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Le message 
des missiles

Cent missiles valent-ils mieux qu’un seul? 
Les engins envoyés samedi en Syrie avaient 
beau être «intelligents», comme l’avait fan-
faronné au préalable Donald Trump, faute 
de toute autre perspective, c’est par dizaines 
que les Etats-Unis, la France et le Royaume-
Uni les ont fait déferler en pluie pour 
détruire… trois sites, supposément liés au 
programme syrien d’armement chimique.

Ce déchaînement de puis-
sance «intelligente» réussi-
ra-t-il à convaincre le régime 
syrien de cesser d’utiliser, avec 
le soutien de la Russie, des gaz chimiques 
contre sa propre population? Ce n’est pas 
encore clair, tant la première réaction de 
Damas et de Moscou a consisté à barrer la 
route aux inspecteurs internationaux censés 
se rendre à Douma pour enquêter sur les 

lieux où s’est produite l’attaque chimique à 
laquelle répondait la coalition occidentale.

Agir de manière «significative», mais sans 
pratiquement rien toucher; envoyer un 
«message clair», à Bachar el-Assad et à Vla-
dimir Poutine, mais ne s’en prendre ni à l’un 
ni à l’autre, même de manière «collatérale»… 
Si les frappes des trois alliés avaient une 
signification, c’est surtout celle de leur 
extraordinaire impuissance et de la terreur 
que provoque chez eux l’idée de se voir aspi-
rés dans les méandres de cet «endroit trou-
blé» qu’est devenu le Moyen-Orient, pour 

reprendre encore les mots de 
Donald Trump.

Cent missiles n’y pourront 
rien. Faisant mine de croire à 

la puissance de son message, la France s’em-
pressait de prôner des négociations de 
«bonne foi» avec la Russie, semblant presque 
lui lancer ainsi un appel désespéré. Quant 
aux Etats-Unis, ils démentaient sans sour-
ciller le président français lorsqu’il affirmait 

avoir «convaincu» Donald Trump de ne pas 
retirer ses «guerriers» de Syrie.

Les prochaines batailles auront pour nom 
Deraa ou Idlib, les derniers bastions de l’op-
position qu’il reste au régime syrien à 
conquérir dans le sang. Au passage, les Occi-
dentaux ont démontré à quel point cette 
guerre syrienne divise leur opinion publique 
et les soutiens dont disposent, particulière-
ment en Europe, les «régimes forts» d’Assad 
ou de Poutine, comme l’ont notamment 
démontré les réactions à Westminster au 
discours de la Britannique Theresa May. 
Bien davantage que garantir l’intangibilité 
de la «ligne rouge» que représente l’usage 
d’armes chimiques, cette pseudo-démons-
tration de force aura surtout servi à mon-
trer l’espace considérable dans lequel 
peut se poursuivre, sans encombre, le 
massacre qui se déroule en Syrie.

LUIS LEMA
t @luislema

Détermination 
ou faiblesse?

ÉDITORIAL

FRANCE  Sous le feu d’Edwy Plenel (Mediapart) et de Jean-Jacques Bourdin (BFMTV), deux journalistes connus pour leur pugnacité,  
Emmanuel Macron a de nouveau démontré qu’il tenait le choc face aux mouvements sociaux qui agitent l’Hexagone.

Macron l’inflexible

● ● ●  PAGE 4

Donald Trump, «moralement 
inapte» à être président
ÉTATS-UNIS  «Une personne qui traite les 
femmes comme des morceaux de viande, qui 
ment en permanence n’est pas apte à être pré-
sident des Etats-Unis.» Lors d’une interview sur 
ABC, l’ex-chef du FBI James Comey a livré ses 
vérités sur le comportement de Donald Trump, 
qu’il compare dans ses Mémoires à un chef 
«mafieux». Et s’il en faisait trop?  ● ● ●   PAGE 4

Sauver Barthassat 
pour sauver l’Entente
GENÈVE  Au lendemain des élections, l’Entente 
ne volera pas en éclats. Arrivé dixième, le PLR 
Alexandre de Senarclens renonce de son plein 
gré au deuxième tour pour le Conseil d’Etat. 
Objectif: resserrer les rangs à droite pour évi-
ter de perdre la majorité, du moment que le 
PDC refuse de sacrifier son ministre sortant 
Luc Barthassat.  ● ● ●   PAGE 7

Des JO low cost? 
Une illusion
SPORT BUSINESS  «Les villes 
candidates sous-estiment les 
coûts et surestiment l’impact 
économique pour ficeler le pro-
jet le plus séduisant possible 
sur le papier.» Economiste du 
sport, Wladimir Andreff ana-
lyse l’impact des Jeux olym-
piques.  ● ● ●   PAGE 19
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Nos 20 ans
Tout au long de 2018, «Le Temps» 
s’engage pour défendre sept causes.
A retrouver sur letemps.ch/20

Le boom des enfants boomerangs
FAMILLE  De plus en plus de jeunes 
retournent vivre chez leurs parents. 
Enquête sur un phénomène lié surtout 
à des facteurs économiques

On connaissait les enfants Tanguy, ces 
éternels ados qui s’incrustent au domi-
cile familial. Voici maintenant la géné-
ration boomerang. Une vague de grands 
rejetons à qui l’on pensait avoir fourni 
toutes les armes pour se débrouiller dans 
la vie… jusqu’à ce qu’ils reviennent à la 
maison avec leur double de clés, même 
des années plus tard.

Mais qu’est-ce qui pousse ces enfants 
à retrouver le cocon familial? Ce sont 
avant tout des facteurs économiques. En 
cause, la perte d’un emploi, des difficultés 
financières, un divorce, un échec person-
nel ou une dépression. Le phénomène est 
en forte augmentation en Europe, aux 
Etats-Unis, mais aussi en Suisse. Il s’ob-
serve particulièrement dans les villes 
comme Genève, Lausanne et Zurich, où 
le logement est cher. Et concerne surtout 
les familles modestes.

Cette cohabitation ne va pas toujours 

sans mal. Les rapports peuvent rapide-
ment s’envenimer, comme en témoigne 
Alice, contrainte de réintégrer sa chambre 
d’ado à 29 ans après six années passées 
aux Etats-Unis: «Tu rentres à quelle 
heure? Tu vas voir qui? sont des questions 
insupportables quand on a connu l’auto-
nomie. Avec mon père, les relations étaient 
si électriques que j’ai fui dès que j’ai pu.»

Dans l’autre sens aussi, la qualité de 
vie des parents peut en souffrir, comme 
le raconte Françoise, 71 ans, à propos du 
retour de sa fille Sandra à 39 ans. «Elle 

est restée sept mois. L’enfer! Elle n’a pas 
cessé de dire que j’étais vieille et dépas-
sée, comme si elle ne supportait pas ma 
vie de retraitée.» Sabine, 54 ans, se plaint 
également de son fils qui, depuis qu’il est 
revenu chez elle, «vide le frigo sans rien 
racheter, ramène des filles et nous donne 
des grandes leçons de vie».

Ce phénomène bouleverse les struc-
tures familiales et le métier parental, qui 
consiste notamment à pousser ses enfants 
hors du nid. Et nuit à l’épanouissement 
aussi bien des enfants que des parents.

● ● ●  PAGE 3

«Il vide le frigo sans 
rien racheter, ramène 
des filles et nous 
donne des grandes 
leçons de vie»
SABINE, 54 ANS, À PROPOS DE SON FILS 
REVENU VIVRE CHEZ ELLE

A la suite d’un problème 
technique à l’imprimerie, 
une partie de nos abonnés 
n’ont pas reçu leur journal 
hier lundi 16 avril. Pour 
ceux qui le souhaitent, 
l’édition en PDF est dispo-
nible gratuitement sur 
Letemps.ch. Toutes nos 
excuses pour cet incident.

À NOS LECTEURS
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Madame A. repasse. Cinq ou dix minutes 
de suite au maximum. Ça lui fait mal de se 
tenir debout longtemps. Le médecin lui a 
bien dit: elle doit essayer, sans forcer. L’autre 
jour, elle a même voulu aller jusqu’à la bou-
langerie, à côté. Avec de l’aide bien sûr. C’est 
comme ça depuis bientôt deux ans, après 
cette journée terrible au travail. Après des 
années à nettoyer, à couper, à conditionner 
des légumes, les heures debout, le froid, les 
horaires avaient fini par avoir raison de sa 
santé, elle s’était effondrée.

Madame A. tourne la tête: il lui semble bien 
avoir vu une fois de plus une tête dépasser 
de la haie. C’est ça, d’habiter au rez-de-chaus-
sée. Tiens, mais ça ne serait pas le même que 
l’autre jour, justement, sur le chemin de la 
boulangerie, celui qui avait son téléphone à 
la main comme s’il prenait des photos?

Juste en face habite Monsieur B. Lui, il n’est 

pas «à l’assurance». Mais, de temps en temps, 
il a aussi le sentiment d’être observé dans sa 
cuisine. Il ne s’en inquiète pas. Apparem-
ment, personne n’a encore compris que les 
réunions de sa cellule, il ne les fait pas chez 
lui, et que toutes les communications passent 
par les messageries cryptées sur internet.

Qu’ont en commun Madame A. et Mon-
sieur B.? Ils font l’objet d’une surveillance, 
car ils sont soupçonnés. Madame A., de frau-
der aux assurances sociales, en percevant 
aujourd’hui des indemnités pour maladie 
de longue durée à tort, et demain, peut-être, 
une rente AI. Monsieur B., d’appartenir à un 
groupe radical à visées terroristes.

Le détective privé engagé pour espionner 
Madame A. dans son salon, visible depuis la 
rue par-dessus une haie de thuyas, le fait sur 
la seule base d’un mandat de l’assurance. Le 
policier ou l’agent qui observe Monsieur B. 

avec les mêmes méthodes, lui, agit avec l’aval 
du juge.

La disproportion vous frappe? Elle est bien 
réelle. Avec la nouvelle base légale pour la 
surveillance des assurés, un potentiel danger 
pour la sécurité de l’Etat sera plus dur à tra-
quer qu’un supposé fraudeur à une assu-
rance sociale.

La lutte contre les abus conditionne la cré-
dibilité de notre système social. Les règles 
doivent être respectées par tous. Ce principe 
ne justifie pas pour autant qu’on sacrifie 
celui de la proportionnalité et les fonde-
ments de l’Etat de droit. Pour que la Suisse 
prenne au moins la peine d’en 
discuter, le référendum sera 
utile. n

REBECCA RUIZ
t @reb_ruiz

CONFÉRENCE DE CONCILIATION

Surveillance rapprochée

Telegram fermé en Russie
La justice russe a ordonné vendredi dernier 
le blocage de la messagerie cryptée 
Telegram. Les fournisseurs d’accès doivent 
se plier à cette décision. La raison? 
L’application est vue d’un mauvais œil par 
les services spéciaux. Ils exigent de pouvoir 
lire les conversations de ses utilisateurs, une 
demande rejetée par les responsables de la 
plateforme. Cette dernière compte 
200 millions d’utilisateurs dans le monde, 
dont 12,8 millions en Russie. Elle est très 
populaire parmi l’élite et les médias, car on y 
trouve des conversations qui dévoilent les 
coulisses du pouvoir. Amnesty International 
dénonce un nouvel «assaut» contre la liberté 
d’expression. Mais les abonnés utiliseront 
d’autres ressources ou contourneront 
l’interdiction», a déclaré vendredi le 
vice-ministre de la Communication, Alexeï 
Voline. Et il n’a pas tort: de nombreux 
internautes utilisent des serveurs relais 
pour continuer à envoyer des messages. LT

Le yodleur américain
Le chant des bergers des Alpes s’est invité 
dans un supermarché américain. Un garçon 
de 11 ans a chanté un yodel au rayon 
bricolage d’un Wal-Mart. Publiée sur 
YouTube, la scène fascine les internautes. 
Elle totalise plus de 20 millions de vues, sans 
compter les nombreux détournements. 
Mason Ramsey ne pouvait espérer meilleur 
démarrage pour sa carrière. Il a été invité 
dans la populaire émission d’Ellen 
DeGeneres et a foulé vendredi dernier la 
scène du festival Coachella. Impressionné, 
Justin Bieber s’est même amusé à prendre 
des selfies avec lui. Originaire de l’Illinois, 
Mason Ramsey a rassemblé plus d’un 
million de personnes sur Instagram. 
Wal-Mart a sauté sur cette belle histoire. La 
chaîne lui a proposé de donner un concert 
dans le magasin de sa ville et de lui verser 
une bourse d’études de 15 000 dollars. LT

Sus aux espions en Chine!
Vous repérez un espion? En Chine, il est 
désormais possible de le dénoncer sur 
internet. Une plateforme a été lancée ce 
dimanche par le Ministère de la sécurité 
nationale. Elle vise à collecter des 
informations sur des activités mettant en 
danger la sécurité du pays, c’est-à-dire toute 
action encourageant la «subversion» ou le 
«renversement du système socialiste». Le 
site existe en deux versions, chinoise ou 
anglaise. Pékin évoque régulièrement la 
menace de «forces étrangères hostiles» 
cherchant à créer des troubles dans le pays. 
Et les autorités font de plus en plus appel 
aux citoyens pour récolter des informations. 
L’internaute doit remplir un formulaire et 
peut rester anonyme. Mais gare aux 
fraudeurs: «Toute personne qui invente de 
façon intentionnelle des faits ou qui déforme 
la réalité devra en assumer toutes les 
conséquences», avertit la plateforme. LT/AFP

SUR LES RÉSEAUX

Starbucks accusé 
de racisme
Largement 
relayée sur les 
réseaux sociaux, 
une vidéo montre 
deux Noirs arrêtés 
par la police dans 
un café Starbucks 
à Philadelphie, 
alors qu’ils 
attendaient  
un ami.  
De quoi mettre 
dans l’embarras  
le patron  
de la chaîne 
américaine.  
«Je présente  
nos excuses  
les plus sincères  
aux deux hommes 
qui ont été 
arrêtés», déclare 
Kevin Johnson. 
L’entreprise  
a commencé «une 
revue complète  
de ses pratiques», 
assure-t-il dans  
un communiqué.

Un stylo de 
Poutine à l’encan
La maison  
de ventes  
Leclere organise  
une vente  
aux enchères  
le 18 avril 
prochain à l’hôtel 
Drouot, à Paris. 
Parmi les objets 
en vente,  
un stylo estimé  
entre 50 000  
et 80 000 euros. 
Orné d’un aigle  
à deux têtes  
en argent et  
de 20 cristaux,  
ce dernier a 
appartenu au 
président russe.  
Il est «le symbole 
médiatique  
de son exercice du 
pouvoir», précise 
le communiqué.

PIQUÉ AU VOL
CATHERINE FRAMMERY
t @cframmery

Les propositions extrêmes 
servent habituellement à tester 
l’opinion, ballons d’essai lancés au 
conditionnel, réflexions à voix 
haute pour tester la température. 
A quoi donc s’attendait la patronne 
de l’assurance CSS en envisageant 
dans le dernier SonntagsBlick que 
la franchise actuelle la plus élevée 
de l’assurance obligatoire à 
2500 francs soit portée à 5000 
voire 10 000 francs?

Pour Philomena Colatrella, cela 
permettrait mécaniquement de 
faire redescendre les primes men-
suelles d’environ 170 francs par 
personne. De quoi selon elle 
mettre fin à la hausse continue des 
primes année après année, d’au-
tant qu’un «coussin social» amor-
tirait le choc pour les assurés les 
moins fortunés. «Il faut des idées 
nouvelles», martèle-t-elle. Seule-
ment voilà. On a beau chercher, 
dans le torrent de commentaires 
qui a suivi son interview, rares sont 
ceux qui ne relèvent pas du refus 
net, frontal et brutal, du PS à l’UDC 
en passant par des milliers de 
Suisses qui ont déversé leur colère 
sur les réseaux sociaux – 3500 com-

mentaires sur le seul article de 
20 Minuten, c’est énorme!

On le sait, les coûts à la charge de 
l’assurance de base ont grimpé de 
12 milliards en 1996 – date de l’en-
trée en vigueur de la LAMal – à 
30 milliards en 2016. Les Suisses 
paient plus qu’ailleurs en Europe. 
Et l’on considère que 20% de la 
population hésite avant d’entre-
prendre certains soins, en raison 
des franchises trop hautes. Mais 
le système a beau être grippé, la 
potion de la CSS ne passe pas pour 
aut a n t .  « Un e  f r a n c h i s e  à 
10 000 francs, et ce n’est hélas pas 
un poisson d’avril. #nonmaisçava-
lechalet»,proteste l’ex-conseiller 
national socialiste Jean Chris-
tophe Schwaab sur Facebook, 
appuyé par ses abonnés: «Autant 
ne pas avoir d’assurance dans ce 

cas», commente l’un; «ce qui 
revient à une levée de l’obligation 
de s’assurer en gros», ironise 
l’autre. «La première cause de pau-
périsation ne va bientôt pas être 
les divorces mais le coût de la santé 
publique», estime une troisième.

Du côté du PLR, le Valaisan Phi-
lippe Nantermod, tout en estimant 
qu’il y a matière à réflexion, 
explique au Matin qu’on «ne peut 
pas introduire comme ça de telles 
franchises, au risque que les gens 
n’aient pas les moyens ensuite de 
payer. Cela n’est pas possible sans 
mesures d’accompagnement.» Sa 
collègue de parti, Regine Sauter, 
n’imagine pas une hausse supé-
rieure à 100 ou 200 francs de la 
franchise minimale. Enfin, tout à 
droite, l’UDC Heinz Brand juge la 
proposition «irréaliste» dans l’Aar-

gauer Zeitung. Pour lui, «cela pro-
voquerait probablement un soulè-
vement populaire». Lui milite pour 
une hausse de la franchise mini-
male de quelques centaines de 
francs et pour de nouvelles fran-
chises optionnelles allant en effet 
jusqu’à 5000 francs, afin de réduire 
l’augmentation des primes.

C’est sur la page Facebook du 
groupe Lutte contre l’augmenta-
tion des primes d’assurance mala-
die qu’on trouve le plus de com-
mentaires outrés. «Il faut lancer 
une initiative afin que l’on ne paie 
pas plus de 7% du revenu pour les 
primes maladie. Ce qui avait été 
annoncé lors de la proposition de 
la LAMal au peuple», rappelle un 
internaute. «Avec une telle fran-
chise, à quoi servira une assurance 
maladie? Il faudra vraiment de très 
gros problèmes de santé pour y 
arriver», constate un autre. «On va 
dans un mur et c’est pourquoi nous 
nous réveillons et organisons une 
mégapixels manif où tout le monde 
sans exception en Suisse devrait 
sortir de chez lui pour dire 
#StopLamal,  tu exagères!» 
dénonce Joëlle Combremont, l’une 
des deux Genevoises à l’origine du 
groupe.

Car, oui, le 26 mai est organisée 
une manifestation à Genève et à 
Bienne contre la hausse des primes 
maladie. Et des bonnes volontés 
sont appelées à répliquer l’événe-
ment à Lausanne, Neuchâtel et 
ailleurs. Un autre ballon d’essai. n

La franchise à 10 000 francs? Tollé!
LAMAL  La patronne de l’assu-
rance CSS a déclenché un tsunami 
de protestations. Le système est 
grippé, mais la potion proposée 
ne passe pas

La proposition de Philomena Colatrella suscite l’indignation. (FABIAN BIASIO/KEYSTONE)
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Depuis quelques années, le boom des réseaux 
sociaux et cette envie de prendre soin de soi 
pour mieux résister à la violence du monde ont 
accéléré le régime de nos préoccupations 
culinaires. Au point de faire du contenu de notre 
assiette une obsession désormais quotidienne. 
Pas un jour ne passe sans qu’un blog découvre 
les vertus nutritionnelles d’une graine, sans qu’on 

déniche l’adresse d’un a�ineur dingue et 100% 
terroir, sans qu’un nouveau compte Instagram 
transforme un plat cuisiné en œuvre d’art. Alors 
oui, il y a là pas mal de mode et de marketing. 
Mais la puissance numérique a aussi fait que le 
consommateur est devenu un expert capable de 
comprendre la moindre étiquette et de savoir 
qu’une asperge ne pousse pas en décembre. 

T, LE MAGAZINE 
OFFERT AVEC LE TEMPS WEEK-END
SAMEDI 21 AVRIL 2018
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JULIE RAMBAL
t @julie_rambal

Françoise, 71 ans, ne peut rêver plus 
tendre complicité avec Sandra, sa fille 
de 39 ans. Elles s’appellent tous les 
jours, et pas une semaine ne passe sans 
qu’elles se voient. Hélas, les rapports 
se sont crispés en septembre dernier, 
quand Sandra a déboulé avec toutes ses 
valises, à la suite d’une rupture. «Elle 
est restée sept mois. L’enfer!» soupire 
Françoise. «Elle n’a cessé de dire que 
j’étais vieille et dépassée, comme si elle 
ne supportait pas ma vie de retraitée. 
Pire, elle ne fichait rien dans la maison, 
alors qu’elle a toujours été très auto-
nome. Je me suis retrouvée avec une 
ado rebelle de 40 ans! Il faut dire qu’elle 
était très blessée: elle voulait un bébé, 
et son compagnon a changé d’avis au 
dernier moment. Résultat: elle est 
venue décharger sa colère chez moi. Je 
n’osais même plus inviter mes copines 
à déjeuner tellement elle mettait une 
ambiance exécrable. Et je n’allais plus 
à l’aquagym parce que je me sentais 
obligée d’être à sa disposition…» 
Depuis, la grande fille a repris son envol 
et Françoise respire: «Elle est redeve-
nue toute gentille. Bien sûr, je l’aiderai 
toujours, mais j’espère n’avoir jamais à 
revivre ça.»

Sauf que Françoise a des doutes. Il y a 
six ans, elle avait déjà hébergé sa cadette 
de 30 ans, avec l’amoureux de celle-ci. 
Le couple s’était incrusté deux ans dans 
la maison, le temps de mettre un bébé 
en route et de trouver alors un appar-
tement. «L’ambiance était meilleure, 
mais ils ne m’aidaient pas beaucoup non 
plus. Cette génération est bizarre, 
s’étonne la mère. Dans ma jeunesse, on 
faisait tout pour quitter nos parents le 
plus vite possible. Mais eux trouvent 
n’importe quel prétexte pour revenir…»

On la surnomme génération boome-
rang: un nouveau contingent de 
grands rejetons à qui l’on pensait avoir 
fourni toutes les armes pour se 
débrouiller dans la vie… jusqu’à ce 
qu’ils reviennent avec leur double de 
clés, même des années plus tard. 
Selon le sociologue à l’Université de 
Zurich François Höpflinger, spécia-
liste de la famille, du vieillissement et 
des relations intergénérationnelles, 
le phénomène se développe en Suisse. 
«On avait déjà constaté que les jeunes 

«Who are the 
Boomerang 
Kids?»
Une enquête très 
complète de 
l’institut de 
recherche 
américain Pew.  
(Mars 2015)

Ces grands enfants qui reviennent à la maison
FAMILLES  De plus en plus de jeunes et moins jeunes adultes paupérisés retournent vivre chez leurs parents. Un phénomène qui marque 
un changement dans le métier parental, consistant notamment à pousser ses enfants hors du nid. Et qui nuit à l’épanouissement

Enfants boomerangs, familles accordéons, 
trajectoires yoyos: la littérature sociologique 
regorge d’expressions imagées pour décrire le 
phénomène de plus en plus répandu de ces 
jeunes adultes retournant vivre quelques mois, 
quelques années, chez leurs parents. Si tous 
les parcours sont individuels, quatre grands 
paramètres entrent en jeu: le marché du travail, 
la qualité de l’Etat providence, la conception 
de la famille et le marché du logement.

Les statistiques font mal la différence entre 
les Tanguy, ces jeunes jamais partis de leur 
domicile familial, et les enfants boomerangs, 
revenus après l’avoir quitté: on manque de 
données, regrette la sociologue Sandra Gavi-

ria, spécialiste du sujet. Mais le phénomène 
est en hausse quasiment partout.

«Cumul de fragilités»
En France, le rapport 2015 de la Fondation 

Abbé Pierre indiquait qu’environ 500 000 
jeunes âgés de 18 à 24 ans sont retournés vivre 
chez leurs parents en 2013. «Il y a souvent un 
cumul de fragilités, note Sandra Gaviria, la 
précarité de l’emploi, la cherté du logement… 
Prolonger de quatre mois la bourse d’un jeune 
diplômé ne lui laisse pas le temps de trouver 
un emploi.» Les «NEETS» personnes sans 
formation, sans diplôme, sans emploi 
encourent eux une triple peine, un emploi 
difficile à trouver, peu stable et mal payé. Le 
taux de recohabitation est de 58,5% pour les 
jeunes chômeurs de 18 à 29 ans, contre 46% 
pour l’ensemble de la classe d’âge.

En Grande-Bretagne ce sont 26% des 
25-34 ans qui habitent chez leurs parents, une 
proportion en hausse de 25% depuis 1996. En 
Espagne, 55% des 25-29 ans vivent encore au 
domicile familial. Le chiffre atteint 60% en 
Italie, le record européen – en hausse de 10% 
depuis 1983. Les différences sont grandes en 
Europe: on compte peu de boomerang kids en 
Allemagne ou dans les pays nordiques, pays 
prospères. «Les éléments économiques 
jouent un rôle fort, mais il faut se garder de 
croire que c’est le seul facteur», corrige cepen-
dant Sandra Gaviria. Entrent aussi en jeu la 
conception de la famille, avec la cohabitation 
habituelle de plusieurs générations, et la pré-
paration à l’autonomie que les jeunes ont 
reçue.

Au Canada, aux Etats-Unis, c’est l’explosion: 
20% des 25-34  ans, et 40% des 18-24  ans 

habitent chez un de leurs parents, pénalisés 
entre autres par des prêts étudiants hors de 
prix (ces chiffres ne différencient pas les 
«boomers» des autres mais tous sont en forte 
hausse). Un phénomène impressionnant et 
nouveau, dans des pays où les jeunes s’éman-
cipent traditionnellement tôt. L’échec per-
sonnel fait place à des choix financiers tem-
poraires, et la stigmatisation sociale diminue, 
au fur et à mesure que les cas se banalisent.

A une époque où les nouvelles générations 
ne sont plus sûres de vivre mieux, voire aussi 
bien que les précédentes, comme cela a été 
le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, les 
enfants boomerangs sont peut-être là pour 
rester. n

CATHERINE FRAMMERY  
t @cframmery

TENDANCE  L’Europe et l’Amérique du Nord 
vont devoir apprendre à vivre avec les enfants 
boomerangs

ont tendance à rester plus tard chez 
leurs parents, parfois jusqu’à 25 ou 
28 ans, mais ce qui augmente actuel-
lement est le nombre d’adultes entre 
40 et 50 ans qui retournent chez leurs 
parents après un divorce, une perte 
d’emploi ou une dépression. Ces coha-
bitations s’observent surtout dans les 
villes où le logement est cher, telles 
Genève, Lausanne et Zurich, là où les 
parents ont conservé le même loge-
ment depuis plus de vingt ans, avec 
plus de chambres qu’il n’en faut et un 
loyer plus bas que celui du marché. 
Ces situations restent exception-
nelles, mais sont également très 
conflictuelles.»

La qualité de vie des parents 
victime des enfants boomerangs

Une étude de la London School of 
Economics and Political Science s’est 
d’ailleurs penchée sur la qualité de vie 
des parents âgés de 50 à 75 ans et 
contraints d’accueillir de nouveau 
leurs enfants, dans 17 pays européens, 
dont la Suisse, en mesurant l’impact 
de ces retours sur leurs «sentiments 

de contrôle, d’autonomie, de plaisir et 
de réalisation de soi au quotidien». 
Résultat: les parents indiquaient une 
perte de 0,8 point de qualité de vie en 
moyenne, l’équivalent d’un handicap 
dû à la vieillesse comme le fait d’avoir 
des difficultés à s’habiller ou à se 
déplacer. Un malaise qui ne serait pas 
ressenti par les parents hébergeant 
des Tanguy, soit des enfants qui s’in-
crustent tard.

«Voir revenir ses enfants est vécu 
comme un sacrifice et un échec de 
leur passage à l’âge adulte. Car le 
contrat usuel reste: je te paie des 
études aussi longtemps qu’il le faut, 
mais après tu te débrouilles», 
confirme Caroline Henchoz, socio-
logue spécialiste de l’argent, du 
couple et de la famille à l’Université 
de Fribourg. «Dans les modes de soli-
darité familiale, les parents vont d’ail-
leurs privilégier l’aide économique 
autant qu’ils le peuvent, qui est un 
moyen de conserver l’indépendance 
des deux parties. Et ces retours s’ob-
servent surtout dans les familles 
modestes.» Qui, hélas, progressent, 

avec 615 000 Suisses désormais tou-
chés par la pauvreté, et 140 000 tra-
vailleurs pauvres… «Ces retours 
peuvent être un moyen de se remettre 
sur pied, mais demeurent le dernier 
recours, poursuit Caroline Henchoz. 
Dans les entretiens que nous avons 
menés auprès de jeunes âgés de 18 à 
30 ans, leur objectif reste de ne pas 
rentrer. Même en surendettement, 
ils essaient d’abord de s’en sortir 
seuls. Car annoncer à ses parents que 
l’on n’y arrive pas est aussi prendre 
le risque de les voir reprendre le 
contrôle de sa vie.»

Dur d’abandonner les joies  
de l’autonomie

Alice, obligée de réintégrer sa 
chambre d’ado à 29 ans, après six 
années passées aux Etats-Unis, l’a subi: 
«Tu rentres à quelle heure? Tu vas voir 
qui? Tu viens manger? sont des ques-
tions insupportables quand on a connu 
les joies de l’autonomie. Avec mon père, 
les relations étaient si électriques que 
j’ai fui dès que j’ai pu.» Mais souvent, 
les parents de cette génération laissent 

les boomerangs vivre à leur guise, 
comme le constate François Höpflin-
ger: «Sociologiquement, on reste jeune 
plus longtemps, et en Suisse, l’âge 
moyen du premier enfant est de 32 ans. 
Donc vivre ou revivre chez ses parents 
jusque-là est bien toléré, avec des 
parents très permissifs. L’effet boome-
rang devient presque une phase de vie, 
et c’est seulement à partir de 40 ans 
que le sentiment d’échec est important 
des deux côtés.»

Sauf qu’en secret, même les parents 
d e  b o o m e ra n g s  v i n g t e n a i re s 
souffrent… «Quand notre fils a trouvé 
son premier job et un appartement, j’ai 
d’abord déprimé, avant de redécouvrir 
la liberté de mes 20 ans, confie Sabine, 
54 ans. Et puis il s’est planté et il est 
revenu. Depuis, il a retrouvé un emploi, 
mais aussi découvert que garder son 
salaire pour faire la fête et voyager, c’est 
pas mal. Il vide le frigo sans rien rache-
ter, ramène des filles et nous donne des 
grandes leçons de vie, vu qu’il se consi-
dère comme un adulte. Je vais peut-
être réclamer un loyer pour l’aider à 
partir…» n
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POUR EN 
SAVOIR PLUS

Un phénomène en plein essor

«Elle est restée  
sept mois. L’enfer! Elle a passé 
son temps à dire que j’étais 
vieille et dépassée, comme  
si elle ne supportait pas ma vie 
de retraitée»
FRANÇOISE, 71 ANS, À PROPOS DU RETOUR  
DE SA FILLE SANDRA, 39 ANS
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VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK
t @VdeGraffenried

Blessé dans son amour-propre, 
assoiffé de vengeance, James 
Comey va-t-il trop loin dans ses 
attaques contre Donald Trump? 
Brutalement limogé par le pré-
sident américain en mai 2017, il 
se livre à un féroce règlement de 
comptes dans son ouvrage 
A Higher Loyalty: Truth, Lies, and 
Leadership (Mensonges et vérités, 
pour l’édition française), qui 
paraît ce mardi. Et comme un 
empoisonneur qui ferait avaler à 
intervalles réguliers de petites 
doses d’arsenic à son pire ennemi, 
il s’est arrangé pour faire fuiter 
des extraits de son brûlot et se 
répand depuis plusieurs jours en 
interviews. 

Ce grand déballage comporte 
toutefois un risque: un tel achar-
nement donne du grain à moudre 
à Donald Trump, toujours prompt 
à dénoncer une «chasse aux sor-
cières». Cela permet aussi au pré-
sident américain de détourner 
l’attention de dossiers sensibles, 
alors que l’enquête sur l’affaire 
russe se rapproche toujours plus 
de lui. 

