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Un quotidien de droite, l’autre de gauche. Les deux
fêtent un anniversaire rond: 150 ans pour Le Courrier,
20 ans pour Le Temps. Chacun a envoyé un journaliste
en immersion pour poser un regard acéré et sans
complaisance sur l’autre. Reportages croisés.

O

n ne sait plus où donner de la tête sur le
pourtour lémanique. Il y a eu les voyages des
uns et des autres (à Abu Dhabi, en Russie, à
Grenade...). Et les petits arrangements avec les
autorités fiscales. S’ajoutent, en Ville de Genève,
des dépenses injustifiées pour les conseillers et
conseillères administratifs, comme les a pointées
la Cour des comptes. Des factures de dizaines de
milliers de francs qui choquent.
Même si les réseaux sociaux résonnent à raison
de messages mi-moqueurs, mi-affligés, gardonsnous de sombrer dans un réducteur «tous pourris».
Car certains faits sont graves; plus graves que
d’autres. Il importe de garder une gradation dans
la dénonciation pour ne pas diluer les responsabilités et mettre tous les écarts au même plan.
Graduons, donc. Il y a, d’une part, les «cadeaux»
venant de personnes influentes. Ceux-là induisent
le soupçon de copinage, comme on a pu le voir dans
l’affaire Maudet. Ou celle qui a mené un milliardaire
suédois au bénéfice d’un forfait fiscal, Frédérik
Paulsen, à soutenir la candidature de la socialiste
Géraldine Savary (VD) et de l’écologiste Robert
Cramer (GE) au Conseil des Etats. De quoi gêner

aux entournures lorsqu’il s’agit de défendre la juste
répartition des richesses et le bien commun.
Et il y a les dépenses improbables aux frais du
contribuable, comme celles relevées en terre calviniste. De ce côté-ci, distinguons les déplacements
en taxi d’Esther Alder après une séance de travail
(discutables, certes, selon le montant induit), des
bouteilles de champagne en bar karaoké et autres
notes de frais lors de soirées arrosées ou de téléphonie mobile privée pour Guillaume Barazzone.
Dépenser trop est une chose. Confondre son propre
argent et les deniers publics en est une autre. Surtout lorsqu’on touche un salaire de ministre.
Qu’est-ce qui est grave ou pas? Les règlements
restent trop imprécis pour y répondre. Cadrons donc
ces pratiques tout en laissant à nos représentants
les moyens de travailler correctement. Car, dans
tous les cas de figure, la probité de nos élu-e-s est
remise en question. Qu’il s’agisse de craintes quant
à leur indépendance ou à leurs compétences de
gestionnaire. A ce constat s’ajoute un déphasage
avec la population qu’ils sont censés représenter
et servir. A ce titre, la gauche et ses représentants
ont un devoir d’exemplarité particulier. I

VAUD

Un référendum se tiendra à l’Unil
sur la baisse du soutien
aux étudiants précaires

6
SUISSE

Des agences d’aide aux seniors
sous-traitent des services à des
entreprises dans les pays de l’Est

10
PUBLICITÉ

Courts-métrages suivis d’une
conférence sur la pollution lumineuse

DES LUMIÈRES DANS LA NUIT
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 À 20H
FONCTION CINÉMA (GRÜTLI)

En présence d’expert.e.s et d’élu.e.s
Plus d’infos sur www.verts-ge.ch
ENTRÉE LIBR

E

LES VERTS
GENÈVE

Rédaction Genève : 022 809 55 66 redaction@lecourrier.ch | Rédaction Vaud : 021 683 08 85 vaud@lecourrier.ch | Rédaction Neuchâtel : 032 724 60 50 | Publicité : 022 809 52 32 pub@lecourrier.ch | mortuaires@lecourrier.ch | lecteurs@lecourrier.ch
Le quotidien Le Courrier paraît 5 fois par semaine. Il est édité à Genève par la Nouvelle association du Courrier (NAC), association sans but lucratif | Direction, administration et rédaction à Genève : 3, rue de la Truite, CP 112, 1211 Genève 8 | Dons : CCP 12-1254-9
Abonnements : 022 809 55 55 – abo@lecourrier.ch – www.lecourrier.ch/abo | Tarifs: AboPapier - 12 mois, promo 1re année: 339 frs; AboCombi - 12 mois, offre 150 ans: 200 frs; AboWeb - 12 mois, offre 150 ans: 150 frs; Essai papier 2 mois: 39 frs.

2

FOCUS

LE COURRIER
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

REPORTAGE

Plonger dans la rédaction du Courrier, c’est risquer la caricature et découvrir, aussi, la foi de plumitifs
engagés, la débrouillardise des entreprises sous-dotées, le romantisme d’un journalisme militant

DÉLICIEUSEMENT DOGMATIQUE
LE COURRIER
EN CINQ DATES

X 5 JANVIER 1868
Première édition du Courrier
de Genève – feuille religieuse
et nationale.

X 1965-1976
Grave crise financière pour
Le Courrier qui ferme son
imprimerie. Une collaboration
étroite s’établit avec La Liberté.

X 1979
Arrivée de Pierre Dufresne qui
transforme un Courrier catholique,
conservateur et même vichyste en
un journal humaniste et solidaire.

X 1996
L’Eglise exige le renvoi de Patrice
Mugny pour maintenir son aide
financière. La Nouvelle association du Courrier refuse, le journal
devient indépendant.

X 2010

Un long couloir garni de meubles à la patine ancienne, contenant archives, livres de comptes, presse...

