular Partn. 9.89 –27.92%
Medacta Gr. 144.00 –11.22%
Relief Th. 0.06 –10.39%
Dufry 46.99 –9.43%
Polyphor 1.55 –8.82%

l SMI 12545.01  –0.07%
Sika N 369.40 +4.11%
SGS 2930.00 +4.01%
Givaudan 4637.00 +3.09%
ABB NA 33.25 +2.94%
Lonza Gr. 758.00 +2.85%

Holcim N 46.62 –3.28%
UBS Group N 16.24 –2.67%
Zurich Ins. Gr. 392.50 –2.36%
Swiss Life 506.80 –2.01%
Swiss Re  NA 87.50 –1.88%

cours 19.11.2021 / 22.15 h CE(S)T

ÉCONOMIE
Croissance du PIB* Production Chômage Inflation** Chiffre d’affaires Rendements Taux d’intérêt

Pays dernier Forecast industrielle* ** dernier Forecast du commerce de détail**obligations d’État Réel
Suisse 7,70 (06.21) 2,70 (12.21) 8,30 (09.21) 2,70 (10.21) 1,20 (10.21) 0,20 (12.21) 5,10 (10.21) -0,17 (11.21) -1,37 (06.21)
Zone euro 3,70 (09.21) 5,20 (12.21) 5,20 (09.21) 7,40 (09.21) 4,10 (10.21) 1,80 (12.21) 16,00 (09.21) -0,26 (11.21) -4,36 (09.21)
Allemagne 2,50 (09.21) 4,70 (12.21) -1,00 (09.21) 5,20 (10.21) 4,50 (10.21) 2,60 (12.21) 18,40 (10.21) -0,27 (11.21) -4,77 (09.21)
France 3,30 (09.21) 5,10 (12.21) 0,80 (09.21) 7,70 (09.21) 2,60 (10.21) 1,40 (12.21) 11,60 (09.21) 0,10 (11.21) -2,50 (09.21)
Gr.-Bretagne 6,60 (09.21) 8,10 (12.21) 2,90 (09.21) 4,30 (08.21) 4,20 (10.21) 1,30 (12.21) 8,00 (10.21) 0,83 (11.21) -2,27 (09.21)
Italie 3,80 (09.21) 5,30 (12.21) 4,40 (09.21) 9,20 (09.21) 2,90 (10.21) 1,30 (12.21) 13,30 (09.21) 0,97 (11.21) -1,93 (09.21)
Japon 1,40 (09.21) 2,50 (12.21) -2,30 (09.21) 2,80 (09.21) 0,10 (10.21) 0,10 (12.21) 8,00 (10.21) 0,07 (11.21) -0,13 (09.21)
États-Unis 4,90 (09.21) 10,10 (12.21) 5,10 (10.21) 4,60 (10.21) 6,20 (10.21) 3,40 (12.21) 8,60 (10.21) 1,54 (11.21) -4,66 (09.21)

Chiffres en pourcentage, * trimestriels sur une base annuelle ** mensuels sur une base annuelle

Gr.-Bretagne
Japon

États-Unis
Allemagne
Zone euro

Suisse

0,0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0

CROISSANCE INFLATION CHÔMAGE

Gr.-Bretagne
Japon

États-Unis
Allemagne
Zone euro

Suisse

0,0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0

Gr.-Bretagne
Japon

États-Unis
Allemagne
Zone euro

Suisse

0,0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0

Taux dernier  % debut volume
Nom d’intérêt Échéance cours de l’annèe échangé

OBLIGATIONS SUISSES

Confédération
Conféd. 0 26.06.34 100.90 5.489 0
Conféd. 1.25 11.06.24 104.85 2.128 640000
Conféd. 0 22.06.29 102.33 3.161 280000
Conféd. 2.5 08.03.36 136.45 5.793 0
Conféd. 4 08.04.28 128.70 4.843 0
Conféd. 4 11.02.23 106.02 3.915 0
Conféd. 3.5 08.04.33 141.53 5.552 100000
Conféd. 2 25.06.64 196.45 9.206 0
Conféd. 1.25 28.05.26 107.90 2.95 1276000
Conféd. 0.5 27.05.30 105.71 4.508 0
Conféd. 1.5 24.07.25 107.62 2.853 100000
Conféd. 0.25 23.06.35 103.56 0.00 0
Conféd. 3.25 27.06.27 120.88 4.586 20000
Conféd. 1.5 30.04.42 133.65 5.145 0
Conféd. 2 25.05.22 101.45 2.386 0
Conféd. 2.25 22.06.31 123.66 4.921 0
Conféd. 0.5 30.05.58 127.35 6.717 0
Conféd. 1.25 27.06.37 119.55 5.792 0
Conféd. 0 24.07.39 101.96 3.72 600000

Cantons, Villes et Communes
Genf, Kanton 0.05 27.08.41 95.15 0.00 0
Luzern, Kanton 0 25.06.31 99.75 0.00 0
Zürich, Kanton 0 10.11.33 98.75 0.00 0
Zürich, Kanton 0.01 07.09.26 102.35 0.776 0
Zürich, Stadt 2.55 10.03.36 132.25 5.603 0
Zürich, Stadt 1 25.04.22 100.74 1.371 0
Zürich, Stadt 3 08.06.22 102.05 2.994 0

Banques cantonales
Basellandschaftliche Kantonalb0.125 06.10.31 100.10 0.00 0
Basler Kantonalbank 3.25 29.06.22 102.74 2.754 0
CSG 1 14.04.23 101.50 0.83 50000
FCA Capital Suisse SA 0.052 20.12.24 100.05 0.00 0

Glarner Kantonalbank 1 28.07.31 102.00 0.00 0
Valiant Bank 0.1 07.05.31 99.55 0.00 0
Zuger Kantonalbank 1 26.09.22 101.46 1.207 0

Etabl. de prêts hypotécaires
Pfandbriefbank 1.625 15.03.22 101.34 1.554 0
Pfandbriefbank 2.875 14.02.22 101.75 2.295 0
Pfandbriefbank 0 05.07.22 100.47 0.535 0
Pfandbriefbank 0.125 19.08.31 99.71 0.00 0
Pfandbriefbank 0 14.02.22 100.37 0.357 0
Pfandbriefbank 0 17.11.27 100.58 0.00 0
Pfandbriefzentrale 1 09.09.22 101.37 1.535 100000
Pfandbriefzentrale 0 13.03.28 99.72 0.00 0
Pfandbriefzentrale 0.875 20.06.22 101.05 1.251 0

Centrales d’émissions
EGW 0.32 09.05.36 100.45 5.191 0
EGW 1.375 24.07.23 103.75 1.096 0
EGW 0.5 09.03.34 105.55 3.298 0
EGW 0.4 09.12.31 104.05 1.281 0
EGW 0.375 22.06.32 102.75 1.769 0
EGW 0.75 24.09.24 103.55 1.287 0