«Inapte à diriger le pays»
James Comey n’y va pas avec le 

dos de la cuillère. Pour lui, Donald 
T r u m p  e s t  u n  p r é s i d e n t 
«égocentrique», «menteur», qui a 
des comportements de «chef 
mafieux». «Je ne crois pas à ces 
histoires selon lesquelles il serait 
mentalement déficient ou dans les 
premiers stades de la démence. Je 
ne crois pas qu’il soit médicale-
ment inapte. Je crois qu’il est 
moralement inapte à être pré-
sident», a-t-il déclaré dimanche 
soir, lors d’une interview sur la 
chaîne ABC. Avant d’ajouter: «Une 
personne qui traite les femmes 
comme des morceaux de viande, 
qui ment en permanence sur les 

choses importantes comme sur les 
petites choses et insiste pour que 
le peuple américain les croie, cette 
personne n’est pas apte à être pré-
sident des Etats-Unis, pour des 
raisons morales.» Donald Trump 
lui rend la pareille en le traitant de 
«raclure», de «menteur» et de 
«pire patron du FBI de l’histoire», 
qui mériterait la prison. A ce stade, 
le déferlement d’insultes res-
semble à une pluie d’acide. 

Mais James Comey ne se contente 
pas de porter un jugement basé sur 
des attitudes et des décisions, il se 
moque également de son physique. 
De ses petites mains, de sa coiffure 
improbable, de son teint orange et 
de ses «demi-lunes blanches et 
luisantes sous les yeux». Le pré-
sident est obsédé par les détails 
scabreux le concernant, dit-il. Il se 

fait un malin plaisir de rappeler 
l’épisode de la «golden shower». 
Selon des extraits de son livre 
divulgués par le Washington Post, 

Donald Trump lui aurait demandé 
d’intervenir à propos d’une vidéo 
qui le montrerait avec des prosti-
tuées russes auxquelles il aurait 

demandé de s’uriner dessus. Selon 
l’ex-patron du FBI, le président lui 
aurait déclaré: «Je suis germo-
phobe. Ce ne serait pas possible 
que je laisse des gens se faire pipi 
dessus devant moi.» Il avoue avoir 
eu du mal à refréner un rire. 

L’affaire des e-mails  
d’Hillary Clinton

Preuve de sa volonté de nuire à 
Donald Trump, James Comey 
frappe donc aussi en dessous de 
la ceinture et semble s’inspirer 
des propres méthodes du pré-
sident. C’est bien un combat per-
sonnel qu’il livre. Souvent loué 
pour son intégrité, il n’a toutefois 
pas eu une attitude irréprochable 
à la tête du FBI. Il a été très criti-
qué pour sa gestion de l’affaire des 
e-mails privés d’Hillary Clinton. 

Lors de la campagne présiden-
tielle, la candidate démocrate a 
été attaquée pour avoir, alors 
qu’elle était secrétaire d’Etat, uti-
lisé sa messagerie privée à des fins 
professionnelles. L’affaire a été 
classée en juillet 2016, concluant 
à une «extrême négligence» de la 
candidate. Mais le 28 octobre, à 
quelques jours seulement de 
l’élection, James Comey avait pro-
voqué la stupeur en décidant de 
rouvrir l’enquête. 

Cela lui valu d’être accusé par le 
chef de file des démocrates au 
Sénat d’avoir violé le Hatch Act, 
qui interdit d’utiliser une fonction 
publique gouvernementale pour 
influencer une élection. Eric Hol-
der, procureur général des Etats-
Unis entre 2009 et 2015, a, dans 
une lettre ouverte cosignée avec 

des anciens responsables du 
Ministère de la justice, parlé 
d’«erreur, avec des répercussions 
potentiellement graves», la déci-
sion de rouvrir l’enquête ayant 
donné lieu à des spéculations et 
rumeurs dans un contexte déjà 
électrique. Les résultats de l’in-
vestigation, et la décision de ne 
pas poursuivre la démocrate, 
n’ont au final été rendus publics 
que deux jours avant l’élection. 
Aujourd’hui encore, Hillary Clin-
ton lui en veut. Dans son livre, elle 
affirme clairement qu’elle serait 
devenue présidente «sans l’inter-
férence de James Comey, de Wiki-
Leaks et de Vladimir Poutine». 

Pressions sur l’affaire russe
Sur ABC, James Comey est 

revenu sur cette affaire. Il révèle 
qu’il pensait qu’Hillary Clinton 
allait être élue, et précise que sa 
décision de rouvrir l’enquête était 
«motivée par sa volonté de faire en 
sorte que cette victoire soit perçue 
comme légitime par le public». 
Voilà un aveu troublant qui vient 
nuire à l’image apolitique que veut 
se donner le FBI. Officiellement, 
c’est précisément en raison de 
cette affaire que Donald Trump a 
décidé de limoger James Comey: 
il remet en cause la manière dont 
le FBI a enquêté.

Il s’agissait en fait surtout de faire 
pression sur l’enquête autour des 
soupçons de collusion entre 
l’équipe de Donald Trump et des 
Russes accusés d’ingérence dans 
la présidentielle américaine. L’«af-
faire russe» est désormais entre 
les mains du procureur spécial 
Robert Mueller, lui-même sur un 
siège éjectable. Or les échanges de 
noms d’oiseaux autour du livre de 
James Comey ont tendance à éclip-
ser ses derniers développements. 
Lundi, l’avocat personnel de 
Donald Trump, qui a récemment 
fait l’objet d’un raid du FBI, com-
paraissait devant un tribunal. ■

La prétendue connivence si fran-
çaise entre journalistes et poli-
tiques a, dimanche soir, été pulvé-
risée en direct devant près de 
quatre millions de téléspectateurs. 
Face à Emmanuel Macron au Palais 
de Chaillot, dans un décor choisi 
par leurs soins et non imposé par 
l’Elysée, le fondateur de Mediapart 
Edwy Plenel et l’intervieweur 
vedette de BFMTV Jean-Jacques 
Bourdin ont – sans cravate – tout 
tenté pour pousser le chef de l’Etat 
dans les cordes. 

Pas de «Monsieur le président», 
mais des «Emmanuel Macron» 
asséné à chaque phrase. L’expres-
sion «embauche» employée pour 
parler de l’élection présidentielle, 
voici bientôt un an. Le tout assorti 
d’un «Nous sommes ici à égalité» 
lancé d’emblée par Edwy Plenel, à 
qui le président français avait déjà 
accordé le 5 mai 2017, à la veille du 
second tour, son ultime entretien 
de candidat.

La volonté des intervieweurs était 
limpide. «Sur TF1 le jeudi précédent, 
Jean-Pierre Pernault était resté très 

respectueux, utilisant les reportages 
auprès des agriculteurs, des retrai-
tés, ou des personnels hospitaliers 
pour mettre Emmanuel Macron 
face aux colères françaises. Plenel 
et Bourdin, eux, se sont comportés 
comme s’ils menaient non un entre-
tien, mais un débat avec le pré-
sident», juge un ex-communicant 
élyséen, à l’époque de Mitterrand.

Au  patro n  d e  M e d i apa r t , 
ex-trotskiste toujours à l’aise dans 
la confrontation avec le pouvoir, les 

revendications sociales et la dénon-
ciation du «modèle unique du mar-
ché» que le quinquennat Macron 
tente d’imposer à la France. Au 
journaliste de BFMTV, dont les 
entretiens matinaux sont diffusés 
dans tous les cafés de France, la 
défense des retraités et la «peur de 
l’islam». Le tout, sans filtre: «Au 
fond, ce qui s’est passé sur le plateau 
est la traduction de la réalité poli-
tique française, s’énerve un ancien 
député socialiste. Les radicalités à 
l’œuvre dans les urnes, et dans les 

rues, se sont exprimées à travers ce 
duo. Toutes leurs questions, ou 
presque, grossissaient le trait.»

L’archétype du journaliste convié 
à interroger le président était 
jusque-là, en France, un présenta-
teur de journal télévisé, ou un édi-
torialiste reconnu, habitué à fré-
quenter les cercles du pouvoir. 
L’Elysée était le plus souvent le cadre 
des débats feutrés, chorégraphiés à 
l’avance. Yves Mourousi, Alain 
Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, 
Michèle Cotta, David Pujadas… 
L’agressivité était absente chez ces 
interlocuteurs présidentiels. Chan-
gement radical cette fois. Le pugilat 
annoncé a eu lieu.

Prise de risque calculée
Il pourrait même devenir une 

sorte de règle puisque le président 
a accepté de renouveler l’exercice 
l’an prochain avec ses deux contra-
dicteurs. Rupture ou calcul? 
«Macron innove, mais il prend des 
risques de communication calculés, 
à la manière d’un chef d’entreprise. 
Le vrai risque, c’est la conférence de 
presse. Cent journalistes à l’Elysée. 
Rien de préparé. Ce que faisait au 
début François Hollande, son pré-
décesseur avec lequel il veut telle-
ment rompre», nuance Arnaud 
Benedetti, auteur du Coup de com' 
permanent (Editions du Cerf).

Pas sûr, toutefois, que le style de 
débat Plenel-Bourdin profite à 
l’image des journalistes. En mars 
2018, un sondage publié par le Jour-
nal du dimanche a donné le ton. 92% 
des Français jugent le journalisme 
utile. 61% attendent des médias 
«qu’ils vérifient les informations 
fausses et les rumeurs». Mais seu-
lement 27% veulent que les profes-
sionnels de l’info «donnent leur avis 
et les aident à faire leur opinion».

Or les échanges de dimanche 
étaient tout sauf neutres. Il s’agissait 
avant tout de mettre Emmanuel 
Macron en difficulté: «Le risque est 
que les journalistes apparaissent 
encore une fois biaisés, idéologues, 
démagogues face à un président 
expert», pronostiquait devant nous, 
avant le débat, l’universitaire, com-
mentateur et éditeur Fabrice 
d’Almeida. Cette analyse s’est en 
partie concrétisée. Un éditorialiste 
politique de presse écrite confirme: 
«Macron savait que Plenel allait par-
ler d’évasion fiscale. Il ne pouvait pas 
en être autrement. C’est l’un des 
sujets clés de Mediapart. Il savait 
aussi que Bourdin adore se faire le 
porte-parole des petites gens. En 
clair: il a opté pour ses meilleurs 
ennemis.» ■

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

Plenel-Bourdin, ces intervieweurs 
français très politiques
COMMUNICATION  Face à 
Emmanuel Macron dimanche soir, 
les deux journalistes ont porté le 
fer comme des opposants. Au 
risque d’alimenter la controverse 
sur le rôle des médias en France

«Je crois que 
Donald Trump  
est moralement 
inapte à être 
président»
JAMES COMEY, ANCIEN PATRON DU FBI

Et si l’ex-patron du FBI en faisait trop?
ÉTATS-UNIS  Limogé en mai 2017, James Comey règle ses comptes avec Donald Trump dans un brûlot. Son acharnement pourrait  
au final profiter au président américain, qui se dit victime d’une «chasse aux sorcières»

«Egocentrique», 
«menteur», «chef 
mafieux»: James 
Comey n’y va pas 
avec le dos de la 

cuillère pour 
décrire Donald 

Trump.  
(JIM WATSON/AFP 

PHOTO)

Mutinerie dans une prison 
américaine: sept morts
Sept détenus sont morts dans une 
mutinerie survenue dans le Lee 
Correctional Institution de Bishopville, 
une prison de haute sécurité en Caroline 
du Sud. La situation est devenue hors de 
contrôle à 19h15 avec «de nombreuses 
rixes dans trois bâtiments d’habitation», a 
indiqué l’administration pénitentiaire de 
cet Etat du sud-est du pays. Dix-sept autres 
ont été blessés. L’émeute, qui a vu 
s’opposer des groupes de prisonniers 
rivaux, a éclaté dimanche soir. Elle a été 
maîtrisée tôt lundi matin. Il n’y a eu aucun 
blessé côté gardiens de prison et forces de 
l’ordre. Une enquête est en cours. AFP

Arménie: manifestation 
contre l’ancien président
Des dizaines de personnes ont été 
blessées lundi à Erevan, la capitale 
arménienne, lors d’affrontements entre la 
police et des manifestants protestant 
contre le maintien au pouvoir de l’ex-
président Serge Sarkissian, proposé par 
son parti au poste de premier ministre. Le 
nouveau président, Armen Sarkissian, 
dont les fonctions sont largement 
protocolaires depuis la réforme 
constitutionnelle de 2015, a de son côté 
prêté serment lundi dernier. Le pouvoir 
exécutif réel est désormais entre les 
mains du premier ministre. L’opposition 
affirme que cette réforme avait pour seul 
but de maintenir au pouvoir le pro-russe 
Serge Sarkissian. ATS

EN BREF

Les échanges de 
dimanche étaient 
tout sauf neutre
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ÉRIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Le leader de l’opposition britan-
nique, Jeremy Corbyn, a, lundi, 
vivement critiqué Theresa May 
pour avoir mené des frappes mili-
taires en Syrie samedi, en coordi-
nation avec les forces américaines 
et françaises. «Toutes les options 
diplomatiques n’ont pas été épui-
sées», a-t-il lancé lors d’un débat à 
la Chambre des communes, sous 
les huées des députés conserva-
teurs. Il a estimé que l’efficacité 
militaire de l’opération, qui a visé 
trois sites censés être liés à la pro-
duction d’armes chimiques du 
régime de Bachar el-Assad, est très 
discutable. «Pourquoi la première 
ministre croit-elle que ces frappes 
vont dissuader de prochaines 
attaques chimiques? Ne sait-elle 
pas qu’en 2017 les Etats-Unis ont 
déjà procédé à des frappes après 
[une autre attaque chimique]?» 
Jeremy Corbyn a aussi porté son 
attaque sur la question du droit. 
«Je crois que la légalité (des 
frappes) est discutable.»

Trois critères
La première ministre britannique 

ne s’est pas laissé démonter. Elle a 
répliqué en justifiant pas à pas son 
action. Elle se base sur le droit d’in-
tervention humanitaire, invoqué à 
de nombreuses reprises par le 
passé. C’était le cas en 1991, quand 
une zone d’interdiction aérienne 
avait été mise en place en Irak, ou 
encore lors de l’intervention de 
l’OTAN au Kosovo en 1999. Juridi-
quement, trois critères doivent être 
remplis pour permettre cette 
action, a-t-elle ajouté: il faut des 
«preuves convaincantes des souf-
frances humanitaires extrêmes et 
à grande échelle»; il doit être «objec-
tivement clair qu’il n’y a pas d’alter-
native  à l’usage de la force»; et 
celle-ci doit être «nécessaire», «pro-
portionnée» et «strictement limitée 
dans le temps et son objectif».

Pour Theresa May, ces trois cri-
tères ont été respectés. Elle insiste 
en particulier sur le fait que les 
frappes ont été ciblées et limitées. 
«Il ne s’agissait pas d’intervenir 
dans une guerre civile ni de chan-
ger de régime.» L’objectif était 
simplement de rétablir la ligne 
rouge de l’interdiction internatio-
nale de l’utilisation des armes 
chimiques.

C e s  a rg u m e nt s  n’o nt  pa s 
convaincu Jeremy Corbyn, qui 
s’est historiquement opposé à 
toutes les interventions militaires 
britanniques de ces dernières 
décennies. Selon lui, si la question 
humanitaire était vraiment 
urgente, mieux aurait-il valu se 
pencher sur la souffrance du 
peuple du Yémen, en proie à une 
guerre civile ravageuse. Il ques-
tionne aussi la responsabilité 
présumée du régime de Bachar 
el-Assad dans les attaques 
chimiques sur la Ghouta orien-
tale, qui ont déclenché ces 
frappes: «Tout pousse à penser 
que le régime était derrière ces 
attaques, mais d’autres groupes 
en Syrie ont utilisé des armes 
chimiques par le passé.» Il 
demande aussi à Theresa May de 
faire preuve de plus d’initiative 
diplomatique aux Nations unies 
pour convaincre la Russie de coo-
pérer. La première ministre a 
répliqué qu’une telle approche 
relevait du doux rêve diploma-
tique. «Nous aurions fait face à un 
veto de la Russie au Conseil de 
sécurité.» Elle rappelle que Mos-
cou a posé son veto à six reprises 
aux Nations unies depuis le début 
2017 à toute action en Syrie.

Jeremy Corbyn isolé
Le leader de l’opposition britan-

nique s’est trouvé bien isolé dans 

ses critiques. Non seulement les 
conservateurs ont soutenu The-
resa May, mais une large partie 
des députés travaillistes ont aussi 
choisi de se ranger derrière la 
première ministre. «L’inaction 
peut elle-même avoir de sérieuses 
conséquences, a attaqué Chris 
Leslie, l’un d’entre eux. Ceux qui 
ferment les yeux et préfèrent ne 
rien faire pour gagner sur le ter-
rain de la morale devraient aussi 
être mis face à leur responsabi-
lité», a-t-il lancé, debout quelques 
rangs seulement derrière Jeremy 
Corbyn.

Dominic Grieve, un député 
conservateur, spécialiste du droit 
international, a moqué la position 
du leader travailliste, qui exige 
une résolution des Nations unies 
pour intervenir militairement. 
«Avec [ce point de vue], n’importe 
quel tyran au monde, mégaloma-
niaque, toute personne voulant 
mener un génocide, s’il a le sou-
tien d’un membre immoral du 
Conseil de sécurité des Nations 
unies, pourrait commettre un 
génocide en complète impunité. 
Dans ce cas, ce serait la mort du 
système légal international.»

S oute n a nt  l a rge m e nt  l e s 
frappes, les députés britanniques 
se sont rabattus sur une autre cri-
tique: l’absence d’un vote à la 
Chambre des communes avant les 
frappes. En 2003, Tony Blair avait 
jugé nécessaire de le faire avant 
l’intervention en Irak et David 
Cameron en avait fait de même 
quand il avait décidé d’intervenir 
en Libye en 2011, puis avait essayé 
de le faire pour la Syrie en 2013 
(mais il avait perdu le vote aux 
Communes). «Il y avait suffisam-
ment de temps pour organiser un 
débat», peste Ken Clarke, un 
député conservateur. «Pourquoi 
attendre aujourd’hui pour en 
d éb att re? » ,  re n c h é r i t  I a n 
Blackford, un député du Parti 
indépendantiste écossais. The-
resa May réplique que l’urgence 
des frappes, et la coordination 
avec ses alliés, rendaient l’organi-
sation d’un débat parlementaire 
impossible. Sur ce point, les cri-
tiques ont été nombreuses. Mais 
pour le reste, les questionne-
ments de Jeremy Corbyn sont 
restés bien isolés. n

NATHALIE VERSIEUX, BERLIN 

«Tant que nous serons ignorés par les 
médias traditionnels, voire délibérément 
victimes de fake news de la part de ces mêmes 
médias, l’AfD n’aura d’autre choix que de 
développer ses propres canaux de commu-
nication.» Alice Weidel, co-cheffe du groupe 
parlementaire d’Alternative pour l’Allemagne 
(AfD) – le parti d’extrême droite entré avec 
fracas en septembre dernier au Bundestag 
–, annonçait ainsi en février une vaste offen-
sive médiatique «pour le mois d’avril».

S’inspirant des exemples autrichiens 
(FPÖ-TV) ou américain (Trump TV sur Face-
book), le parti populiste allemand entend 
développer son propre contenu médiatique 
sur internet. Début mars, Alice Weidel ren-
contrait l’ex-conseiller de Donald Trump 
Steve Bannon, ancien chef de Breitbart News, 
site d’information qui avait aidé à la victoire 
de Trump grâce à ses 16 millions d’abonnés. 
Selon les projets de l’AfD, plus d’un million 
d’euros seront réservés au développement 
d'AfD-TV et du magazine Compact, grâce au 
budget dont dispose chaque député du Bun-
destag, afin d’informer les électeurs sur son 
travail.

410 000 abonnés sur Facebook
Deux mois plus tard, la «newsroom» du 

groupe parlementaire – qui doit venir en 
complément du déjà volumineux service 
«communication» du parti – n’est pas entiè-
rement prête. Selon les plans présentés par 
Alice Weidel, la cellule, comparable à celle 
d’une rédaction classique, doit compter trois 
équipes travaillant 24h/24 pour produire du 
contenu télévisé, qui sera ensuite diffusé sur 
internet, principalement via Facebook. La 
page de l’AfD compte 410 000 abonnés, bien 
plus que tous les autres partis allemands.

A ce jour, seul un quart des 40 salariés pré-
vus a été embauché selon le quotidien Tagess-
piegel, et le studio télévisé en construction 
dans des locaux flambant neufs à côté de 
l’ambassade de Russie n’est pas encore opé-
rationnel. Mais l’AfD – dont l’offre médiatique 
a joué un grand rôle dans la campagne élec-

torale – n’en est pas à ses débuts télévisés. 
Pendant la campagne, l’équipe d'AfD-TV a 
ainsi accompagné Alice Weidel en «repor-
tage» sur «les foyers sensibles de l’immigra-
tion» en Italie. L’équipe d'AfD-TV était égale-
ment sur place lors des manifestations 
pro-Erdogan à Cologne voici deux ans, et 
diffuse régulièrement sur le net des extraits 
de débats des parlements régionaux dans les 
14 Länder (sur 16) où le parti est représenté.

Malaise au Bundestag
«L’AfD, avec son discours sur la «presse 

mensongère», a réussi à créer une demande 
pour une information prétendument «hon-
nête», que le parti va maintenant couvrir avec 
son offre médiatique, écrit le conseiller en 
communication politique Johannes Hillje. 
L’AfD tient sur Facebook et Twitter un dis-
cours parallèle à celui des médias tradition-
nels et s’adresse directement à ses électeurs. 
Cette stratégie a aidé Trump à accéder au 
pouvoir et l’AfD à entrer au Bundestag.»

Au Bundestag, l’offensive médiatique de 
l’AfD suscite un certain malaise. «Il est légi-
time que l’AfD cherche à avoir son propre 
canal de communication. Mais lorsque cette 
dernière ne se fait plus que sur internet, 
qu’elle est déconnectée de la réalité, cela pose 
un problème pour la démocratie», insiste le 
député chrétien-démocrate Philipp Amthor, 
interrogé par Le Temps. «En théorie, les 
modes de financement d’un groupe parle-
mentaire et d’un parti doivent être claire-
ment séparés. Les moyens financiers qui sont 
à disposition des députés pour informer sur 
le travail parlementaire ne doivent pas servir 
à faire la promotion du parti.» Ce jeune 
député de 25 ans, qui s’est illustré dans l’hé-
micycle par ses attaques contre l’extrême 
droite, dénonce aussi les risques liés au 
cumul des fonctions de co-chef du groupe 
parlementaire et de président de l’AfD par 
Alexander Gauland. n

Un missile traverse le ciel de Damas, le 14 avril dernier. (SANA/REUTERS)

Armes chimiques: 
les enquêteurs 
bloqués
Arrivées samedi  
à Damas, les 
équipes de 
l’Organisation 
internationale 
pour l’interdiction 
des armes 
chimiques (OIAC) 
n’avaient toujours 
pas pu, lundi, 
entrer dans la ville 
syrienne de 
Douma, dans la 
Ghouta orientale, 
pour y enquêter 
sur l’attaque au 
gaz présumée du 
7 avril. Damas et 
Moscou évoquent 
des «problèmes de 
sécurité». Selon le 
représentant 
états-unien 
auprès de l’OIAC, 
la Russie pourrait 
être intervenue 
sur le terrain de 
l’attaque chimique 
afin d’y supprimer 
des éléments de 
preuve. Une 
accusation 
démentie par 
Moscou. ATS

MAIS ENCORE

La légalité des frappes en 
Syrie débattue à Londres

L’AfD développe ses propres 
canaux de communication

ATTAQUES CHIMIQUES  A la 
Chambre des communes, le leader 
de l’opposition, Jeremy Corbyn, 
a vivement critiqué l'intervention 
occidentale, sans parvenir à 
mettre en cause le bien-fondé des 
frappes

ALLEMAGNE  Lassé du mauvais traitement 
qui lui serait réservé par les médias tradi-
tionnels, le parti d’extrême droite allemand 
lance sa chaîne de télévision et son magazine, 
à l’image de l’extrême droite autrichienne ou 
des ultra-conservateurs américains

Plus d’un million 
d’euros seront réservés 
au développement 
d’AfD-TV et du 
magazine «Compact»

«Toutes les options 
diplomatiques 
n’ont pas été 
épuisées»
JEREMY CORBYN,  
LEADER DE L’OPPOSITION
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L’Entente ne volera pas en éclats. 
Lundi, le PLR Alexandre de 
Senarclens, arrivé dixième au pre-
mier tour des élections au Conseil 
d’Etat, se retire, conformément à 
sa promesse en cas de pâle résultat. 
Une décision qu’il a prise seul, 
dimanche soir, sans aigreur et non 
sans élégance: «Placer cinq candi-
dats de l’Entente est désormais 
illusoire. Je dois prendre mes res-
ponsabilités pour mettre toutes les 
chances du côté de l’Entente. Nous 
devons maintenant resserrer les 
rangs, car le PLR n’a rien à gagner 
dans la chute de Luc Barthassat.» 
Sauf coup de théâtre, l’Entente lan-
cera donc lundi soir un ticket à 
trois, composé des PDC Serge Dal 
Busco et Luc Barthassat et d’une 
seule PLR, Nathalie Fontanet.

Si la décision d’Alexandre de 
Senarclens a été avalisée par le 
comité directeur du parti, c’est 
probablement à son corps défen-
dant. Car ce n’est pas de gaieté de 
cœur que le PLR va soutenir deux 
PDC et une seule candidate libé-
rale-radicale. Et il ne fait pas un pli 
que certains voteront Luc Barthas-
sat en se bouchant le nez, ou lui 
refuseront tout bonnement leur 
voix. Mais l’Entente n’a d’autre 
choix que de tout mettre en œuvre 
pour sauver les meubles. Adrien 
Genecand, président ad interim du 
PLR et nouvellement élu au Grand 
Conseil, le résume ainsi: «Il s’agit 
d’être unis au second tour pour voir 
sortir une majorité cohérente, 
capable de mener à bien les grands 
projets.» Il en faudra sans doute 
davantage pour convaincre les élec-
teurs, ce que Pierre Maudet 
n’ignore sûrement pas.

«Mon parti compte  
sur moi»

Le PLR avait-il d’autre choix, 
devant le score modeste du candi-
dat de Senarclens? Non, sauf à 
s’entre-déchirer au sein de l’En-
tente – le destin qu’il prédisait à 
l’Alternative et qui s’avère erroné. 
Et puis, à tout prendre, il s’agit, 
pour lui, de choisir entre perdre la 
majorité de droite au Conseil d’Etat 
ou la conserver avec Luc Barthas-
sat. En revanche, il en va autrement 
pour le PDC. Car Luc Barthassat 
ne fait pas l’unanimité dans son 
parti. Aurait-il pu le sacrifier au 
profit d’un joker de dernière 
minute? Dimanche soir, les spécu-
lations allaient bon train autour 
d’un brillant sujet du parti, savoir 
Guillaume Barazzone, conseiller 
administratif en ville de Genève et 
conseiller national. Dont on peut 
affirmer sans prendre de risques 
qu’il serait moins biffé par les libé-
raux-radicaux que Luc Barthassat.

Abandonnerait-il la Berne fédé-

rale pour tenter de sauver le siège, 
alors qu’il a toujours fait savoir que 
Berne comblait ses ambitions poli-
tiques? Contacté, l’intéressé 
répond ainsi: «La question ne se 
pose pas. Je soutiens les trois can-
didats de l’Entente pour gagner la 
majorité au Conseil d’Etat.» Pour-
tant, à entendre le président du 
PDC, Bertrand Buchs, on se dit qu’il 

existait, dimanche soir, une petite 
fenêtre de tir: «Honnêtement, si 
Luc Barthassat avait déclaré se 
retirer, je pense que Guillaume 
Barazzone se serait présenté.»

Si l’idée de pousser Luc Barthas-
sat vers la sortie a germé dans cer-
taines têtes, elle n’aura pas été bien 
loin. Par pragmatisme plus que par 
conviction? Bertrand Buchs: «Ne 

pas présenter Luc Barthassat au 
second tour aurait provoqué une 
crise à l’interne. On ne peut pas se 
permettre d’avoir des démissions 
en chaîne au parti.» Exit donc le 
gendre idéal à l’affiche du film de 
l’Entente. Car le soldat Barthassat, 
s’il a senti dimanche le vent du bou-
let, ne se déclare pas battu: «Il n’a 
jamais été question que je me 

retire, mon parti compte sur moi, 
il m’a signifié son soutien. A aucun 
moment je n’ai été mis sous pres-
sion, bien au contraire.»

Quoi qu’il en soit, le PDC sait gré 
à Alexandre de Senarclens d’avoir 
tiré sa révérence. Luc Barthassat 
pense-t-il pouvoir bénéficier de ce 
retrait? «Peut-être. J’ai un profond 
respect pour Alexandre de 

Senarclens, d’autant qu’il a pris sa 
décision seul. Ce qui est sûr, c’est 
que nous sommes désormais trois 
candidats pour trois places, et qu’il 
n’y a aucune bagarre à l’horizon. 
On n’aura pas à se biffer.» C’est 
optimiste. Reste que pour obtenir 
ces trois sièges, il ne suffira pas de 

se tolérer. L’Alternative, galvanisée 
par le score inattendu de la socia-
liste Anne Emery-Torracinta, clas-
sée cinquième, et le bon résultat de 
Thierry Apothéloz, sixième devant 
la PLR Nathalie Fontanet, n’a pas 
dit son dernier mot. Il faudra 
cependant attendre que l’assem-
blée des délégués se prononce sur 
sa stratégie, lundi soir.

«J’ai reçu un coup  
de semonce»

Pour l’Entente, reste désormais 
à faire avec. Et au PDC à remettre 
en selle son ministre malmené. 
Première opération: solliciter ses 
trois élus paysans au Grand Conseil 
pour battre la campagne en com-
pagnie du conseiller d’Etat. Car 
c’est auprès des gens de la terre que 
Luc Barthassat, pourtant issu de 
ce milieu, a perdu des suffrages. La 
traversée du lac est notamment en 
cause.

Deuxième résolution, plus déli-
cate: modérer le style sans changer 
la nature. Si l’électorat PDC s’ac-
commode du franc-parler, il n’est 
pas familier des agressions ver-
bales dont Luc Barthassat s’est 
rendu coupable. Lui-même n’en 
disconvient pas: «J’ai reçu 
dimanche un coup de semonce que 
je mets sur le compte de mon style, 
pas toujours adéquat. Je ne vais pas 
changer ma personnalité, mais 
mieux expliquer ce qu’on a fait et 
ce qu’on va faire.» Le pari n’est pas 
gagné, d’autant plus qu’il devra 
saisir que les réseaux sociaux, qui 
l’ont abusé quant à sa popularité, 
ne sont qu’un miroir déformant du 
monde.

Ce ticket-là n’est pas celui dont 
rêvait le PLR, qui visait un troi-
sième siège. «Avec l’obstination 
du PDC, on risque de perdre et on 
n’a pas les clés», résume un 
député. Car pour sauver la majo-
rité, il faut désormais sauver le 
soldat Barthassat. n

Luc Barthassat, le jour des élections, à Uni-Mail à Genève: «A aucun moment je n’ai été mis sous pression, bien au contraire.» (SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE)

La droite veut sauver le soldat Barthassat
GENÈVE  Le PLR Alexandre de Senarclens renonce de son plein gré au deuxième tour pour le Conseil d’Etat, afin de sauver l’Entente. 
En face, le PDC n’a pas voulu sacrifier son ministre sortant Luc Barthassat

Six femmes de moins de 30 ans vont faire 
leur entrée au Grand Conseil genevois, lors 
de la séance inaugurale du 15 mai. Avec le 
recentrage du parlement et le renforce-
ment des partis traditionnels, c’est l’autre 
information de ce dimanche d’élections: 
une assemblée plus jeune et plus féminine, 
avec 32 femmes (provisoirement, le chiffre 
officiel tombera après l’élection du Conseil 
d’Etat, le 6 mai) contre 26 précédemment.