TEXTE: LAURE LUGON
PHOTOS: EDDY MOTTAZ

Une journée au Courrier X Sans
doute faut-il commencer par une confidence coupable. Ce matin-là, j’ai entrepris ma première manœuvre d’approche du Courrier en voiture. Ce fut un
échec cuisant, qui m’obligea à me replier et à approcher à marche forcée. A
la Jonction, après des entrepôts et le
splendide bâtiment 1900 de l’Horloge
de la C ompag n ie genevoi se de s
tramways électriques, j’abordai enfin le
locataire heureux d’une bâtisse livrée
aux outrages des ans. Devant, quelques
vélos. «Un changement s’opère, me
glisse Gustavo Kuhn, corédacteur en
chef. Aujourd’hui, nombreux sont les
jeunes qui ne songent même pas à passer leur permis de conduire.» Stupeur,
doute et contrition.
Et si j’étais restée figée dans l’ancien
monde? A quoi ressemble donc le nouveau, progressiste autoproclamé, que
je ne sache déjà? Je m’étais efforcée de
ne charrier que le minimum syndical
d’a priori. Savoir: étant moi-même raisonnablement de droite, et considérant
mes confrères romands – ceux de mon
journal libéral compris – comme raisonnablement de gauche, j’imaginais
Le Courrier assez similaire à mon biotope, tout au plus légataire d’une
gauche assumée, un peu provocatrice.

Frigo et dérision
Balayé, mon préjugé. Le Courrier est
magistralement de gauche, et ses
convictions servies par un décor de
rêve, genre officine de la RDA. Des bureaux jamais rafraîchis, distribués de
part et d’autre d’un long couloir garni
de meubles à la patine ancienne, contenant archives, livres de comptes, classeurs des salaires, presse. Une cuisine
à l’entrée, «et notre nouveau frigo!»
s’exclame Laura Drompt, corédactrice
en chef qui, au vu de ma stupéfaction
devant ce spécimen Bosch de collection, précise: «Livré dernièrement par
Emmaüs.» A l’autre extrémité du couloir, un serveur fatigué qu’on ventile
l’été, en priant sans Dieu ni maître qu’il
tienne jusqu’à l’heure du bouclage. Et
des bureaux où s’amoncellent papier,
affiches militantes, souvenirs de campagnes mémorables, fausses Unes un
peu timbrées, «Affaire Maudet: c’est la
chute finale», «G7: le Sommet touche le
fond». Sans oublier des bibliothèques
remplies de titres évocateurs, «La grève
générale», «Les Anarchistes», «Chan-

Dans les petits bureaux sombres se mitonnent les papiers du lendemain.

Passage à une rédaction en chef
collective tournante, dans un
souci d’horizontalité et pour éviter
les crises de gouvernance.

ger le monde», «Le sexe du militantisme». Sur une étagère, un poing levé
rouge prêt à boxer la mappemonde
World Company du Commandant Sylvestre, marionnette sauvagement libérale des Guignols de l’Info. Au Courrier,
on aime aussi la dérision.
Je m’abîme dans la contemplation de
cet univers délicieusement dogmatique
et suranné, dont les splendides cartes
murales de l’ancêtre des Transports
publics genevois, 1967, ne sont pas la
moindre des expressions poétiques.
Mes confrères n’ont pas ménagé leurs
efforts vestimentaires pour ressembler
à des bénévoles du Centre social protestant. Il faut dire que j’ai moi aussi joué
la caricature en nouant à mon cou un
foulard Hermès, histoire de ne pas désarçonner la compagnie.

Séance et idées
Sonne l’heure de la séance aux horloges d’époque des TPG, reliées à l’horloge mère comme au temps jadis. Critique du journal, modeste satisfecit. On
sourit tendrement à une photo de
loutre, menacée comme d’autres espèces par la surexploitation, et qui
nargue le Brésilien Jair Bolsonaro.
«J’assume l’épithète de fasciste, même si
le terme national populiste tend à s’imposer», dit Benito Perez, le responsable
de la page internationale et solidarité.
Et tant pis si son édito a suscité quelque
humeur sur les réseaux sociaux, certains lecteurs estimant qu’il épargnait
trop la gauche précédemment au pouvoir. On parle de la question des classes,
de la dictature, Philippe Bach signale le
passage à Genève du philosophe Grégoire Chamayou, qui thématise le néolibéralisme autoritaire. Les discussions
sont vivantes, vibrantes, du cinéma
Plaza en cours de destruction aux poignées de main coupables de Guillaume
Barazzone à Abu Dhabi.
Au menu du lendemain: prévention
pour les prostituées; passage de témoin
à l’Arcade 84 (ça ne vous dit rien? Un
centre d’ergothérapie des Grottes, lieu
«mythique» de mixité et d’insertion
– on a échappé aux termes inclusion et
précarité – autant de vocables davantage usés au Courrier que tech, fintech,
innovation ou croissance); un projet de
loi du PLR assassiné (le projet de loi, pas
le PLR); la grève des maçons, résurrection des mouvements ouvriers, alléluia;
le nouveau directeur des Ateliers d’ethnomusicologie, Fabrice Contri, ou
l’échange culturel sans dépossession;
et un édito sur les médecins aux salaires outranciers. «La question n’est

Critique du journal, modeste satisfecit. Les discussions sont vivantes, vibrantes.

pas de revaloriser les généralistes, mais
de dévaloriser les autres!» tonne un
pourfendeur des inégalités.
Quand on est «L’Irréductible», n’eston pas confronté au risque de l’entre-soi
idéologique? «Chez nous, les débats ont
lieu entre les différentes gauches, glisse
Laura Drompt. Nous ne sommes pas
tous alignés sur certaines questions,
comme la mixité choisie.» Démonstration autour de la table de la cuisine,
concernant les votations à venir. «Pour
les vaches à cornes, on va sonder les
troupes, pour être sûr que tout le monde
est d’accord», dit Laura Drompt. Peutêtre aussi pour ménager la stagiaire
antispéciste, qui grignotait tout à
l’heure des lentilles roses en bocal. Pour
l’initiative sur l’autodétermination, on
fera appel aux «juristes progressistes».
On s’offusque autour du «flicage des assurés», et dans la foulée naît un sujet
sur le non-recours aux prestations de
nombreux démunis.