Sociétés financières
Allg. Baugenoss. Zürich (ABZ) 0.25 30.09.31 99.00 0.00 35000
Allreal Holding AG 0.6 15.07.30 100.25 0.00 80000
HIAG Immobilien Holding AG 0.8 30.05.22 100.42 0.426 0
Mobimo Holding AG 0.25 23.03.28 98.75 0.853 100000
Mobimo Holding AG 0.25 19.03.27 99.55 0.00 0
PSP Swiss Property AG 0.16 16.09.31 97.30 0.00 100000
Swiss Prime Site Finance AG 0.5 03.11.25 101.00 0.591 0
Swiss Prime Site Finance AG 0.375 11.02.28 99.70 0.00 0

Energie
Alpiq Holding AG 2.125 30.06.23 103.55 0.624 30000
Axpo Holding AG 1.75 29.05.24 104.55 0.759 0
BKW AG 3 27.04.22 101.53 3.259 100000
Grande Dixence 1.75 12.05.22 100.99 1.367 20000
Grande Dixence 1.125 04.07.24 102.90 0.242 0
KHR 2.375 28.07.22 102.16 1.769 0
Primeo Holding AG 0.1 28.09.29 99.90 0.00 850000
Swissgrid AG 0 30.06.28 99.80 1.82 0

Industrie
Firmenich International SA 1 19.12.23 102.50 0.678 40000
Flughafen Zürich AG 0.1 30.12.27 99.75 0.00 400000
Holcim Helvetia Finance Ltd 0.5 26.08.31 100.30 0.00 155000
Holcim Helvetia Finance Ltd 0.125 26.08.27 99.60 0.00 0
Holcim Ltd 3 22.11.22 103.36 2.674 100000
Implenia AG 1.625 15.10.24 99.85 3.85 35000
Kudelski 1.875 12.08.22 99.00 19.78 25000
Kudelski 1.5 27.09.24 92.00 45.57 0
MSC Cruises 3 14.07.23 98.45 13.23 50000
OC Oerlikon Corporation AG 0.8 27.11.28 101.55 0.00 110000
OC Oerlikon Corporation AG 0.375 27.11.25 100.70 0.00 0
Proman Holding 3.5 31.05.22 99.70 1.22 20000
SIX Group AG 0.2 28.09.29 100.25 0.00 10000
Syngenta Fin 1.625 01.11.24 103.25 1.23 0
Tecan 0.05 06.10.25 100.10 0.00 0
TEMENOS 1.5 28.11.25 102.45 2.35 200000
TEMENOS 1.875 30.11.23 102.35 1.24 0

OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

Etats et Municipalités
New Brunswick 0.2 07.11.31 100.30 1.811 65000
New Brunswick 0.125 06.12.32 98.75 2.034 0
New Brunswick 0.25 06.12.39 100.55 0.936 300000
Ontario 0.05 12.05.33 98.60 0.00 0
Ontario 0.25 28.06.29 101.95 1.45 0
Province of Quebec 0.03 18.06.31 99.90 0.00 315000
Province of Quebec 0.75 21.11.24 103.25 1.291 0
Province of Quebec 1.125 22.02.23 102.24 1.217 0

Transports
Hyunday Capital Services 0.695 27.06.23 101.25 0.589 0
Hyunday Capital Services 0.753 06.07.23 101.40 0.442 0
Russian Railways 0.84 12.03.26 100.40 0.65 150000
Russian Railways 0.898 03.10.25 100.05 0.448 220000
Russian Railways 2.1 02.10.23 103.40 0.815 50000
Russian Railways 1.195 03.04.28 100.15 0.10 50000
SNCFM 0.227 18.06.30 101.60 1.741 40000

Emprunts supranationaux
CABEI 0.17 29.09.31 99.65 0.00 0

Corporacion Andina de Fomento 1.5 01.12.28 109.00 0.28 0
Corporacion Andina de Fomento 0.7 04.09.25 102.65 0.15 0
Corporacion Andina de Fomento 0.5 26.02.26 102.10 1.14 0
Corporacion Andina de Fomento 2 05.02.24 105.00 1.037 0
FONPLATA 0.556 03.09.26 101.10 0.00 0

Banques et sociétés financières
Banco BICE 0.75 29.10.26 100.90 0.00 0
Banco Santander S.A. 0.31 09.06.28 100.70 0.00 10000
Berlin Hyp AG 0.25 04.10.29 100.30 0.00 0
BSantander 0.297 22.10.26 100.10 0.00 0
BSantander 0.33 22.06.27 99.95 0.00 10000
C.Dep.Consignations 0 26.06.28 100.00 0.00 0
Canadian Imperial Bank of  Com0.18 20.04.29 99.50 0.00 1780000
Citigroup Inc. 0.25 30.08.29 98.50 0.00 0
Credito Real SAB 2.875 09.02.22 87.00 1.89 170000
Daimler International Finance 0.25 14.11.22 100.75 0.248 0
Deutsche Bank 0.75 21.03.22 100.34 0.506 0
Deutsche Bank 0.315 14.09.27 98.70 0.00 0
Goldman Sachs Group Inc. 0.4 11.05.28 99.90 0.00 20000
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125 03.09.29 98.45 0.956 0
LGT Bank AG 0.45 29.07.31 99.35 0.00 0
Macquarie Group Limited 0.395 20.07.28 100.10 0.00 150000
New York Life Funding 0.125 23.07.30 99.05 0.00 125000
New York Life Funding 0.375 02.02.22 100.22 0.88 0
RCI Banque SA 0.5 20.04.22 100.30 0.66 0
Royal Bank of Canada 0.2 22.09.31 98.45 0.00 200000
Royal Bank of Canada 0.25 15.10.29 99.60 0.00 0
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125 15.09.28 99.20 0.00 0

Industrie
AMP Group 0.203 03.06.24 98.40 0.31 0
AMP Group 0.8 18.07.23 100.05 0.10 10000
Deutsche Bahn Finance GmbH 0.25 27.10.31 100.35 0.00 0
Deutsche Telekom AG 0.435 06.02.32 100.35 2.525 175000
Gategroup Finance (Luxembourg) 3 28.02.27 84.00 1.628 50000
Open JS Company Gazprom 1.54 30.06.27 99.85 0.00 115000
Open JS Company Gazprom 1.45 06.03.23 101.12 0.227 15000
Open JS Company Gazprom 2.25 19.07.22 101.12 1.346 0
paragon GmbH & Co. KGaA 4 23.04.24 54.00 31.71 106250
Teva Pharmaceutical Finance IV 1 28.07.25 93.85 5.45 30000
Teva Pharmaceutical Finance IV 0.5 28.07.22 99.47 2.02 50000

acrevis Bank N 1390 1400
Alpha Rheintal Bank 570,00 590,00
Arosa Bergbahnen 92,00 105,00
Auto AG Rothenburg 470,00 480,00
Aventron 11,40 11,90
Bad Schinznach 1970 2050
Bank Leerau 390,00 -
Bank SLM N 1590 1625
BBO Bank Brienz-Oberhasli 173,00 192,00
Beau-Rivage Palace SA 250,00 -
Bernerland Bank 480,00 -
Biene-Bank im Rheintal 241,00 245,00
Caran d`Ache, Genève B 17600 -
Casale - -
Casino de Montreux 2210 2450
Cendres+Métaux, Biel 4400 4495
Cham Group 500,00 505,00
Chemholding N 14100 -
Claretta Hldg N 570,00 635,00
Clientis Bank Aareland N 1600 -
Clientis Bank Oberuzwil 700,00 780,00
Clientis EB Entlebucher 200,00 -