A eux seuls, les Verts emmènent trois 
nouvelles députées: Paloma Tschudi, 
28 ans, Adrienne Sordet, 21 ans, et Katia 
Leonelli, 20 ans. Plus une (Alessandra 
Oriolo, 26 ans) qui le sera une fois la réé-
lection d’Antonio Hodgers au Conseil d’Etat 

validée. Cette munificence tient notam-
ment à la parité stricte des listes écolo-
gistes, inscrite dans les statuts. Pour la 
benjamine, qui est entrée aux Jeunes Verts 
à 16 ans, cet afflux est aussi lié à l’actualité 
#balancetonporc, «qui a eu de l’influence 
sur les électeurs». Cette cure de jeunesse 
permettra au Grand Conseil «de se mettre 
à jour», espère-t-elle. Elle pense notam-
ment aux droits des personnes LGBT: «Si 
le parlement est constitué d’hommes de 
plus de 50 ans, il est normal qu’il reste sur 
des idées archaïques.»

Nouvelle génération,  
nouveau regard

«Ce sang neuf féminin est un très bon 
message, lance Diane Barbier-Mueller, 
27 ans. La Liste femmes, même si elle n’a 
pas atteint le quorum, a mis le doigt sur un 
problème important.» Active dans l’immo-

bilier, la PLR a «beaucoup d’énergie et de 
temps» à investir pour que cette législature 
soit celle qui rétablisse le dialogue entre 
les partis: «Notre génération peut apporter 
un regard neuf, hors des clivages poli-
tiques.» Pour Stéphanie Valentino, 27 ans, 
siéger avec d’autres députées de la même 
génération, «cela compte beaucoup». Infir-
mière à la clinique Beau-Séjour, l’élue 
Ensemble à gauche en est à sa toute pre-
mière expérience politique: «Pour être 
honnête, je ne m’attendais pas à être élue. 
Je pensais qu’il fallait déjà disposer d’un 
réseau politique pour l’être.»

Ces élues rejoignent la socialiste Caroline 
Marti, réélue à 29 ans. Chez les hommes, 
Jean Burgermeister (EàG), a été élu à 28 ans 
et Adrien Genecand (PLR) à 30 ans. n

DAVID HAEBERLI
t David_Haeberli

ÉLECTIONS CANTONALES  Six femmes 
vont entrer au parlement dès le 15 mai. 
Elles comptent sur un effet de génération 
pour faire évoluer les mœurs

Une assemblée plus jeune et plus féminine

Affaires étrangères sur 
le chemin de l’efficacité
Le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) a centralisé une 
partie des prestations de la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC) dans un souci d’efficacité. La 
réforme est perçue comme réussie, 
mais selon un audit publié mardi, il 
reste du chemin à faire. Il est très 
difficile d’évaluer objectivement le 
succès de la centralisation de toutes les 
prestations, constate le Contrôle fédéral 
des finances à l’issue d’une évaluation 
menée en 2017. Pratiquement aucun 
indicateur ni aucune valeur cible 
n’avaient en effet été fixés.  ATS

Le PLR cumule  
les succès cantonaux
A un an et demi des élections fédérales 
de 2019, le PLR cumule les succès dans 
les cantons. Il dépasse l’UDC dans les 
législatifs cantonaux. Le PS et les Verts 
ont eux aussi étoffé leur 
représentation. Depuis les dernières 
élections fédérales en octobre 2015, 
16 cantons ont renouvelé leur 
parlement, à l’instar de Genève le 
week-end dernier. Deux tiers des 
2559 sièges occupés dans les législatifs 
cantonaux ont été repourvus. 
Appenzell Rhodes-Intérieures, où 
l’appartenance à un parti ne joue 
aucun rôle, n’est pas compté.  ATS

La banque Falcon fait les 
frais du scandale 1MDB
L’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (Finma) peut 
confisquer à la Falcon Private Bank un 
gain d’environ 1,8 million de francs. La 
banque aurait en effet manqué à son 
devoir de diligence dans l’affaire de 
corruption concernant le fonds malaisien 
1MDB. La Finma réclamait à l’origine 
2,5 millions de francs à la banque 
zurichoise. Mais celle-ci a déposé un 
recours auprès du Tribunal administratif 
fédéral, qui a été accepté. Dans sa 
décision publiée lundi, la cour a confirmé 
que la banque pouvait déduire environ 
700 000 francs du gain réalisé. ATS

Les accidents à l’armée 
ont coûté cher en 2017
Les accidents à l’armée ont coûté 
15,47 millions de francs l’année passée, 
soit 1,5 million de plus qu’en 2016. Le 
nombre de sinistres a atteint 7576 en 
2017, soit 21 de plus que l’année d’avant, 
a indiqué lundi le Département fédéral 
de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS). Deux 
accidents ont fait bondir les coûts: le 
dommage total d’un véhicule blindé de 
transport de troupe et le crash d’un 
Tiger F-5 de la Patrouille suisse près de 
la base aérienne de Leeuwarden, aux 
Pays-Bas, ont engendré à eux seuls des 
dépenses de 1,77 million de francs. ATS

EN BREF

«Si Luc Barthassat 
avait déclaré  
se retirer, je pense 
que Guillaume 
Barazzone se 
serait présenté»
BERTRAND BUCHS, PRÉSIDENT  
DU PDC GENEVOIS

Le PS maintient 
deux candidats
Réunis en assemblée générale 
lundi soir pour déterminer leur 
stratégie lors du second tour de 
l’élection, les socialistes ont 
choisi l’option la plus prudente. 
Sandrine Salerno s’est retirée de 
la course. La conseillère 
administrative a confirmé ce 
qu’elle avait exprimé dans la 
presse: si elle arrivait troisième 
et dernière socialiste au soir du 
premier tour, elle se retirerait. 
Et de souligner qu’elle n’avait 
pas envie de gâcher les chances 
de ses colistiers, la conseillère 
d’Etat Anne Emery-Torracinta et 
le conseiller administratif de 
Vernier, Thierry Apothéloz, 
d’accéder à l’exécutif. n D. H.

Deuxième tour
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FATI MANSOUR
t @fatimansour

Le troisième procès d’Erwin Spe-
risen s’est ouvert ce lundi à Genève. 
Avec une différence de taille. Cette 
fois, arrêt du Tribunal fédéral 
oblige, l’ancien chef de la police 
nationale du Guatemala, accusé 
d’avoir participé à l’assassinat de 
dix détenus, comparaît en homme 
libre devant ses juges. De quoi faire 
baisser d’un cran la tension. L’am-
biance est certes moins électrique 
mais les enjeux sont toujours aussi 
importants. Quant au principal 
intéressé, déjà condamné deux fois 
à la perpétuité et détenu provisoi-
rement durant cinq ans, il adopte 
la stratégie du mutisme. «J’ai déjà 
dit tout ce qu’il y avait à dire. Je ne 
répondrai plus à aucune ques-
tion.»

Avant de se heurter à ce mur du 
silence, la Cour d’appel doit tran-
cher d’inévitables questions pré-
judicielles. Une fois n’est pas cou-
tume, c’est le parquet qui se lance 
en premier non sans planter le 
décor. Un procès politique? Bali-
verne, ironise d’entrée de cause le 
procureur Yves Bertossa. Ce der-
nier dénonce la campagne de 
désinformation orchestrée par la 
défense tout en rappelant que 
l’arrêt de Mon-Repos – qui annule 

le précédent jugement en raison 
d’irrégularités de procédure, 
d’une appréciation arbitraire de 
certaines preuves ou encore d’une 
motivation parfois lacunaire – 
retient de sérieux éléments à 
charge du prévenu.

Une solution de rechange?
«Le Tribunal fédéral a écarté la 

thèse de l’affrontement et validé 
l’existence des homicides plani-
fiés, puis exécutés par un com-
mando composé des plus proches 
collaborateurs d’Erwin Sperisen», 

précise Yves Bertossa. Le procu-
reur reste convaincu que le pré-
venu doit être reconnu coupable 
de coactivité d’assassinat, voire de 
complicité, pour cette sanglante 
opération de nettoyage. Mais il fait 
aussi preuve de prudence en 
demandant à pouvoir compléter 
son accusation afin de requérir, à 
titre subsidiaire seulement, un 
crime par omission.

«Erwin Sperisen avait une posi-
tion de garant et il devait s’assurer 
que l’intégrité physique des déte-
nus serait protégée lors de l’assaut. 
Or, il n’a rien fait pour empêcher 
la présence des tueurs, il n’a rien 
fait pour les empêcher d’agir et il 
les a laissés maquiller les scènes 
de crime», explique Yves Bertossa 
en se référant à cette lecture de 
l’omission que semble privilégier 
Mon-Repos.

La défense contre-attaque pour 
empêcher cette solution qui pour-
rait  faciliter une nouvelle 
condamnation. «Il est trop tard 
pour corriger le tir», rétorquent 
Mes Giorgio Campa et Florian 
Baier. Horrible monstre hier, chef 
incapable de tenir ses hommes 
aujourd’hui, «il faut écarter cette 
nouveauté sortie du chapeau d’un 
Ministère public aux abois». Et 
sinon, préviennent les avocats, 
ajourner le procès d’au moins 

trois mois pour leur permettre de 
se préparer à cette théorie.

Un renvoi des débats, c’est ce que 
plaide par ailleurs la défense à l’ap-
pui de moult requêtes. Telle une 
rengaine, les avocats s’en prennent 
d’abord à la plaignante, mère d’un 
détenu mort sous les balles à la 
prison Pavon, et surtout à ses 
conseils qui prendraient des liber-
tés avec les volontés pacifiques 
d’une septuagénaire instrumen-
talisée. Il faudrait donc la faire 
venir pour l’entendre. «C’est d’une 
mauvaise foi crasse», réagit Me 
Alexandra Lopez en rappelant que 
le Tribunal fédéral n’a rien trouvé 
à redire à la participation de sa 
cliente dans cette procédure. «La 
dernière fois que je lui ai parlé, elle 
m’a mise sous la protection de 
Jéhovah et m’a dit que c’était pour 
me donner la force de faire 
condamner cet hypocrite», ajoute 
l’avocate.

Millions réclamés
Les défenseurs d’Erwin Spe-

risen tentent aussi d’obtenir une 
nouvelle expertise pour savoir si 
certaines photographies de 
cadavres ont été retouchées. Ils 
veulent enfin questionner des 
témoins afin de savoir si ces der-
niers ont bénéficié de protection 
et d’autres choses encore. «Cette 

propension à vouloir toujours 
ajourner les débats est curieuse 
pour quelqu’un qui clame son 
innocence», fait remarquer Yves 
Bertossa. Selon le parquet, le pré-
venu veut surtout éviter d’aborder 
le fond du dossier. «Il n’a eu qu’une 
seule attitude depuis le début, la 
dérobade.»

Au final, la cour rejette toutes les 
requêtes. Celles de la défense et 
celle du Ministère public. Les 
juges s’estiment liés par l’arrêt de 
renvoi du Tribunal fédéral qui a 
délimité le cadre des débats. Une 
modification de l’acte d’accusa-
tion n’est plus possible à ce stade, 

souligne la présidente Alessandra 
Cambi. L’audience peut donc 
démarrer avec le résumé des posi-
tions des parties. Erwin Sperisen, 
47 ans, binational suisso-guaté-
maltèque, marié et père de trois 
enfants, plaide son acquittement. 
Il réclame aussi 1 million de francs 
à titre de tort moral pour lui-
même et  370  000 pour ses 
proches. Sans compter encore 
1 million pour payer les supplé-
ments de sa défense.

La situation personnelle de cet 
ancien chef de la police nationale, 
amateur d’armes, de motos et de 
prêches évangéliques, est passée 
rapidement en revue. Des études 
de sciences politiques, un travail 
à la Municipalité, une nomination 
à la tête des forces de l’ordre de ce 
petit pays d’Amérique centrale 
miné par la violence et un départ 
précipité pour Genève en 2007 
lorsque la situation se corse. Son 
implication dans deux opérations, 
le plan Gavilan pour supprimer 
des fugitifs et l’assaut contre la 
prison de Pavon, le rattrape et le 
conduit derrière les barreaux en 
été 2012. De tout cela, Erwin Spe-
risen préfère désormais ne plus 
parler à ses juges. L’audience est 
donc interrompue et reprendra 
mardi avec l’audition de deux 
témoins. n

A Genève, le silence pesant d’Erwin Sperisen
JUSTICE  Le troisième procès de l’ancien chef de la police du Guatemala, accusé d’avoir participé à l’assassinat de dix détenus,  
s’est ouvert lundi. Cette fois, le prévenu comparaît libre à l’audience

A Lausanne, le futur Musée can-
tonal des beaux-arts (mcb-a) 
ouvrira ses portes en octobre 2019 
mais offrira dès cet été aux visi-
teurs la possibilité de venir admi-
rer des œuvres inachevées du 
peintre Balthus, dans un bâtiment 
tout aussi inachevé. «Les musées 
sont souvent perçus comme des 
institutions fermées, et nous nous 
engageons à proposer avec Plate-
forme 10 un musée citoyen, jouis-
sant d’un emplacement straté-
gique clé et attentif aux formes 
artistiques émergentes», intro-
duisait lundi matin la ministre 
vaudoise de la Culture, Cesla Ama-
relle, en conférence de presse.

«Il est essentiel d’établir des 
liens durables avec la jeune géné-
ration, avec les divers usagers, 
afin que toutes ces personnes 
s’approprient ce musée et qu’ils 
continuent à l’utiliser dans la 
durée. Pour parvenir à cela, nous 
travaillons sur la programmation 
et sur l’accueil des publics. Nous 
démarrerons une première 
démonstration  du 31  août au 
9 septembre, bien que le musée 
soit encore en chantier.»

Calendrier des 
manifestations tenu

Le chantier du mcb-a, juste-
ment, avance bien et son budget 
de 83 millions de francs est pour 
l’instant respecté. La remise des 
clés du bâtiment achevé mais 
encore vide se fera en avril 2019, 
pour une inauguration du musée 
dans la première quinzaine d’oc-
tobre 2019.

On posera la première pierre du 
second bâtiment, celui qui 
accueillera l’actuel Musée de l’Ely-
sée et le Mudac, le 5 octobre pro-

chain, et son inauguration est 
prévue en automne 2021. Cet édi-
fice-ci a été budgété à 100 millions 
de francs, dont 20 millions venant 
de la ville de Lausanne, 40 mil-
lions du canton et 40 millions 
provenant de fonds privés. 
Restent encore 12 millions à trou-
ver d’ici au début de l’année 2019. 
La récolte se poursuit et la prési-
dente de la Fondation de soutien, 

Catherine Labouchère, se dit 
confiante.

La dernière donation en date 
provient de la manufacture hor-
logère Audemars Piguet qui sou-
tient la fondation à hauteur de 
2  millions de francs. Le don 
s’ajoute à celui du même montant 
destiné au mcb-a. «Nous croyons 
que le projet Plateforme 10 a la 
capacité de devenir l’épicentre 
artistique de la région, à l’image 
de ce qu’offre l’Ecole hôtelière de 
Lausanne en matière de forma-
tion hôtelière ou l’EPFL pour la 
science», explique Olivier Aude-
mars, vice-président du conseil 
d’administration de la maison.

Amener une assise au canton
Pascal Broulis, présent en sa 

qualité de chef des constructions 
du canton, relève que les soutiens 
financiers, tels que celui de la 
marque horlogère à Plateforme 
10, «donnent une assise et une 
vision pour le canton qui par là 
même fait rayonner les entre-
prises».

Le conseil d’Etat a encore 
annoncé la dation de six œuvres 
de la collection Jean-Claude Givel 
au mcb-a: une nature morte aux 
livres de Giovanni Giacometti, 
deux peintures au doigt de Louis 
Soutter et trois huiles de Félix 
Vallotton. Pour rappel, le parle-
ment vaudois avait adopté en 
2006 la loi sur la dation en paie-
ment d’impôts sur les successions 
et donations, qui permet de s’ac-
quitter de l’impôt au moyen de 
biens culturels d’importance 
majeure pour le canton.

Activé pour la première fois en 
juin 2014, cet instrument avait per-
mis l’entrée dans les fonds du mcb-a 
d’une œuvre de la peintre suisse 
Alice Bailly intitulée La fête étrange, 
puis celle de sept cahiers à dessin 
d’Aloïse. La dation de la collection 
Givel constitue la troisième activa-
tion de la loi vaudoise. n

AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug

CULTURE  L’exposition «Balthus 
unfinished» se tiendra dans le 
bâtiment encore en chantier du 
Musée cantonal des beaux-arts 
cet été. Par ailleurs, six tableaux 
de Giacometti, Soutter et Vallot-
ton et 2 millions de donation 
viennent enrichir le projet

Plateforme 10, la beauté de l’inachevé
TRANSPORTS  La direction des 
Transports publics genevois et les 
syndicats ont convenu de diffé-
rentes mesures pour améliorer 
les conditions de travail

La direction des Transports 
publics genevois (TPG) et les syn-
dicats ont finalement trouvé un 
terrain d’entente. Les parties ont 
signé un accord ce lundi visant à 
améliorer les conditions de travail 
et mettant un terme au préavis de 
grève. Le Syndicat du personnel 
des transports (SEV) ainsi que le 
syndicat Transfair et l’Association 
syndicale indépendante (ASIP) ont 
tous trois paraphé ce texte.

Différentes mesures y sont conve-
nues, comme une augmentation 
des effectifs. «L’entreprise a 
accepté une hausse des effectifs de 
101 personnes sur trois ans. Dans 
un premier temps, cela concernera 
le personnel de conduite ainsi que 
de planification et de support», 
précise Valérie Solano du SEV. A ce 
jour, les TPG comptent 1200 
employés à l’exploitation dont la 
très grande majorité sont des 
conducteurs.

«Les TPG s’engagent également 
à former les collaborateurs à 
davantage de polyvalence, ce qui 
va leur permettre d’avoir plus de 
choix et de pouvoir réorganiser les 
horaires», ajoute Valérie Solano. 
Un avis partagé par la société, qui 
souligne dans un communiqué que 
cela amènera plus de possibilités 
d’affectation lors de la planifica-
tion des horaires ainsi que davan-
tage de flexibilité.

Parmi les autres mesures conve-
nues: une augmentation de 0,5% 
de l’indexation des rémunérations 
à partir de juillet 2018 et une amé-
lioration sur le plan de la médecine 
du travail.

De leur côté, les TPG estiment 
que l’accord livre le cadre néces-
saire à l’entreprise pour permettre 
de poursuivre le développement 
de sa clientèle. Et de souligner 
«l’esprit constructif» des deux par-
ties. n ATS/LT

Un accord aux TPG 
met fin au préavis 
de grève

ERWIN SPERISEN
ANCIEN CHEF DE LA 
POLICE NATIONALE 
DU GUATEMALA 

«J’ai déjà dit tout 
ce qu’il y avait  
à dire. Je ne 
répondrai plus à 
aucune question»  

«Cette propension 
à vouloir toujours 
ajourner  
les débats est 
curieuse pour 
quelqu’un qui 
clame son 
innocence»
YVES BERTOSSA, PROCUREUR

«Nous croyons  
que le projet 
Plateforme 10  
a la capacité de 
devenir l’épicentre 
artistique  
de la région»
OLIVIER AUDEMARS, VICE-PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
D’AUDEMARS PIGUET

Ci-dessus: 
«L’orage» 
(1900), de 
Félix 
Vallotton, 
huile sur 
carton. 
Ci-contre: 
«Amants 
aurons-nous 
un logis 
d’hiver» (vers 
1940), de 
Louis Soutter. 
Peinture au 
doigt. (MUSÉE 
CANTONAL DES 
BEAUX-ARTS DE 
LAUSANNE. 
DATION 
SUCCESSION 
JEAN-CLAUDE 
GIVEL)
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Deux conseillers fédé-
raux se sont exprimés 

ce week-end sur l’opération aérienne menée 
par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni 
pour détruire des centres de production et de 
gestion de l’arme chimique en Syrie.

M. Guy Parmelin, chef du Département de la 
défense, regrette que l’on n’ait pas attendu le 
rapport des inspecteurs de l’Organisation inter-
nationale pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC). M. Ignazio Cassis, chef du Département 
des affaires étrangères, déclare ne pas vouloir 
joindre sa voix au «chœur des indignés»: tout 
en condamnant «naturellement» l’emploi 
d’armes chimiques, le ministre considère que 
toute escalade est une erreur et que l’action 
occidentale a été déclenchée sur la base d’une 
simple présomption. La Suisse offre un cadre 
de rencontre diplomatique à Genève – ne 
sommes-nous pas une puissance mondiale 
sur le plan diplomatique? La réserve sied à la 
neutralité, elle est d’ailleurs comprise et est 
le gage de la confiance que l’on nous accorde, 
plus utile à la poursuite du dialogue et de la 
paix – nous ne voulons pas la guerre.
Sans doute au moment de l’interview, les deux 
magistrats craignaient-ils que les frappes 
aériennes des alliés, circonscrites et ciblées, ne 
risquent de provoquer des représailles. Mais le 
conseiller fédéral Cassis admet de plus que, 
s’agissant de l’ONU, il ne connaît pas tout l’ar-
rière-plan ni les discussions qui ont eu lieu au 
Conseil de sécurité. Il aurait dû.

Car la paralysie du Conseil a été un facteur 
déterminant dans la décision d’intervenir 
militairement prise par Washington, Londres 
et Paris. Le Conseil a siégé à quatre reprises 
depuis l’attaque chimique de Douma le 7 avril 
dernier. Le 13 avril, les Occidentaux et une 
majorité du Conseil de sécurité ont proposé 
de recréer un mécanisme d’inspection doté 
de pouvoirs étendus en Syrie. La Russie a 
opposé son veto, préférant s’en tenir aux dis-
positions plus générales qui régissent les ins-
pections de l’OIAC, lesquelles permettent 
certes d’analyser les substances utilisées mais 
pas l’identité de qui les emploie.

Or un tel organe conjoint entre l’OIAC et l’ONU a 
fonctionné depuis l’accord de 2013 entre la Fédé-
ration de Russie et les Etats-Unis d’Amérique, 
entériné par le Conseil de sécurité. Cet accord, 
signé à Genève le 14 septembre 2013, prévoyait 
la destruction totale et contrôlée de l’arsenal 
chimique syrien. A l’époque déjà, la coalition 
occidentale entendait réagir militairement à 
l’emploi d’armes chimiques dans les faubourgs 
de Damas le 23 août 2013. La Syrie avait ainsi 
franchi les «lignes rouges» fixées par le pré-
sident Obama. L’intervention devait avoir lieu 
le 30 août. Elle a été stoppée in extremis: à la 
suite de la défection britannique, l’adminis-
tration américaine a estimé nécessaire de 
consulter le Congrès. C’est alors que la Russie 
s’est fait fort de convaincre le président Assad 
de renoncer à l’arme chimique. Obama l’a sui-
vie, choisissant la voie diplomatique, ce qui a 
été interprété – à tort – comme un aveu de 
faiblesse. Par la suite, les inspecteurs ont 
signalé qu’ils avaient des doutes sur la volonté 
de coopérer de la Syrie. Ils avaient découvert 
l’existence de substances interdites dans les 
installations syriennes, mais la Syrie refusait 
de leur fournir les documents pertinents et 
de répondre à leurs questions. En 2017, la Rus-
sie s’est opposée au renouvellement du man-
dat de ce corps d’inspecteurs. Fallait-il laisser 
aller les choses?

L’intervention occidentale était inévitable dès 
lors que le Conseil de sécurité était empêché 
d’agir et que la Syrie, protégée par la Russie, 
violait ses obligations internationales. Les ser-
vices de renseignement ont apporté les confir-
mations nécessaires, que la France a même 
publiées. Les Britanniques ont expliqué, quant 
à eux, le cadre légal du devoir d’humanité 
strictement codifié qu’ils ont appliqué, pour 
alléger les souffrances du peuple syrien.

L’intervention occidentale a pour but de 
restaurer la voie diplomatique pour la 
recherche d’une solution diplomatique, poli-
tique et humanitaire au conflit syrien. Parfois 
la force – mesurée – sert la diplo-
matie. n

FRANÇOIS NORDMANN

Discriminations:  
les polices doivent y remédier

Alors que depuis 2015 
j’enregistre une dété-

rioration des interpellations de police, deux 
rapports fédéraux publiés ces derniers mois 
complètent ce diagnostic. Aux policiers que 
je rencontre en formation continue ou sur le 
terrain, je leur demande toujours de me 
décrire la nature et le déroulement de leurs 
cinq dernières interpellations. Résultat: une 
sur cinq ne leur donne pas satisfaction et ils 
reconnaissent alors avoir tenu des propos 
indignes ou avoir eu un comportement ina-
déquat. C’est peu et beaucoup à la fois sachant 
que ce sont les agents, dans leur libre arbitre 
et leur autogestion, qui discernent cette ano-
malie.

Mon constat est basé sur les analyses de 
pratique que j’ai effectuées depuis 2007 
auprès de 3500 policières et policiers dans 
le cadre du diplôme fédé-
ral supérieur de police. 
A cela s’ajoutent une 
centaine de témoignages 
plus récents.

Le premier rapport 
auquel je fais allusion est 
juridique. Commandité 
par la Commission fédé-
rale contre le racisme, il 
a été réalisé par la Haute 
Ecole spécialisée de 
Z u r i c h  e t  d a t e  d u 
5   décembre 2017.  I l 
confirme l’existence des 
discriminations, notam-
ment celles consécutives 
au x  o p é rat i o n s  d e s 
forces de l’ordre. «Géné-
ralement taboue, cette 
problématique est trop 
rarement abordée au 
sein des autorités en 
qu e s t i o n » ,  p r é c i s e 
l’étude. Les auteurs regrettent de ne pas pou-
voir disposer de données chiffrées autres que 
celles d’ordre judiciaire.

Le deuxième rapport issu de l’Office fédéral 
de la statistique et présenté publiquement le 
15 décembre 2017, révèle, quant à lui, une 
étrange concordance de proportion avec mes 
observations puisqu’il dévoile qu’un Suisse 
adulte sur cinq est victime de discrimination. 
Les retours que me font les policiers, avec 
lesquels je collabore étroitement, appa-

raissent donc comme réalistes. Les publics 
et les pourcentages ne sont pas interchan-
geables. Néanmoins, en leur qualité de repré-
sentants étatiques, les policiers sont appelés 
à se distinguer dans leurs comportements. 
Leurs formations, leurs pouvoirs exception-
nels, leur assermentation, leurs équipements 
et leur uniformisation devraient y contri-
buer. Dès lors, une question subsiste. Est-ce 
que leurs formations ne produiraient plus 
l’effet escompté par l’introduction du brevet 
fédéral?

C’est ce que je crains car j’ai identifié trois 
causes à ces dégénérescences.

1. En 2004, le Conseil fédéral lance le brevet 
de policier. Son avènement fait beaucoup de 
bien et une page se tourne de l’avis même des 
policiers. Les valeurs fondamentales et les 
dilemmes éthiques sont enfin abordés, ne 

serait-ce que durant 20 
à 30 leçons sur les 1800 
existantes. Onze ans 
plus tard, j’observe un 
retour de balancier. 
Comme si le policier 
avait atteint un seuil cri-
tique: celui de la contra-
riété. Il a certes aug-
menté ses connaissances 
et ses compétences mais 
nombre de corporations 
qui l’emploient sont res-
tées susceptibles et 
r e p l i é e s  s u r  e l l e s -
mêmes.

2. Si, durant sa forma-
tion initiale, le policier 
voit ses initiatives bri-
mées par une discipline 
ultramilitarisée, il com-
pensera plus tard sur le 
terrain. Un terrain sans 
supervision et déserté 

par les anciens, devenus chefs et cloisonnés 
dans leurs bureaux. Ce phénomène sociolo-
gique de police, largement documenté, pro-
voque l’inversion des responsabilités.

3. En police, la gradation et le salaire sont 
étroitement liés et assujettis aux qualifica-
tions des prédécesseurs. Cela engendre des 
effets de redevabilité très sournois. Face à la 
détérioration d’une interpellation, le policier, 
surtout s’il débute, préférera taire son erreur 
plutôt que de la traiter.

Pour pallier ces problèmes, j’entrevois 
quatre résolutions possibles:

1. Recenser les différentes formes de dis-
crimination au sein des corporations. Ces 
chiffres nous manquent cruellement. Seuls 
des organes neutres et indépendants peuvent 
recueillir des aveux en toute confidentialité.

2. Concevoir des formations continues où 
les valeurs fondamentales qui légitiment le 
statut de policier civil et public sont incar-
nées par des témoins authentiques et étroi-
tement mêlées aux tactiques et techniques 
d’intervention.

3. Renforcer l’enseignement des sciences 
sociales et criminologiques facilitant la com-
préhension des enjeux sociétaux.

4. Développer les apports pluridiscipli-
naires extérieurs et la présence des femmes 
dans les états-majors opérationnels.

Je ne crois pas que les outils de contrôle, 
tels que les caméras portées sur le corps du 
policier ou les récépissés post-interpellations 
puissent prévenir ces dérives. Selon moi, ils 
ne feraient que provoquer de nouvelles 
défiances de part et d’autre. Je préconise le 
mélange des savoirs et des expériences entre 
tous les acteurs sociaux ainsi que le dévelop-
pement d’une pédagogie participative digne 
d’une formation d’adultes. n
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La formation de la 
police jugée inappro-

priée car trop axée sur le contrôle et non sur 
le service aux citoyens, et les accusations de 
violence à l’encontre de Noirs ont récemment 
fait les gros titres de la presse. Sans nuances, 
les policiers sont présentés dans certains 
milieux au mieux comme des Rambo, au pire 
comme des racistes acharnés à traquer des 
individus dont le seul tort est d’être de cou-
leur différente. Sans nier qu’il puisse y avoir 
des fautes et sans les excuser, j’aimerais 
cependant examiner le problème sous un 
autre angle.

Si le seuil de tolérance s’est élevé dans de 
nombreux domaines, notamment pour cer-
tains types d’incivilité et de délinquance, il 
s’est en revanche fortement abaissé dans 
d’autres cas, là où la morale et le politique-
ment correct sont devenus tout-puissants et 
tendent à stigmatiser et à condamner sans 
procès ceux qui n’adhèrent pas à la nouvelle 
doxa. Cette évolution est caractérisée par la 
prééminence accordée à la reconnaissance 
et à la défense des droits particuliers et iden-
titaires des individus et des groupes minori-
taires. L’Etat est sommé de multiplier les lois 
et les règlements pour gommer toutes les 
différences, garantir ces droits et éviter que, 
sous couvert de liberté de pensée et d’expres-
sion, ils puissent être contestés. Sa voix, 
concurrencée par la multiplication des 
sources d’information et des fake news, 
devient inaudible; il a perdu le contrôle de la 
communication. En conséquence, il est affai-
bli face à des revendications dont les porteurs 
exploitent parfaitement ses faiblesses à leur 
profit.

Si l’on place les attaques contre la police 
dans ce cadre, on comprend qu’elles ne sont 

que le moyen d’atteindre des objectifs poli-
tiques précis. L’extrême gauche porte la pre-
mière estocade en renversant les effets et les 
causes: c’est la police qui engendre la violence 
car elle poursuit les dealers et nuit à leur 
trafic qui n’est que le moyen de subsistance 
que leur laisse une société qui les rejette. 
Deuxième axe d’attaque: les forces de l’ordre 
sont racistes car elles ciblent les Noirs. 
Raciste est l’injure suprême qui vaut pour 

celui qui en est victime absolution, quelle que 
soit sa conduite. Troisième vague: comme 
dans Le Cid, les prompts renforts arrivent et 
élargissent le combat qui devient celui d’An-
tigone qui oppose à Créon «les lois non écrites 
des dieux». La cohorte œcuménique des bien-
pensants, des faux-pensants et des rien-
pensants unit ses forces pour porter l’affaire 
sur le terrain moral où les arguments ration-
nels s’effacent devant les émotions. Les auto-
rités bégayent, la police panse ses plaies, les 
«victimes» triomphent.

Peut-on sortir de ce cercle vicieux en pro-
tégeant la société, en appliquant la loi et en 
luttant contre l’impunité des délinquants qui 
pourrissent la vie quotidienne et sont la cause 
d’innombrables drames?

Je suis conscient des difficultés de réalisa-
tion de l’approche suivante, mais elle devrait 
au moins être approfondie. Elle passe par 
trois phases:

– Neutralisation: les dealers condamnés et 
refusant leur expulsion seraient rassemblés 
dans des lieux de détention spécifiques;

– Formation: ils y recevraient, contre l’en-
gagement de quitter la Suisse, une formation 
qui leur serait utile dans leur pays;

– Rapatriement: pour faciliter leur réinser-
tion à leur retour, la Confédération, par le 
truchement de l’aide au développement, 
développerait des projets dans lesquels les 
personnes renvoyées pourraient utiliser les 
connaissances acquises en Suisse.