Nouvelle voie
Dans les petits bureaux sombres,
l’après-midi est à la rédaction silencieuse. A peine «l’Etang», le coin de
l’édition, bruisse-t-il des papiers à venir.
Un sujet de La Liberté, avec qui Le Courrier collabore, tombe à l’eau car il échoit
au Temps dans le cadre d’un nouveau
partenariat. Pour un peu, je m’en excuserais. Car Le Courrier bosse dur, avec
un effectif minime, une ardeur exem-

plaire, et six congés maternité et paternité (un mois) en moins de deux ans.
Indépendant des groupes de presse, financé majoritairement par les abonnements et la souscription, le journal est
édité par la Nouvelle Association du
Courrier, représentant des associations
de gauche. Drôle d’indépendance, dès
lors qu’on dépend de l’Asloca ou de Caritas? «La NAC n’intervient pas sur le
contenu rédactionnel, mais sur la gestion», répond Gustavo Kuhn.
Dans le couloir central, on se fraie,
on se frôle, on s’apostrophe. Les four-

mis laborieuses et multitâches arracheront ce jour encore une édition de
bonne facture, malgré des moyens
quasi artisanaux. Ce soir, c’est Laura
qui montera la Une, il manque un secrétaire de rédaction. Le Courrier,
outre ce romantisme du journalisme
militant, c’est aussi la nostalgie du papier, de la poussière, des tronches
dures. Sans doute faut-il terminer par
une confidence inavouable. Au bas de
l’escalier, deux voies conduisent vers
la sortie. Pour une fois, j’ai pris à
gauche. I

LE TEMPS ET LE COURRIER À LA LOUPE
Immersion X «Mais elle vient quand?
On a le temps de nettoyer un coup?»
Dans les locaux, rue de la Truite, l’annonce de la visite imminente de notre
consœur du Temps a pour le moins agité
les esprits.
Tout a commencé par un message sobrement estampillé «proposition» du rédenchef du Temps, Stéphane Benoit-Godet.
L’idée? Que chaque rédaction envoie un
ou une journaliste chez l’autre afin d’observer nos conditions de travail respectives et de faire ressortir nos points de
vue différents sur le monde. Un exercice
assez jubilatoire auquel se sont livrés cet
été Le Figaro et Libération.

Un quotidien de droite, l’autre de gauche.
Les deux fêtent un anniversaire rond en
cette année 2018: 150 ans pour Le Courrier, 20 ans pour Le Temps. Couplée à la
«semaine des médias», en des temps
troublés pour la presse, l’occasion était
rêvée de faire le point. Et, avouons-le:
l’exercice a délecté les journalistes assignés à la tâche.
Ils auront l’occasion d’en parler de vive
voix. Le journaliste du Courrier Rachad
Armanios et la journaliste du Temps
Laure Lugon seront les invités de Médialogues sur La Première samedi matin à
9h10 pour partager leur expérience sur
cette immersion. A vos postes!
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Les restructurations au journal de la droite économique ont durement marqué la rédaction. Pour
survivre à la crise de la presse, le titre innove sur le digital et veut compter d’abord sur ses abonnés

«LE TEMPS»: INNOVE OU CRÈVE

L’open space donne l’impression de modernité et d’entreprise dynamique, si chère au big boss.

TEXTE: RACHAD ARMANIOS
PHOTOS: JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Une journée au Temps X Ça, il
faut leur laisser: ils ont le sens de la
com’ au Temps. Le rédacteur en
chef, Stéphane Benoit-Godet, a
proposé au Courrier que les deux
journaux aux lignes éditoriales
éloignées passent chacun une
journée en immersion chez l’autre
pour valoriser la diversité de la
presse. Après consultation, l’équipe
du Courrier a relevé le défi.
On s’infiltre donc chez les portevoix de l’économie de marché. Se
sont-ils remis de la brutalité avec
laquelle le capitalisme les a remerciés de l’avoir fidèlement servi? En
2017, l’éditeur Ringier Axel Springer euthanasie L’Hebdo: 37 postes
supprimés, y compris au Temps qui
avait fait newsroom commune avec
l’hebdomadaire en 2015.
Dans le train, on bavarde avec
une consœur: «La restructuration
a été très dure. On a retrouvé une
bonne ambiance, il faut avancer.
Mais il y a une baisse qualitative,
d’excellents journalistes sont partis et des rubriques ont été déplumées.» Plus tard, un chef d’édition
confiera: «J’ai toujours considéré Le
Courrier comme un journal en difficulté. Maintenant, on est comme
vous.»
En fait, la différence de moyens
semble encore colossale. Le budget
du Temps (environ 80 journalistes)?
Secret. Le rédacteur en chef adjoint
Sylvain Besson refusera de dévoiler
son salaire. Ce n’est pas la politique
de la maison.