Clientis Sparkasse Oftringen 1990 2010
Congress Centre Kursaal 275,00 300,00
Crédit Mutuel de la Vallée 61,00 65,00
Dolder Hotel, Zürich 1550 1790
Energ Elec du Simplon E.E.S. 1000 1500
Energie Zürichsee 2057 2100
Eniwa 1280 1350
Ersparniskasse Affoltern 1980 -
Espace Real Estate 185,00 189,00
EW Altdorf 925,00 1000
EW Jona-Rapperswil, Jona 5500 5700
Gestione Stalvedro SA - -
Gondrand N 710,00 825,00
Griesser 1165 1195
Griston Holding 2860 3895
Holdigaz, Vevey 190,00 195,00
Immobiliare Pharmapark N 2700 5250
Konkordia N 7355 7975
Lagerhäuser der Centrals. 23010 25490
Loeb 231,00 240,00
Montana Tech N 21,00 21,90
Montreux-Berner Oberl. Bahn 3,80 6,40
Neue Zürcher Zeitung 6700 6940
Parking des Alpes Fribourg - -

Plaston Holding 5450 5500
Ports Francs et Entrepôts de G 1050 -
Reussegg N 75,00 750,00
Repower N 129,00 134,00
SA Agricola Ticinese 275,00 375,00
Spar + Leihkasse Gürbetal N 4450 4750
Spar- und Leihkasse Buch. 5800 5995
Spar- und Leihkasse Frutigen 2360 2410
Spar+Leihkasse Riggisberg 6000 6195
SSE Holding N 3060 3085
Stadtcasino Baden 650,00 700,00
Télé Villars-Gryon SA, Villars - -
Thermalbad Zurzach N 296,00 345,00
Toggenburg Bergbahnen N 269,00 271,00
Usines Metallurgiques de V. 5925 6500
Weleda 5025 5070
Welinvest, Basel 5100 5320
Weiss & Appetito 334,00 339,00
WWZ N 1340 1375
Zermatt Bergbahnen 500,00 589,00

ACTIONS NON COTÉES

OBLIGATIONS

Titre Demande Offre

INDICES BOURSIERS (Semaines d’avant)

BOVESPA (BR)
103581.20  –4.45%

DOW JONES (US)
35601.98  –1.38%
NASDAQ
16057.44  1.24%

CAC 40 (FR)
7112.29  0.29%

SMI (CH)
12545.01  0.23%

RTS (RU)
1723.74  –3.39%

NIKKEI (JP)
29745.87  0.46%

DAX (DE)
16159.97  0.41%

S&P UK (UK)
1442.66  –1.69%

HANG SENG (HK)
25037.37  –1.09%

S&P SOUTH AFRICA (ZAR)
2814.68  1.17%

S&P TSX (CA)
21555.03  –0.98%

b b
b b

b
b

b

b
b

b

bb
b

STRAITS TIMES (SG)
3232.34  0.12%

k GAGNANTS PERDANTS l k GAGNANTS PERDANTS l

Source Berner KB, Lienhardt & Partner PB

Cours du SPI de 19.11.2021Cours du SMI de 19.11.2021

AEX (NL) 821.80 0.18%
All Ordinaries (AU) 7729.90 –0.46%
ATX (AT) 3711.22 –4.37%
Euro Stoxx 50 (CH) 4356.47 –0.32%
IBEX 35 (ES) 8753.20 –3.61%
Kospi (KR) 2971.02 0.07%
Nasdaq 100 (US) 16573.34 2.31%
OBX (NO) 1084.79 –0.75%

OMX (SE) 1032.63 1.06%
OMXC 20 (DK) 1889.77 –0.39%
S&P 500 (US) 4697.96 0.32%
SET Index (TH) 1645.06 0.68%
SSE 180 (CH) 9996.06 –0.13%
Stoxx Europe 600 (CH) 486.08 –0.14%
Stoxx Singap. 20 (CH) 1676.74 0.57%
Taiwan Weighted (TW) 17818.31 1.71%

EXPLICATIONS: les prix des actions et des obligations de la bourse suisse ; * = dernier prix mentionné ; GS = bons de participation ; I = actions au porteur ; NA = actions nominatives ; PS = bons de participation ; le bas/haut sur 52 semaines se réfère uniquement aux transactions boursières. cours sans garantie.  Source
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Aux côtés de l’industrie et des transports, les 
bâtiments comptent parmi les plus grands émet-
teurs de CO2 en Suisse. Environ un quart des 
émissions de dioxyde de carbone de notre pays 
sont produites par l’immobilier. De plus, les bâti-
ments représentent à eux seuls environ 45% de 
la consommation finale d’énergie en Suisse, selon 
des estimations de l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN). Compte tenu de cette situation, il n’est 
pas surprenant que la Confédération et les can-
tons aient mis en place de nombreuses incitations 
pour encourager les propriétaires à améliorer 
l’efficience énergétique de leurs immeubles, en 
plus des mesures qui s’appliquent lors de la 
construction de nouveaux objets immobiliers.

Pour les propriétaires d’immeubles et les inves-
tisseurs, les montants consacrés à l’assainisse-
ment énergétique s’avèrent également intéres-
sants d’un point de vue financier – et cela 
justement au moment où les rendements initiaux 
des nouveaux bâtiments tendent à s’éroder et 
alors que les alternatives en matière de place-
ments jugés sûrs, telles les obligations, offrent 
des retours sur investissement anémiques. «Cette 
baisse des rendements initiaux permet 
aujourd’hui aux propriétaires d’envisager ces 
travaux d’assainissement énergétique comme 
une opportunité économique et non plus comme 
un coût nécessaire», met en perspective David 
Michaud, économiste immobilier à la Banque 
cantonale vaudoise (BCV).

Rendements en baisse
Cette situation s’explique notamment par la 

situation qui prévaut sur le marché immobilier. 
«Les prix ont fortement progressé au cours des 
dernières décennies – dans le canton de Vaud, 
la valeur de l’immobilier résidentiel de rende-
ment a plus que doublé depuis 1998 –, tandis que 
les rendements ont, eux, diminué en corollaire», 
résume David Michaud. Aujourd’hui, la produc-
tion a augmenté dans certaines régions, comme 
l’Ouest lausannois, mais la demande reste élevée 
en raison notamment des mouvements migra-
toires. La construction de logements concerne 
par ailleurs en grande partie des biens destinés 

à la location – en d’autres termes des immeubles 
de rendement – très recherchés par les investis-
seurs. Les prix des loyers proposés sur le marché 
sont ainsi en baisse depuis 2015 – notamment 
dans le canton de Vaud (-20%), poursuit-il.

Investir dans la rénovation énergétique peut 
représenter une alternative à l’acquisition d’un 
bien neuf. «Non seulement la valeur du bien 
est potentiellement accrue sur le long terme 
et permet de participer aux objectifs énergé-
tiques et climatiques du pays, mais l’investis-
sement peut aussi contribuer, sous un autre 
point de vue, à la valorisation de l’ensemble du 
marché, puisque l’amélioration du bâti ne 
contribue pas à une éventuelle suroffre», ajoute 
David Michaud.