Une telle manière de faire permettrait de 
tester la volonté des concernés de saisir la 
chance qui leur est offerte et celle de leurs 
défenseurs de contribuer à des solutions 
concrètes. Cette approche ne pourrait natu-
rellement réussir que si elle était soutenue 
par une forte campagne d’explication. n

Faciès à charge ou à décharge?
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FRÉDÉRIC MAILLARD   
ANALYSTE ET PRÉVISIONNISTE  
DE POLICES

PIERRE AEPLI 
 ANCIEN COMMANDANT DE LA 
POLICE CANTONALE VAUDOISE

Intervention 
occidentale:  
quand la force  
sert la diplomatie

Derrière le 
«wording» de 
Zuckerberg
«Lors de son 
audition de cinq 
heures au Sénat 
américain mardi 
dernier, le patron 
de Facebook a dû 
répondre à de 
nombreuses 
questions de 
sénateurs. Pour 
s’aider, un 
«wording». Et 
celui que Mark 
Zuckerberg a 
utilisé était 
étonnamment 
basique. Il nous en 
apprend par 
contre davantage 
sur la vision à long 
terme de 
Facebook, et c’est 
ce qui le rend 
intéressant»,  
écrit sur son blog 
le consultant 
Julien Rilliet. 
 A lire sur le site  
du «Temps».
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Une belle chair souvent orangée, au 
goût sucré: la patate douce évoque plus 
facilement des saveurs gustatives que des 
considérations génétiques. Enfin, ça 
dépend pour qui… Pour les scientifiques, 
ce modeste tubercule est au centre d’une 
passionnante enquête qui se déroule 
depuis plusieurs décennies, à la croisée 
de l’histoire, de l’archéologie, de la lin-
guistique et plus récemment de la géné-
tique. L’objet de celle-ci: connaître l’ori-
gine de la patate douce moderne Ipomoea 
batatas afin de tirer au clair le mystère 
des premiers contacts entre les civilisa-
tions américaines et celles du Pacifique. 
Certains jugent en effet plausible que 
d’habiles navigateurs de Polynésie soient 
un jour parvenus jusqu’au Pérou, décou-
vrant le continent américain des siècles 
avant Christophe Colomb. Ils en auraient 
profité pour ramener chez eux des 
patates douces, que les scientifiques 
voient comme un outil de choix pour trier 
leurs hypothèses.

Le consensus actuellement établi 
repose justement sur une introduction 
dans le Pacifique par des Polynésiens. 
Mais une nouvelle étude, parue le 
12 avril dans la revue Current Biology, 
vient le contester. Selon ses résultats, la 
patate douce serait arrivée dans le Paci-
fique bien avant l’homme.

En maori et en quechua
La théorie de l’introduction anthro-

pique dispose pourtant d’une assise 
solide. Les archéologues ont daté certains 
vestiges de tubercules carbonisés à une 
époque antérieure à celle de l’arrivée des 
Européens dans le Pacifique. Des histo-
riens rappellent que les récits du capi-
taine Cook font état de cultures de patates 
douces sur les îles qu’il visita au 
XVIIe siècle. Des linguistes, enfin, voient 
une étrange ressemblance entre les 
termes kumara (en langue maori) et 
cumar (en quechua d’Amérique du Sud) 
désignant tous deux le tubercule orangé. 
A ce tableau, il manquait toutefois une 

confirmation génétique: les scientifiques 
ne parvenaient pas à mettre la main sur 
les patates douces dont le génome aurait 
fait de bonnes candidates à la migration.

Une étude publiée dans la revue PNAS 
y est parvenue en 2013. Caroline Roul-
lier, alors doctorante au Centre d’écolo-
gie fonctionnelle et évolutive de l’uni-
versité de Montpellier, avait comparé 
des génomes de patates douces 
modernes et anciennes, dont certaines 
issues de l’herbier constitué entre 1768 
et 1771 lors de l’expédition de James 
Cook, conservé au Museum d’histoire 
naturelle de Londres. Elle avait ainsi 
dressé la carte des migrations du tuber-
cule à travers le Pacifique. Des migra-
tions effectuées en trois phases succes-
sives, confirmant ainsi une hypothèse 
dite tripartite formulée dans les années 
1970 par l’archéologue Douglas Yen.

Une première lignée, dite Kumara, 
serait arrivée dans le Pacifique en pro-
venance du Pérou, via les navigateurs 
polynésiens, probablement vers l’an 
mille. Puis les Européens auraient intro-
duit aux Philippines et dans l’ouest de 
l’Océanie deux autres lignées, Batata et 
Camote, toutes deux en provenance 
d’Amérique centrale.

L’affaire aurait pu en rester là, mais 
l’étude de Current Biology est venue 
apporter de nouveaux éléments. D’après 

ses auteurs, des graines de patate douce 
auraient pu migrer naturellement, flot-
tant à la surface ou bien même trans-
portées par des oiseaux, bien avant 
l’arrivée de l’homme en Océanie.

Pour prouver leurs dires, le botaniste 
Pablo Muñoz-Rodriguez et ses collègues 
de l’Université d’Oxford ont séquencé les 
génomes de 199 spécimens de patates 
douces anciennes et récentes des deux 
continents. Parmi les échantillons se 
trouvait notamment un plant de patate 
douce datant de 1769, l’un des plus 
anciens conservés dans un herbier. La 
comparaison de son génome avec celui 
de patates douces modernes d’Amérique 
a permis aux généticiens de déduire 
approximativement quand les deux 
lignées ont divergé. Verdict: les deux 
lignées se seraient séparées il y a environ 
100 000 ans, soit 50 000 ans avant que les 
premiers chasseurs-cueilleurs ne posent 
le pied sur le sable des plages d’Océanie.

Une erreur de raisonnement?
Ces conclusions interpellent Caroline 

Roullier. Interviewée à ce sujet, la cher-
cheuse aujourd’hui enseignante à Nîmes 
prévient que la datation à 100 000 ans 
doit être considérée avec précaution. 
L’évolution génétique de la patate douce 
reste mal comprise. Le fait qu’il s’agisse 
d’un groupe ayant évolué aussi bien en 

milieu sauvage que par le biais de l’agri-
culture complique l’équation, explique-
t-elle. Le génome de la patate douce est 
en outre, comme celui du blé, hexa-
ploïde, c’est-à-dire que ses cellules 
contiennent non pas une paire de 
chaque chromosome (comme chez 
l’homme) mais… trois! Sans effrayer les 
généticiens, cette particularité rajoute 
une certaine complexité.

Deuxième critique, «on ne connaît pas 
avec précision le taux de mutation du 
génome du groupe Ipomoea, donnée 
pourtant cruciale pour arriver au résul-
tat de 100 000 ans», constate Caroline 
Roullier. Le taux pris par l’équipe 
d’Oxford provient en effet d’une unique 
étude et n’a jamais été confirmé par des 
travaux indépendants.

Enfin, l’ethnobiologiste note ce qu’elle 
estime relever de l’erreur de raisonne-
ment. «Ce n’est pas parce que l’on trouve 
une patate douce génétiquement diffé-
rente dans le Pacifique qu’elle a divergé 
à cet endroit-là: rien ne prouve qu’elle 
n’a pas divergé en Amérique avant d’être 
transportée par l’homme, d’autant qu’à 
ce jour aucune forme sauvage d’Ipomoea 
batatas n’a été identifiée dans les îles du 
Pacifique. Cette étude strictement géné-
tique oublie hélas la composante 
humaine», regrette-t-elle. L’affaire est 
loin d’être tranchée. ■

L’extraordinaire voyage de la patate 
douce à travers le Pacifique
ETHNOBOTANIQUE  Selon une nou-
velle étude, le savoureux tubercule 
originaire d’Amérique du Sud aurait 
gagné la Polynésie par ses propres 
moyens, sans y être importé par des 
êtres humains, comme les scientifiques 
le pensaient. Mais les résultats peinent 
à convaincre sur toute la ligne et la 
controverse fait rage

Du mercure, du cadmium 
et du plomb dans le Léman
Des chercheurs de l’Université de Genève ont 
réalisé la première analyse chimique des 
plastiques collectés sur les plages du lac 
Léman. Ils y ont détecté la présence 
fréquente de cadmium, de mercure et de 
plomb. Ces concentrations parfois très 
élevées dépassent le maximum autorisé par 
la législation européenne. Cette étude, parue 
dans la revue Frontiers in Environmental 
Science, est l’une des rares à examiner les 
plastiques dans les lacs d’eau douce. «Une 
grande partie du plastique était similaire à 
celle que l’on trouve sur les plages marines, 
telles que les bouteilles, les pailles et le 
polystyrène», explique la chercheuse 
Montserrat Filella. Ces plastiques sont ainsi 
susceptibles de causer les mêmes problèmes 
à la faune d’eau douce que marine. 
«L’enchevêtrement et l’ingestion sont les plus 
préoccupants», selon Montserrat Filella. ATS

Le trésor d’un roi danois 
découvert par un enfant
Un enfant de 13 ans et un archéologue 
amateur ont découvert sur l’île allemande 
de Rügen un trésor «unique» ayant pu 
appartenir à Harald à la dent bleue 
(910-987), roi unificateur qui a rejeté les 
croyances vikings et lancé la christiani-
sation du Danemark. Le trésor est composé 
de centaines de pièces, de perles, d’un 
marteau de Thor, de broches et d’anneaux 
brisés. L’archéologue amateur René Schön 
et l’écolier Luca Malaschnitschenko ont fait 
la découverte d’une pièce en janvier à l’aide 
d’un détecteur de métal dans un champ 
près de Schaprode, sur cette île en mer 
Baltique. Et les autorités locales ont procédé 
à l’excavation du trésor les 14 et 15 avril. AFP

Miner des bitcoins  
pour l’environnement
La Fondation Tara Expéditions a placé une 
turbine qui génère de l’électricité au fond de 
l’eau, au large de la Bretagne, explique son 
directeur général, Romain Troublé, dans une 
vidéo. La turbine alimente un ordinateur 
capable de sécuriser des transactions en 
bitcoins, générant ainsi de l’argent, réinvesti 
dans la recherche. «L’environnement 
représente moins de 3% des dons faits aux 
associations caritatives», rappelle la fonda-
tion privée, qui étudie l’impact du réchauf-
fement climatique sur l’océan. Elle a donc eu 
l’idée, avec FF Creative Community Los 
Angeles, «d’utiliser l’énergie de la mer pour 
lever de l’argent». En un mois, le dis  positif a 
récolté 200 euros, «une goutte d’eau dans 
l’océan», souligne la fondation. AFP

Un marché aux Tonga. L’origine des patates douces cultivées sur les îles du Pacifique fait débat. (DANITA DELIMONT/GETTY/GALLO IMAGES)
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h

UN PUISSANT ANTICYCLONE 
va  se maintenir sur l’Europe cen-
trale pratiquement jusqu’en fin 
de semaine. La Suisse sera située 
sur son flanc sud. Dans ces condi-
tions, c’est un temps de bise, sec 
et ensoleillé qui régnera sur tout 
le pays. En fin de semaine, cet 

anticyclone s’affaiblira peu à peu. 
Le soleil sera encore généreux, 
mais il faudra compter avec un 
peu d’instabilité en région de 
montagne. Les températures de 
cette semaine seront régulière-
ment au-dessus des normales 
saisonnières.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

MERCREDI

90 %
JEUDI

90 %
VENDREDI

80 %
SAMEDI

70 %
DIMANCHE

40 %

Bassin lémanique,  
Plateau romand  
et Jura

7° 21° 7° 23° 8° 24° 8° 23° 9° 22°

Limite des chutes de neige – – – – –

Alpes  
vaudoises  
et valaisannes  
(500 m)

7° 24° 9° 25° 9° 26° 9° 25° 10° 25°

Limite des chutes de neige – – – – –

Suisse  
centrale  
et orientale

7° 24° 9° 25° 9° 26° 9° 25° 10° 25°

Limite des chutes de neige – – – – –

Sud  
des Alpes

7° 24° 9° 25° 9° 26° 9° 25° 10° 25°

Limite des chutes de neige – – – – –
-15 à-10°- de -15° 25° et +-10 à -5° -5 à 0° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25°

ÉPHÉMÉRIDE
Mardi 17 avril 2018

lever:  06h45
coucher:  20h26
3 minutes de soleil en plus

lever:  07h55
coucher:  22h06

lune croissante
taux de remplissage: 3%

5° 16°

9° 20°

4° 15°

6° 24°
7° 21°

9° 22°

8° 20°

12° 24°

1° 13°

8° 17°

9° 20°

9° 19°

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im.com

Fonds en actions

AS Flexibility Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 134.38 -3.3

AS Opportunity Switzerland (CHF) A CHF 4/4 a 145.69 -2.3

Baloise Fund Invest
Tél. +41 58 285 80 72
Fax +41 58 285 91 47
www.baloisefundinvest.com

Fonds en obligations

BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 92.22 0.3

BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 116.05 -0.7

Fonds en actions

BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 198.94 -4.0

BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 97.37 -3.1

Fonds d’allocation d’actifs

BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 124.39 -1.4

BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 74.78 -1.2

BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.18 -1.1

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 13.04 -2.2

BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.68 -2.2

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.56 -1.4

BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.15 -1.2

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.07 -2.9

BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.76 -2.7

BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 124.08 -2.6

BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 69.60 -2.4

BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 129.81 -1.8

BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 77.79 -1.8

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 98.89 -2.1

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/1 a 98.94 -2.1

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 99.70 -1.1

Bonhôte Strategies-Obligations (CHF) CHF 4/4 a 94.67 -1.0

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 150.64 0.4

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 141.50 -4.4

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bf 14523.00 0.4

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bf 10352.00 0.4

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bf 11902.00 0.8

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/1 a 103.75 -4.8

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 108.85 -4.8

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 104.29 -2.8

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 160.75 -4.8

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 99.77 -0.8

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 105.14 -0.4

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 113.11 -0.6

Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 108.81 -1.5

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 166.66 -1.2

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks A USD 1/1 e 102.94 -5.5

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/1 e 97.98 -2.6

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/1 e 101.60 -1.2

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A CHF 1/1 e 100.66 -4.4

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps A CHF 1/1 e 108.43 -3.7

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 149.45 -3.3

Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 184.30 -4.2

Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 118.68 -0.4

Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 174.73 -1.4

Synchrony High Div. Swiss Stocks A CHF 1/1 101.99 -2.6

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 218.44 -3.5

Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 148.04 -5.9

Synchrony US Equity A USD 4/3 197.83 -0.5

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 140.93 -1.1

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 126.19 -1.7

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 105.70 -0.8

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 117.26 -1.4

Synchrony (CH) Guardian (CHF) CHF 1/1 - -

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 124.80 -1.7

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 119.80 -1.8

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 134.24 -2.4

Synchrony LPP 25 B CHF 1/1 a 113.26 -2.0

Synchrony LPP 40 B CHF 1/1 a 111.93 -2.4

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 104.66 -2.6

Synchrony LPP 80 B CHF 1/1 a 98.29 -4.0

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 109.96 -2.5

Banque CIC (Suisse) SA
Tél. +41 61 264 14 51
www.cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH CONVERT BOND AKL B EUR 3/3 e 1186.09 -0.8

CIC CH CONVERT BOND AKL C CHF 3/3 e 102.82 -0.9

CIC CH COR BD EUR–SWI F AKL B EUR 3/3 e 881.11 -0.5

CIC CH CORP. BD CHF AKL B CHF 3/3 e 1207.89 -1.0

CIC CH GOVERNM..BOND CHF AKL B CHF 2/3 e 101.60 -1.1

CIC CH HY BOND “CHF PRIMUS” AKL BCHF 3/3 e 105.55 -0.3

Fonds en actions

CIC CH LA CAPS SWI EQ AC AKL B CHF 2/3 e 2497.80 -4.2

CIC CH SM CAPS SWISS EQ.ACT AKL BCHF 3/3 e 193.11 -2.2

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH STRATEGY (CHF) AKL B CHF 3/3 e 1033.89 -2.5

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

BBGI - Equities Sw. Behavior. CHF 1/1 e 128.70 -3.8

BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 104.80 7.3

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 71.00 3.6

BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 e 160.80 2.4

BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 51.40 -1.5

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF CHF 1/1 e 84.40 1.3

BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hed CHF 1/1 e 69.30 2.1

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR EUR 1/1 e 91.10 0.1

BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hed EUR 1/1 e 73.50 1.5

BBGI Swiss Physical Gold Cl USD USD 1/1 e 83.50 2.7

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 148.40 -0.3

BBGI Tactical World A USD 2/1 e 114.20 1.0

BCV 0848 808 885
Gérifonds +41 21 321 32 00
www.gerifonds.ch
info@gerifonds.ch

Fonds d’allocation d’actifs

BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A CHF 1/1 a 104.49 -1.1

BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A EUR 1/1 a 109.05 -1.2

BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) A CHF 1/1 a 112.63 -2.0

BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) A EUR 1/1 a 118.02 -2.1

BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A CHF 1/1 a 100.01 -0.9

BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A EUR 1/1 a 104.44 -1.0

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 124.44 -1.6

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 143.40 -1.4

BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 126.87 -2.7

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A CHF 1/1 a 117.45 -1.0

BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A EUR 1/1 a 138.16 -1.0

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 94.94 -0.9

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 93.64 -1.5

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 99.29 -0.7

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 127.68 -1.5

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 133.34 -2.1

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 113.88 -1.9

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 100.22 -1.5

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 152.03 -1.0

BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 96.27 -0.6

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 114.81 -0.7

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tél. +41 800 08 80 20
www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations

BGF FixedIncGlbOpps A2 USD USD 3/1 el 14.02 0.1

Fonds en actions

BGF Asian Dragon A USD USD 2/1 el 46.10 0.6

BGF Asian Grwth Lead Fd A2 USD 1/1 e 21.14 0.1

BSF MMAS A2 USD 1/1 e 102.59 0.2

Bordier & Cie
1204 Genève
t +41 58 258 00 00
bordier.com

Fonds en obligations

BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUR EUR 4/4 e 111.39 -0.4

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 108.77 -0.9

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 100.42 -4.5

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 203.30 1.6

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 101.04 0.0

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1202.92 -3.4

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 122.40 -3.6

BWM SA
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LB(Swiss) Investment AG, Zurich

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 621.85 -7.7

Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 172.60 -5.8

CACEIS (Switzerland) SA
Tél. +41 58 261 94 00
www.caceis.ch

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 100.85 0.6

Fonds en actions

SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) A CHF 3/3 a 280.67 -6.6

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 95.76 -0.5

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 71.43 -0.4

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 101.66 -4.0

Credit Suisse Funds AG
www.credit-suisse.com/amfunds

Fonds en instruments du marché monétaire

CS (Lie) Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 990.52 -0.2

CS (Lie) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1040.44 -0.2

CS (Lie) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1045.61 0.3

CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 693.18 -0.3

CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 99.23 -0.2

CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 101.97 0.3

Fonds en obligations

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund BHEUR 2/1 e 150.45 -0.8

CS (CH) Corporate Bond EUR BF A EUR 2/1 e 101.46 -1.2

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 114.42 -1.2

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 e 75.01 0.9

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/1 e 128.02 -0.5

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 128.12 -1.6

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 115.78 1.5

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 2/1 e 120.63 0.1

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 2/1 e 117.03 -2.5

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 115.23 -0.4

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 139.61 -0.6

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 136.90 -1.2

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 132.20 -1.6

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 143.66 1.0

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 111.84 -0.3

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 533.31 -0.9

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 125.85 1.5

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 129.58 -0.5

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 472.29 6.5

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1126.00 6.9

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 26.18 -4.0

CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 390.73 -2.7

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 300.88 -4.0

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 12.63 -3.9

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 16.58 -3.9

CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 412.79 -3.8

CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 163.49 2.8

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 17.46 -3.6

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd B EUR 2/1 e 15.26 -0.7

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/1 e 11.56 -0.5

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 17.35 -1.8

CS (Lux) GL EM ILC Equity B USD 2/1 f 11.79 2.2

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 25.14 5.1

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USD USD 2/2 e 482.81 6.9

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 11.95 -3.5

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 150.09 -2.1

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 2419.00 -3.3

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 3008.24 0.0

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 2805.60 0.8

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 22.33 -0.6

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1421.47 -2.7

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B CHF 2/1 f 130.10 -3.8

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B EUR 2/1 f 133.82 -3.8

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield EUR B EUR 2/1 f 112.71 -2.1

CS (CH) Interest&Dividend Bal CHF B CHF 2/1 f 118.15 -2.5

CS (CH) Interest&Dividend Bal EUR B EUR 2/1 f 122.64 -2.5

CS (CH) Privilege 20 CHF CHF 2/2 e 99.32 -1.9

CS (CH) Privilege 45 CHF A CHF 2/1 e 117.63 -2.4

CS (Lux) Index Sel Balanced CHF B CHF 2/1 e 120.58 -1.5

CS (Lux) Index Sel Cap Gains CH B CHF 2/1 e 131.53 -2.0

CS (Lux) Index Sel Income CHF B CHF 2/1 e 111.75 -1.1

CS (Lux) PF Balanced CHF B CHF 2/1 e 198.61 -2.6

CS (Lux) PF Balanced Euro B EUR 2/1 e 175.42 -2.0

CS (Lux) PF Balanced USD B USD 2/1 e 274.50 -0.9

CS (Lux) PF Balanced USD BH JPY JPY 2/1 e 10117.00 -1.6

CS (Lux) PF Growth CHF B CHF 2/1 e 205.02 -3.3

CS (Lux) PF Growth EUR B EUR 2/1 e 172.67 -2.4

CS (Lux) PF Growth USD B USD 2/1 e 263.98 -0.6

CS (Lux) PF Income EUR A EUR 2/1 e 122.49 -1.6

CS (Lux) PF Income EUR B EUR 2/1 e 172.59 -1.6

CS (Lux) PF Income USD A USD 2/1 e 145.71 -1.0

CS (Lux) PF Income USD B USD 2/1 e 262.34 -1.0

CS (Lux) PF Income USD BH JPY 2/1 e 9973.00 -1.7

CS (Lux) PF Reddito EUR A EUR 2/1 f 80.90 -

CS (Lux) PF Yield CHF A CHF 2/1 e 114.98 -1.9

CS (Lux) PF Yield CHF B CHF 2/1 e 172.40 -1.9

CS (Lux) Target Volat. Euro B EUR 2/1 e 99.09 -2.0

CS(CH)Int&DvdFocus Yield B CHF 2/1 f 107.15 -2.7

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1360.00 -6.2

CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1200.00 -4.4

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 122.50 2.5

CS REF Global CHF 5/5 b 87.30 -0.5

CS REF Green Property CHF 5/5 b 128.00 -5.9

CS REF Hospitality CHF 5/5 b 93.65 -0.3

CS REF Interswiss CHF 5/5 b 198.80 -2.9

CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 134.10 -5.2

CS REF Siat CHF 5/5 b 195.90 -3.3

Investissements alternatifs

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 102.10 -0.4

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 161.29 1.4

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 114.79 0.0

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2178.36 1.8

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 219.87 1.0

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 15.55 -0.3

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 56.43 1.6

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 59.93 1.9

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.
Tél. +41 22 317 00 30, www.ppt.ch

Fonds en actions

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd A USD 2/1 a 263.89 -3.4

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 286.05 -3.1

Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 120.62 -3.6

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 130.51 -3.4

Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 131.14 -4.0

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 141.49 -3.4

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 88.67 -0.4

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 74.20 -1.7

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 11944.41 -1.2

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 9891.27 -2.6

EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 10631.16 -2.3

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 74.92 -1.9

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 7577.82 -1.8

EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 9561.71 -2.0

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 112.37 -0.3

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions

Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 186.56 -3.8

Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 189540.00 -3.8

Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 152.99 -3.2

Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 160.75 -3.2

Fonds immobiliers

Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 117.90 -

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 af 106.06 0.7

Cassiopeia UCITS B USD 1/1 af 111.79 1.3

Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 af 107.64 0.8

Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 af 101.10 1.2

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tel. +41 58 201 75 88, inforealestate@bper.ch
www.edr-realestatesicav.ch

EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 133.80 -5.9

EFG Bank AG
Lugano Branch
via Magatti 2
CH-6900 Lugano Switzerland

Fonds en instruments du marché monétaire

NCFL - Cash CHF A CHF 2/1 e 98.35 -0.2

NCFL - Cash EUR A EUR 2/1 e 101.25 -0.2

NCFL - Cash USD A USD 2/1 e 103.67 0.4

Fonds en obligations

NCFL - Bonds CHF A CHF 2/1 e 109.88 -0.6

NCFL - Bonds EUR A EUR 2/1 e 143.28 1.1

NCFL - Bonds USD A USD 2/1 e 108.03 -1.8

NCFL - Global Credit Bond EUR A EUR 2/1 el 106.55 -1.0

NCFL - Global Dynamic A EUR 2/1 e 154.60 -1.3

NCFL - Short Term Bonds CHF A CHF 2/1 e 117.63 -0.4

NCFL - Short Term Bonds EUR A EUR 2/1 e 152.39 0.1

NCFL - Short Term Bonds USD A USD 2/1 e 159.74 -0.8

New Capital Global Dynamic A CHF 2/1 e 92.43 -0.9

Fonds en actions

NCFL - Euro Stocks EUR A EUR 2/1 f 105.08 -4.5

NCFL - Japanese Stocks A JPY 2/1 126.00 -2.3

NCFL - US Stocks A USD 2/1 f 216.50 2.0

New Capital Multihelvetia A CHF 2/1 e 492.32 -4.7

New Capital Multinippon A JPY 2/1 6314.00 -0.6

Fonds d’allocation d’actifs

EFG Life Invest - 40 A CHF 2/1 e 118.59 -1.9

NCFL - Strategy Balanced (CHF) A CHF 2/1 e 114.32 -1.7

NCFL - Strategy Balanced (EUR) A EUR 2/1 e 134.56 -1.2

NCFL - Strategy Income (CHF) A CHF 2/1 e 104.76 -1.2

NCFL - Strategy Income (EUR) A EUR 2/1 e 129.14 -1.2

Investissements alternatifs

EFG MM (USD) A USD 2/1 bf 113.84 0.7

EFG MM DIRECT FD (USD) A USD 2/1 bf 953.95 0.5

Autres fonds

NCFL - Dyn. European Markets EUR A EUR 2/1 f 100.59 -1.0

Ethos
Tél. 022/ 716 15 55
Fax 022/ 716 15 56
www.ethosfund.ch

Fonds en obligations

Bonds CHF CHF 3/3 e 133.94 -1.7

Bonds International CHF 3/3 e 92.27 -1.2

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 224.04 -6.5

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 126.55 -2.4

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 152.65 -7.6

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 396.75 -1.6

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 108.40 -3.5

Falcon Private Bank Ltd.
Tél. 044 227 55 55
www.falconpb.com

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 1/1 e 249.20 -1.6

Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 1/1 e 60.92 -1.4

Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/1 e 34.40 -2.3

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/1 e 486.98 -5.0

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/1 e 491.26 -4.9

Fonds d’allocation d’actifs

Falcon Best Select - Mixed (CHF) CHF 1/1 e 112.57 -1.5

Investissements alternatifs

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (CHF) A CHF 1/1 af 115.20 -2.4

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (EUR) A EUR 1/1 af 132.45 -2.3

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (USD) A USD 1/1 af 144.98 -1.6

Fortuna Investment AG
Tél. 058 472 53 05
Fax 058 472 53 39

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 115.09 -0.7

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 111.28 -0.8

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/1 e 272.29 -5.6

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 132.37 -1.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 97.26 -1.4

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 98.50 -1.2

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 99.37 -1.7

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 99.51 -1.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 99.95 -1.6

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 102.07 -1.0

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 107.97 -1.9

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 113.36 -1.9

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 118.57 -2.0

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 124.81 -2.1

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Private Label Funds
plf@gam.com, www.gam.com
+41 58 426 30 30

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 140.01 -4.7

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 114.86 -5.9

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 150.81 -3.4

WMP EM Established Leaders Fd B CHF 1/1 e 135.00 -4.5

WMP Eq Opport Fd - B CHF 1/1 e 150.59 -4.0

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 172.28 -2.2

Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 127.45 -2.1

Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 179.13 -2.1

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 217.00 1.0

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 218.52 1.1

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/2 e 184.80 0.8

GFG Groupe Financier de
Gestion (Monaco) SAM
Tél: +377 979 72 737
www.gfgmonaco.com

Fonds en obligations

EURO GLOBAL BOND Class I EUR EUR 2/2 e 116.62 0.7

EURO GLOBAL BOND Class P CHF CHF 2/2 f 92.15 -0.1

EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 138.22 0.6

EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 107.54 1.3

EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 103.92 0.5

EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 105.71 1.2

Autres fonds

Effic.Growth-Income Opportunity I EUREUR 2/2 f 100.01 -1.6

Effic.Growth-Income Opportunity P EUREUR 2/2 f 99.62 -1.7

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/1 e 363.50 -1.0

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 ci 100.10 -2.4

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 ci 148.70 -1.6

IAM Independent Asset Management SA
Tél. 022 8183640
www.iam.ch

Fonds en actions

IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 2192.73 -2.0

IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1318.20 -3.4

IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 2097.83 -3.1

IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 2066.69 -3.5

IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1160.01 -2.3

IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2457.12 -5.0

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/4 108.60 0.4

Lienhardt & Partner Investments AG
Tél +41 31 399 31 11
Fax +41 31 382 88 88
info@lienhardtinvestments.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 76.66 -1.9

MFM Mirante Fund Management SA
Tél. +41 21 808 00 90
www.mirante.ch
info@mirante.ch

Fonds en actions

MFM Global Thematic L/S (CHF) I CHF 4/4 a 105.50 -1.4

MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 103.47 -1.6

MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 107.49 -1.3

MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 105.21 -1.5

MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 112.98 -0.5

MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 110.65 -0.7

Autres fonds

MFM Conv Bonds Opp I CHF CHF 2/1 a 111.64 -0.3

MFM Conv Bonds Opp I EUR EUR 2/1 a 141.91 -0.1

MFM Conv Bonds Opp I USD USD 2/1 a 107.32 0.5

MFM Conv Bonds Opp R CHF CHF 2/1 a 110.13 -0.4

MFM Conv Bonds Opp R EUR EUR 2/1 a 135.39 -0.3

MFM Conv Bonds Opp R USD USD 2/1 a 105.30 0.3

MFM Global Conv Bonds I CHF CHF 2/1 e 138.59 -1.2

MFM Global Conv Bonds I EUR EUR 2/1 e 142.07 -1.1

MFM Global Conv Bonds I USD USD 2/1 e 123.81 -0.5

MFM Global Conv Bonds R CHF CHF 2/1 e 134.67 -1.4

MFM Global Conv Bonds R EUR EUR 2/1 e 138.64 -1.3

MFM Global Conv Bonds R USD USD 2/1 e 121.13 -0.6

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd 0 B CHF 2/1 e 100.29 -0.6

Migros Bank (CH) Fd 0 V CHF 2/1 e 100.41 -0.6

Migros Bank (CH) Fd 25 B CHF 2/1 e 113.45 -1.1

Migros Bank (CH) Fd 25 V CHF 2/1 e 117.06 -1.0

Migros Bank (CH) Fd 45 B CHF 2/1 e 116.57 -1.5

Migros Bank (CH) Fd 45 V CHF 2/1 e 103.23 -1.4

Migros Bank (CH) Fd 65 B CHF 2/1 e 104.50 -1.8

Migros Bank (CH) Fd 85 B CHF 2/1 e 105.85 -2.2

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 B CHF 2/1 e 99.82 -0.7

Migros Bank (CH) Fd Sust 0 V CHF 2/1 e 99.98 -0.6

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 B CHF 2/1 e 101.20 -1.2

Migros Bank (CH) Fd Sust 25 V CHF 2/1 e 101.36 -1.1

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 B CHF 2/1 e 131.32 -1.7

Migros Bank (CH) Fd Sust 45 V CHF 2/1 e 133.49 -1.6

Migros Bank (CH) Fd Sust 65 B CHF 2/1 e 103.50 -2.0

Migros Bank (CH) Fd Sust 85 B CHF 2/1 e 105.22 -2.3

Mirabaud Asset Management

Tél. +41 58 200 60 01
marketing@mirabaud-am.com

Á la recherche d’une gestion active de conviction ?
Tous les détails de nos solutions d’investissements
à disposition ici www.mirabaud-am.com

Fonds en obligations

Mir. - Gl Strat Bd I USD USD 4/4 e 109.76 -0.8

La Mobilière
Asset Management SA
info.am@mobi.ch
www.mobi-am.ch

Fonds d’allocation d’actifs

MobiFonds 3a A CHF 2/1 e 127.76 -1.2

MobiFonds 3a Plus B CHF 2/1 e 119.18 -1.8

MobiFonds Select 20 B CHF 2/1 e 115.23 -1.0

MobiFonds Select 50 B CHF 2/1 e 124.59 -1.8

MobiFonds Select 90 B CHF 2/1 e 145.76 -2.8

Tél. +41 58 787 00 00, www.patrimonium.ch

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 151.90 -4.5

Pictet Asset Management S.A.
Tél. +41 (58) 323 3000

www.assetmanagement.pictet

Fonds en instruments du marché monétaire

PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 892.61 -0.2

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 960.22 -0.1

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1012.07 0.5

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 913.35 -0.3

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 972.31 -0.2

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1006.39 0.1

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 1005.97 0.4

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 930.22 -0.3

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 957.07 -0.2

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 995.10 0.4

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 120.81 -0.3

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 136.22 -0.2

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10069.66 -0.1

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 136.30 0.5

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 100.80 -0.2

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 104.41 0.4

Fonds en obligations

PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 f 1061.69 -0.7

PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 f 811.07 0.1

PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1059.15 -0.6

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 102.00 -1.3

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 129.25 -2.3

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 159.82 0.8

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 484.63 -0.5

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 f 142.81 0.6

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 f 175.91 3.2

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 552.84 0.1

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 198.07 -0.4

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 160.36 1.1

Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 252.65 -0.2

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 133.92 -0.0

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 f 372.34 -2.4

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 155.47 -1.1

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 110.82 2.0

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 135.75 4.7

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/1 e 85.57 -0.9

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/1 e 106.12 1.7

Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 157.23 -0.6

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 613.23 -1.8

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 128.04 -0.4

Fonds en actions

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 f 1924.17 -1.5

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 f 1930.93 -0.3

PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 154.00 -4.5

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 7827.09 -3.1

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 152.78 -5.1

PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1916.37 -4.5

Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 2767.92 -4.8

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 231.36 -4.8

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 285.92 -1.8

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 568.60 -4.2

Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 700.90 -1.7

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 74.92 -2.8

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 92.37 -0.2

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 281.91 -0.6

Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 347.62 2.1

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 334.25 -7.9

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 496.17 -7.5

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 613.45 -4.6

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 306.69 1.2

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 152.82 -7.5

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 152.52 -7.3

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 697.10 -0.8

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 152.48 -0.5

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 184.85 -2.0

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 247.24 -2.8

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 264.03 0.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 222.61 -1.3

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 274.37 1.3

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 489.11 -2.9

Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 604.78 0.2

Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 203.12 -3.2

Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 250.37 -0.6

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 452.57 -4.9

Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 559.60 -1.9

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 18274.67 -3.8

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 82.70 -3.4

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 10962.98 -5.0

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 117.57 -3.8

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 15585.23 -5.4

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/1 e 195.97 -3.9

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/1 e 241.57 -1.3

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 432.52 -1.4

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 153.26 2.3

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 131.31 -0.8

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 161.87 1.8

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 64.85 -2.4

Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 234.23 2.2

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1230.42 -1.4

Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 199.06 6.8

Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 222.69 2.0

Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 237.04 -0.4

Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 280.62 -6.4

Fonds d’allocation d’actifs

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 f 1240.65 -1.6

Banque Cantonale
de Genève
Tél. 058 211 21 11
bcge.ch/funds

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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VALÈRE GOGNIAT
t @valeregogniat

C’est la fin d’un monopole. 
Lundi, la banque américaine Mor-
gan Stanley a publié une étude de 
23 pages sur l’industrie horlogère 
suisse dans laquelle figurent 
notamment des estimations des 
ventes de toutes les marques du 
pays. Jusqu’ici, sa concurrente 
zurichoise Vontobel était la seule 
à se prêter à ces savants calculs. 