«Il faut que ça crache»
Au deuxième étage du 3, pont Bessières, l’open space donne l’impression de modernité et d’entreprise
dynamique si chère au rédacteur
en chef. Le big boss, Michael Ringier, a jugé les locaux tristes.
Homme de cœur, il a prêté des
œuvres d’art contemporain de sa
collection personnelle. M. Benoit-Godet, lui, nous montre la terrasse: «Il fallait des locaux sympas
pour amortir le déménagement de
Genève.» Au troisième loge L’Illustré et au quatrième les services mu-

Séance de rédaction à 9h, chaque rubrique déroule son menu.

tualisés entre les titres du groupe:
direction ou encore RH. On tombe
sur Alain Jeannet, ancien rédenchef de L’Hebdo. Chargé des big
events comme le Forum des 100, il
a grimpé de deux étages. «Il ne faut
pas y voir…» Non, bien sûr.
Retour au deuxième, pour la
séance de rédaction de 9h: Sylvain
Besson passe le journal en revue. Le
chef info de la semaine donne le
rythme – «une brève pour la grève
des maçons à Genève... il aurait au
moins fallu une photo» – tout en
laissant place au débat. Chaque rubrique déroule son menu. «Temps
fort»: une page sur Bolsonaro.
«Ceux qui ont porté ce fan du nazisme seront ses premières victimes», commente Luis Lema, journaliste à l’inter’. «Son programme
économique n’est pas si absurde…»
répond M. Besson. «Si, si…» conteste
M. Lema. En société, un sujet grossophobie. Rubrique suisse, la libéralisation du marché de l’électricité.
Le quotidien La Liberté fournira un
papier succession au Conseil fédéral; en plus d’alimenter une kyrielle
de journaux régionaux, ainsi que Le
Courrier, La Lib’ collabore depuis
peu avec Le Temps. Et un coup de
canif de plus contre la diversité de la
presse. 9h50, chacun part de son
côté.

A la recherche de soutien
financier
M. Besson s’inquiète de l’heure de
reddition des papiers. C’est pour le
web: «Il faut que ça crache, que le
site se renouvelle.» Ringier a donné
le cap du web first au journal.
«Chaque heure, on change la top
(la une du site, ndlr)», nous explique
Nicolas Dufour, responsable de
l’édition web.
Dans la newsroom se niche la
digital factory, dont Thomas Deléchat est le responsable adjoint. La
cellule produit du contenu pour les
«marques» du groupe: vidéos, podcasts, newsletters… Elle propose des
publireportages et a innové en fabriquant des sujets «avec le soutien
(financier, ndlr) de». Par exemple
des portraits de sportifs pour L’Illustré. «Nous avons sollicité la Loterie romande, en quête de crédibilité dans le contexte de la votation

Vidéos, podcasts, newsletters et publireportages: le job de la digital factory.

sur les jeux d’argent. C’est du winwin et nous gardons le final cut.»
Est-ce bien déontologique? «Nous
évitons les entreprises comme les
cigarettiers qui chercheront à influencer le contenu.»
La factory crée aussi une communauté de lecteurs. «Plus de 50%
de nos revenus viennent de la pub,
mais nous voulons prioritairement
compter sur les abonnés», explique
M. Deléchat. A l’occasion des
20 ans du Temps, une multitude
d’events et de happenings ont donc
été organisés (dont un cours de
yoga), et des artistes invités dans la
newsroom. Pour salaire, le gain en
visibilité. Pingre? Non, win-win. On
se quitte sur la différence entre un
«titre» et une «marque». On n’est
pas sur la même longueur d’ondes.
Qui aura raison à la fin? Le vétéran

de 150 ans, 300 000 francs de dons
par an? Ou le caneton de 20 ans et
son credo – innove ou crève?

Journal «pro-système»
Sylvain Besson a tranché pour
l’édito: un cri d’alarme contre la
détention d’Ouïghours en Chine.
L’ouverture du marché de l’électricité, dans la ligne du journal, sera
pour une autre fois.
Le Temps, journal de droite? «J’ai
oublié mon collier de perles»,
ironise une consœur. Antoine
Duplan, critique cinéma, s’agace
de l’éloge permanent de l’entreprise, mais affirme qu’il y a de la
place pour des gens de gauche
comme lui. Il a même pu critiquer
la croissance à l’occasion de la
sortie d’un film. Pour Luis Lema,
l’identité du quotidien, c’est l’héri-

tage du Journal de Genève, le souci
d’un journalisme de qualité, honnête et rigoureux.
«Ça va être difficile d’épingler un
journal de droite maintenant qu’on
s’engage pour des causes», plaisante Nicolas Dufour. Il fait référence aux causes défendues pour
l’anniversaire du quotidien, dont
celle de l’écologie. Face au distributeur Nespresso, on s’interroge.
Stéphane Benoit-Godet clarifie: sa
vision de l’écologie n’inclut pas la
décroissance. «On ne remet pas en
cause le capitalisme, on n’est pas
anarchistes, on est pro-système.»
Quelques coups de peinture verte,
la foi dans le progrès technologique:
ouf, les ours polaires seront sauvés.
On veut aussi savoir si le management est vertical. Nos interlocuteurs se sentent assez libres, même
si critiques d’expos et de théâtre, qui
font vivre les institutions culturelles, ont fondu comme neige au
soleil à cause du caprice du rédenchef.
Perfides, nous avons apporté un
exemplaire du Temps contenant un
entretien avec le raciste patenté
Eric Zemmour, traumatisé par la
prétendue crise identitaire européenne. «Il faut donner la parole à
des gens qui répondent aux angoisses d’une partie de la population et de nos lecteurs. Leur grande
audience fait qu’on en parle, et ce
ne sont pas non plus des néonazis»,
justifie M. Besson.
Diffuserait-il l’interview d’un
antisémite? La comparaison ne fait
pas mouche longtemps: «Même si
cela gratte, on ne veut pas pratiquer la censure et on a déjà beaucoup de politiquement correct.»
M. Besson fait allusion au sujet sur
la grossophobie. Changements
sociétaux et rajeunissement de
l’équipe obligent, le journal s’est
ouvert, explorant en particulier le
sexe sous toutes ses coutures. Et si
la localière Laure Lugon bouffe
régulièrement du fonctionnaire
privilégié, de l’assisté social ou les
menus halal, on a lu un édito
contre l’initiative antiburqa que
Le Courrier aurait pu signer.
Dernier détail: la charte du Temps
insiste pour éviter tout anglicisme.
So has been. I