Nombreux programmes de soutien
Côté financement, outre le niveau actuel des 

taux d’intérêt, les propriétaires peuvent aussi 
compter sur différents soutiens. Ces programmes 
existent dans tous les cantons de Suisse romande, 
avec comme principale source d’apport 
pécuniaire le Programme bâtiments, issu de la 
loi CO2. Ils détaillent les montants alloués pour 
les villas et les immeubles, les différentes mesures 
destinées à réduire la consommation d’énergie 
ou les aides accordées pour remplacer les chauf-
fages électriques, à mazout ou au gaz au profit de 
production non issue de combustibles fossiles. 
Sur son site, l’Etat de Vaud détaille, par exemple, 
les montants des subventions accordées pour 
l’année 2021.

Plutôt que d’évaluer les subventions qui peuvent 
être obtenues pour chaque installation réalisée, 
il est possible d’établir un audit énergétique de 
type CECB+ (Certificat énergétique cantonal des 
bâtiments). Ce dernier permet de disposer d’un 
bilan sur l’état actuel du bâti, mais également de 
scénarios d’assainissement. Généralement, ils 
sont au nombre de trois et comportent, entre 
autres contenus, l’évaluation du coût des travaux 
et les subventions disponibles. A noter que l’éta-
blissement d’un certificat CECB est obligatoire 
lors du transfert immobilier dans certains can-
tons romands (Fribourg et Vaud). En outre, cer-

taines communes accordent parfois encore des 
aides supplémentaires à la rénovation.

Reste ensuite à pouvoir valoriser ces investis-
sements. S’ils contribuent à améliorer l’efficience 
énergétique et à réduire les émissions de CO2, ils 
bénéficient aussi d’un large soutien auprès de la 
société et des autorités. Cela dit, tient à préciser 
David Michaud, «améliorer l’efficience énergé-
tique des bâtiments comporte aussi une part de 
risque pour les propriétaires qui les entre-
prennent. En effet, il peut être difficile de réper-
cuter les coûts de ces travaux sur les loyers, 
compte tenu des différentes règles prévues dans 
le cadre du droit du bail.»

Une plus-value qui va au-delà 
de simples travaux d’entretien

Sur le plan fédéral, la réglementation est très 
claire: les travaux d’assainissement énergétique 
sont à considérer comme des travaux qui 
génèrent une plus-value à l’objet immobilier et 
non pas comme des travaux qui pallient sa 
vétusté. En conséquence, les investissements 
consentis pour ces travaux peuvent être réper-
cutés sur les loyers. Dans certains cantons, des 
législations cantonales limitent les répercus-
sions autorisées au niveau fédéral, comme la loi 
genevoise sur les démolitions, transformations 
et rénovations de maisons d’habitation (LDTR). 
Leur but principal est de maintenir un équilibre 
entre préservation d’un parc de logements à prix 
abordables et la rentabilisation des investisse-
ments effectués.

Entrée en vigueur dans le canton de Vaud en 
2018, la loi sur la préservation et la promotion 
du parc locatif (LPPPL ou «L3PL» comme l’on 
appelle souvent) fixe, elle, aussi l’adaptation des 
loyers à la suite des travaux de rénovation. Dans 
le cadre de la L3PL, un taux de rendement de 
3,2% peut être obtenu pour les travaux d’assai-
nissement énergétique réalisés.

Rénover: par où commencer?
Une fois convaincu, le propriétaire doit 

ensuite définir quels sont les travaux de réno-
vation à entreprendre pour réduire la consom-

mation énergétique de son bâtiment et limiter 
ses émissions de CO2. «La diminution de 
l’empreinte écologique du bâti passe par la 
rénovation du parc existant. En effet, la 
consommation d’énergie d’un bâtiment récent 
est quatre fois inférieure à un bâtiment stan-
dard du XXe siècle», rappelle David Michaud.

Dans cette optique, il est possible, d’une part, 
d’entreprendre des travaux portant sur l’en-
veloppe des bâtiments, afin d’améliorer son 
isolation. Typiquement, il s’agit de rénovations 
qui peuvent concerner la façade, les fenêtres 
ou la toiture.

D’autre part, il y a l’ensemble des mesures 
qui concernent la production de chaleur. Ici, 
le but est de favoriser des solutions pour rem-
placer les installations de chauffage à mazout, 
à gaz ou à l’électricité. L’usage des énergies 
renouvelables est encouragé, que ce soit grâce 
à l’installation de pompes à chaleur, de cap-
teurs solaires, de chaudières à bois (pellets) 
ou grâce à un raccordement à un réseau de 
chauffage à distance.

Des soutiens élevés 
en cas de rénovation globale

En termes de soutiens accordés, faut-il 
mieux opter pour des travaux visant à amé-
liorer l’isolation des bâtiments ou au contraire 
investir dans des mesures portant sur la pro-
duction de chaleur? «Cette question est com-
plexe, car elle dépend tant des subventions 
allouées au niveau cantonal que des spécifici-
tés propres à chaque bâtiment.» De manière 
générale, une meilleure isolation va contri-
buer à limiter les besoins en énergie pour le 
chauffage. En ce qui concerne la production 
de chaleur, l’intérêt écologique réside surtout 
dans la limitation des émissions de CO2 issues 
de combustibles fossiles, c’est-à-dire le mazout 
ou le gaz. Certaines productions de chaleur, 
à l’exemple des pompes à chaleur ou des pan-
neaux photovoltaïques, sont pour partie ali-
mentées par des énergies gratuites: chaleur 
comprise dans le sol ou dans l’air – rayonne-
ment solaire. Dans le canton de Vaud, la direc-
tion de l’Energie estime qu’en cas de rénova-
tion globale, les aides peuvent représenter 
jusqu’à 30% de l’investissement. Le proprié-
taire peut, en outre, compter sur une réduc-
tion conséquente de sa facture énergétique.

Déductions fiscales possibles
Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait 

que les investissements consacrés à des assai-
nissements énergétiques de bâtiments sont 
aussi déjà en grande partie déductibles des 
impôts sur le revenu dans la plupart des can-
tons. A cet égard, il faut être attentif au critère 
retenu pour la prise en compte des coûts des 
travaux effectués: selon les cantons, c’est la date 
à laquelle les travaux ont été effectués qui est 
déterminante, tandis que dans d’autres, il s’agit 
de la date de la facture ou du paiement.

Entreprendre des rénovations dans le but 
d’améliorer l’efficience énergétique est exi-
geant, à la fois sur un plan technique et admi-
nistratif. Il faut en être conscient avant d’enta-
mer des démarches. Reste que les bénéfices 
obtenus sur le long terme en valent la peine, 
est convaincu David Michaud. «Les attentes 
sont grandes en matière de durabilité dans 
l’immobilier. De nombreux locataires sont 
devenus plus sensibles à la dimension énergé-
tique des bâtiments où ils habitent. Les inves-
tisseurs, qu’ils soient privés ou institutionnels, 
sont désormais aussi regardants, tout comme 
la société dans son ensemble», observe l’expert. 
Pour lui, pas de doute, il y a actuellement un 
«alignement des planètes» favorable à la réno-
vation énergétique des bâtiments. ■

IMMOBILIER  Investir dans la rénovation de bâtiments existants, en procédant 
à des assainissements énergétiques, contribue à améliorer l’environnement. 
Sur le plan financier, cela peut aussi soigner la rentabilité de son bien immobilier

«De nombreux locataires 
sont devenus plus 
sensibles à la 
dimension énergétique 
des bâtiments 
où ils habitent.»