L’exercice pique la curiosité du 
microcosme horloger. Car c’est 
une habitude caractéristique de 
cette industrie: les marques 
rechignent à rendre leurs résul-
tats financiers publics. Soit parce 
qu’elles appartiennent à de grands 
groupes qui consolident leurs 
résultats, soit, au contraire, car 
elles sont en mains privées.

La version 2017 du rapport Von-
tobel est attendue pour la fin de 
cette semaine, mais l’édition 2016 
permet déjà de réaliser quelques 
comparaisons avec l’étude parue 
lundi. Dans les grandes lignes, pas 
de surprise: le classement des 
plus grands noms du pays en 
termes de chiffre d’affaires estimé 
est, dans les deux cas, identique: 
Rolex arrive en tête,  suivi 
d’Omega, Cartier, Longines et 
Patek Philippe.

Le diable dans les détails
Les deux études ne s’accordent 

en revanche pas sur de nombreux 
détails. Pour 2017, Morgan Stanley 
évalue par exemple les ventes de 
Rolex à 3,9 milliards de francs 
alors qu’en 2016, Vontobel les esti-

mait à 4,7 milliards (et ce chiffre 
devrait avoir encore progressé 
cette année). Autre exemple: pour 
la banque américaine, la marque 
Swatch aurait écoulé 5,9 millions 
de montres en 2017. A Zurich, on 
juge plutôt que la barre des 11 mil-
lions de montres a été dépassée 
en 2016.

«Il y a quelques détails que je ne 
comprends pas mais, dans l’en-
semble, c’est du joli travail, com-
mente, bon joueur, l’auteur du 
rapport de Vontobel, René Weber. 
Et pour l’amélioration de la trans-
parence dans l’industrie, c’est 
bien que nous soyons désormais 
deux à faire l’exercice.»

L’accès direct au client, 
triplement bénéfique

Au-delà de ces détails comp-
tables, Morgan Stanley, qui s’est 
associée avec le consultant suisse 
Olivier Müller pour ce rapport, 
met un accent particulier sur la 
vente en ligne et «l’accès direct au 
client». Le document souligne 
qu’aujourd’hui quelque 90% des 
montres suisses (en valeur) sont 
encore vendues par des détail-
lants externes plutôt qu’en direct, 
par exemple via un site d’e-com-
merce. «C’est une proportion 
beaucoup plus importante que 
dans d’autres segments du luxe», 
constatent les auteurs, qui jugent 
que cette proportion pourrait 
baisser à 73% d’ici à 2023.

L’e-commerce et, plus générale-
ment, l’augmentation du rapport 
direct avec les clients, devrait 
triplement profiter aux horlogers. 
D’abord, car cela leur permet de 

mettre la main sur la marge réa-
lisée par le détaillant – pour une 
montre vendue 10 000 francs au 
client final, cette dernière se 
monte déjà à environ 4000 francs. 
Ensuite, car cela permettra aux 
marques de mieux gérer leurs 
chaînes d’approvisionnement et 
d’éviter les problèmes de stocks 

rencontrés ces dernières années 
par les détaillants. Enfin, car les 
grands noms de la montre auront 
ainsi un bien meilleur accès aux 
données de leurs clients finaux, 
concluent les auteurs.

Depuis fin 2017, on observe une 
nette accélération de la transition 
des horlogers suisses vers l’e-com-

merce. «Mais cela vient plus tar-
divement que dans les autres 
industries du luxe», note le rap-
port. Cela s’explique notamment 
par le fait que les clients ont long-
temps eu peur des contrefaçons 
écoulées sur internet, mais éga-
lement parce que les horlogers 
suisses se sont, eux, montrés réti-
cents à se mettre à la vente en 
ligne. Certains des plus grands, 
comme Rolex ou Patek Philippe, 
n’ont d’ailleurs toujours pas 
franchi le pas. Mais il s’agit d’ex-
ceptions.

Un barrage a sauté
«Le barrage de l’e-commerce 

horloger a sauté», assurent les 
auteurs. Sur la seule fin d’année 
2017, une suite d’annonces leur a 
donné raison – Omega a lancé son 
propre site marchand aux Etats-
Unis, le blog américain Hodinkee 
s’est transformé en détaillant 
multimarque, Bucherer est passé 
à la vente en ligne, etc.  La 
confiance dans l’authenticité des 
montres vendues par ces plate-
formes est un élément clé du 
développement «spectaculaire» 
que connaît actuellement la dis-
tribution.

«Ce qui est intéressant avec ce 
basculement dans le monde 
numérique, c’est qu’il ne s’agit pas 
d’un développement tranquille, 
organique, assure Olivier Müller. 
Au contraire, c’est «rupturiste». 
Et les détaillants traditionnels ne 
sont que très peu nombreux à 
avoir compris que leur modèle 
d’affaires actuel n’avait pas d’ave-
nir.» n

Le stand de Patek Philippe à Baselworld en 2017. Les marques ont longtemps hésité à passer à la vente sur internet.  
(ARND WIEGMANN/REUTERS)

1500
LE NOMBRE D’EMPLOIS QUE GENERAL MOTORS 
VA SUPPRIMER. Le constructeur automobile a 
confirmé dimanche l’élimination de 1500 emplois 
dans l’usine de Lordstown, dans l’Ohio, où GM 
produit la Chevrolet Cruze, une petite berline dont 
les ventes ont chuté de 32% depuis quatre ans.

CARLO CALENDA

Ministre italien  
du Développement 
économique
La proposition de la 
compagnie allemande 
Lufthansa concernant une 
éventuelle reprise d’Alitalia 
est «la plus prometteuse», 
a jugé le ministre lundi.

Ventes en hausse
Les ventes au détail aux 
Etats-Unis ont rebondi 
plus que prévu en mars, 
selon les statistiques  
du Département du 
commerce. L’indice a 
augmenté de 0,6%, alors 
que les analystes 
tablaient sur 0,4%.
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Ventes au détail aux Etats-Unis

Source: Bloomberg

30.04.17 31.03.18

+0,60%

REBOND EN MARS SMI 
8726,54 
-0,57%

l
Dollar/franc 0,9594 l
Euro/franc 1,1871 l

Euro Stoxx 50 
377,74  
-0,39%

l
Euro/dollar 1,2375 k
Livre st./franc 1,3748 k

FTSE 100 
7198,20 
-0,91%

l
Baril Brent/dollar 71,66 k

Once d’or/dollar 1343 k

Les résultats secrets des horlogers font débat
INDUSTRIE  Morgan Stanley a publié lundi ses estimations des ventes des horlogers, un exercice jusqu’ici monopolisé par Vontobel. 
La banque américaine s’intéresse également à la transformation numérique de la distribution

Sur le papier, les chiffres sont 
bons. Lundi, Romande Energie a 
présenté ses résultats 2017 lors 
d’une conférence de presse à Lau-
sanne. Sur l’année dernière, le 
groupe vaudois a réalisé un béné-
fice net de 121 millions, en hausse 
de plus de 6% par rapport à 2016. 
Ses actionnaires, dont l’Etat de 
Vaud et les communes vaudoises 
forment une majorité, devraient 
ainsi recevoir des dividendes de 
36 francs par action, un montant 
identique à celui de l’année der-
nière.

Dans le détail, les voyants ne sont 
pas tous au vert. La performance 
opérationnelle (EBITDA) est en 
baisse de 11% sur la période. En 
cause: la baisse des tarifs d’électri-
cité imposée par la Confédération, 
un hiver 2017 plus doux qui a 
poussé les Romands à éteindre leur 

chauffage, et des résultats déce-
vants pour la nouvelle centrale de 
production des Forces motrices 
Hongrin-Léman, entrée en service 
début 2017. Cette dernière n’est pas 
assez compétitive sur le marché, 
selon Pierre-Alain Urech, directeur 
général du groupe.

Les difficultés du géant Alpiq, qui 
a perdu 84 millions de francs l’année 
dernière, pèsent aussi sur Romande 
Energie, qui en possède 9% via la 
société EOS Holding. Si le bénéfice 
est en hausse, c’est donc essentiel-
lement grâce au crédit d’impôts de 
45 millions automatiquement prévu 
par le canton de Vaud dans le cadre 
de la prochaine entrée en vigueur 
de la réforme de l’imposition des 
entreprises, la RIE III.

Equation complexe
A long terme, l’équation semble 

ainsi complexe pour Romande 
Energie, notamment parce que 
Doris Leuthard, la conseillère fédé-
rale chargée de l’Energie, semble 
décidée à accélérer la libéralisation 
du marché. Un projet de loi sera 
d’ailleurs présenté à l’automne au 
parlement. Pour Pierre-Alain 

Urech, il n’est plus question de fer-
mer les yeux face à cette évolution: 
«Nous n’avons pas peur, il faut faire 
avec», a-t-il affirmé hier.

Face à la concurrence euro-
péenne, l’électricité suisse est trop 
chère. Pour contourner le pro-
blème, Romande Energie a choisi 
de développer ses activités de ser-
vices énergétiques comme les répa-
rations ou les installations de 
chauffage à distance. Ce départe-
ment compte désormais 150 colla-
borateurs sur les 830 que totalise 
le groupe. Sur ce segment, le chiffre 
d’affaires a doublé en 2017, mais il 
ne représente encore que 0,2% du 
résultat opérationnel. L’objectif est 
d’atteindre les 100 millions en 2023. 
«La rentabilité est plus faible que 
dans les activités régulées, admet 
Pierre-Alain Urech, mais cela reste 
intéressant. Et c’est une activité qui 
ne demande pas beaucoup de capi-
taux, puisqu’il s’agit d’employés qui 
se déplacent chez le client.»

Investissements en France
Afin d’améliorer sa capacité de 

production, Romande Energie 
compte investir 284  millions 

entre 2018 et 2023 dans ses propres 
installations énergétiques. Mais les 
projets vaudois comme les parcs 
éoliens de Sainte-Croix ou de Pro-
vence sont à l’arrêt, de même que 
celui du barrage-usine de Mas-
songex, en Valais. En attendant, 
Romande Energie investit massi-
vement en France, dans des parcs 
éoliens et des centrales hydrau-
liques.

Cette stratégie devrait permettre 
au groupe vaudois de limiter les 
dégâts au moment de la libéralisa-
tion du marché. Mais le directeur 
général de Romande Energie l’a 
affirmé: le groupe devra aussi faire 
des économies. Un plan de réduc-
tion des coûts opérationnels de 
20 millions est planifié d’ici à 2020. 
Des licenciements sont-ils prévus? 
«Nous prendrons des décisions cet 
automne après avoir analysé la 
situation, répond Pierre-Alain 
Urech, sans plus de précisions. 
Mais nous préférerons les trans-
ferts d’activité aux suppressions de 
postes.» n

MARIE MAURISSE
t @MarieMaurisse

Romande Energie se prépare  
à la libéralisation du marché
ÉLECTRICITÉ  Malgré un contexte 
tendu, les résultats 2017 du 
groupe vaudois sont positifs. 
Mais, d’ici à 2020, le premier four-
nisseur romand d’électricité devra 
réorienter son activité sur les ser-
vices «Certaines des économies les 

plus dynamiques du monde seront 
présentes. C’est une belle oppor-
tunité pour nous de reconstruire 
de vieilles amitiés», s’est réjoui 
dimanche Boris Johnson, le 
ministre des Affaires étrangères, 
sur la BBC.

Selon une analyse publiée par le 
secrétariat du Commonwealth, le 
commerce entre les pays membres 
de l’organisation devrait progres-
ser de 17% pour atteindre 700 mil-
liards de dollars (673 millions de 
francs) d’ici à 2020. «La période 
post-Brexit pourrait faire appa-
raître pour le Royaume-Uni d’im-
portantes opportunités de négo-
cier des accords commerciaux 
bilatéraux avec les pays membres 
intéressés», souligne-t-il.

A moins d’un an du Brexit, prévu 
en mars 2019, Londres cherche à 
ranimer les liens avec les pays de 
son ancien empire colonial, passés 

au second plan depuis l’adhésion 
du Royaume-Uni à la Communauté 
économique européenne (CEE) en 
1973. Le gouvernement de Theresa 
May insiste depuis des mois sur la 
capacité qu’il aura, après le Brexit, 
à négocier de nouveaux accords 
commerciaux avec des pays tiers.

Mais pour l’hebdomadaire The 
Economist, le Commonwealth «ne 
sauvera pas le Royaume-Uni du 
Brexit». L’idée que le commerce 
avec les pays de l’ancien empire 
pourrait compenser les échanges 
réalisés avec l’UE constitue selon 
lui «une agréable illusion». 

«Une blague»
«Partisans du Brexit, désolé, mais 

miser sur le Commonwealth est 
une blague», a écrit dans le Guar-
dian Philip Murphy, le directeur de 
l’Institut des études du Com-
monwealth, peu avant le sommet. 
En 2016, sur les 15 principaux par-
t e n a i r e s  c o m m e r c i au x  d u 
Royaume-Uni, neuf étaient des pays 
européens, aucun n’était membre 
du Commonwealth. L’UE repré-
sente près de la moitié du com-
merce extérieur britannique, 
contre seulement un dixième pour 
le Commonwealth. n AFP

C O M M E RC E   A lo r s  q u e  le 
Royaume-Uni se prépare à quitter 
l’UE, il espère profiter du sommet 
du Commonwealth qui s’ouvre 
lundi à Londres pour accroître les 
échanges commerciaux avec les 
pays de son ancien empire

Le Commonwealth  
pour remédier au Brexit

Quelque 90% des 
montres suisses 
(en valeur) sont 
encore vendues 
par des détaillants

C M Y K
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Qui doit créer notre argent?
La plupart des gens pensent que tous les 

francs suisses sont déjà créés par la Banque 
nationale suisse (BNS). Ce n’est actuellement 
pas la réalité: seuls les pièces et les billets 
émis par la BNS sont de la monnaie pleine 
accessible au public. Ils ne représentent plus 
que 10% de la monnaie en circulation. Les 90% 
restants sont de la monnaie électronique 
privée, créée par les banques commerciales 
lorsqu’elles octroient des crédits. L’initiative 
«Monnaie pleine» propose de dissocier la 
création monétaire du crédit. Ainsi, la totalité 
de notre argent deviendra de la monnaie 
pleine émise par la seule BNS, tandis que les 
banques seront des inter-
médiaires qui récoltent 
l’épargne des uns pour la 
prêter aux autres. En cas 
de besoins supplémen-
taires pour le crédit, elles 
pourront toujours obtenir 
des prêts de la BNS.

La monnaie électronique 
créée par les banques 
commerciales n’est qu’une 
promesse de paiement de 
la banque à son client. Ce 
dernier n’est plus proprié-
taire de ses avoirs, qui sont 
portés au bilan de la 
banque, et ne récupérera 
rien si la banque devient 
insolvable (la garantie de 
100 000 francs est limitée à 6 milliards, c’est-
à-dire 1,4% de tous les avoirs en Suisse).

Avec la monnaie pleine, tout le monde, et 
non seulement les banques, pourra avoir un 
compte de paiement sûr en monnaie pleine, 
comme des billets dans un coffre, mais sous 
forme électronique. Ainsi, les clients reste-
ront propriétaires de leur argent. Leurs 
comptes seront toujours gérés par les 
banques, mais en dehors de leur bilan, ce qui 
les protégera d’une faillite bancaire.

Le peuple a confié l’émission des billets à la 
BNS en 1891 déjà. Cela a permis de retrouver 
une stabilité monétaire et économique et 
d’établir un quasi-régime de monnaie pleine 
sur lequel la Suisse a pu construire sa pros-
périté. Il s’agit, avec la votation du 10 juin, de 
remettre à la BNS la création de l’argent élec-
tronique, afin de corriger à nouveau le détour-
nement d’un système éprouvé.

Qu’on nous explique sinon pourquoi les 
banques n’utilisent entre elles que la monnaie 
pleine électronique de la BNS (qui leur est 
exclusivement réservée) et non leur propre 
monnaie privée dont nous autres, citoyens 

et entreprises, devons 
nous contenter. Qu’on 
nous explique par quelle 
logique le fait de sécuriser 
l’argent contre les crises 
bancaires pourrait créer 
de l’insécurité et mettre 
notre économie en dan-
ger! Mais selon les oppo-
sants, avoir un compte 
sécurisé et pouvoir rester 
propriétaire de son argent 
serait une expérimenta-
tion risquée…

Avec le système moné-
taire actuel, les banques 
ont pu se construire un 
empire financier sans 
avoir jamais rien produit. 

Par leur création monétaire ex nihilo (à par-
tir de rien, qui ne résulte pas d’une produc-
tion de richesse), elles créent un pouvoir 
d’achat sans sortir un centime de leur poche, 
mais en percevant un intérêt sur ce pouvoir 
d’achat qui ne leur appartient pas. Maurice 
Allais, Prix Nobel d’économie 1988, comparait 
la création monétaire des banques à celle des 
faux-monnayeurs. La seule différence, 
disait-il, est que les banques le font légale-
ment, mais d’un point de vue économique, le 

résultat est identique. En effet, créer un pou-
voir d’achat qui ne trouve pas son origine dans 
un travail, c’est en quelque sorte voler ceux 
qui ont travaillé. De plus, ce commerce ne 
profite que marginalement (20%) à ceux qui 
produisent les biens et les emplois, pendant 
qu’il enrichit les plus nantis qui spéculent 
sur les marchés financiers et immobiliers 
(80% de la monnaie bancaire leur est desti-
née). C’est la collectivité qui fait les frais des 
bulles qui s’ensuivent (augmentation des 
prix), et lorsqu’elles éclatent, comme en 2008, 
ceux qui ont tout perdu doivent de surcroît 
sauver les banques qui les ont plumés.

De telles crises pro-cycliques ne cesseront 
de se renouveler tant que la création de notre 
argent se fera par le crédit et sera liée à des 
intérêts privés. Comment imaginer que des 
banques commerciales, orientées sur la 
maximisation de leurs profits, puissent en 
même temps être garantes de l’intérêt géné-
ral? Il y a clairement un conflit d’intérêts à 
la base même du système monétaire actuel.

En dissociant la création monétaire du cré-
dit, c’est-à-dire des intérêts privés, l’initiative 
«Monnaie pleine» redonne à la monnaie sa 
fonction de service public dans l’intérêt géné-
ral de la société et restitue les gains de la 
création monétaire à l’ensemble de la collec-
tivité.

Ceux qui ont dit oui à la SSR, oui aux ser-
vices de la santé publique, du trafic routier, 
de la police et de l’instruction publique 
devraient en conséquence aussi dire oui à 
l’initiative «Monnaie pleine». n

Maurice Allais, 
Prix Nobel 
d’économie 1988, 
comparait  
la création 
monétaire  
des banques  
à celle des  
faux-monnayeurs

JEAN-MARC HEIM  JURISTE, 
COORDINATEUR ROMAND  
DE L’INITIATIVE  
«MONNAIE PLEINE»

«Il n’est pire sourd que celui qui 
ne veut pas entendre.» Le Conseil 
fédéral remet la compresse et veut 
à nouveau lier la franchise de l’as-
surance maladie de base à l’évo-
lution des coûts de la santé. Je 
partage l’avis de Mme Rebecca 
Ruiz, la présidente de la Fédéra-
tion suisse des patients (Tribune 
de Genève du 29 mars): «Cette 
décision est tout simplement 
irresponsable!» Cette décision est 
en effet irresponsable non seule-
ment parce qu’elle va mettre une 
partie toujours plus importante 
de la population dans une situa-
tion financière précaire, mais 
surtout parce qu’elle va être 
contre-productive et générer des 
coûts additionnels.

La palme de l’indécence revient 
cependant à Mme Colatrella, la 
CEO de la CSS à Lucerne. Elle veut 
porter la franchise minimale à 
5000 francs, voire 10 000 francs 
(SonntagsBlick du 15 avril). Même 
en augmentant les subsides, 
comme le suggère Mme Colatrella, 
cette proposition ne tient pas 
compte de la réalité, comme je 
vais le montrer.

Techniquement, le problème 
n’est pas l’augmentation de la 
franchise en soi mais l’absence de 
mesures d’accompagnement 
appropriées. Comme je l’ai déjà 
mentionné dans des articles 
publiés par Le Temps  (par 
exemple, le 27  août 2015), des 
études et observations récentes 
démontrent que des assurés au 
bénéfice d’une franchise élevée 
s’abstiennent de suivre des trai-
tements pourtant essentiels, ce 
qui entraîne la progression de leur 
maladie, et en particulier l’appa-
rition de complications très coû-
teuses. Voilà pourquoi aux Etats-
Unis, dans l’Affordable Care Act 
de 2010, certains traitements 

préventifs primaires (la maladie 
ne s’est pas encore déclarée) sont 
obligatoirement assurés hors 
franchise et sans aucune partici-
pation financière de l’assuré. En 
mai 2014, le Center for Value-
Based Insurance Design de l’Uni-
versité du Michigan, dans un 
article intitulé «Health Savings 
Account – High Deductible Health 
Plans: Updating the Definition of 
Prevention», recommandait que 
les traitements préventifs secon-
daires (la maladie est déclarée 
mais l’on veut éviter des compli-
cations) soient entièrement pris 
en charge par l’assurance. Par 
exemple, les diabétiques de type 
2 devraient entre autres pouvoir 
faire annuellement, hors fran-
chise et participation aux frais, un 
examen des yeux et des pieds ainsi 
qu’un dépistage des maladies 
rénales chroniques.

Le lecteur que ce sujet intéresse 
sera inspiré de consulter une 
publication remarquable, mais 
très technique, intitulée «Beha-
vioral Hazard in Health Insu-
rance» (NBER Working Paper No. 
18 468, Katherine Baicker et al). En 
résumé: dans le modèle d’assu-
rance traditionnel, une spécificité 
du contrat, par exemple le sub-
ventionnement d’une prestation 
médicale donnée, peut induire 
chez l’assuré un comportement 
contraire à l’intérêt commun, tel 
qu’une surconsommation d’une 
prestation de santé de peu de 
valeur; l’on parle alors d’aléa 
moral (P. A. Chiappori, Assurance 
et économétrie des contrats).

Il existe cependant une ineffica-
cité d’un autre type, bien docu-
mentée, à savoir la sous-utilisa-
tion par un assuré de traitements 
de grande valeur pour sa santé. 
L’on parle dans ce cas d’aléa com-
portemental (behavioral hazard). 

En augmentant la participation 
aux frais de santé à la charge de 
l’assuré, selon la théorie de l’aléa 
moral, l’on augmente l’efficacité 
de la demande et l’on peut espérer 
réduire les abus.

En revanche, selon la théorie de 
l ’aléa comportemental,  en 
demandant à l’assuré de partici-
per aux frais médicaux, on peut 
induire une sous-utilisation d’un 
traitement médical pourtant 
reconnu comme efficace! Une 
expérience réalisée par Niteesh 
Choudhry, professeur de méde-
cine à Harvard, est révélatrice. 
L’expérience* portait sur près de 
6000 patients ayant subi une 
crise cardiaque, auxquels avaient 
été prescrits des médicaments 
bien connus pour réduire la sur-
venance d’une nouvelle crise 
cardiaque. La moitié des per-
sonnes recevaient leur médica-
ment gratuitement. L’autre moi-
tié devait s’acquitter de la 
participation aux frais et de la 
franchise habituelles en assu-

rance. Comme on pouvait s’y 
attendre, l’adhérence au traite-
ment des personnes qui ne 
déboursaient rien était supé-
rieure à celle de ceux qui devaient 
participer de leur poche, et leur 
état de santé s’est amélioré. Plus 
précisément, leur probabilité 
d’avoir un AVC, un autre accident 
vasculaire ou un infarctus du 
myocarde était réduite de respec-
tivement 31%, 11% et 16%. Le pro-
fesseur Choudhry concluait par 
ces mots: «Une intervention qui 
réduit la charge financière des 
pat ie nt s  s a n s  c h a n ge r  l e s 
dépenses globales… suggère que 
la prise en charge de la totalité 
des frais exposés au titre de la 
prévention secondaire après un 
infarctus du myocarde est une 
mesure rentable (cost-effective)».

Augmenter la franchise mini-
male sans prendre en charge la 
totalité des frais de certains actes 
de prévention à définir avec le 
corps médical est bien un acte 
«tout simplement irresponsable». 
Une autre mesure d’accompagne-
ment serait la mise en place d’un 
compte d’épargne santé fiscale-
ment intéressant pour les assu-
rés, pour leur permettre le finan-
cement à long terme de l’accès aux 
soins et des séjours en maison de 
retraite ou en EMS. n
* «Full Coverage for Preventive 
Medications after Myocardial Infarction», 
N. Engl. J. Med. 2011; 365: 2088-97
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Débourser 49,95 francs par mois pour disposer d’une 
connexion à internet ultra-rapide, d’un service de télé-
vision complet et de la téléphonie fixe illimitée. Lancée 
en mars, l’offre Fiber de Salt a tout pour dynamiser le 
marché suisse des télécoms. Elle révèle cependant trois 
problèmes importants sur ce marché, des problèmes 
qu’elle pourrait contribuer – mais en partie seulement 
– à résoudre.

1. Des marges encore très importantes
Le premier problème mis en lumière par Salt, ce sont 

bien sûr les prix pratiqués en Suisse. Il n’avait fallu que 
vingt-quatre heures après le lancement de cette offre 
pour que l’opérateur Wingo, une marque de Swisscom, 
baisse ses tarifs de 31%. Quelques jours plus tard, Sun-
rise faisait chuter le prix d’une offre équivalente à celle 
de Salt Fiber de 155 à 99 francs par mois. Soit encore 
le double du prix de l’abonnement de Salt… Et encore, 
il ne s’agit que d’une promotion limitée dans le temps. 
Via cette promotion, on sent que Sunrise teste le mar-
ché. Tout comme Swisscom, qui adapte les prix de sa 
filiale low cost, mais se garde bien de toucher à ses 
propres tarifs. Or un abonnement comparable de l’opé-
rateur historique coûte aujourd’hui encore 130 francs 
par mois.

On peut raisonnablement penser que d’ici à quelques 
mois, une offre complète illimitée sur le fixe ne pourra 
plus dépasser 100 francs, hors promotion. Et que tous 
les opérateurs offriront une connexion à internet 
ultra-rapide pour 50 francs par mois.

L’offre de Salt dessine une autre tendance à venir sur 
le marché suisse: celui d’une simplification des offres. 
L’opérateur ne propose qu’un abonnement, sans 
aucune option. L’offre est certes maximaliste – per-
sonne n’a besoin d’une connexion si rapide ou d’autant 
de chaînes TV – mais elle est simple à comprendre. On 
peut s’attendre à ce que ses concurrents fassent de 
même. Exactement comme cela s’était passé sur le 
marché du mobile avec l’arrivée des offres illimitées. 
Des offres avec un prix unique pour des services fixes 
et un abonnement mobile illimité devraient aussi appa-
raître ces prochains mois, ce qui permettra a priori de 
comparer plus facilement les opérateurs

2. Un accroissement de la fracture numérique
C’est le début d’une situation qui peut paraître sur-

réaliste. En Suisse, ceux qui disposent d’une connexion 
ultra-rapide à internet vont pouvoir payer moins cher 
que ceux qui n’en disposent pas… En effet, l’offre de 
Salt n’est disponible que sur le réseau fibre, pour les 
ménages qui sont directement raccordés par cette 
technologie. Or cela ne concerne que 1,3 million de 
ménages, soit un peu plus de 35% des foyers. Ceux-ci 
peuvent bénéficier de débits allant de 1 à 10 Gbit/s. Pour 
les autres, connectés à internet via le réseau historique 
de cuivre, les débits disponibles sont dix à cent fois 
inférieurs.

Certes, une connexion à 100 Mbit/s est encore large-
ment suffisante pour la plupart des usages actuels. Mais 
d’ici à quelques années, l’arrivée de nouveaux services 
gourmands en bande passante rendra nécessaire une 
connexion à la fibre. Il est à espérer que l’arrivée de 
Salt sur le marché de la fibre permette d’accélérer son 
déploiement. Sans quoi les internautes des villes seront 
encore nettement mieux servis que ceux des champs, 
et à des tarifs inférieurs.

3. Un dysfonctionnement du marché de la fibre
Salt, en ayant loué des fibres à des services industriels 

de plusieurs villes pour une durée de vingt ans, leur 
offre un grand bol d’air. Car ces villes déploient depuis 
des années la fibre sur leur territoire, en partageant 
les coûts de construction avec Swisscom. Mais la 
 puissance marketing de ce dernier lui permet de s’ap-
proprier, selon nos estimations, entre 70 et 80% des 
clients fibre. Salt devrait contribuer à rééquilibrer un 
peu ce marché, mais Swisscom demeurera de toute 
façon en position de force sur cette technologie indis-
pensable.