LE TEMPS EN
CINQ DATES

X 24 JUIN 1997
Après des mois de
rumeurs, annonce
de la fusion du
Journal de Genève
et Gazette de
Lausanne et du
Nouveau Quotidien.

X AUTOMNE 1997
Concours populaire
pour le nom du
nouveau titre.
Est notamment
proposé Le
Nouveau Journal.

X 18 MARS 1998
Premier numéro du
Temps. Le journal
est détenu à parts
égales par Tamedia
et Ringier ainsi que
des petites parts au
Monde, à des
actionnaires
individuels et à la
rédaction.

X 9 OCTOBRE 2013
Les deux actionnaires mettent en
vente le titre.

X 11 AVRIL 2014
Ringier, qui
deviendra Ringier
Axel Springer,
rachète le journal,
lequel se déplace à
Lausanne.
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Genève:
les dépenses
excessives
de Guillaume
Barazzone

AGORA

Eclaircie en Asie
PRIX D’AMI

CHÉRI, TU MONTES?

Le pauvre Barazzone n’avait pas besoin de
ça! Voilà que la Cour des comptes révèle
qu’en deux ans, le magistrat a coûté la
bagatelle de 30 000 balles à la Ville de
Genève rien qu’en téléphonie mobile.
«Faut croire qu’il a pas le bon abonnement», grince-t-on à la rédaction. Injuste:
allez trouver un forfait illimité pour Abu
Dhabi! BPZ

Les associations de défense des prostituées lancent un site de petites annonces
gratuites pour contourner le racket des
grands groupes de presse dans ce domaine. La Tribune de Genève consacre un
article à cette initiative. Mais ne donne pas
l’adresse de cette concurrence à son éditeur Tamedia. On a le proxénète qu’on
mérite. PBH

ABU DHABI SAUCE ÉCOLO

PITIÉ PAS ÇA…

En parlant d’Abu Dhabi, la conseillère
municipale verte Uzma Khamis Vannini a
eu cette phrase mythique à propos du
voyage de Guillaume Barazzone: «On ne
peut pas reprocher à quelqu’un, rétroactivement, d’avoir fonctionné comme toute la
République a fonctionné jusqu’à présent.»
En lisant le rapport de la Cour des comptes
dédié aux frais de bouche du Conseil administratif de la Ville de Genève, on comprend mieux le concept de «toute la République». Mais quelle désillusion vis-à-vis
des écolos... CPR

Après la fusion, le temps de l’apéro pour
remotiver les troupes. Mercredi, KeystoneATS célébrait l’inauguration de son «hub»
pour la Suisse romande, petits fours à
l’appui. Au moment des discours, une
représentante du Conseil d’administration
s’est fendue d’une pensée pour «les collaborateurs et collaboratrices qu’il faut tous
remercier». Heuu… vous avez déjà viré un
quart des journalistes, arrêtez-vous là,
c’est mieux! LDT

LE PROCÈS

Le canton de Vaud serait en train de caresser dans le sens du poil – que l’on imagine
lustré – ses gros contribuables en créant
des zones naturelles protégées au bord du
lac pour éviter que la populace vienne
déranger les nantis (la Tribune du 31 octobre). Une alliance entre le grand capital
foncier et l’écologie? Certains voient le mal
partout. C’est juste du win-win. PBH

L’émission Mise au point a consacré un
reportage à un Syrien naturalisé que Pierre
Maudet veut déchoir de son passeport à
croix blanche. Dans une situation
kafkaïenne, l’homme est accusé d’espionnage, n’a pas accès à son dossier et ne sait
pas quel délit il aurait commis. Un voyage
à Abu Dhabi, peut-être? PBH

TROUS DE MÉMOIRE
«Les policiers se sensibilisent aux gens
souffrant d’Alzheimer», peut-on lire dans
GHI. En prévision des interrogatoires de
Pierre Maudet? PBH

MÉTHODE COUÉ
Genève: «Le Conseil d’Etat va bien», pontifie Antonio Hodgers dans La Tribune. Pour
les conseillers d’Etat, en revanche, c’est
une autre histoire. PBH

LES PIEDS DANS L’EAU

EAU TEMPORA
Un nouveau cépage de blanc, résistant aux
maladies, a été créé par Agroscope. Il se
nomme Divona, en hommage à une divinité celte des sources. Quoi, de l’eau? Un
traître s’est glissé dans ce centre de
recherche. PBH

HALLOWEEN
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a provisoirement interdit la livraison de pièces de
rechange d’armes à l’Arabie saoudite,

signalait l’ATS ce mercredi. Sur le site de
l’administration fédérale, pas la moindre
information à ce sujet. Mais on y apprend
en revanche que des chercheurs du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
l’EPFL sont en train de mettre au point des
«masques chirurgicaux transparents permettant de lire l’expression du visage». Le
but? Faire rire les patients car «c’est bon
pour la santé». Et le titre de cette info
majeure: «Fini la mascarade»... CKR