Une meilleure isolation va contribuer à limiter les besoins en énergie pour le chauffage. (GETTY IMAGES)

45%
 c’est environ la 

consommation finale 
d’énergie en Suisse des 

bâtiments repré-
sentent à eux seuls

Réduire le gaspillage d’énergie 
et améliorer ses rendements



DEUIL

«Nous sommes des objets de l’incohérence générale…
nous sommes des morceaux d’une grande construction dont il faut plus  
de temps, plus de silence et plus de recul pour découvrir l’assemblage»

Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942
Jean-Claude de Haller, son époux;
Xavier de Haller, son fils et Virginie Gerhard;
Christine Becker-de Haller, sa belle-sœur;
ont le regret de devoir faire part du décès de

ont le profond regret de faire part du décès de

GENEVIÈVE DE HALLER, NÉE CAVIN
NÉE LE 28 AVRIL 1945

survenu le 18 novembre 2021, des suites d’un cancer soigné avec dévouement par le Docteur 
Bressoud et le personnel de la Clinique Bois-Cerf ainsi que du CHUV, à Lausanne.  
Tout le monde a fait ce qu’il a pu.
La cérémonie aura lieu au temple du Prieuré à Pully, le jeudi 25 novembre, à 14 heures,  
selon les conditions sanitaires actuelles.

Honneurs à 14h30.

Geneviève repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Jean-Claude de Haller, av. de Lavaux 28, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Edouard Barrelet, son époux
Ses enfants et leurs conjoints
 Frédéric Barrelet et Annalisa Barrelet (Young)
 Annette Barrelet et W. Stan Hays
 Catherine Barrelet

Ses petits-enfants
 Vincent Barrelet
 Alexandra Barrelet
 Christopher Pirquet
 Charlotte Pirquet

Sa belle-sœur
 Mary-Anne McGourty

Ses nièces et leurs familles
 Carol Wagner (Lagier) et Alexis Wagner
 Cynthia Lagier

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

MADAME JEAN ETHEL BARRELET
NÉE MCGOURTY

enlevée à leur tendre affection le lundi 8 novembre 2021, dans sa 87e année à l’EMS Saint-Loup, 
Versoix.

La cérémonie a été célébrée au temple de Céligny dans l’intimité de la famille.

Celles et ceux qui souhaitent faire un don en sa mémoire, peuvent l’adresser à:

Espace de Vie SA
EMS Saint-Loup

Avenue Jean-François Deshusses 2
1290 Versoix, GE

IBAN: CH36 0900 0000 1245 2392 7
Avec la mention en mémoire de Madame Jean Barrelet

La famille remercie chaleureusement les médecins, les infirmiers et infirmières ainsi que le reste du 
personnel, pour leur bienveillance et leurs soins attentionnés durant son épreuve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LAUSANNE
15 h : Mme Marie-Jeanne Bujard 
Cretton ; centre funéraire  
de Montoie, chapelle B (certificat  
Covid requis).
VAUD
Buchillon – 15 h : Mme Janine Maillefer 
Berger-By ; chapelle.
Crissier – 14 h 30 : Mme Liliane 
Damond-De Marchi ; temple (certificat 
Covid requis).
Lutry – 13 h 30 : Mme Ghyslaine 
Delaunay ; temple (certificat Covid 
requis).
Montpreveyres – 15 h : Mme Elisabeth 
Mordasini Zwahlen ; église (certificat 
Covid requis).
Oron-la-Ville – 14 h : M. Charles Benay ; 
temple.
Savigny – 14 h : Mme Angeline Stam ; 
temple.
St-Légier-La Chiésaz – 14 h :  
M. Jacques Pilet ; temple.
Vers-l’Eglise – 14 h : Mme Lise 
Aeberhard-Eternod ; temple  
(certificat Covid requis).

FRIBOURG
Courtepin – 14 h 30 : M. Roland 
Brulhart ; église (certificat Covid  
et carte d’identité requis).
Marly – 14 h 45 : Mme Alice Schmutz-
Tavoli ; église Saints-Pierre-et-Paul 
(certificat Covid requis).
Murten – 13 h 30 : M. Pierre Salvisberg ; 
église protestante allemande (certificat 
Covid et pièce d’identité requis).
Romont – 14 h : Mme Rosetta Inzaghi ; 
collégiale (certificat Covid et pièce 
d’identité requis).
St-Martin – 14 h : M. Willy Bossel ; 
église (certificat Covid et pièce 
d’identité requis).
Villars-sur-Glâne – 10 h : M. Joseph-
Daniel Piller ; église (certificat Covid 
requis).
NEUCHÂTEL
La Chaux-de-Fonds – 14 h :  
M. Francis Barben ; centre funéraire 
(certificat Covid et pièce d’identité 
requis).
La Chaux-de-Fonds – 15 h : M. Frédy 
Magnin ; centre funéraire.

Neuchâtel – 16 h : M. Pascal Taddeo ; 
chapelle de Beauregard (certificat Covid 
et carte d’identité requis).
VALAIS
Collombey – 16 h: Mme Alis Cherix 
Zimmermann; église (dans le respect 
des restrictions sanitaires).
GENÈVE
Carouge – 10 h 30: M. Jacques 
Reymond; église Sainte-Croix (certificat 
Covid requis).
Genève – 14 h: Mme Henriette 
Rosset-Pittet; chapelle de l’Ange, 
cimetière Saint-Georges (certificat 
Covid requis).
Genève – 15 h: Mme Eliane Morier; 
chapelle de La Cluse.
Genthod – 14 h: Mme Barbara Roder 
Schmallegger; temple (certificat Covid 
requis).
Le Petit-Saconnex – 14 h: M. Georges 
Grivet; chapelle de la maison de retraite 
du Petit-Saconnex (pass sanitaire).
Plainpalais – 14 h: Mme Jacqueline 
Francioli; chapelle du cimetière  
des Rois.
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ARNAUD ROBERT

Prenons l’exemple d’une chan-
son: Manifeste. C’est une mani-
festation, il s’y retrouve par 
hasard: «Je me dis que si traî-
ner en bande et chanter suffi-
sait/Ça ferait longtemps que j’au-
rais changé le monde.» Il y a son 
pote, Mickey, une fille qui s’ap-
pelle France et sa copine bonne, 
Mathilde. «Mickey croit pas au 
covid donc il tente la bise/A 
peine le temps qu’elle esquive, 
on marche au son des batteries/
Ambiance samba do Brasil par 
des teufeurs qui n’ont pas de 
rythme.»

Dans cette déambulation de flâ-
neurs, saturée d’Heineken et de 
désirs déçus, la politique s’im-
misce peu à peu. France raconte 
sa vie de mère célibataire: «C’est 
tout un art, faut savoir rentrer 
en mode survie/Que ça prend du 
temps et de l’énergie d’être fau-
ché.» La manifestation tourne 
mal, dans les cris, les fumigènes 
et les balles perdues. Mais cette 

chanson, par sa lassitude ner-
veuse, l’hébétude lucide qu’elle 
trahit, par sa cinématographie 
de long plan-séquence, décrit à 
merveille l’enchantement que 
suscite le quatrième album solo 
d’Orelsan.