L’opérateur historique sait que le temps joue pour 
lui. Il migre tranquillement ses abonnés, souvent peu 
enclins à changer de fournisseur d’accès, vers la fibre. 
En face, les services industriels comptaient sur leurs 
propres offres, mais aussi sur celles de Sunrise, pour 
tenter de rentabiliser leurs investissements. Salt leur 
donnera un autre coup de pouce. Mais Swisscom 
demeurera a priori maître de ces réseaux du futur. n

Ce que l’offre de Salt 
révèle du marché 
suisse des télécoms
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Depuis quelques semaines, à 
San Francisco, les utilisateurs 
d’Uber disposent d’une nouvelle 
option pour se rendre à destina-
tion: louer un vélo électrique. 
L’offre, baptisée Uber Bike, est 
encore en phase d’expérimenta-
tion. Mais elle a vocation d’être 
rapidement étendue, à la suite du 
rachat début avril de Jump, une 
start-up américaine spécialisée 
dans les deux-roues en libre-ser-
vice.

Le fonctionnement est simple: 
les vélos disponibles à proximité 
s’affichent sur une carte. Il suffit 
d’en sélectionner un pour le réser-
ver. Un code permet de déver-
rouiller l’antivol. Et, une fois le 
trajet terminé, le deux-roues peut 
être attaché à n’importe quel 
arceau à vélo public. La factura-
tion est automatique. Le prix est 
fixé à 2 dollars pour les trente 
premières minutes. Chaque 
minute supplémentaire sera fac-
turée quelques centimes.

Un intérêt défensif
L’intérêt d’Uber pour les vélos est 

avant tout défensif. La société de 
voitures avec chauffeur (VTC) 
redoute que le modèle dit «vélo 
flottant» – différent du modèle 
avec des bornes, moins flexible et 
plus coûteux à déployer – ne se 
développe sans elle. Ce qui pour-
rait lui faire perdre une partie du 
marché des petits trajets urbains, 
et donc une partie de son chiffre 
d’affaires. C’est pour cela que ses 
rivaux, comme le chinois Didi, le 
singapourien Grab – à qui Uber a 
cédé ses activités en Asie du Sud-
Est – et l’indien Ola, proposent 
aussi des vélos en libre-service.

Au-delà, Uber Bike s’inscrit dans 
une nouvelle stratégie de diversi-
fication, impulsée par Dara Khos-
rowshahi, le directeur général 
depuis août 2017. «Nous souhai-
tons proposer plusieurs modes de 
transport au sein de notre appli-
cation», explique-t-il. A terme, 

Uber doit permettre de «choisir 
l’option la plus rapide ou la moins 
chère, que ce soit une voiture, un 
vélo, le métro ou autre».

Jusqu’à présent, la diversifica-
tion des activités d’Uber s’était 
effectuée sur des marchés 
annexes, mettant à profit la plate-

forme technologique développée 
pour le transport de passagers. 
L’entreprise a notamment lancé 
des services de coursiers, récem-
ment fermés, ou de livraison de 
repas. Elle teste également depuis 
2017 une plateforme dédiée au 
transport routier. Et elle déve-

loppe des voitures et des poids 
lourds autonomes, ainsi que des 
taxis volants.

Les vélos ne sont qu’une pre-
mière étape. A partir de fin avril, 
Uber va également expérimenter, 
toujours à San Francisco, une 
plateforme de location de voitures 
en partenariat Getaround. Cette 
start-up américaine permet à des 
particuliers de louer, pour une 
heure ou quelques jours, leur 
véhicule lorsqu’ils ne les utilisent 
pas. L’opération s’effectue avec un 
smartphone en quelques se -
condes et ne requiert aucun 
contact avec le propriétaire.

Uber-boulot-dodo
Par ailleurs, Uber s’est associé 

avec Masabi, une société britan-
nique qui vend des titres de trans-
port en commun sur smartphone. 
Le service est disponible dans une 
trentaine de métropoles en 
Europe et aux Etats-Unis, dont 
New York et Los Angeles. «Nous 
voulons que les gens puissent 
prendre un Uber pour se rendre 
au métro, puis qu’un autre Uber 
les attende à la sortie du métro», 
indique Dara Khosrowshahi.

L’ajout d’autres modes de trans-
port doit permettre à Uber d’at-
teindre son but: convaincre les 
habitants des grandes villes de ne 
plus acheter de voiture. «Sans ces 
nouvelles offres, notre plateforme 
ne peut pas véritablement rivali-
ser avec la proposition de valeur 
d’une voiture personnelle», 
recon   naît l’un de ses respon-
sables. «Car tous les trajets ne 
peuvent pas être effectués avec 
Uber.» Pour offrir une véritable 
alternative aux voitures person-
nelles, la société doit offrir une 
solution pour un important 
nombre d’utilisations. n

Vélo, métro: Uber accélère sa diversification
LOCOMOTION  La plateforme de voitures avec chauffeur ajoute de nouveaux modes de transport pour devenir une alternative  
à l’achat d’une voiture en ville

La fin d’une époque… La chute de 
Sir Martin Sorrell, 73 ans, frappe 
les esprits, car le fondateur de WPP, 
globe-trotteur flamboyant, était le 
plus grand patron ayant encore un 
rôle opérationnel dans le secteur 
de la publicité. Sa mise à l’écart 
abrupte, dimanche 15 avril, par le 
conseil d’administration de son 
empire, bâti à partir de rien et 
devenu numéro un mondial, sym-
bolise aussi la pression pour chan-
ger le modèle de son «bébé» WPP: 
une holding mondiale détenant des 
dizaines d’agences prestigieuses, 
agrégées par une stratégie de rachat 
inspirée.

Mais pourquoi le board de WPP 
a-t-il poussé vers la sortie Martin 
Sorrell, dont la carrière reste saluée 
dans le communiqué officiel? Les 
raisons revêtent une part de mys-
tère, car le groupe a décidé de ne 
pas communiquer à ce sujet. «Le 
message, pour nos employés et nos 
clients, c’est que l’activité continue 
comme d’habitude», lit-on dans un 
mémo interne.

Le patron était soupçonné d’avoir 
fait un «mauvais usage d’actifs de 
l’entreprise» et d’avoir eu «une 
conduite personnelle inappro-
priée», avait révélé le Wall Street 
Journal début avril, annonçant une 
«enquête interne». La première 

expression a fait penser à un pos-
sible abus des ressources de WPP 
ou à des frais injustifiés, la seconde 
à un potentiel harcèlement sexuel, 
en plein essor du mouvement 
#MeToo.

Un style particulier
Depuis, certains observateurs ont 

fait remarquer que Sir Martin Sor-
rell était un ami de Jared Kushner, 
mari d’Ivanka Trump et gendre de 
Donald Trump. De plus, le média 
spécialisé Ad Age a révélé que WPP 
avait participé à un appel d’offres 
pour l’armée américaine en colla-
boration avec Cambridge Analytica, 
l’entreprise soupçonnée d’avoir uti-
lisé pour la campagne de Donald 
Trump les profils de près de 50 mil-
lions d’Américains récupérés de 
façon détournée sur Facebook. Ad 
Age cite une source selon laquelle 
Martin Sorrell connaissait Alexan-
der Nix, le sulfureux fondateur de 
la société britannique de ciblage 
publicitaire, qui voulait vendre son 
officine à WPP – une proximité tou-
tefois niée par un cadre du groupe.

Quel que soit le fin mot de l’his-
toire, la mise sur la touche de Mar-
tin Sorrell tourne la page d’un style 
particulier. Né en 1945 et descen-
dant d’une famille juive peu aisée, 
venue au Royaume-Uni d’Ukraine, 
de Pologne et de Roumanie, il a étu-
dié à Cambridge et à Harvard. Il est 
entré dans le monde de la publicité 
via l’agence Saatchi & Saatchi, dont 
il a grimpé les échelons jusqu’à être 

considéré comme «le troisième 
frère». Il entreprend ensuite de 
bâtir son grand œuvre à partir de 
Wire and Plastic Products (WPP), 
une petite entreprise britannique 
qui fabriquait des paniers en plas-
tique. Martin Sorrell se lance dans 
une frénésie de rachats qui l’amè-
nera à prendre le contrôle de géants 
comme Ogilvy & Mather, Young & 
Rubicam, Kantar…

Semblant toujours sortir de son 
jet, Sir Martin Sorrell s’était 
construit un personnage de bour-
reau de travail, au cuir aussi épais 
que le carnet d’adresses, écumant 
sommets et conférences. Toujours 
bronzé et impeccablement mis, 
mais capable de mettre un pied sur 
la table basse d’un hôtel de luxe, il 
était  remarié à Cristiana Falcone, 
 conseillère du World Economic 
Forum de Davos, après avoir conclu 
«le divorce le plus cher de l’histoire 
du Royaume-Uni».

Deux dauphins potentiels
Martin Sorrell était apprécié et 

craint pour son ton direct. «Cela 
existe peut-être dans les méandres 
de l’imagination de certains, 
au-dessus de l’Arc de triomphe, 
mais où est l’intérêt?» avait-il raillé, 
quand ses rivaux Publicis et Omni-
com avaient annoncé leur fusion 
– finalement avortée. Il avait des 
ennemis: «Je préférerais lécher le 
sol d’un abattoir que de travailler 
avec lui», avait ainsi juré Chris 
Ingram, de l’agence Tempus.

L’étoile de Martin Sorrell avait 
commencé à pâlir quand son 
 salaire faramineux – jusqu’à 
89,5 millions d’euros en 2015, un 
record au Royaume-Uni – a fait 
polémique, avant d’être réduit. Plus 
récemment, les résultats 2017 – les 
plus mauvais depuis 2009 avec un 
chiffre d’affaires net en baisse de 
0,9%, à 17,4 milliards d’euros – ont 
fait plonger son cours de bourse. 
Le modèle de WPP est secoué par 
les annonceurs, qui se passent 
désormais parfois d’agences, et par 
les grandes plateformes comme 
Google, Facebook ou Amazon. 
Comme Publicis, WPP se disait 
aussi condamné à se renforcer dans 
les technologies pour faire face aux 
cabinets de conseil comme Accen-
ture ou Capgemini.

La succession de Martin Sorrell 
est enfin ouverte: Roberto Quarta, 
président de WPP, assurera l’in-
térim jusqu’à la nomination d’un 
nouveau PDG. Il sera épaulé par 
Mark Read, PDG du groupe 
 Wunderman et de WPP Digital, et 
par Andrew Scott, responsable 
des opérations en Europe. Deux 
dauphins potentiels. Dans son 
communiqué de départ,  le 
patriarche Sorrell a écrit cette 
pirouette, qui sonne comme une 
mise en garde: «Je peux dire que 
WPP n’est pas qu’une histoire de 
vie ou de mort, cela a toujours été 
et sera toujours bien plus impor-
tant que cela.» n ALEXANDRE PIQUARD 
(LE MONDE)

Le patron du numéro un mondial 
de la pub sort par la petite porte
PUBLICITÉ  A 73 ans, Martin Sor-
rell quitte WPP, le groupe qu’il a 
fondé, sur fond de soupçons d’ir-
régularités financières

Début avril, Uber a racheté Jump, une start-up spécialisée dans la location de vélos électriques en libre-service. (JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES/AFP)

Uber redoute  
que le modèle dit 
«vélo flottant»  
ne se développe 
sans lui

Adecco acquiert l’américain 
General Assembly
Le groupe Adecco, numéro un mondial des solutions en 
ressources humaines, rachète la société américaine General 
Assembly, spécialisée dans la formation continue. La 
transaction porte sur une valeur d’entreprise de 
412,5 millions de dollars (393,5 millions de francs). General 
Assembly a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 
quelque 100 millions de dollars, a indiqué lundi le groupe 
Adecco. Fondée en 2011, l’entreprise de New York devrait 
inscrire cette année une croissance supérieure à 10%, précise 
le communiqué. General Assembly est présente surtout aux 
Etats-Unis, mais aussi au Canada. En Europe, l’entreprise 
new-yorkaise dispose d’une représentation à Londres. ATS
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BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

ABB LTD N 22.1 22.07 5859724 27.24 20.97 – 15.3

ACTELION N — 280.25 — 280.75 131.202 0.0

ADDEX PHARMA N 3.44 3.31 125496 4 1.98 50.21

ADECCO N 67.06 67.1 933424 80.1 65.78 – 10.0

ADVAL TECH N 230 241 365 338 206 – 3.7

AEVIS HOLDING 61 61 39 62 54 4.9

ARBONIA AG 17.42 17.48 81448 19.05 15.18 7.2

AIRESIS N 1.28 1.28 9267 1.45 1.08 12.2

ALLREAL N 159.5 159.4 15163 187.8 152.1 – 3.2

ALPIQ HOLD. 75.1 75 33534 85 61.85 19.1

AMS AG N 103.8 104.2 552937 121.2 51.083 17.3

APG SGA N 402.5 397 1651 510 384.75 – 11.5

ARYZTA N 21.83 21.85 395730 38.884 20.13 – 43.5

ASCOM N 20.1 20.35 26619 25.8 17.85 – 20.2

BACHEM N -B- 127.2 127.6 7514 163 102.1 – 17.4

BALOISE N 148.5 148.5 115547 159.9 136.6 – 2.1

BARRY CALLEBAUT N 1773 1774 10512 2086 1294 – 12.7

BASELLAND KB BP 912 904 240 934 890 0.8

BASILEA PHARMA N 68 68 21323 87.1 63.75 – 10.4

BASLER KB BP 76.4 75.8 5375 78.8 68.75 5.8

BB BIOTECH N 65 65 60910 74 53.05 0.6

BELIMO N 3990 3880 368 4825 3433 – 6.4

BELL FOOD GRP N 389 381 2210 468 363.5 – 9.4

BELLEVUE GROUP N 23.1 23.4 2422 27.3 16.1 – 4.9

BERNER KB N 178.6 178.8 4733 195 173.5 1.2

BQUE CLER 42.3 42.6 2593 46.5 41.1 – 0.5

BK LINTH N 490 490 22 540.5 476 – 3.5

BKW N 63.6 63.1 38399 64.4 52.55 9.7

BNS N 8120 7740 412 9760 1650 108.7

BOBST GROUP N 107.2 106 28558 133.7 89.6 – 17.2

BQUE ROTHSCHILD P 17700.00m 17800 - 19500 15315 – 3.7

BQUE CANT. GE N 176.5 176 452 176.5 154 7.6

BQUE CANT. JU P 57.5 57.5 450 60 50.5 – 0.8

BQUE CANT. VD N 805 797 5218 805 678 9.5

BUCHER N 393 397.2 10708 450.6 289.75 – 0.7

BURCKHARDT N 318.2 318 5251 379.8 257.5 0.6

CALIDA N 36.8 36 1098 41.4 33.2 – 3.1

CASSIOPEA N 42.2 41.2 4504 44 31.5 21.2

CEMBRA MONEY BK N 86.55 86.05 78860 94.35 80.5 – 4.7

CICOR TECH N 55.6 55 808 80.6 38.1 – 8.0

CIE FIN TRADITION P 105.5 105.5 1225 107 87 10.6

CLARIANT N 23.93 23.96 656210 29.48 18.41 – 12.1

COMET N 126.6 127.4 37059 168.9 113.1 – 17.4

CONZZETA P 1234 1234 1389 1240 917.5 21.4

CPH CHEMIE&PAPIER 70 68.5 1501 71 48 30.7

CS GROUP N 15.75 15.815 7040230 18.81 12.91 – 9.4

DAETWYLER P 184.2 184.4 7679 211.5 147.3 – 2.2

DKSH HOLD N 78.45 78 71901 92.65 74.4 – 7.9

DORMAKABA N 752.5 750.5 7063 1017 710.5 – 17.0

DUFRY N 132 131.3 189262 172.6 121.6 – 8.9

EFG INTL N 7.47 7.6 186192 11.2 5.58 – 27.4

EMMI N 772.5 775 3508 809 600.5 10.1

EMS-CHEMIE N 597.5 599 16213 712.5 581 – 8.1

ENERGIEDIENST N 26 26.1 2076 27.4 24.5 0.1

EVOLVA N 0.2615 0.2575 1280708 0.469 0.245 – 15.6

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

FEINTOOL N 110.6 106.8 8088 131.1 102.6 – 6.2

FISCHER N 1256 1260 8641 1420 890.5 – 2.4

FLUGHAFEN ZUERICH N 205.2 204.8 49544 249.8 198.3 – 7.9

FORBO N 1377 1353 5339 1669 1309 – 8.5

GALENICA SANTE N 50.45 50.9 105113 51 43.25 0.7

GAM N 15.77 15.89 450731 18.18 11.6 0.1

GEBERIT N 417.3 416.1 125159 486.9 405.6 – 2.7

GIVAUDAN N 2162 2171 22867 2327 1879 – 3.9

GRAUBUEND KB BP 1475 1460 132 1566 1398 5.3

GROUPE MINOTERIES 404 400 165 406 331.25 10.6

HELVETIA N 587 587 19893 590 506 7.0

HIAG IMMOBILIEN 126 127 7423 131.5 111 4.2

HUBER+SUHNER N 54.6 54.5 18673 73.8 50.55 7.3

HYPOBK LENZBURG N 4500 4500 3 4650 4402 1.3

IDORSIA N 23.12 23.3 157766 30.7 10 – 9.1

IMPLENIA N 75 74.8 35254 81.05 60.1 13.8

INTERSHOP N 488 487.5 3859 508 464.5 0.2

JULIUS BAER N 57.16 57.24 642847 65.4 47.57 – 4.0

KUDELSKI P 9.78 9.72 76995 17.95 9.61 – 18.8

KUEHNE & NAGEL N 152.4 152.4 129123 181.8 142.3 – 11.6

KUROS BIOSCIENCE N 10 10.1 1173 18.596 9.78 – 15.9

LAFARGEHOLCIM N 53.1 53.2 1011121 60 50.4 – 3.3

LASTMINUTE.COM 15.05 15.05 19347 15.8 11.55 – 2.2

LECLANCHE N 1.715 1.72 12500 2.71 1.59 – 34.7

LEM HOLDING N 1616 1620 435 1828 973.5 – 2.1

LEONTEQ N 52.95 53.1 60139 73.5 37 – 15.9

LIECHT LANDESBK N 57.4 56.5 6151 57.8 45.55 15.6

LINDT & SPRU N 72200 71900 107 72280 61790 2.4

LINDT & SPRU BP 6105 6050 2714 6115 5055 2.6

LOGITECH N 35.62 35.78 435093 40.82 30.45 8.2

LONZA N 235.2 234.3 360430 278.4 175.717 – 10.6

LUMX GROUP N 0.244 0.246 9000 0.34 0.15 22

LUZERNER KB N 521 520 1939 530 417 11.9

MCH GROUP N 50.8 51.2 257 83.15 44.3 – 23.3

METALL ZUG N 3310 3315 88 4295 3155 – 10.4

MEYER BURGER N 1.236 1.214 3858341 2.245 0.8 – 25.9

MIKRON N 8.34 8.26 4870 8.38 5.8 14.2

MOBILEZONE N 11.92 11.88 321563 14.678 10.663 – 7.2

MOBIMO N 252 251 6995 281.5 246 – 3.6

MOLECULAR N 26.5 26.5 4602 32 22.75 0.7

MYRIAD N 0.28 0.291 192028 1.396 0.252 – 60

NESTLE N 74.66 76.5 8118350 86.4 73 – 10.9

NOVARTIS N 77.82 78.18 3320361 88.3 72.45 – 5.5

OC OERLIKON N 15.15 15.25 1021686 18.27 10.35 – 7.9

ORASCOM DEV N 14.55 14.75 26446 17.9 5.22 32.2

ORELL FUSSLI N 116 115 357 138.4 106 2.8

PANALPINA N 127.6 127.2 34547 165 116.9 – 15.5

PARGESA P 88.8 88.75 110056 89.6 70.65 5.0

PARTNERS GROUP N 715 717 73121 737 557 7.0

PERFECT N 0.025 0.025 2500 0.04 0.02 – 16.6

PERROT DUVAL P 72.75m 70.5 - 85 54 – 3.1

PHOENIX P 645 644 1548 689 509 4.9

POENINA HOLD. 55.2 54 5397 64.15 48.5 – 8.5

PSP SWISS PROP N 90.45 90.65 97296 94.3 85.05 – 2.0

RELIEF THERAPEUT N 0.01 0.01 332000 0.02 0.002 0

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
18Haut Bas

RICHEMONT P 92 91.94 1292638 92.5 76.95 4.1

RIETER N 187 187.1 22351 258.8 176.4 – 21.3

ROCHE BJ 216.55 217.1 2346871 273 212.45 – 12.1

ROCHE P 218.4 220.6 30602 271.75 215.4 – 11.2

ROMANDE ENERGIE N 1200 1205 82 1315 1116 1.6

SANTHERA PHARMA N 18.5 18.9 7852 80.2 16.5 – 48.5

SCHINDLER N 194.9 195.4 25047 232.8 191.6 – 11.6

SCHINDLER BP 202.4 202.8 119373 239 195.9 – 9.7

SCHMOLZ+BICKENB N 0.751 0.751 282435 0.99 0.682 – 10.5

SCHWEITER P 1164 1158 2265 1294 1054 – 7.9

SFS GROUP N 113.7 113 14882 123.5 93.9 0.4

SGS N 2376 2378 8327 2653 2097 – 6.4

SIKA FIN P 7310 7330 5331 8405 6040 – 5.5

SONOVA N 153.7 153.55 214138 181.6 138.75 0.9

ST GALLER KB N 543 538 1932 555 411 12.1

STRAUMANN N 610 611 28239 746 476.75 – 11.4

SULZER N 111.3 113 94063 139.9 97.4 – 5.8

SUNRISE N 77.25 77.1 154898 97.4 72.1 – 13.2

SWATCH GROUP P 452.2 453.5 138996 454 344.2 13.7

SWATCH GROUP N 84.5 84.6 74475 84.85 67.95 13.4

SWISS FIN&PROP N 96.5 95.5 448 98.217 90 1.5

SWISS LIFE N 345.9 345.3 161281 363.9 313.4 0.2

SWISS PRIME SITE N 90.45 90.45 140138 92.85 83.9 0.5

SWISS RE N 95.36 95.28 2637110 98.8 81.65 4.5

SWISSCOM N 454.4 453.3 101169 530.6 431.1 – 12.3

SWISSQUOTE N 57.6 56.8 35231 59 25.55 50.9

TAMEDIA N 145 146 3715 156.7 124 5.0

TECAN N 221 216 45427 222.2 155.2 9.0

TEMENOS N 113.8 113.7 165004 144.1 78.45 – 8.9

THURGAUER KB I 104 104 2787 109.5 90.9 2.2

TORNOS N 15.7 14.9 114912 17.25 4.15 158.2

U-BLOX N 181 181 23279 224.7 160.7 – 5.6

UBS GROUP N 16.86 16.875 9637443 19.765 15.13 – 6.0

VALARTIS P 8.95 8.9 325 10.25 7.45 – 6.3

VALIANT N 116.4 115.8 6997 120.5 100.1 10.4

VALORA N 330.5 329 6020 362.5 281.313 1.6

VARIA US PROP 39.6 39.5 681 43.415 35.2 0

VAUDOISE ASS N 516 516 103 550 493.75 – 2.3

VETROPACK P 1970 1975 634 2175 1710 5.0

VIFOR PHARMA N 144.9 143.85 423234 157 93.9 16.0

VILLARS N 867.50m 900 - 900 720 8.4

VON ROLL P 1.34 1.34 7546 1.74 1.06 – 4.2

VONTOBEL N 58.9 58.9 46137 68.6 55.6 – 4.2

VPB VADUZ N 159.4 160 4400 164 114.2 19.8

VZ HOLDING N 256.5 240 15338 349.75 238 – 22.3

WALLISER KB N 114 110 1160 115.5 83.3 18.5

WALTER MEIER N 35.00m 37.05 - 49.5 34.25 – 11.5

WISEKEY N 5.32 5.08 141273 7.38 2.7 – 12.6

YPSOMED N 144.3 145.1 5224 228.7 132.5 – 10.1

ZEHNDER N 42.65 42.25 13328 45.9 31.3 6.7

ZUEBLIN IMMO P 26.1 26.1 2623 29.2 22.1 – 2.2

ZUGER KB P 6060 6060 28 6160 5115 15.0

ZUG ESTATES HOLD 1710 1730 94 1870 1695 – 6.4

ZURICH FS N 308.7 307.3 840011 321.8 262.1 4.0

ZWAHLEN & MAYR P 242 242 60 270 166 7.5

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.1655 1.2275 1.1726 1.2022 81.47

1 Dollar US 0.9280 1.0120 0.947 0.971 98.81

1 Dollar canadien 0.7350 0.8050 0.7531 0.7721 124.22

1 Dollar australien 0.7135 0.7915 0.7367 0.7554 126.34

1 Dollar hongkong 0.1169 0.1309 0.1198 0.1245 763.94

100 Yens 0.8660 0.9460 0.884 0.9063 10571.00

1 Livre sterling 1.3170 1.4490 1.3566 1.3909 69.01

100 Couronnes suédoises 10.8700 11.9300 11.259 11.544 838.00

100 Couronnes norvég. 11.8700 12.9300 12.1803 12.4887 773.00

100 Couronnes danoises 15.2800 16.6600 15.6401 16.2459 600.00 

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 8726.54 8776.17 9616.38 8501.17

SPI 10301.60 10295.28 11040.77 9922.07

SLI 1436.90 1441.14 1579.97 1395.70

SMIM 2514.34 2515.03 2694.56 2426.10

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 7198.20 7264.56 7792.56 6866.94

FRANCE
CAC 40 5312.96 5315.02 5567.03 5038.12

ALLEMAGNE
DAX 30 12391.40 12442.40 13596.89 11726.62

ESPAGNE
IBEX 35 9766.10 9767.30 11184.40 9327.60

ITALIE
FTSE MIB 23329.30 23330.32 24050.15 21460.46

RUSSIE
RTS 1085.16 1104.51 1339.41 1042.82

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 24674.50 24360.14 26616.71 20379.55

S&P 500 2676.63 2656.30 2872.87 2532.69

NASDAQ 7154.74 7106.65 7637.26 6630.67

TOKYO
NIKKEI 225 21835.50 21778.74 24129.34 20347.49

CHINE
SHANGAI A 3257.75 3308.38 3757.20 3207.61

HONG KONG
HANG SENG 30315.60 30808.38 33484.08 29129.26

CORÉE DU SUD
KOSPI 2457.49 2455.07 2607.10 2133.82

INDE
BSE 30 4305.05 4301.42 4709.76 3717.78

BRÉSIL
BVSP 83321.40 84334.41 88317.83 76402.60

AUSTRALIE
ALL ORD 5933.00 5924.70 6256.50 5834.00

INDICES MSCI
WORLD 2104.15 2088.98 2249.69 2009.60
M.ÉMERGENTS 1164.49 1170.09 1278.53 1136.27

EUROPE 3025.12 3042.66 3283.23 2884.47

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0424 0.8425 0.7274 111.8300 1.3113 1.3113

Dollar US 0.9598 — 0.8081 0.6978 107.2000 1.2581 1.3177

Euro 1.1883 1.2378 — 0.8644 132.7600 1.5569 1.5914

Livre sterling 1.3752 1.4328 1.1584 — 153.7500 1.8027 1.8430

Yen 0.8946 0.9324 0.7536 0.6508 — 1.1730 1.1991

Dollar canadien 0.7632 0.7952 0.6425 0.5549 85.2800 — 1.0226

Dollar australien 0.7465 0.7779 0.6287 0.5428 83.4500 0.9784 —

EUROMARCHÉ
Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8400 – 0.7500 – 0.8100 – 0.8200 – 0.6900

Euro – 0.4800 – 0.4400 – 0.4300 – 0.3700 – 0.3500

Livre sterling 0.5700 0.6800 0.7500 0.9200 1.1000

Dollar US 1.8700 2.0000 2.3100 2.4400 2.7000

Yen – 0.2300 – 0.2300 – 0.2600 – 0.2200 – 0.1500

LIBOR
Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.7997 – 0.7902 – 0.7352 – 0.6500 – 0.5254

Euro – 0.4220 – 0.4015 – 0.3650 – 0.3237 – 0.2462

Livre sterling 0.4891 0.5236 0.7804 0.8988 1.0562

Dollar US 1.7387 1.8955 2.3528 2.4900 2.7309

Yen – 0.0281 – 0.0418 – 0.0405 0.0176 0.1135

Achat Vente

OR
Once/USD 1339.35 1355.40

Kg/CHF 41333.00 41833.00

ARGENT
Once/USD 16.43 16.93

Kg/CHF 507.40 522.40

PLATINE
Once/USD 916.50 941.50

Kg/CHF 28297.00 29047.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 1004.00 1016.00

Kg/CHF 30987.00 31357.00

BLÉ
Bushel/Cents 464.75 472.50

20 FRS
Vreneli 237.00 266.00

20 FRS
Napoléon 236.00 266.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 71.72 – 1.18

Baril New York Nymex WTI 66.60 – 1.17

Mazout* 94.9 1.15

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: L’Association des Négociants en 
Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du lundi, 16.04.2018, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2018 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 f 1380.23 -1.6

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 e 118.53 -0.7
Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 f 1062.97 -1.5

Autres fonds

Manavest-Actions Emerg. CHF CHF 4/4 a 106.44 -2.6

Manavest-Actions Emerg. EUR EUR 4/4 a 77.66 -2.5

Manavest-Actions Eur. Evol. EUR EUR 4/4 a 213.61 -2.3

Manavest-Actions Euro Sel. EUR EUR 4/4 a 140.65 -0.5

Manavest-Convertibles CHF CHF 4/4 a 112.65 -0.0

Manavest-Convertibles EUR EUR 4/4 a 80.84 0.0

Manavest-Convertibles USD USD 4/4 a 101.93 0.6

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/4 af 99.19 -3.0

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/4 af 98.64 -3.0

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/4 a 85.21 -1.9

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. EUR EUR 4/4 a 79.79 -1.8

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/4 a 102.56 -1.1

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/4 98.64 -1.2

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/4 99.36 -1.0

Manavest-Multist. Fix. In. USD USD 4/4 100.14 -

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 CHF CHF 4/4 a 109.41 -1.4

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 EUR EUR 4/4 a 112.00 -1.3

Manavest-Ob.Da.Et Fle. 2022 USD USD 4/4 a 115.58 -0.7

Manavest-Obl. Gouver. CHF CHF 4/4 a 111.98 -0.4

Manavest-Obl. Gouver. EUR EUR 4/4 a 89.05 -0.3

Manavest-Obli. Cor. Euro CHF CHF 4/4 a 116.54 -0.4

Manavest-Obli. Cor. Euro EUR EUR 4/4 a 92.38 -0.3

Manavest-US Ble.Res. Eq. USD USD 4/4 a 123.92 -4.1

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/4 a 127.09 -0.0

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P CHF 2/1 e 125.30 2.0

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P EUR 2/1 e 105.64 0.5
Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P USD 2/1 e 130.32 3.4

Fondations Pictet
Tél.: 058/323 29 60
pictetfoundations@pictet.com
www.pictet.com

Fonds en obligations

FPLP-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 113.12 -0.2

Fonds d’allocation d’actifs

FPLP-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 f 104.71 -0.9

FPLP-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 f 139.60 -1.2
FPLP-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 f 156.41 -1.6

Piguet Galland & Cie SA
Tél. 058 310 44 36
pgfunds@piguetgalland.ch
www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 174.07 -1.2

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 171.68 -1.7

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 262.47 -0.4

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 115.96 -1.2

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 111.29 -1.7
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 154.90 -0.4

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 146.67 -1.4

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 119.41 -1.3

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 152.70 -0.2

PostFinance SA
Bèrne, Suisse
Tél +41 848 888 710
www.postfinance.ch

Fonds en actions

PostFinance Fonds Global CHF 2/1 e 140.90 -1.9

PostFinance Fonds High Dividend CHF 2/1 e 96.92 -3.6

PostFinance Fonds Suisse CHF 2/1 e 167.92 -4.4

Fonds d’allocation d’actifs

PostFinance Fonds 1 Bond CHF 2/1 e 92.07 -0.7

PostFinance Fonds 2 CHF 2/1 e 97.43 -1.2

PostFinance Fonds 3 CHF 2/1 e 106.89 -1.7

PostFinance Fonds 4 CHF 2/1 e 110.11 -1.9

PostFinance Fonds 5 CHF 2/1 e 111.22 -2.1

PostFinance Pension 25 CHF 2/1 e 116.96 -0.9

PostFinance Pension 45 CHF 2/1 e 124.10 -1.8

PostFinance Pension 75 CHF 2/1 e 117.84 -2.6

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43
www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 e 162.00 -7.7

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 e 382.00 -0.8

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Autres fonds

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 104.17 -5.0

Banques Raiffeisen
Tél. 0844 888 808
www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 106.76 -1.5