FACHO DEVANT
Un avocat genevois avait posté une photo
avec un singe tenant la Coupe du monde
de football. Il vient d’être convoqué par le
Ministère public pour ce dérapage raciste.
C’est vrai: assimiler un singe des plus
pacifiques à des hooligans enragés, c’est
vraiment une faute de goût. PBH

POLICIER ET VOLEURS
Qui a dit que Jair Bolsonaro divisait les
Brésiliens? Aux dernières nouvelles, son
exécutif devrait compter au moins deux
ministres notoirement corrompus, ainsi
que Sergio Moro, l’inflexible juge anticorruption qui a eu la peau de Lula. Un vrai
gouvernement d’union nationale. BPZ

QUI A DIT...
... «On partage une attirance pour le Nord
et la Sibérie»?
a. Vladimir Poutine, qui ironisait ainsi sur
le froid jeté par Donald Trump après qu’il a
annoncé vouloir sortir les Etats-Unis du
traité sur les armes nucléaires de portée
intermédiaire;
b. Une des perdrix qui a empêché un airbus A320 de décoller depuis l’aéroport
sibérien de Omsk le 20 octobre dernier.
Interviewée sur BFMTV, elle a ainsi justifié
sa présence et celle de ses compagnes sur
le tarmac;
c. Géraldine Savary qui s’expliquait sur les
ondes de la RTS au sujet de dons reçus du
milliardaire suédois Frederik Paulsen. LDT
Réponse: c

Extême-Orient X Il y a de sérieuses
raisons de croire en une prochaine
réconciliation des deux Corées,
analyse Serge Halimi. Explications.
SERGE HALIMI*

Il existe un pays où, à la différence
de ce qui se passe au Brésil, ce sont
d’anciens présidents conservateurs
que la justice poursuit, condamne
pour détournement de fonds et envoie en prison. Où droite, extrême
droite et fondamentalistes protestants s’estiment trahis par M. Donald Trump. Où, loin de remettre en
cause un accord de désarmement
nucléaire, comme avec l’Iran, ou un
traité sur les missiles à moyenne
portée, comme avec la Russie, le
président des Etats-Unis semble
vouloir résoudre un conflit qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait su
dénouer. Y compris le dernier, pourtant Prix Nobel de la paix.
Sans doute la chose se passe-telle en Extrême-Orient, sans doute
est- elle trop compliquée pour
prendre sa place dans le grand récit
manichéen qui forme et déforme
notre regard sur le monde. Cependant, la situation planétaire étant
fort sombre, le discours volontariste
et optimiste du président sud-coréen Moon Jae-in n’aurait pas dû
passer inaperçu. Le 26 septembre
dernier, devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
unies, il lançait: «Un miracle a eu
lieu dans la péninsule coréenne.»
Un miracle? Un retournement
complet, en tout cas. Nul n’a oublié
la volée de tweets rageurs qu’échangeaient il y a un an seulement
M. Trump et le président nord-coréen — «le feu et la fureur», le «gros
bouton» nucléaire, etc. L’ambassad rice des Etats-Unis à l’ON U,
M me Nikki Haley, vient même de
confier que, le 2 septembre 2017,

afin de presser Pékin d’agir auprès
de son voisin et allié, elle avait agité
devant son homologue chinois la
menace d’une invasion américaine
de la Corée du Nord. Dorénavant,
M. Trump salue le «courage» du
président Kim Jong-un, un «ami».
Et, lors d’un meeting républicain, il
a même prétendu éprouver pour lui
de l’«amour»!
Les Coréens, au nord comme au
sud, profitent de cet alignement des
astres pour avancer à marche forcée: la droite sud-coréenne est en
lambeaux; le régime de Pyongyang
semble enfin privilégier le développement économique du pays. Vilipendée par les démocrates et par les
médias américains en raison de son
rapprochement, jugé imprudent,
avec la Corée du Nord, la Maison
Blanche n’admettra pas volontiers
que le maestro autoproclamé de
l’«art du deal» ait été roulé par plus
roué que lui. De toute façon, si les
Etats-Unis choisissaient d’en revenir au «feu» et à la «fureur», la dégradation rapide de leurs relations
avec la Chine et la Russie interdirait
presque à Moscou et Pékin d’emboîter à nouveau le pas à Washington.
Dans ce tableau général, le désarmement nucléaire de la Corée ne
doit pas devenir un préalable à la
réalisation des autres volets de la
né go c iat ion: s u s p e n s ion de s
manœuvres militaires de part et
d’autre, levée des sanctions économ i que s , t r a it é d e p a i x . C a r
Pyongyang ne renoncera jamais à
son assurance-vie sans de solides
garanties: M. Trump n’est pas éternel, la clémence de ses sentiments
non plus… Une raison supplémentaire, fût-elle paradoxale, d’être optimiste quant au règlement dans les
prochains mois d’un conf lit qui
dure depuis trois quarts de siècle.
* Paru dans Le Monde diplomatique
de novembre 2018,
www.monde-diplomatique.fr
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La mendicité désormais interdite
Rues X Environ 250 personnes ont manifesté hier soir
contre cette interdiction à
Lausanne.
Quelque 250 personnes sont descendues dans la rue hier soir à
Lausanne pour protester contre
l’interdiction de la mendicité appliquée désormais à tout le canton de Vaud. A l’avenir, ceux qui
tendront la main risquent une
amende allant de 50 à 100 francs.
Au premier jour de cette nouvelle loi, les manifestants se sont
réunis à la place de l’Europe sous
le slogan «Mendier n’est pas un
crime». Sur des affichettes tenues