Réflexes égotistes
Il est maître de la narration. On 

l’avait déjà vu maintes fois dans 
son œuvre, dans sa description 
brutale d’une fête de famille 
où tout n’était que perversion 
refoulée et amours feintes, sauf 
pour Mamie. Mamie revient 
d’ailleurs dans L’Odeur de l’es-
sence: «Tous les vieux votent, 
ils vont choisir notre avenir. 
Mamie vote Marine, elle a trois 
ans à vivre.» Ce morceau, autre 
pièce de bravoure dans la lecture 
sociale, dessine à merveille l’ab-
surdité d’un monde voué à la 
catastrophe et une génération 
qui se réfugie dans les réflexes 
égotistes: «On se bat pour être à 
l’avant dans un avion qui va droit 
vers le crash.»

Ce disque est une mine de 
punchlines assénées depuis le 
fond de court, comme si Orel-
san n’était jamais tout à fait 
concerné par les vérités qui le 

traversent. Ce ton, qui conjugue 
les qualités lénifiantes du livre 
de développement personnel 
et les diatribes de fermeture de 
bar, captive par son laisser-al-
ler. Orelsan ne cherche jamais à 
vous vendre quelque chose. Dans 
Civilisation qui donne son titre 
à l’album, il épuise les fausses 
pistes, un sentiment à la Aldous 
Huxley de n’exister que pour 
faire tourner la machine: «Je ne 
sais même pas pourquoi je pense 
à ça, j’y connais rien/Que de la 
data pour les GAFA, bâtard t’es 
rien d’autre qu’une donnée/J’ai 
quelques éclairs de génie mais, la 
plupart du temps, je suis teubé.»

Philosophie de l’honnêteté
On l’a vu récemment dans la 

série documentaire, qui raconte 
par la voix de son frère une vie 
de perdant contrarié, Orelsan 
a fait de ses faiblesses objec-
tives, de sa généalogie de petit 
Blanc provincial, de ses nuits 
de n’importe quoi, une espèce 
de philosophie de l’honnêteté 

à tout prix. «D’habitude, je ne 
parle que de mes défaites parce 
qu’on apprend seulement dans 
l’échec», explique-t-il dans 
Shonen. Et de cette position, qui 
est celle du mauvais élève dont 
on n’attend pas qu’il vous fasse la 
leçon, Orelsan peut commenter 
le monde sans jamais paraître 
sentencieux.

Hilarité pure
Dans Rêve mieux, il traite la 

promesse illusoire des réseaux 
sociaux et de la célébrité pixel-
lisée: «Des gens sont payés pour 
te baiser le cerveau/Que la vie 
paraît fade quand tu vois le meil-
leur des autres/Ils n’ont rien 
d’autre à foutre qu’être beaux.» 
Cette déconstruction noncha-
lante d’une société qui vend 
avec la même force l’assigna-
tion identitaire et la fluidité des 
êtres aboutit à un retour sur soi 
conscient, pas triste, une ode à 
l’amour qui dure dans Ensemble. 
Et aussi à des instants de pure 
hilarité avec son pote Gringe, où 

ils se moquent d’eux-mêmes et de 
leur triomphe comme les gosses 
qu’ils sont restés: «Je suis le plus 
connu de ma ville avec Guillaume 
le Conquérant.» Et puis, Orelsan 
se paie The Neptunes, pour un 
titre qui ne fait que passer sans 
qu’on l’ait bien remarqué.

Musicalement, ce disque qui 
ressemble à son précédent, pro-
duit essentiellement par le vieux 
compère d’Orelsan, Skread, 
aurait peut-être besoin d’un 
hymne de l’ampleur de Basique. 
Il est en fait un disque d’écriture, 
de notes couchées sur une table 
face à une mer trop froide pour 
s’y baigner. Orelsan y annonce 
qu’il ne devrait pas faire de vieux 
os dans le rap, qu’il cherche à 
faire un enfant, c’est déjà une 
préretraite. Mais il est évident 
que ce type faussement amorphe 
trouvera d’autres manières de 
nous rappeler au désordre. ■

Orelsan, «Civilisation»
En concert à l’Arena de Genève,  
le 12 février 2022.

Orelsan, l’art maîtrisé du laisser-aller
MUSIQUE  Le rappeur français publie «Civilisation», son quatrième album solo. Mode d’emploi pour comprendre le désenchantement 
lucide des millennials

ROMAIN MEYER

Que ce soit à travers un culte cos-
mique et maléfique voulant réunir 
avec son élue la connaissance uni-
verselle dans un nuage noir (Sen-
sor) ou l’histoire d’un individu qui 
ne comprend pas le bonheur des 
autres et va «usurper» sa condition 
d’être humain jusqu’au meurtre 
(La Déchéance d’un homme), Junji 
Ito rappelle dans ses produc-
tions récentes toute l’ampleur de 
son talent, toute la richesse de 
ses approches pourtant tournées 
vers de mêmes obsessions: l’ab-
surdité du quotidien, ou du moins 
de sa forme mécanique, répétitive 
ou incongrue. En y ajoutant des 
couches surréalistes, le mangaka 
amplifie des situations banales 
jusqu’à l’insupportable.

Une des traditions du fan-
tastique met en avant l’irrup-
tion de l’inexplicable dans un 
monde bien connu par ses lec-
teurs. Il déforme les lois phy-
siques, met à mal la logique et les 
sens. Depuis ses débuts, Junji Ito 
pousse cette pratique jusqu’au 
délire et s’amuse avec les formes 
classiques du genre: possession 
maléfique, culte étrange, endroit 
perdu, objet maudit…

Derrière les masques
Au mystère et à l’incompréhen-

sion, il ajoute une imagination 
morbide et une certaine forme 
de triturage psychologique. Il 
joue avec les questionnements de 
la société nippone qu’il dissèque 
en s’attaquant aux corps mêmes de 
ses protagonistes, corps qu’il désa-
cralise, les traitant souvent comme 
des pantins de chair, des cobayes 
coincés dans un laboratoire expé-
rimental. Il est à la bande dessi-
née ce que David Cronenberg est 
au cinéma, le grand représentant 
du «body horror».

Tomié, son premier récit publié 
en 1987, est constitué d’une 
série d'histoires courtes sui-
vant toujours le même canevas: 
une jeune fille à la beauté sub-
juguante séduit des hommes 
et leur demande de la tuer… Ce 

questionnement sur la mascu-
linité et les rapports humains a 
même été transcrit en plusieurs 
films et n’est pas sans évoquer son 
adaptation de La Déchéance d’un 
homme, l’un de ses derniers man-
gas en date. Junji Ito s’approprie le 
roman de son compatriote Osamu 
Dazai, en fait le prolongement de 
ses propres obsessions, sur le rire 
extérieur et le désespoir intérieur 
qui rongent l’âme et le corps.