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 82.73 0.2

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 192.05 0.2

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 86.00 -1.2

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 99.42 -1.1

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 109.11 -0.8

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 102.04 -0.7

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 115.92 -0.5

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 195.90 -0.5

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 110.76 0.1

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 157.60 0.1

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 94.23 -1.8

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 128.21 -1.6

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 259.90 -3.8

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 135.55 -3.6

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 395.72 -4.0

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 467.69 -4.0

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 125.23 -2.0

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 158.60 -2.0

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 98.36 -2.5

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 102.73 -2.5

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 110.48 -2.0

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 114.75 -2.0

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 109.90 -1.4

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 145.34 -1.4

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 140.07 -1.6

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 151.22 -1.6

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 131.55 -2.0

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 141.18 -2.0

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 129.99 -1.3

Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 125.76 -1.8

Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 130.48 -1.8

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 149.71 -4.4

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Realstone Development Fund CHF 2/1 e 137.00 -0.7

Realstone Swiss Property CHF 2/1 e 142.60 -4.3

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 95.67 -1.8

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 98.14 -1.7

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 155.54 0.6

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 123.75 -0.2

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 138.73 -0.1

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs

Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1255.25 -1.7

Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 143.58 -1.5

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Solvalor 61 CHF 2/2 e 265.50 -2.0

Trillium SA
Tél.: 022 318 84 49
Fax: 022 318 84 48
www.manavest.ch

Fonds en actions

Manavest - Global Equity CHF 2/2 a 166.67 0.6

Fonds d’allocation d’actifs

Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 110.20 -1.0

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubp.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 195.13 -0.5

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 188.75 -1.6

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 254.08 -0.3

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 218.25 0.4

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 175.16 -1.9

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 140.91 -2.2

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1019.65 1.0

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 e 168.56 0.4

UBAM - Unconstrained Bond APC EUR 2/1 e 102.56 -0.5

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2517.57 -1.7

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 e 144.19 2.8

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1095.72 -2.2

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1847.27 -3.1

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 437.28 -0.6

UBAM - IFDC Japan Opport. Equity APCJPY 1/1 16330.00 -6.7

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 1596.00 -3.7

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 328.74 -3.3

UBAM - Turkish Equity AC USD 4/4 e 95.04 -7.6

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1643.85 -1.5

Vontobel
Fonds Services AG
T +41 58 283 53 50
vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/1 e 114.37 -0.2

US Dollar Money B USD 2/1 e 131.79 0.3

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 154.02 -0.4

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 97.10 0.3

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 107.44 0.3

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 135.96 -1.9

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 128.76 -0.6

Emerging Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 101.77 4.4

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 175.49 -0.5

Euro Bond B EUR 2/1 e 402.34 0.9

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 138.97 -1.9

High Yield Bond B EUR 2/1 e 132.59 -0.8

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 241.10 -0.7

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 e 99.50 -0.8

Value Bond B CHF 2/1 e 104.70 -0.3

Fonds en actions

Clean Technology A CHF 4/4 e 221.02 -3.6

Clean Technology B CHF 4/4 e 223.33 -3.6

Clean Technology B EUR 2/1 e 297.64 -5.0

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 838.93 -0.0

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 251.32 -2.4

European Equity B EUR 2/1 e 284.07 -5.0

Far East Equity B USD 2/1 543.31 2.2

Future Resources A CHF 4/4 e 145.40 -7.5

Future Resources B CHF 4/4 e 145.40 -7.5

Future Resources B EUR 2/1 e 195.74 -8.7

Global Equity B USD 2/1 e 274.54 -1.2

Global Equity Income B USD 2/1 e 263.80 -2.7

Japanese Equity B JPY 2/1 8144.00 -7.0

mtx China Leaders B USD 2/1 268.33 1.2

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 394.33 1.4

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 156.68 0.3

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 142.86 -2.6

New Power B EUR 2/1 e 136.93 -6.4

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 211.75 -4.8

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 227.80 -1.8

US Equity B USD 2/1 e 1217.42 -0.7

Vescore Swiss Eq Min Volati AN CHF 4/4 e 96.53 -

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 529.64 -3.7

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1111.56 -2.2

WM Efficient Index Europe G EUR 4/4 e 98.71 -

WM Efficient Index Switzerland G CHF 4/4 e 95.50 -

WM Efficient Index USA G USD 4/4 e 97.00 -

WM Global Quality Achievers G USD 4/4 e 98.49 -

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 63.88 6.4

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 74.38 3.6

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 132.55 -0.2

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 101.97 -0.9

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 87.36 0.5

Target Return Defensive B EUR 2/1 e 96.84 -1.0

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tél. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 136.28 -0.7

Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 151.45 -0.7

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 131.14 -0.9

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 133.83 -0.9

Fonds d’allocation d’actifs

Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 108.27 -0.2

Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 110.92 -0.2

Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 163.36 -0.5

Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 172.98 -0.4

Zurich Invest AG
Tél. 044 628 49 99
Fax 044 629 18 66
www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 8.73 -0.8

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.51 -1.9

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 20.45 -3.2

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.79 -2.1

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.46 -2.3

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.46 -2.5

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:
Le premier chiffre se réfère aux conditions
appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
d’inventaire)

2. Commission d'émission en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
du placement de nouvelles res-sources entrées)

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors de l'émission de parts

Le second chiffre en italique se réfère aux
conditions appliquées lors du rachat de parts:

1. Pas de commission de rachat et/ou de taxes
en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
d'inventaire)

2. Commission de rachat en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
de la vente de placements )

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors du rachat de parts
Particularités:
a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus

temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie
NAV / Issue Price commissions non comprises

C M Y K
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MARCHÉ DE ZURICH

Plus faible en début  
de semaine
La bourse suisse a démarré sa première 
séance de la se  maine en légère baisse de 
0,16%, à 8762,32 points. Les indications 
préalables étaient négatives aux Etats-Unis. 
Le Dow Jones a perdu 0,50% à 24 360,10 
points et le Nasdaq 0,47% à 7106,65 points. 

Dans la matinée, le 
Nikkei a gagné 
0,26%, à 21 835,53 
points.  
Le marché est 
rassuré par 
l’absence 
d’escalade après 
les frappes 
occidentales 
ciblées menées en 
Syrie. Les 

investisseurs devraient pouvoir se 
recentrer cette semaine sur les chiffres 
trimestriels de grandes entreprises 
américaines.
Le SMI a clôturé en repli de 0,57% à 8726,54 
points, tandis que le SPI grignotait 0,06% à 
10 301,63 points. Le poids lourd Nestlé 
(–2,4% à 74,66 francs) a clairement tiré 
l’indice vers le bas car traité hors dividende 
de 2,35 francs par action. Les autres poids 
lourds de la cote n’ont pas aidé. Novartis, 
dont Berenberg a raboté l’objectif de cours, 
a cédé 0,46% à 77,82 francs. Le laboratoire a 
constaté chez les patients cardiaques 
présentant une fraction d’éjection réduite 
et traités avec l’Entresto une moindre 
réduction des fonctions rénales que chez 
les individus recevant le traitement 
standard. Son homologue Roche l’a suivi 
avec une baisse de 0,25%. Pour sa part, 
Givaudan (–0,41% à 2162 francs) a 
également subi un abaissement d’objectif 
de cours par Goldman Sachs. Idem pour 
Adecco (–0,06% à 67,06 francs) qui a vu le 
sien diminué par Credit Suisse. La société a 
racheté le spécialiste de la formation 
continue General Assembly, valorisant la 
société américaine à l’équivalent de 
397,2 millions de francs. Parmi les ga  gnants 
du jour, Zurich a progressé de 0,46% à 
308,70 francs et Swiss Life de 0,17% à 
345,90 francs. Aux cycliques, Lonza a 
engrangé 0,38%, à 235,20 francs. Sur le 
marché élargi, les autorités américaines 
ont attribué une deuxième licence à Sulzer 
(–1,50% à 111,30 francs), ce qui lui permet de 
se libérer totalement de la procédure de gel 
d’avoirs liée aux sanctions russes. n BCGE, 
SALLE DES MARCHÉS

BOURSE

LE TITRE VEDETTE

Source: Bloomberg
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L’aluminium, ce métal omnipré-
sent dans notre vie quotidienne, 
est attaqué de toutes parts. Lundi, 
la tonne se vendait à 2385 dollars 
sur le London Metal Exchange, en 
hausse de 2,8% par rapport à ven-
dredi. La semaine dernière, elle 
avait même renchéri de 12%, attei-
gnant mercredi son plus haut 
niveau depuis l’été 2011, à 2994 
dollars.

Le métal le plus utilisé  
après le fer 

Pourquoi? Les acheteurs 
craignent une baisse de l’offre. 
Depuis la semaine dernière, les 
Etats-Unis ont sanctionné une 
vingtaine d’oligarques russes 
pour ingérence dans la dernière 
présidentielle américaine, dont 
Oleg Deripaska, le magnat russe 
de l’aluminium et principal 
actionnaire de la compagnie 
russe Rusal. Cette société en est 
le troisième producteur mon-
dial, derrière la chinoise Chalco 
et l’américaine Rio Tinto.

Dès lors, selon l’agence améri-
caine Bloomberg, les clients de 
Rusal ne veulent plus prendre 
livraison de leur commande et 
encore moins en passer des nou-
velles, de peur d’être sanction-
nés à leur tour par les autorités 
américaines. Ainsi, c’est toute la 
production russe qui ne vien-
drait pas alimenter le marché, 
créant une «pénurie artificielle».

La demande de l’aluminium, 
elle, ne va pas tarir. Le métal – le 
plus utilisé après le fer, grâce à sa 
légèreté et à sa bonne conducti-
vité électrique – constitue un 
composant essentiel dans les 
transports (avion, automobile), 
l’emballage (canettes de boisson, 
barquettes pour nourriture), la 
construction (portes, fenêtres, 

gouttières), les biens de consom-
mation (appareils ménagers, 
ustensiles de cuisine) et l’énergie 
(fil électrique). D’après l’agence 
de presse Bloomberg, les gros 
acheteurs se tournent déjà vers 
d’autres fournisseurs sans savoir 
si ces derniers disposent des 
capacités de production en 
réserve.

Le prix devrait redescendre dès 
que les producteurs seront en 
mesure de combler le vide laissé 
par Rusal. «Nous pensons qu’à 
long terme, l’impact ne devrait 
pas être aussi sévère que certains 
le craignent», ont relativisé les 
analystes de Capital Economics, 
un bureau de conseil à Londres, 
tout en reconnaissant que des 
perturbations majeures à court 
terme sont inévitables.

Américains désavantagés
Force est de constater que les 

acheteurs américains seront 
désavantagés par rapport à l’alu-
minium chinois. Pour cause, l’ad-
ministration Trump a imposé une 
surtaxe de 10% sur les importa-
tions en provenance de la Chine. 
Cette mesure a été annoncée il y 
a trois semaines et doit encore 
entrer en vigueur. Ils pourront 
toutefois s’approvisionner auprès 
des fournisseurs européens, 
canadiens et mexicains, qui ont 
été exemptés de la surtaxe amé-
ricaine. n

Les sanctions américaines font 
exploser le prix de l’aluminium
MÉTAL  Par crainte de repré-
sailles, les acheteurs ne veulent 
plus s’approvisionner auprès de 
Rusal, le géant russe des métaux, 
dont le patron, Oleg Deripaska, 
se trouve dans le collimateur de 
Washington

FLAMBÉE

Source: Bloomberg
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Franco Morra 
quitte  
HSBC Suisse
HSBC Private Bank 
(Suisse) enregistre 
le départ de son 
directeur général, 
Franco Morra, qui 
quittera son poste 
le 27 avril afin de 
«relever de 
nouveaux défis», 
affirme-t-il dans 
une note interne 
obtenue par 
l’agence AWP.  
Il était à la tête de 
la banque depuis 
2012. Christophe 
Guillemot, 
directeur financier 
de la division 
banque privée de 
HSBC, reprend le 
poste ad interim. 
LT

MAIS ENCORE

Un repreneur pour  
les créances d’Intesa
La banque italienne Intesa Sanpaolo a 
annoncé lundi avoir reçu une offre liante 
d’Intrum pour la conclusion d’un 
partenariat concernant les créances 
douteuses, prévoyant notamment la 
cession de 10,8 milliards d’euros de son 
portefeuille de crédits détériorés.  
La proposition prévoit la constitution  
d’un opérateur de premier plan dans le 
domaine des créances douteuses sur le 
marché italien. AFP

Fed: trois ou quatre 
hausses de taux?
Le président de la Réserve fédérale de New 
York sur le départ, William Dudley, a 
estimé lundi sur CNBC que la Fed 
relèverait les taux d’intérêt entre «trois et 
quatre fois» au total en 2018. Cette année, 
la banque centrale a déjà resserré le coût 
du crédit d’un quart de point de pour-
centage en mars, pour le porter dans une 
fourchette de 1,50 à 1,75%. AFP 
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Dans une période de tensions commer-
ciales grandissantes avec son principal 
partenaire depuis la fin du mois de janvier, 
la Chine se veut rassurante: l’entrée en 
fonction du nouveau gouverneur de la 
Banque populaire de Chine (PBoC), Yi 
Gang, employé depuis 1997 au sein de l’ins-
titution bancaire, et de Liu He en tant que 
vice-premier ministre, responsable des 
Affaires économiques et financières, à la 
suite de sa montée en puissance depuis 
ses débuts en tant que conseiller écono-
mique de Xi Jinping, amène davantage de 
support aux hautes instances du gouver-
nement chinois. Ce dernier souhaite 
réduire l’envolée du risque de crédit en 
rapport à l’endettement du secteur non 
financier et essaie de mettre fin au système 
bancaire parallèle (shadowbanking system) 
qui reste soutenu en Chine. Des mesures 

préventives ont donc été prises afin d’y 
faire face.

Les instances de régulation bancaires et 
des assurances, qui représentent ensemble 
une industrie estimée à 43 milliards de 
dollars, vont ainsi être fusionnées, dans le 
but de rendre le cadre réglementaire plus 
solide et efficace, et de limiter ainsi l’ap-
parition de risque systémique au sein du 
secteur financier. La seconde mesure 
confère un pouvoir législatif à la banque 
centrale, qui se voit ainsi capable de sou-
mettre de nouvelles lois financières aux 
dépens de ces établissements réglemen-
taires associés. Un fait relativement inédit 
au sein du secteur bancaire et financier.

Le secteur manufacturier se reprend
Pour l’instant, l’économie chinoise s’est 

montrée résiliente cette année, soutenue 
par des données économiques solides, et 
qui ne laissent pas entrevoir une quel-
conque défaillance. En effet, les chiffres le 
prouvent: revigoré par une inflation stabi-
lisée à un niveau raisonnable et en ligne 
avec les objectifs fixés par la PBoC à 3%, 
soutenu par une balance commerciale 
robuste et maintenue à 17 milliards de dol-
lars en moyenne mensuelle depuis le début 
de l’année, l’Empire du Milieu détient tou-
jours un excédent commercial avec son 
partenaire américain.

Par conséquent, les attentes de crois-
sance pour l’économie chinoise restent 
favorables pour le troisième trimestre. 
Malgré un léger repli de l’indice des prix à 
la production – une mesure utilisée comme 
indicateur avancé des prix dans l’ensemble 
de l’économie domestique, et dont la der-
nière baisse s’explique notamment par la 
récente campagne antipollution lancée à 
travers le pays –, le secteur manufacturier 
chinois, principal moteur de croissance 
dans le pays, continue de se reprendre 

après la forte baisse de février 2016. De ce 
fait, nos attentes de croissance du produit 
intérieur brut pour le premier trimestre 
sont maintenues à 6,80%, en ligne avec 
l’évolution des deux trimestres précédents.

Cependant, les perspectives à plus long 
terme ne sont plus aussi prometteuses 
qu’auparavant. L’économie chinoise devrait 
montrer quelques signes de faiblesse dans 
les mois à venir. Ce raisonnement est 
notamment soutenu par un effondrement 
des exportations qui mettrait ainsi à mal 
les principales industries exportatrices du 
pays. Il est néanmoins probable que les 
barrières tarifaires annoncées, mais non 
appliquées jusqu’ici par l’administration 
Trump, soient uniquement un levier per-
mettant de se présenter en position de 
force lors de prochaines négociations sur 
les questions de propriété intellectuelle et 
d’accès au marché chinois.

Menaces américaines
Une application des mesures reste selon 

nous un scénario inapplicable. L’applica-
tion des droits de douane nuirait non seu-
lement aux principaux intéressés, mais 
également indirectement à leurs parte-
naires commerciaux par effet de ricochet. 
De plus, depuis leur récent retour à la table 
des négociations concernant les accords 
transpacifiques, les Etats-Unis ont consi-
dérablement adouci leurs positions. Ce 
dernier élément suggère que les menaces 
proférées à l’encontre de la Chine resteront 
sans suite, tant les effets pour les Améri-
cains seraient désastreux. Cependant, les 
similitudes entre ces deux situations s’ar-
rêtent là, puisque la Chine, consciente de 
son poids commercial dans l’économie 
internationale, ne s’est pas laissé faire et 
a répondu coup pour coup, discréditant 
de ce fait la stratégie d’intimidation de 
Donald Trump. n

Vers une 
croissance 
chinoise à deux 
vitesses?

La chronique des changes 

VINCENT-FRÉDÉRIC 
MIVELAZ 
ANALYSTE MARCHÉS, 
SWISSQUOTE

PROPOSÉ PAR

12%
La hausse du cours de 
l’aluminium sur le London 
Metal Exchange  
du 9 au 14 avril.

2,8%
La hausse du cours de 
l’aluminium le lundi 16 avril.

C M Y K
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DEUIL

LAUSANNE
13 h 30: M. Jean-Paul Huber-Bärtschi; 
Lausanne; centre funéraire de Montoie, 
chapelle B.
14 h: Mme Elenie Paykou Foroglou; 
Pully; église orthodoxe grecque, 
Florimont 2.
16 h: Mme Lucienne Constantin 
Fauquex; Lausanne; centre funéraire de 
Montoie, chapelle A. 
VAUD
Cossonay – 14 h: Mme Isabelle 
Darbellay Gremion; église catholique.
Le Mont-sur-Lausanne – 14 h: Mlle 
Albine Gillabert; temple.
Nyon – 14 h 30: Mme Germaine 
Vaney-Décamp; église de La 
Fraternelle.
Rances – 14 h: Mme Gilberte Cottens-
Vuille; église.
Ropraz – 14 h: M. Albert Lüthi-Bovay; 
temple. 

JURA BERNOIS
La Neuveville – 14 h: Mme Miette 
Porchet-Imer; Blanche Eglise.
Saint-Imier – 14 h: M. Martin 
Rindlisbacher; chapelle néo-
apostolique. 

NEUCHÂTEL
La Chaux-de-Fonds – 14 h 30: Mme 
Marguerite Bosshart-Keller; temple 
Saint-Jean.
Neuchâtel – 14 h: M. Philippe Miletto; 
centre funéraire de Beauregard.
Neuchâtel – 16 h: Mme Ginette Venuti; 
chapelle du cimetière de Beauregard.
St-Blaise – 14 h: Mme Anne-Marie 
Bühler Bitzi; temple. 

VALAIS
Bramois – 17 h: Mme Gratienne Varone 
Bérard; église.
Chermignon-d’en-Haut – 16 h 45: Mme 
Yvonne Clivaz; église.

Martigny-Bourg – 10 h: M. Claude 
Moulin; église Saint-Michel.
Troistorrents – 16 h: Mme Suzanne 
Dubosson; église paroissiale.
Veyras – 16 h 30: Mme Elise Canton; 
église. 

GENÈVE
Chêne-Bourg – 14 h: Mme Janine 
Schnegg Baussant; église Saint-
François de Sales.
Genève – 10 h: Mme Laurence Younan; 
chapelle de la Cluse (Murith).
Genève – 11 h 15: Mme Georgette 
Gomez Michaud; centre funéraire de 
Saint-Georges.
Genève – 13 h 30: Mme Esther Canel; 
centre funéraire de Saint-Georges.
Genève – 14 h 15: M. Jean-Pierre Pieli; 
centre funéraire de Saint-Georges.
Veyrier – 11 h: M. Pierre Lattion; église. 

CONVOIS FUNÈBRES
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Joie des êtres compatissants,
ils éveilleront la compassion.

(Mathieu 4,7)
Catherine Rilliet-Christen, son épouse,
Olivier Rilliet et Ying Luan Rilliet,
Anne Rilliet Howald et Daniel Howald,
Nicolas Rilliet et feu Cinthya Rilliet,
Louise, Céleste et Valentin Rilliet,
Bénédict, Jonathan et Sophie Howald,
Michelle Johnson, son époux et leurs enfants,
Matthew Hagan et son épouse,
Philippe Rilliet,
Jacques et Nadia Rilliet et leurs enfants,
Estelle et Dietrich Koch-Rilliet et leurs enfants,
Nadège et Pierre-Yves Graber-Rilliet et leurs enfants,
Christian et Gitte Fischer et leurs enfants,
Viviane et Jakob Lange-Fischer et leurs enfants,
Isabelle Cassaigneau-Rilliet et Jean Cassaigneau,
Adrien Cassaigneau,
Eléonore Cassaigneau,
Guillaume Cassaigneau, son épouse et leur enfant,
Bonnie Christen,
Marie-Françoise Christen et Philippe Christen,
Béatrice Varma, sa fille Indira et sa famille,
Les familles parentes et alliées Rilliet et Christen,
Sa filleule Françoise Zajic-Aulas,
Son filleul Bertrand Denzler

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur François, Marc, ayMon riLLieT
qui nous a quittés le 15 avril 2018, dans sa 85e année, après une brève maladie supportée avec 
beaucoup de courage.
La famille remercie chaleureusement l’équipe soignante du 5e étage de la clinique Générale-Beaulieu, 
la Dresse Claudine Helg, le Dr Dimitrios Samaras et Bénédict Rilliet.
Le culte aura lieu le vendredi 20 avril à 14 heures, au Temple de Chêne-Bougeries, 151, route de Chêne,  
à Chêne-Bougeries, à Genève.
L’ensevelissement se déroulera dans l’intimité familiale au cimetière de Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de faire-part.
MURITH

18 Carnet du jour
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PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL PITTET
t @lionel_pittet

Les Jeux olympiques low cost, qui 
ont aujourd’hui les faveurs du CIO et 
de l’opinion, ne laisseront pas d’hé-
ritage majeur. C’est la position du 
Français Wladimir Andreff, profes-
seur et économiste du sport qui étu-
die l’impact des JO depuis ceux de 
Grenoble, en 1968. De quoi éclairer 
le projet de candidature Sion 2026 à 
la lumière de l’histoire et des sciences 
économiques.

Comment se répartissent les coûts de 
l’organisation des Jeux olympiques? Il 
faut distinguer trois grands blocs: le 
fonctionnement du comité d’organi-
sation, la construction d’équi-
pements sportifs, et enfin 
celle d’infrastructures non 
sportives. Ce sont les deux 
derniers types de coûts qui 
génèrent des dépassements budgé-
taires. On vient d’apprendre que la 
piscine que Paris doit construire en 
vue des Jeux olympiques 2024 coû-
tera 100 millions de plus que prévu. 
Ce n’est pas rien, mais c’est encore 
peu par rapport à ce qui peut surve-
nir lorsqu’il faut construire une ligne 
de métro, ou raser une partie d’un 
centre-ville pour y nicher un parc 
olympique et un stade.

Rien de tout cela n’est prévu en Suisse 
au cas où la candidature Sion 2026 
devait aboutir…  Effectivement, je n’ai 
pas entendu parler d’un projet de 
tunnel sous les Alpes (rires). Et je sais 
que de gros efforts sont entrepris 
pour utiliser des infrastructures 
existantes, comme la piste de 
bobsleigh de Saint-Moritz. 
Q u a n d  v o u s  p a r l e z 
construction de piste de 
bob ou de tremplin de 
saut à skis avec des 
hauts responsables 
du CIO, ils lèvent les 
yeux au ciel car ils 
connaissent le risque 
de voir ces installa-
tions se transformer en 
«éléphants blancs». L’évi-
ter est un vrai point fort du 
dossier suisse.

Mais tous les Jeux olympiques ont fini 
par dépasser leur budget. Faut-il y voir 
une fatalité?  Oui, car obtenir les Jeux 
olympiques résulte d’un processus 
d’enchères. Chaque ville candidate 
tente de convaincre les membres du 
CIO, et c’est la «mieux-disant» qui 
s’impose. Or, le Prix Nobel d’écono-
mie Richard Thaler a démontré que 
si un objet mis aux enchères a une 
valeur inconnue et incertaine, mais 
la même pour tous, c’est celui qui 
surenchérit le plus qui le décroche. 
Mais la théorie des enchères montre 

La piste de bobsleigh de Saint-Moritz, en Valais, est une infrastructure sur laquelle peut déjà s’appuyer la candidature de Sion 2026. (URS FLUEELER/KEYSTONE)

«Il ne faut pas trop attendre des JO low cost»
INVESTISSEMENT  L’économiste du sport Wladimir Andreff dissèque l’impact des Jeux olympiques depuis cinquante ans, entre 
fatalité des dépassements budgétaires, limites des Jeux low cost et pistes pour améliorer le processus d’attribution

L’ACTEUR

Mohamed Salah
Il est pressenti pour recevoir la 
distinction de joueur de l’année en 
Premier League anglaise. Mohamed 
Salah, 39 buts et 11 assists cette saison 
avec Liverpool, connaît la saison la plus 
prolifique de sa carrière. Logiquement, 
l’attaquant égyptien de 25 ans est aussi le 
footballeur dont la valeur marchande a 
le plus augmenté, ces six derniers mois. 
Selon les calculs de l’Observatoire du 
football du CIES à Neuchâtel, il faut 
désormais débourser 164,1 millions 
d’euros pour le recruter. C’est 
74,7 millions que lors du dernier 
pointage, en septembre. Pour rappel, le 
FC Bâle l’avait cédé à Chelsea en 2014 en 
échange de 16 millions d’euros. S. P.

Sp
or

t b
us

in
es

s

EN POINTS

qu’il hérite aussi de ce qu’on appelle 
la winner’s curse, la malédiction du 
vainqueur, car il a été amené à le 
payer très cher.

Dans le cas de l’attribution 
des JO, cela signi-

fie-t-il que les villes 
candidates ont 

t e n d a n c e  à 
s ous- estimer 
les coûts réels 
pour séduire le 
CIO?   Exacte-
m e n t .  O n 

sous-estime les 
c o û t s  e t  o n 

surestime l’im-
pact économique 

pour ficeler le projet le 
plus séduisant possible sur le 

papier. Je ne dis pas que les comités 
de candidature cachent des charges 
mais… ils les minimisent clairement. 
Londres 2012 n’avait pas inclus la TVA 
sur certaines dépenses prévues. Paris 
2024 n’avait pas suffisamment tenu 
compte des frais de sécurité. Les coûts 
réels se révèlent plus importants que 
les coûts annoncés, cela s’est vérifié 
sur chaque édition des Jeux olym-
piques, sauf une, et elle confirme la 
théorie. En 1984, Los Angeles n’a pas 
dépassé son budget parce que la ville 
était seule en lice pour l’organisation 

des JO. Elle n’a donc pas dû surenché-
rir pour les obtenir.

Qui faut-il blâmer pour ces dépasse-
ments de coûts systématiques?  Le CIO 
dit que c’est la faute des hommes 
politiques locaux. Des mouvements 
anti-Jeux olympiques affirment que 
c’est la responsabilité du CIO. La 
vérité, c’est que le coupable n’est 
autre que ce mode d’attribution par 
enchères.

Ne peut-il pas être modifié?  Il pourrait 
l’être. Le CIO a déjà pris des mesures 
pour limiter les dépassements de 
coûts. Cela passe par l’encourage-
ment à utiliser des infrastructures 
existantes, par exemple. Je plaide 
aussi pour un audit régulier des can-
didatures olympiques. En France, 
Paris 2024 sera suivi jusqu’au bout 
par la Cour des comptes, c’est un bon 
début. Mais ces démarches ne s’at-
taquent pas au cœur du problème: 
tant que les Jeux olympiques seront 
attribués par enchères, la winner’s 
curse existera.

Comment la supprimer?  Grâce à des 
solutions radicales, qui n’ont aucune 
chance d’être adoptées. Par exemple, 
en décidant une fois pour toutes où 
ont lieu les Jeux olympiques, à chaque 
fois au même endroit. Ou en déter-

minant une alternance régulière 
entre quelques villes qui ont déjà fait 
leurs preuves en la matière. Il y a 
aussi l’idée de Wolfgang Männig, 
ancien médaillé olympique d’aviron 
et économiste allemand: tirer au sort, 
parmi les villes candidates, celle qui 
organisera les Jeux. Dans ce contexte, 
elles n’auraient aucune incitation à 
broder un projet trop optimiste. Cela 
ne serait d’aucune utilité face au 
hasard. Ce n’est pas une mauvaise 
idée, mais le CIO perdrait le contrôle 
et il ne va pas transiger sur son pou-
voir. Reste l’option prise par l’UEFA 
pour l’Euro 2020: disloquer l’événe-
ment entre de nombreuses villes 
dans plusieurs pays.

Serait-ce possible pour les JO?  Pour-
quoi pas? L’Euro se déroulera dans 
13 pays. Aucun de ceux-ci ne prend 
un grand risque financier. En contre-
partie, aucun ne va gagner énormé-
ment non plus. Il ne faut pas oublier 
qu’il y a une relation entre l’investis-
sement consenti au départ et l’impact 
économique d’un événement sportif. 
Peu de moyens engagés, c’est peu de 
retombées. Il faut en être conscient, 
notamment dans le cas de Sion 2026, 
qui prévoit des coûts très limités: 
l’héritage sera à la hauteur. Il ne faut 
pas trop attendre de Jeux olympiques 
bon marché.

A l’inverse, les Jeux olympiques chers 
p e u v e n t - i l s  a v o i r  u n  i m p a c t 
majeur?  Bien sûr. Les JO de Sotchi 
sont pointés du doigt pour avoir été 
les plus chers de l’histoire, coûtant 
quelque 50 milliards de dollars. Mais 
à ce prix, on a un héritage. Une bre-
telle autoroutière a été construite 
pour contourner la ville, qui était très 
embouteillée auparavant – cela a un 
impact économique: les gens gagnent 
du temps, ils ont moins d’accidents, 
ce qui allège le système de santé, etc. 
En contrepartie, on a généré de la 
pollution. Toutes ces externalités, 
positives et négatives, il faudrait les 
inclure dans une étude d’impact sur 
une période très longue pour savoir 
une bonne fois pour toutes si le coût 
des Jeux vaut le coup d’être payé. Mais 
personne ne le fait. Ce serait trop 
cher à mettre en place.

Vous connaissez bien le cas de Grenoble, 
qui a accueilli les Jeux olympiques en 
1968. Qu’en reste-t-il?  La ville a clai-
rement été transformée par les JO. 
On a construit une nouvelle gare, 
deux aéroports, de nombreuses ins-
tallations sportives. J’ai vécu dix ans 
à Grenoble dès 1980 et j’ai profité de 
ce qui avait été bâti pour les Jeux 
olympiques. Je l’ai aussi payé, car la 
ville a dû rembourser son emprunt 
sur vingt-sept  ans via les impôts 
locaux. Mais il est clairement resté 
quelque chose de l’événement: l’at-
tractivité, la médiatisation, la répu-
tation et bien sûr le patrimoine 
immobilier.

Mais si on ne construit pas de nouvelle 
gare…  L’héritage sera évidemment 
moindre. Les Jeux olympiques ont 
catalysé la rénovation de Grenoble, 
ou la transformation de Sotchi. Cette 
dernière était une cité balnéaire, c’est 
devenu Nice: la mer d’un côté, les 
montagnes pour skier de l’autre. Mais 
sans effort financier au départ, cela 
n’aurait pas été possible. n

100
MILLIONS

Il s’agit du coût excédentaire 
annoncé pour la piscine en 
construction à Paris en vue 

des JO de 2024.