par des Roms et des militants de
différentes associations, partis
ou syndicats, on pouvait notamment lire «Ensemble contre la
précarité».
Au micro, la conseillère nationale socialiste Ada Marra a déploré que la protection des plus
faibles ne soit plus assurée. «Les
plus précarisés d’entre nous sont
criminalisés», a regretté la Vaudoise. Et d’appeler à ce que cette
interdiction soit portée devant la
Cour européenne des droits de
l’homme. Plusieurs interlocuteurs ont ensuite exprimé leur
tristesse, leur incompréhension
et leur détermination à lutter

pour plus de solidarité: un mendiant, Véra Tchérémissinoff,
présidente de l’association de
solidarité avec les Roms Opre
Rrom et le député lausannois
popiste Marc Vuilleumier.
Attirant la plupart des mendiants du canton, Lausanne est
particulièrement concernée par
cette nouvelle loi. Jusqu’ici, les
autorités n’interdisaient pas totalement la mendicité, mais elles
cadraient la pratique. Les mendiants n’avaient ainsi pas le
droit de tendre la main en compagnie de mineurs, de se tenir à
proximité des distributeurs

d’argent ou dans les transports
publics. Des amendes pouvaient
être prononcées.
Exit ce règlement communal.
En rejetant un recours des opposants en octobre, le Tribunal fédéral a ouvert la voie à l’application de l’initiative UDC pour
l’interdiction générale de la mendicité acceptée de justesse au
Grand Conseil en 2016.
Out re l’a mende de 50 à
100 francs, la loi permet de punir
les personnes qui exploitent un
réseau de mendicité ou qui emploient des mineurs dans un tel
réseau d’une amende de 500 à
2000 francs. ATS

HÔTELLERIE
VILLAGE DE L’INNOVATION
Un ancien quartier du Chalet-à-Gobet se transformera
en une première européenne.
Lausanne et l’Ecole hôtelière
lancent le Village de l’innovation dans les métiers de
l’hospitalité, pour un investissement initial de 25 millions.
Le nouveau pôle se développera sur le site de l’ancienne
ferme du Chalet-à-Gobet et
des bâtiments alentour. Il
réunira un incubateur et plusieurs projets de recherche,
expliquent les partenaires,
qui ont signé hier une
convention. ATS
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Le Conseil d’Etat
pour le compromis
Huile de palme X Le Conseil
d’Etat vaudois propose de refuser l’envoi à Berne d’une initiative cantonale demandant l’exclusion de l’huile de palme de
l’accord de libre-échange avec
la Malaisie. Il craint un revers
de la part du Conseil des Etats.
Si le Gouvernement vaudois
se déclare également critique
sur le sujet, il réfute l’envoi du
texte du député UDC Philippe
Jobin à l’Assemblée fédérale.
Adopté par 124 voix contre 26
au Grand Conseil, «il n’aurait
aucune chance de succès» à la
Chambre des cantons, a-t-il indiqué hier. ATS

Le multimilliardaire Paulsen a dépensé 18 000 francs pour deux campagnes de Savary et Recordon

Le PS et les Verts découvrent un don
JÉRÔME CACHIN

Financement politique X Rebondissement dans le dossier
des relations entre le multimilliardaire Frederik Paulsen et la
sénatrice socialiste Géraldine
Savary. Depuis mercredi matin,
les informations sont sorties
crescendo et elles concernent
aussi l’ancien sénateur vert Luc
R e c o r d o n , s o n c o l i s t i e r.
D’abord, dans 24 heures elle admet avoir reçu un cadeau de
Frederik Paulsen d’une valeur
de 500 francs au plus pour un
court séjour à Grenade en
2015, à l’occasion d’un festival
classique.

«J’aurais accepté
cet argent et
l’aurais investi
dans une
campagne pour
la suppression des
forfaits fiscaux»
Christian Levrat

La sénatrice PS complète
ainsi ce qu’a communiqué vendredi le procureur général Eric
Cottier en rendant une ordonnance de non-entrée en matière
au bénéfice de Pascal Broulis et
de Géraldine Savary. C’était la
conclusion des investigations
sur leurs voyages en Russie avec
Frederik Paulsen ces dernières
années. Les deux politiciens
avaient tout payé de leur poche,
expliquait le chef du Ministère
public.
Mercredi soir, dans Forum
(La Première) et au 19 h 30 (RTS
Un), Géraldine Savary admet
que Frederik Paulsen a versé
une somme pour des dépenses
électorales sans trop de précisions. Enfin, hier, la présidente

Luc Recordon et Géraldine Savary ont reçu, pour la campagne électorale de 2015, 5000 francs chacun de Frederik Paulsen. KEYSTONE

du Parti socialiste vaudois
(PSV), Jessica Jaccoud, a fini par
diffuser une note aux médias:
en tout, Frederik Paulsen a donné 18 000 francs pour les campagnes de Géraldine Savary et
de Luc Recordon au Conseil des
Etats en 2011 et 2015. Le multimilliardaire, président de Ferring (Saint-Prex) et consul honoraire de Russie, a autorisé la
présidente du PS vaudois à le
dévoiler.

Maximum fixé à 5000 fr.
A i n s i, e n 2011, F r e d e r i k
Paulsen a versé 8000 francs au
comité électoral de la socialiste
e t d e l ’é c o l o g i s t e , s o i t
4000 francs par personne. Pour
l’échéance de 2015, la contribution passe à 10 000 francs, soit
5000 francs par personne.