Ainsi, Yôzô Oba est un jeune 
homme de très bonne famille 
obsédé par le regard des autres 
dont il ne comprend pas la dévo-
tion au bonheur. Il décide alors de 
porter un masque, celui du bouf-
fon dont les pitreries attirent les 
faveurs de ses camarades. Et gare 
à ceux qui voudraient voir ce qu’il 
y a derrière… En grandissant, 
cachant toujours sa vacuité inté-
rieure, il multiplie les liaisons mal-
heureuses, jusqu’à sa rencontre 
avec Yoshiko, dont la pureté pour-
rait le sauver. Ou la perdre.

«Christianisme» démentiel
Avec ce tome, Tonkam continue 

son imposant travail de publica-
tion de la production du maître 
de la «J-horror», plus d’une ving-
taine en date en autant d’années. 
Cependant, une nouvelle mai-
son d’édition est venue concur-
rencer cette chasse gardée. Arri-
vée cette année sur le marché de 
la BD japonaise, Mangetsu pro-
pose déjà un catalogue perti-
nent (Tetsuo Hara, Pump Sawae) 
et Junji Ito en constitue assuré-
ment la gemme, avec des écrins 
à la mesure du maître, format 
agrandi et couverture cartonnée.

En attendant la publication en 
fin d’année d’une anthologie lui 
étant consacrée, deux titres sont 
déjà disponibles, une réédition 
intégrale de Tomié et un récit iné-
dit, Sensor. Cette étrange histoire 
à épisodes, à la construction chan-
geante, mélange «christianisme» 
démentiel et terreur cosmique à la 
H.P. Lovecraft, autour d’une jeune 
fille «élue», d’une secte étrange et 
de fils d’or exacerbant les sens 
jusqu’à la sagesse. Mais le prix à 
payer se joue peut-être ailleurs...

La puissance des récits de Junji 
Ito découle en partie de son trait 
réaliste et de la construction de 
ses cases, mais surtout de sa capa-
cité à dépasser le paradoxe des 

récits d’horreur en bande des-
sinée, qui rend souvent stérile 
toute tentative d’union entre les 
deux. En effet, de par la constitu-
tion même de son support, le 9e 
art est l’antithèse du récit d’an-
goisse: la vision panoramique 
– même involontaire – de deux 
pages en même temps empêche 
souvent l’apparition d’une sur-
prise. Impossible donc de mettre 
en scène des «jump scares» – ces 
«sauts» que le cinéma peut provo-
quer par l’apparition soudaine à 
l’écran d’un élément perturbant 
ou par l’utilisation minutieuse 
de la musique. Ni l’un ni l’autre 
ne sont faisables ici. Et comme 
l’utilisation de l’image nécessite 
de montrer, cela complique, voire 
empêche, la seule suggestion 
comme le permet la littérature.

La spécificité du récit en bande 
dessinée est justement d’être à 
la jonction des deux. Dans le cas 
des récits d’horreur, cela pour-
rait en constituer un obstacle dif-
ficilement surmontable. Pour-
tant, le format du manga, avec 
son rythme particulier et un 
nombre de cases restreint par 
page, semble être bien adapté 
pour le genre qui a fait florès 
au Japon. Junji Ito appartient à 
une lignée déjà riche d’auteurs 
comme Shigeru Mizuki, Kazuo 
Umezu, Hideshi Hino et Shintaro 
Kago. Il est impossible aussi de ne 
pas l’associer à Suehiro Maruo, 
l’autre grand maître d’un «body 
horror» plus érotisant et plus 
«freak».

Comme ce dernier, Junji Ito joue 
souvent avec une forme de sur-
réalisme horrifique, peut-être en 
héritier du cinéma de genre des 
années 1980. Isodore Ducasse, le 
comte de Lautréamont, recher-
chait le beau dans la collusion 
improbable, celle d’une machine 
à coudre et d’un parapluie sur 
une table de dissection. Le man-
gaka a poussé ces rencontres for-
tuites dans les retranchements de 
la normalité pour en faire ressor-
tir toute l’étrangeté, portant l’ab-
surdité et l’incongruité au sein 
même de l’épouvante. Celle-ci en 
devient alors encore plus terrible, 
grotesque et démesurée. ■

Junji Ito, «La Déchéance d’un homme  
t. 2», d’après Osamu Dazai, Tonkam/
Delcourt; «Sensor», Mengatsu.

BANDE DESSINÉE  Depuis plus 
de trente ans, le mangaka distille 
des récits glaçants, entre Cronen-
berg et Lautréamont, comme le 
démontrent deux nouvelles sorties

L’horreur improbable de Junji Ito

«D’habitude, 
 je ne parle que  
de mes défaites 
parce qu’on 
apprend seulement 
dans l’échec»

Dans «Sensor», Junji Ito met en scène une jeune fille aux prises avec une secte. Une histoire à épisodes étrange à souhait,  
où il est aussi question de fils d’or exacerbant les sens jusqu’à la sagesse… (JUNJI ITO/MANGETSU)



Les procès des activistes du cli-
mat ont révélé sa détermination, 
son endurance et son goût du 
détail. Collectivement à Renens 
(VD) pour défendre ceux qui 
avaient joué une partie de tennis 
dans les locaux de Credit Suisse 
ou toute seule pour assister avec 
conviction le jeune militant qui 
avait sprayé des mains rouges sur 
la façade de la grande banque, 
l’avocate genevoise Laïla Batou a 
donné beaucoup d’elle-même pour 
une cause difficile à gagner, mais 
nécessaire à plaider. Après des 
jours, des nuits et des week-ends 
passés à décortiquer des rapports 
sur le réchauffement climatique 
et à s’imbiber d’éco-anxiété, elle 
avoue le contrecoup. «Ça m’a pas-
sablement ébranlée et j’ai dû lever 
le pied.» Pas longtemps. Cette guer-
rière est de retour sur le terrain des 
injustices toujours nombreuses.

Une quête de concret
Son bureau de la rue des Pâquis, 

tout en sobriété, traduit bien sa 
conception du métier: utiliser le 
droit pour mener des batailles et 
défendre ceux qui n’arrivent pas à 
se faire entendre, ou très peu. Sou-
vent, ce sont des femmes victimes 
de traite ou des migrants malme-
nés par l’autorité, mais aussi des 
employés, des locataires et des 
administrés. Ce besoin de donner 
un sens social à son travail fait en 
quelque sorte partie de son ADN. 
Baignant dans la politique depuis 
l’enfance, elle n’adhère pour-
tant jamais à un parti – contrai-
rement à son père, Jean Batou, le 
député d’Ensemble à gauche – et 
ne partage guère d’affinités avec les 
logiques d’appareils.

Pour trouver son propre chemin, 
elle emprunte d’abord la voie des 
études de lettres, passe sa maîtrise 
à Paris et commence une thèse de 
doctorat sur la place de la rhéto-
rique dans la modernité, avant 
de réaliser qu’il lui faut quelque 
chose de beaucoup plus concret. 
«A 28 ans, j’ai fait le droit comme 

on fait un apprentissage.» Durant 
cette période, elle donne nais-
sance à ses deux enfants et tra-
vaille encore à 60% comme secré-
taire syndicale. Un compagnon, 
toujours très présent, la soutient 
dans l’effort.