INTERVIEW

LE CHIFFRE

18 000
Le vainqueur du Tour de Romandie, qui débute 
mardi prochain avec un prologue à Fribourg, 
recevra 18 000 francs. Tous ceux qui remporteront 
une étape auront droit à une prime de 6000 francs. 
Au total, l’organisation distribuera 143 000 francs, 
au cours des six étapes de la course cycliste à 
laquelle participeront 133 coureurs. Mais dans ce 
peloton, il n’y aura ni Chris Froome, ni Nairo 
Quintana, ni Thibaut Pinot. Tous ont décidé 
d’agender différemment leur saison, pour viser la 
victoire sur le grand frère, le Tour de France, en 
juillet. Les récompenses y seront nettement plus 
élevées. En 2017, le maillot jaune à Paris (Chris 
Froome, actuellement soupçonné de dopage) avait 
empoché 500 000 euros. Les vainqueurs d’étapes 
ont empoché 11 000 euros. Globalement, le prize 
money s’est élevé à 2,295 millions d’euros. S. P.

L’INNOVATION

Et la lumière fut (sur le terrain)
La technologie envahit de plus en plus 
profondément le champ des activités 
physiques mais le principe est souvent lE 
même: récolter puis analyser des données, 
en connectant l’athlète (via montres ou 
harnais) ou son matériel (raquette ou balle). 
Les ingénieurs de LKP Sport ont développé 
une autre idée: connecter le terrain afin 
d’ouvrir de nouveaux horizons aux 
entraîneurs. La start-up vaudoise propose 

un système de panneaux lumineux à accrocher sur tous types de support 
(poteau, filet, cône, bouteille d’eau) qui peuvent être programmés à l’envi 
pour s’allumer, s’éteindre et ainsi permettre aux sportifs de travailler leur 
prise d’informations – sans doute la plus laissée-pour-compte des 
composantes de la performance derrière la technique, la tactique et le 
physique. La vidéo de présentation sur LKPSport.com montre des 
applications en football, volley, basket, tennis, unihockey et crossfit. L. PT

WLADIMIR ANDREFF
PROFESSEUR ET 
ÉCONOMISTE DU SPORT 

«On sous-estime les 
coûts et on surestime 
l’impact économique 
pour ficeler le projet 
le plus séduisant 
possible sur le papier»  
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
MARIE-PIERRE GENECAND

«Deux n'est pas le double, mais 
le contraire de un, de sa solitude.» 
Ce n’est pas par hasard que 
Gabrielle Nanchen choisit Erri De 
Luca quand on lui pose la question 
de ses auteurs fétiches. La socia-
liste qui fut, en 1971, la première 
et plus jeune conseillère nationale 
valaisanne – elle avait 28 ans –, se 
retrouve parfaitement dans «la 
simplicité poétique et la profon-
deur» de l’écrivain italien. L’idée-
force de cette grande marcheuse, 
trois fois mère et deux fois grand-
mère? Comment arriver à faire 
comprendre aux frileux que la 
diversité culturelle et 
religieuse enrichit plutôt 
qu’elle n’appauvrit les 
régions où elle fleurit. 
«J’ai eu envie de raconter 
une série de cas concrets où cette 
ouverture d’esprit amène une 
vraie liberté au sujet.»

C’est chose faite, et plutôt joli-
ment, dans Le goût des autres, un 
recueil de dix nouvelles qui, de 
l’immigration au handicap, en 
passant par la guerre, le couple 
en crise et les chocs culturels, 
donnent des pistes pour devenir 
des humains plus ouverts et plus 

Gabrielle 
Nanchen,  
le goût  
des autres
SPIRITUALITÉ  Celle qui fut la première 
conseillère nationale valaisanne, en 1971, 
publie un recueil de dix nouvelles qui 
plaident pour les bienfaits du vivre-
ensemble. Un texte nourri de ses voyages 
et de sa foi en l’humanité

clairvoyants. Un cortège de bons 
sentiments sous la plume de 
cette catholique pratiquante qui 
prend soin de son prochain? 
Peut-être, par moments, mais la 
bonté des sentiments est une 
porte à ne pas sous-estimer: elle 
ouvre sur des paradis terrestres 
qu’aucun être sensé ne saurait 
bouder. Rencontre avec une 
militante voyageuse.

Gabrielle Nanchen, «Le goût des 
autres» est votre premier livre de 
fiction. Pourquoi ce passage à la 
nouvelle après plusieurs récits de 
vos pèlerinages à pied vers Compos-
telle et vers Cordoue? Parce que je 
n’aime pas beaucoup les essais, 

ils m’ennuient. J’en lis 
par devoir, mais ce qui 
m’emporte réellement, 
ce sont les histoires. 
Celles que je raconte à 

mes petits-enfants de 5 et 8 ans, 
et celles qu’écrivent magnifique-
ment des auteurs comme Erri De 
Luca, qui possèdent l’intelligence 
du cœur. Pour évoquer de manière 
parlante la difficulté de vivre 
ensemble, mais aussi la joie qui 
en découle, j’ai imaginé des situa-
tions et des personnages auxquels 
il est facile de s’identifier.

Parmi les dix nouvelles, il y en a une, 
particulièrement utile à nos sociétés 
stressées, qui parle de la «teranga». 
De quoi s’agit-il? Le mot «teranga» 
signifie hospitalité en wolof. 
Lors d’un séjour à Dakar, j’ai 
appris qu’au Sénégal, même si on 
est débordé par un travail 
urgent, on ne refuse jamais un 
moment d’hospitalité,  une 
écoute bienveillante à quelqu’un 
dans le besoin. Bien sûr, notre 
réaction d’Occidental consiste à 
dire: mais, si on prend le temps 
de soutenir cette personne, 
quand va-t-on terminer notre 
travail pressant? C’est là que 
quelque chose de magique se 
passe. Si on place les humains 
avant les idées, comme on dit 
là-bas, nos forces sont décuplées 
et on abat la besogne dix fois plus 
vite ensuite. Comme si la vie 
nous rendait généreusement ce 
qu’on a donné.

Dans «Enchantement», un autre de 
vos récits, vous montrez que, pour 
bien vivre ensemble, la bonne 
volonté ne suffit pas toujours… Oui, 
car souvent on pense qu’on ne 
peut pas se tromper quand on est 
animé par le désir de bien faire. 
Or, pour s’intégrer dans une nou-
velle entité ou assumer une nou-
velle tâche, en plus de la bonne 
volonté, il faut apprendre les 
règles de ce milieu, faire preuve 
de curiosité et d’humilité. Cette 
jeune femme, qui devient prési-
dente de sa chorale, faillit dans 

la mission d’intégration parce 
qu’elle ne s’interroge pas assez 
sur le  fonctionnement du 
comité. Mais, dans cette nou-
velle, je critique aussi ces chœurs 
ambitieux qui, par souci de per-
fection, oublient le simple bon-
heur de chanter ensemble, pré-
sent dans les chorales de village, 
et se perdent dans des conflits 
dérisoires.

La musique revient souvent dans 
votre ouvrage: le petit Gaël sublime 
son handicap par la batterie, un 
couple se retrouve grâce aux binious 
de Bretagne, le narrateur de 
«Mémorial» rencontre Samira à un 
bal... Pourquoi ce leitmotiv musi-
cal? Parce que la musique occupe 
une place essentielle dans ma vie. 
J’ai fait du piano, enfant et ado-
lescente, sans grande réussite, 
puis j’ai chanté, je chante tou-
jours, dans une chorale proche de 
mon village valaisan d’Icogne. 
Lorsque je suis triste, la musique 
m’aide à pleurer. Grâce à la 
musique, je ressens les émotions 
à l’état pur, sans filtre, et, bien sûr, 
au-delà des mots. Je ressens la joie 
aussi en écoutant certaines pages 
de Mozart, je me sens si légère que 
je pourrais voler. Je ne serais pas 
celle que je suis sans la musique.

La religion et la spiritualité consti-
tuent un autre axe de votre ouvrage. 
Souvent, les personnages se 
recueillent dans des lieux sacrés 

pour trouver leur vérité. Un aspect 
qui compte également dans votre 
vie? Oui. Le paradoxe est amu-
sant: j’écris sur le vivre-ensemble 
tout en étant une grande solitaire 
qui a besoin de beaucoup de 
silence et de recueillement. J’ai 
écrit ce livre en Bretagne, seule 
face à l’océan. Je suis croyante, 
mais je crois dans le Dieu que 
Christian Bobin a évoqué comme 
étant «le Très-Bas». Un Dieu au 
ras des pâquerettes, au ras des 
personnes quelles qu’elles soient. 
C’est cette présence-là qui m’ac-
compagne.

Gabrielle Nanchen, vous avez été, 
en 1971, la première femme conseil-
lère nationale valaisanne, en plus 
sous les couleurs socialistes, dans 
un canton connu pour sa forte assise 
conservatrice. Ça a dû secouer, 
non?   C’est ce qu’on imagine 
aujourd’hui, mais en fait, pas 
tant que ça. J’ai bénéficié d’un 
effet de nouveauté et, à Berne, les 
autres politiciens, de droite 
comme de gauche, ont été char-
mants avec moi. En revanche, 
André Luisier, alors rédacteur 
en chef du Nouvelliste, n’a jamais 
supporté ma présence au Conseil 
national. Il avait voulu m’empê-
cher d’être élue en insistant sur 
mon origine italienne, en joi-
gnant toujours mon nom de 
jeune fille, Straggiotti, à mon 
nom de femme mariée. Puis, 
pendant les huit ans où j’ai siégé, 
il a nié mon existence politique: 
pas une seule de mes interven-
tions au parlement n’a été relayée 
dans les pages du Nouvelliste 
durant tout mon mandat!

Avez-vous souffert de cette atti-
tude, alors que vous défendiez des 
sujets forts comme le droit à l’avor-
tement, l'égalité hommes-femmes 
et le congé parental?  Sur le 
moment, certainement. Mais j’ai 
une grande faculté d’oubli, donc 
j’ai très vite tourné la page.

Le pardon, voilà encore un thème 
récurrent de votre livre. Le pardon 

aux autres et à soi-même, pour 
avancer, «marcher sur les chemins 
de la réconciliation».  C’est un 
impératif pour pouvoir vivre 
ensemble. Si j’ai parlé de chemin 
de réconciliation dans un autre 
livre, Compostelle, de la Recon-
quista à la réconciliation, c’est en 
référence à un projet que j’ai 
élaboré en marchant vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. J’ai 
découvert en effet, avec stupé-
faction, que l’apôtre Jacques, 
dont le tombeau se trouve pré-
tendument à Compostelle, a été 
considéré en Espagne pendant 
plusieurs siècles, comme le 
Matamoros – le tueur de musul-
mans. On s’est servi de lui 
comme d’un porte-drapeau 
d’une guerre sainte, la Recon-
quista. 
Avec d’autres marcheurs de 
Compostelle et des marcheurs 
de Jérusalem et de La Mecque, 
nous avons fondé une associa-
t i o n ,   C o m p o s t e l l e - C o r -
doue, pour essayer de contribuer 
à un changement radical de pers-
pective. Il s’agit de marcher vers 
l’autre dans un esprit de récon-
ciliation et de dialogue. C’est une 
forme de dialogue interculturel 
qui implique la tête, le cœur et 
les jambes.

Des marches, que vous avez prati-
quées dans des lieux sensibles et à 
haut régime puisque vous affichez 
près de 4000 kilomètres à votre 
compteur! C’est vrai, mais je n’ai 
rien d’une athlète. Quand je 
marche seule, les étapes sont 
nombreuses et courtes. Avec 
notre association, nous avons 
marché d’abord de Compostelle 
à Cordoue. Par la suite, il y a eu 
des marches vers un sanctuaire 
soufi au Maroc, puis en Bosnie sur 
le sentier de Srebrenica sur les 
traces des survivants du génocide, 
en Palestine, sur le sentier d’Abra-
ham, entre Jéricho et Jérusalem 
ou encore au Liban.

Vous étiez justement à Cordoue 
cette semaine, était-ce pour la 

même raison? Je fais partie du 
conseil d’une fondation qui s’ap-
pelle Paradigma Cordoba en 
référence à la Cordoue du Xe 
siècle où juifs, chrétiens et 
musulmans cohabitaient en 
bonne intelligence dans cette 

ville qui brillait culturellement. 
Cette fondation veut faire revivre 
l’idée de la Convivencia en per-
mettant à des personnes et des 
organisations qui travaillent sur 
le vivre-ensemble, de se retrou-
ver régulièrement et de partager 
leur succes stories. Dans le but 
d’instaurer une culture de la 
paix.

Cordoue, les Balkans, le Moyen-
Orient. Vous êtes toujours sur les 
routes? Non, je fais plein d’autres 
choses. Je m’occupe notamment 
de mes petits-enfants. Mais c’est 
vrai que je suis un peu comme le 
dernier personnage de mes nou-
velles. Une voyageuse curieuse 
et plutôt silencieuse. J’ai rempli 
des carnets et des carnets de 
notes qui m’ont beaucoup servi 
pour rédiger mon livre. Ce sont 
des témoins précieux des expé-
riences magnifiques et des émo-
tions que j’ai ressenties, quand 
j’ai eu la chance d’aller vers les 
autres. ■

Le goût des autres, Gabrielle Nanchen, 
Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2018.   

Grande marcheuse devant l’Eternel, Gabrielle Nanchen s’est rendue avec son association, Compostelle-Cordoue, dans des lieux chargés de sens. (PIERRE-ANTOINE GRISONI/STRATES)

«Le paradoxe est 
amusant: j’écris sur 
le vivre-ensemble 
tout en étant une 
grande solitaire  
qui a besoin  
de beaucoup  
de silence et de 
recueillement»

«Le Dieu dans 
lequel je crois  
est au ras des  
pâquerettes, au 
ras des personnes 
quelles qu’elles 
soient. C’est cette 
présence qui 
m’accompagne»

INTERVIEW
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Face à la disparition d’un proche, le sur-
vivant se sent toujours un peu disparaître. 
On éprouve le pouvoir de formules 
anciennes, on restaure des fraternités 
oubliées pour ne pas se perdre. La cho-
régraphe genevoise Cindy Van 
Acker entraîne six danseurs admi-
rables sur ce territoire incertain. 
Cette odyssée de l’espace inté-
rieur s’intitule Speechless Voices, 
elle a vu le jour à Vidy ce week-
end, elle se prolongera dans tout le pays, 
grâce au festival de danse Steps – ce mardi 
soir à la Salle du Lignon (GE).

Le don de Mika Vainio
Il y a un an, le musicien finnois Mika Vai-
nio mourait dans un accident. Il était 
explosif comme souvent les laconiques, 
tourmenté comme parfois les barbus 
placides, il transperçait les âmes dans 
des caves en fusion partout en Europe. 
Cindy Van Acker a découvert ses révolu-
tions électroniques à la fin des années 
1990. Elle écrit à Mika Vainio un jour de 
2004: elle lui demande de composer pour 
elle. Il n’a pas le temps. Elle insiste et lui 
envoie des vidéos de ses pièces. Dès 
2006, ils mixent leurs matières, comme 
deux chats farouches se mettent à chas-
ser ensemble l’inconnu. En 2016, ils s’en-

tendent sur un nouveau projet. Et voilà 
que survient l’irréparable.
Speechless Voices commence là où tout 
pourrait s’arrêter. Cindy Van Acker a voulu 
creuser le sillon de l’amitié. Elle s’est 

engouffrée dans les partitions de 
Mika Vainio. Et elle a imaginé sa 
ligne de fuite, secondée par son 
complice musicien Samuel Pajand. 
Mais nous voici aspirés. La foudre 
paraît tomber en rafales dans la 

nuit. Et celle-ci se déchire sous l’orage élec-
tro-lumineux. La scène se dessine: c’est une 
antichambre immaculée flanquée de trois 
murs, sur laquelle règne un lustre impo-
sant. Au premier plan, six personnages 
statufiés, six ombres sur un rang solidaire, 
six rescapés pas sûrs d’avoir survécu. Et puis 
soudain, ce garçon rivé à son banc qui pose 
un baiser sur le front de cette fille debout, 
baiser qui est un talisman.

L’apocalypse avant la Passion
La beauté, la rareté de Speechless Voices 
tient à cette dimension: c’est une pièce sur 
le temps qui suit le désastre, ce temps 
plissé qui se love dans les consciences. 
Cette traversée, Cindy Van Acker l’a conçue 
en trois actes. Au premier, l’apocalypse, 
ce moment où la toile des jours vole en 
lambeaux, imprime sa lenteur au corps 

désarçonné. Au second, l’interprète Rudi 
van der Merwe, assis de dos face à une 
paroi de sacristie, adresse une lettre à 
l’absent: «Le soleil sera noir comme le trou 
dans mon corps.» Ce sont les mots de Cindy 
Van Acker à l’ami qui rôde tout contre soi. 
Cette plage est d’une douceur sidérale. Au 
troisième, Jean-Sébastien Bach et sa Pas-
sion selon saint Matthieu appellent la 
lumière par-delà les plaies.
Speechless Voices est une brèche: s’y 
glisse le halo sacré de l’absent. Voyez 
comme les six aventuriers des limbes se 
parent qui d’un collier aztèque, qui d’une 
queue de serpent. C’est ainsi qu’ils se 
fondent dans La Passion, mais comme en 
songe: ils signalent davantage qu’ils n’ex-
priment la douleur, ils en estompent la 
pompe pour n’en retenir que la trace, 
l’onde de choc. Ils font cortège, en cercle, 
et leurs doigts, leurs visages et leurs poses 
de pleureuses sont ouatés. Ils ne réparent 
rien, ils font passer en contrebande 
quelque chose qui s’appelle l’amour. ■

ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmdff

Speechless Voices, Vernier (GE), Salle du Lignon, 
ma 17; puis Bâle, la Kaserne, 20 et 21 avril; tournée 
suisse, festival de danse Steps www.steps.ch

CRITIQUE

SPECTACLE  LE REQUIEM SOLAIRE DE CINDY VAN ACKER

DAVID BRUN-LAMBERT

Il y a dix ans, pas un Genevois 
n’aurait songé à traîner ici la nuit. 
Coincé entre Genève, Carouge et 
Lancy, le PAV, secteur englobant les 
quartiers de la Praille, des Acacias 
et des Vernets, était principale-
ment célèbre pour son activité 
i n du s tr i e l l e  et  a r t i s a n a l e. 
Aujourd’hui? Ces 230 hectares 
devenus l’objet d’un important pro-
jet d’aménagement urbain sont le 
cœur du clubbing dans la Cité de 
Calvin. Après que le festival Antigel 
y eut planté son lieu central, et que 
sont apparus là plusieurs bars pour 
noctambules, trois clubs électro 
fameux s’y sont organisés: Motel 
Campo, Gravière et Audio, où se 
déroule la quinzième édition du 
festival Electron.

Quel avenir pour le clubbing à 
Genève? Quel futur pour lui au 
creux du PAV? Quelle politique 
défendue par la ville pour le main-
tien dans ce quartier promis à la 
mixité d’une vie culturelle under-
ground? Des questions autour 
desquelles nous avons réuni les 
représentants du Motel Campo, 
de la Gravière, de l’Audio et d’Elec-
tron. «Amis et collaborateurs de 
longue date», les quatre entités 
organisent ensemble l’édition 
2018 du festival des cultures élec-
troniques de Genève.

Une décennie  
qui a tout changé

Historiquement positionné 
durant le week-end de Pâques et 
miné par d’écrasants frais d’in-
frastructures, le rendez-vous tra-
ditionnellement organisé entre 
l’Usine et le Palladium avait failli 
disparaître. «En une décennie, le 
paysage électro a énormément 
changé», rappelle Jérôme Sou-
dan, directeur artistique d’Elec-
tron et programmateur de l’Audio: 
multiplication des événements, 
raréfaction des sponsors, hausse 
d e s  c a c h e t s  d e s  a r t i s t e s , 
hyper-sollicitation d’un public 
rompu au clubbing low cost à Ber-
lin ou à Barcelone.

«Pour poursuivre et exister, nous 
avons dû repenser notre événe-
ment, migrer et faire le pari d’un 
nouveau format», résume Emma-

nuelle Dorsaz, directrice générale 
de la manifestation. Soit «un 
même événement programmé 
durant six jours et deux week-ends 
successifs dans trois clubs du PAV 
qui tous partagent un risque finan-
cier». A l’affiche, Nina Kraviz, Rød-
håd ou le pionnier techno Kevin 
Saunderson, notamment.

«Se battre pour exister»
«Depuis l’ouverture de l’Audio 

en décembre, le public circule 
spontanément le week-end entre 
nos trois clubs, rappelle Nicolas 
Oggier, codirecteur du Motel 
Campo. Nous associer sous ban-
nière Electron est la consécration 
d’un phénomène déjà avéré.» 
C’est aussi la célébration de la 
longévité d’organisations qui, sou-
mises depuis leur origine à d’in-
tenses pressions administratives, 
se battent toujours pour exister. 
«On a débuté sans un sou, réin-

vestissant nos bénéfices dans 
l’ancienne annexe Rolex qu’on 
loue à la Fondation pour les Ter-
rains industriels de Genève, rap-
pelle Frédéric Post, cofondateur 
du Motel Campo. Depuis 2010, 
notre activité est limitée au 
samedi et soumise à autorisation. 
Rien n’est jamais acquis. Quand 

on a demandé une ouverture 
exceptionnelle pour Electron, on 
nous a d’abord dit non.»

Même son de cloche à la Gravière, 
«live club» installé depuis 2012 sur 
un ancien site de pétrochimie au 
bord de l’Arve. «On a grandi dans 
l’incertitude, dit le programmateur 
Yan Roschi. Au départ, on ne devait 
être là que pour un an et demi. Notre 
bail est renouvelé tous les six mois 
par l’Etat. On croule sous les 
contraintes légales. Elles coûtent 
cher. J’ai parfois l’impression qu’on 
est plus une entreprise culturelle 
qu’une association.»

Clubs, festivals ou lieux alterna-
tifs: malgré les difficultés que fait 
peser sur elle l’administration – à 
l’exemple de la loi sur la restaura-
tion, le débit de boissons, l’héber-
gement et le divertissement 
(LRDBHD) – la nuit genevoise a 
réappris à séduire. «Il y a dix ans, 
on ne pouvait plus sortir, se sou-

vient Sami Kanaan, conseiller 
administratif chargé du Départe-
ment de la culture et du sport de 
Genève. Le public se rendait alors 
au Flon de Lausanne qui a porté 
la vie nocturne romande. Mais 
une bonne vie nocturne est une 
vie qui n’est pas concentrée en un 
seul endroit.» Congestionnée, 
devenue ingérable, la centralisa-
tion du clubbing au Flon fut un 
échec. Un épisode contre lequel 
les acteurs culturels du PAV 
mettent en garde. «Si les poli-
tiques veulent polariser la nuit 
genevoise route des Jeunes, la 
prolifération des lieux nocturnes 
posera inévitablement pro-
blème», prévient Nicolas Oggier.

Sortir à Genève coûte cher
Un développement frénétique 

du PAV en super-centre nocturne 
est-il alors, demain, un scénario 
à exclure? A voir. Des appétits 

pourraient s’aiguiser. En effet, «la 
nuit est la deuxième branche éco-
nomique genevoise en valeur 
ajoutée brute», rappelle Sami 
Kanaan. Et cela, quand bien 
même la ville reste chère pour les 
clubbers («Il est moins onéreux 
pour un Zurichois de partir faire 
la fête à Berlin plutôt qu’ici», rap-
pelle Jérôme Soudan) et contrai-
gnantes pour ses acteurs. «Prix 
de l’immobilier,  mises aux 
normes ou règles imposées par la 
LRDBHD découragent les initia-
tives», déplore Frédéric Post. 
Toutefois, à ceux qui s’obstine-
raient à rêver de Genève en nou-
velle Mecque électro d’Europe, 
Sami Kanaan voudra rappeler: 
«La ville n’a ni envie ni besoin d’un 
tourisme nocturne de masse.» ■

Festival Electron, Genève. 
Du 19 au 21 avril et du 26 au 
28 avril. www.electronfestival.ch

La nuit électro genevoise s’organise au PAV
MUSIQUE  Pour sa quinzième édition, le festival Electron rénove son modèle, s’articulant désormais dans les clubs de la zone Praille-
Acacias-Vernets, où un nouvel épicentre du clubbing romand se dessine

Le cœur du 
festival Electron 
battra désormais 
durant six jours et 
deux week-ends 
dans trois clubs 
du PAV, le secteur 
englobant les 
quartiers de la 
Praille, des 
Acacias et des 
Vernets.  
(GABRIEL ASPER)

Clubs, festivals ou 
lieux alternatifs: 
malgré les 
difficultés que fait 
peser sur elle 
l’administration, 
la nuit genevoise a 
réappris à séduire



MARDI 17 AVRIL 2018LE TEMPS

«Ici, en Suisse, on dirait presque que les femmes doivent renoncer à avoir  
des enfants pour faire une carrière. Mais c’est un choix horrible!»

«Briseuse de mythes»
KRISTINE BRADEN 

La directrice générale de la banque Citi, qui emploie 400 personnes  
en Suisse, préside aussi l’association Advance pour la promotion  

de la carrière des femmes

(DOMINIC BÜTTNER)

Le Temps 
de s’engager.

letemps.ch/20

Cause 2 – 7
Egalité homme-
femme
(16 avril- 20 mai)

MATHILDE FARINE
t @MathildeFarine

Kristine Braden avait été préve-
nue. Quelques mois avant d’arri-
ver, une connaissance lui avait 
signalé que la Suisse était l’un des 
pays les plus difficiles pour la car-
rière des femmes en Europe. La 
directrice générale de la banque 
Citi pour la Suisse, qui emploie 
200 personnes à Genève et le 
même nombre à Zurich, en poste 
depuis trois ans désormais, ne 
s’est pas découragée. Il faut dire 
qu’on lui avait déjà fait le coup.

Lorsqu’elle officiait pour Citi 
aux Philippines, un collègue lui 
avait dit: «Surtout, ne va pas tra-
vailler à Taïwan, les femmes ne 
peuvent pas participer à la vie 
sociale après le travail.» Quand 
son chef tente de l’envoyer à 
Taipei, peu de temps après cet 
avertissement, celle qui «adore» 
le réseautage s’inquiète. Quand la 
nouvelle venue arrive à sa pre-
mière réunion, c’est l’étonne-
ment: «Tout le management était 
constitué de femmes!» raconte la 
banquière.

Meilleure compagnie
Pas de telle surprise en Suisse, 

où les femmes apparaissent rares 

au sommet de la hiérarchie, par-
ticulièrement dans les banques. 
«Le pays pointe au 26e rang de 
l’indice du plafond de verre de The 
Economist. Juste avant la Turquie 
et le Japon. Franchement, il y a 
mieux comme compagnie que ces 
pays très conservateurs», glisse-
t-elle. Ce n’est pas qu’une histoire 
de chiffres.  «Ici,  on dirait 
presque que les femmes doivent 
renoncer à avoir des enfants pour 
faire une carrière. Mais c’est un 
choix horrible!»

Celle qui compare souvent avec 
l’Asie, plus qu’avec son pays 
natal, les Etats-Unis, qu’elle a 
quitté à 23 ans, avait déjà vécu un 
premier choc en arrivant sur le 
Vieux Continent à Londres. Après 
quatorze ans à Hongkong et aux 
Philippines, elle s’installe à 
Londres en 2012 toujours pour 
Citi et se rend à sa première réu-
nion sans idée préconçue et se 
retrouve la seule femme. «Je ne 
m’y attendais pas. En Asie, les 
femmes représentent 40% des 
postes de direction dans la 
finance.» Ni une ni deux, elle va 
voir les responsables de la 
banque pour discuter avec eux 
de la manière d’améliorer la 
situation et se dit «incroyable-

ment inspirée» et «encouragée» 
en voyant leur volonté de s’im-
pliquer.

Engagée dès le début
Son engagement se poursuit en 

Suisse. Quelques mois après sa 
nomination à Zurich, elle coor-
ganise une table ronde avec le 
High Level Panel de l’ONU où elle 
rencontre Simona Scarpaleggia, 
directrice générale d’Ikea Suisse. 
Cette dernière l’introduit à l’as-
sociation Advance, qu’elle pré-
side à ce moment-là, et qui pro-
meut la carrière des femmes. 
Lors d’une discussion sur ce qu’il 
faudrait pour faire une diffé-
rence en Suisse, une idée émerge: 
pousser les patrons à s’engager 
à prendre des mesures. «Nous 
voulons qu’ils soient libres dans 
leur choix, qu’il s’agisse d’objec-
tifs, de programmes.» Mais ils 
doivent le faire publiquement 
tout en reconnaissant l’impor-
tance de l’égalité des genres dans 
l’entreprise. Depuis, une soixan-
taine de directeurs ont signé et 
Kristine Braden est devenue 
présidente d’Advance.

Kristine Braden fait une pause 
et sourit, comme souvent. «Le 
monde est rempli de mythologie. 

Je veux être une briseuse de 
mythes.» Briseuse, mais toujours 
avec douceur. Celle qui ne s’énerve 
«pas plus d’une fois par année» 
– «jamais», d’après une collègue 
– rappelle que «pendant trop long-
temps, les seuls métiers que les 
femmes étaient autorisées à faire 
étaient infirmière, secrétaire ou 
maîtresse d’école. Ce système de 
croyance doit changer», souligne-
t-elle. D’autant que l’aspect cultu-
rel est important: «En Russie, les 
femmes sont très présentes dans 
les banques parce qu’historique-
ment, les finances représentent 
leur rôle. On voit donc bien le 
poids des constructions sociales 
et économiques.»

International ou rien
A commencer par ses propres 

croyances. Chez elle, ça n’a jamais 
vraiment été le problème. Elle est 
le genre à savoir exactement ce 
qu’elle veut. Elle grandit entre la 
Californie et le Connecticut en 
sachant qu’elle veut faire une car-
rière internationale. Le domaine 
a moins d’importance que l’idée 
de voir le monde. Elle se penche 
sur les possibilités qu’offre le 
département d’Etat américain. 
Mais c’est son père qui la pousse 

vers la finance. La jeune femme 
fait un stage chez Deutsche Bank, 
l’expérience la plus «épuisante et 
la plus inspirante» qu’elle ait 
effectuée jusque-là.

Suffisant pour la convaincre de 
se lancer et de rejoindre Citi dans 
un programme international de 
deux ans qui l’emmène en Répu-
blique dominicaine, aux Philip-
pines, à Hongkong et au Caire, 
alors qu’elle a 23 ans et vient juste 
de se marier. Toujours pour la 
banque américaine, elle s’installe 
à Hongkong, où elle reste dix ans, 
adopte deux enfants chinois, 
aujourd’hui âgés de 16 et de 20 ans, 
avant de passer quatre ans aux 
Philippines. Son mari, qui a choisi 
d’être infirmier en pédiatrie plutôt 
que médecin «pour passer plus de 
temps avec les enfants», trouve du 
travail partout, mais c’est lui qui 
s’arrête de travailler lorsque les 
enfants arrivent.

Défenseuse, pas militante
Elle a beau s’impliquer, il ne faut 

pas dire à Kristine Braden qu’elle 
est féministe. «Défenseuse des 
femmes, oui, mais le mot fémi-
niste me semble trop lié au mili-
tantisme. Ce n’est pas mon cas, 
j’essaie de changer le système de 
l’intérieur.» En étant le plus inclu-
sive possible, en convainquant, en 
luttant contre les biais, en amé-
liorant le système des promo-
tions, en offrant des congés paren-
taux. Tout sauf le combat frontal 
et les mesures coup de poing. La 
responsable privilégie la finesse 
dans l’attitude, elle se retrouve 
aussi dans le raisonnement: «Sou-
vent, une injustice vient de 1000 
petites décisions qui sont mau-
vaises, mais pas d’une seule qui 
serait grande et évidente. Je veux 
me battre contre ces 1000 petites 
décisions qui empêchent les 
femmes d’arriver au sommet.» On 
se dit qu’elle aurait pu être diplo-
mate. Et qu’elle rentre bien dans 
l’esprit suisse du consensus. Elle 
souligne d’ailleurs «cette capacité 
des Européens à se mettre d’ac-
cord, là où les Américains passent 
directement au procès».

Il est 9h. Kristine Braden file à 
son prochain rendez-vous, l’as-
semblée générale de l’Association 
des banques étrangères en Suisse, 
dont elle est vice-présidente. Elle 
figure aussi au conseil d’adminis-
tration de l’Association suisse des 
banquiers, où elle est de nouveau 
la seule femme. Et même la pre-
mière à y être entrée en plus de 
cent ans d’existence. n

FIGURES  
INSPIRANTES

Rosa Parks,
figure de la lutte contre la 
ségrégation aux Etats-Unis, 
parce que j’apprécie les 
personnes qui se battent  
pour leurs convictions.

Catherine II,
l’une des leaders de Russie  
qui a eu le plus de succès.

Ma grand-mère,
qui a fait l’université tard,  
et qui a dû lutter contre 
l’adversité.
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