Elle vient de mettre un point 
final à son travail de master en 
droit pénal, consacré au trafic de 
migrants et effectué sous la hou-
lette inspirante de la professeure 
Ursula Cassani, quand survient 
le naufrage de Lampedusa, et ses 
336  morts, en octobre 2013. De 
quoi convaincre la future avocate 
de la pertinence de son sujet. Un 
stage au sein de l’étude de Pierre 
Bayenet lui permet d’expérimen-
ter cette défense avant de conti-
nuer sur sa lancée.

L’incendie du foyer pour requé-
rants d’asile des Tattes, dont les 
responsabilités n’ont pas encore 
été jugées au pénal sept ans après 
les faits, des mineurs non accom-
pagnés qui se font tabasser par 

Il y a aussi des affaires pour lesquelles elle décline tout intérêt: «Je n’assisterai pas  
des gens qui ont agi et fait des victimes par pur dessein de lucre»

Guerrière  
du droit

FATI MANSOUR
t @fatimansour

des agents de sécurité, le suicide 
d’Ali, jeune réfugié afghan, dans sa 
chambre du foyer de l’Etoile, des 
femmes exploitées par un réseau 
qui se retrouvent en détention 
pour séjour illégal et exercice illi-
cite de la prostitution. De Genève 
à Fribourg, en passant par Lau-
sanne, ces affaires, jalonnées 
de moult recours pour se faire 
entendre, lui démontrent à quel 
point la partie est difficile lorsque 
les plaignants sont traités comme 
des prévenus.

«Ces dossiers posent beaucoup 
de problèmes d’accès à la justice 
et j’ai l’impression de faire de la 
défense même en représentant 
des victimes», explique-t-elle. Pas 
de quoi décourager cette opiniâ-
tre, même si c’est la croix et la ban-
nière et qu’il faut en permanence 
solliciter l’assistance judiciaire. 
«Le rôle de l’avocat est de faire en 
sorte que ces personnes soient 
écoutées et entendues, d’huma-
niser la procédure.»

Parfois, le bricolage est néces-
saire, mais cela en vaut la peine. 
«Il m’est arrivé de m’asseoir dans 
la cour d’école de mes enfants pour 
rédiger en urgence un recours. Il 
s’agissait du cas d’un Erythréen 
qui souffrait d’un fort diabète, qui 
n’arrivait pas à recevoir des soins 
en Italie et qui allait être renvoyé 
en vertu des accords de Dublin. On 
a finalement obtenu gain de cause 
devant le Tribunal administratif 
fédéral.»

Les terrains minés
Réaliste, Laïla Batou est convain-

cue qu’on ne s’empare pas des 
causes uniquement pour les 
gagner, mais aussi pour montrer 
les faiblesses du droit. Dans cette 
optique, celle des militants du cli-
mat n’a pas été perdue, même si 
Mon-Repos a finalement balayé 
l’état de nécessité. «Le premier 
acquittement de Renens a eu un 
écho mondial et des brèches se sont 
ouvertes.» Pour l’avocate, mais sur-
tout pour la maman, il était essen-
tiel de ne pas laisser une génération 
se battre toute seule pour l’avenir 
de la suivante.

Point de doute, la profession, telle 
qu’elle l’exerce, est difficile. Même 
si l’avocate est attachée à la média-
tion – cette sensibilité au point de 
vue adverse lui a été transmise par 
sa mère, docteure en psychologie 
sociale –, ses dossiers l’entraînent 
souvent sur des terrains minés et 
disputés. «Il faut être un combat-
tant et accepter de vivre dans le 
conflit.» Comme elle est très sol-
licitée, il y a aussi des affaires pour 
lesquelles elle décline tout intérêt. 
«Je n’assisterai pas des gens qui ont 
agi et fait des victimes par pur des-
sein de lucre.»

Et quand Laïla Batou représente 
une partie dans un litige relevant 
du domaine du travail, du bail ou 
du social, elle préfère nettement 
avoir quelqu’un de fort en face. 
Rien de très surprenant. La défense 
du plus faible, c’est bien une voca-
tion qui s’infiltre dans l’âme. ■

FANNY SCUDERI
t @FannyScuderi

Ces visages posent un regard frontal sur vous. De 
leurs traits marqués par les épreuves de la vie se 
dégage une certaine sérénité. Les clichés, réalisés 
en 2018 à Genève, sont l’œuvre de Pierre-Alain Bal-
mer, photographe autodidacte. Il est parti à la ren-
contre d’habitants de la cité où magasins de luxe et 
vies précaires se côtoient naturellement.

Immortalisés par de grands portraits en noir et 
blanc, ses modèles ont perdu pied après un licen-
ciement, une maladie, un décès, du harcèlement 
scolaire. Tous ont en commun d’avoir «été exclus 
de la société, explique Pierre-Alain Balmer. J’ai vu 
dans la rue, dans les transports en commun, une 
précarité s’installer. J’ai voulu inscrire des his-

toires, des noms, des parcours de vie derrière les 
marginaux, trop souvent anonymes et inexistants 
aux yeux des autres.»

Le Genevois s’engage alors au sein de l’association 
Le Caré, qui propose un accueil, des activités, des 
repas. Des liens de confiance se tissent avec cer-
tains bénéficiaires, comme Stéphanie, qui accepte 
d’être photographiée. La première fois que cette 
mère de famille a fait face à son portrait, l’émo-
tion l’a envahie. «Ce projet m’a aidée à reprendre 
confiance en moi, je me vois exister, raconte-t-
elle. Nous sommes des personnes comme tout le 
monde, derrière chaque visage il y a une histoire.»

Mais le parcours artistique a été semé de doutes. 
Pierre-Alain Balmer a questionné sa démarche, 
s’est demandé si sa position n’était pas voyeu-
riste. Ce sont les échanges avec celles et ceux qui 

ont accepté de passer devant son objectif qui l’ont 
finalement convaincu de poursuivre. Derrière son 
appareil, il devient témoin d’un «courage magni-
fique».

Pour reconstituer le puzzle, Pierre-Alain Balmer 
a photographié des objets qui rattachent chaque 
personne à un souvenir marquant, comme «une 
poupée pour une femme qui arrive orpheline en 
Suisse à l’âge de 2 ans, ou un briquet reçu d’un 
amour perdu», écrit-il dans le livre qui accompagne 
une exposition visible au Sécheron. «Ces objets les 
accompagnent au cours de leur existence. Comme 
Olivier, qui emportait partout son harmonica, 
compagnon de moments de solitude.» ■
Fragile, exposition photographique de Pierre-Alain 
Balmer, Espace de quartier Sécheron, rue Anne-Torcapel 2, 
Genève, tél. 022 418 93 60, jusqu’au 18 décembre.

L’humain derrière  
la précarité genevoise
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PROFIL
1980  Naissance à Genève.
 
2007  Master en littérature 
française.
 
2009 et 2012  Naissances  
de son fils et de sa fille.
 
2016  Brevet d’avocate.
 
2020  Procès des activistes  
du climat dans les cantons  
de Vaud et Genève.

Un jour, une idée
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LAÏLA BATOU

  L’avocate genevoise, qui s’est illustrée 
avec brio à la défense des militants  
du climat, a fait des causes difficiles  

sa marque de fabrique
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