La somme de 5000 francs,
c’est le maximum qu’un seul
donateur peut octroyer à chacun des deux candidats. Cette
règle a été fixée par les deux
partis au comité, lors des deux
élections. Autres règles: l’interdiction d’accepter des dons d’entreprises et l’anonymat des donateurs (à moins qu’un d’eux ne
se dévoile, comme vient de le
faire Frederik Paulsen).
Le comité était géré par les
candidats, et les partis n’avaient
pas les moyens de savoir qui
avait donné quoi. Frederik
Paulsen semble ainsi avoir été le
plus gros donateur externe à
chaque fois. En 2011, le budget
de ce comité est grosso modo de
30 000 francs (le PSV et les
Verts vaudois indiquent ne pas
avoir en leur possession le bud-

get et les comptes pour 2011
pour être plus précis). Pour
2015, le PSV indique «plus de
100 donateurs privés pour un
montant total de 26 544 francs».
Avec son don de 10 000 francs,
Frederik Paulsen a ainsi offert
l’équivalent de 37% du total des
dons externes.

Socialistes «déprimés»
Mais la plus grosse part du gâteau
reste celle que les partis investissent eux-mêmes. Une part entièrement financée par les cotisations et dons de leurs élus
(principalement) et de leurs
simples adhérents. Ainsi, le PSV a
dépensé 325 000 francs pour l’ensemble des élections fédérales
2015 et 286 000 francs pour
2011. Chez les Verts, c’est 170 000
en 2015 et 200 000 en 2011.

En 2007, un tel comité séparé a été créé, mais seulement
pour la socialiste. En 2011, un
nouveau comité est créé, cette
fois pou r le tandem Savary & Recordon. Rebelote en
2015. La fixation des règles est
le fruit de négociations entre
les partis et leurs candidats.
«J’espère que l’épisode que
nous vivons aujourd’hui va
dissuader le PSV de créer à
nouveau un tel comité pour
2019», indique Arnaud Bouverat, député et ancien secrétaire
général du PSV. «Les partis
restent entièrement maîtres du
financement de la campagne.»
Alors que certains socialistes vaudois anonymes se
disent «déprimés» par cette
histoire, dans Forum, le président du PS Christian Levrat

ne blâmait pas sa camarade
Savary, vice-présidente du PS:
«Pour ma part, j’aurais probablement accepté cet argent et je
l’aurais investi dans une campagne pour la suppression des
forfaits fiscaux, dit-il. (…) Cela
montre une certaine largeur
de vue de M. Paulsen, qui soutient des politiciens qui s’opposent à ses intérêts immédiats.»
«Nos partis publient leurs
comptes, refusent les dons d’entreprises et réglementent les
dons des particuliers, souligne
Alberto Mocchi, président des
Verts vaudois. Ce n’est absolument pas le cas des partis de
droite, qui sont financés par
des sociétés et des personnes
pour des montants considérablement plus importants.» I
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Les aides d’urgence aux étudiants font l’objet d’une votation à l’université de Lausanne

«Huitante francs, c’est beaucoup»
SELVER KABACALMAN

Malgré un recours, elle n’obtiendra pas plus. Ce n’est qu’en 2016 que
sa situation change. Ses parents se
remettent ensemble, le jugement
tombe et une bourse complète lui est
attribuée.

Vaud X L’université de Lausanne
est remuée cette semaine par un référendum universitaire. Les étudiants votent pour déterminer si le
fonds de solidarité (FSE) de la Fédération des associations d’étudiant-e-s
(FAE) destiné aux étudiants précaires doit ou non baisser de 580 à
500 francs.
«Cinq cent quatre-vingts francs,
c’est le montant de la taxe d’étude
pour un semestre, explique Natalia
Aravena, étudiante à l’université de
Lausanne. Le paiement de cette taxe
est la principale raison des demandes
auprès du FSE», martèle-t-elle. Si elle
n’est pas réglée, il n’y a pas d’inscription à l’Unil, et surtout pas d’octroi
d’argent de l’Office cantonale des
bourses d’études (OCBE).

Job précaire
Pendant ses premières années
d’étude, Natalia se trouve dans l’obligation de travailler. Securitas, puis
téléphoniste auprès d’une entreprise
de taxis, elle gagne à peine de quoi
survivre. «C’était invivable de suivre
les cours dans ses conditions.» L’étudiante fait aussi appel au fonds de
solidarité de la FAE. «Je ne l’ai fait
qu’une seule fois car c’est très humiliant, confie-t-elle. Ce sont des étudiants qui décident d’accorder ou
non ce soutien. Parfois, ils sont plus
jeunes que vous et ils vous demandent d’attendre dans les couloirs
pendant qu’ils délibèrent...»

Une somme symbolique
Oui, mais huitante francs, au final, est-ce vraiment beaucoup?
«C’est énorme! Cela représente
deux semaines de nourriture pour
quelqu’un de précaire», rétorquet-elle. Mais pour l’étudiante, il faut
surtout voir la symbolique derrière:
«C’est une question d’accès aux
études. Aider plus de monde en donnant moins n’est pas la solution. Il
faut faire pression auprès de l’Etat
pour obtenir plus de sous ou octroyer
moins d’argent aux associations.»
Mécontente, Natalia votera pour
le maintien des 580 francs. Cette
étudiante connaît bien la précarité.
Cela fait dix ans qu’elle sollicite une
bourse cantonale, toujours avec la
peur au ventre.
Attablée dans un coin de la cafétéria à l’Anthropole, elle manifeste
pourtant son soulagement. Car elle
vient d’obtenir la décision de l’OCBE,
«avec deux semaines de retard». Une
bourse complète de 25 000 francs,
qu’elle ne reçoit que depuis trois ans.
«Une véritable lutte pour les obtenir»,
explique-t-elle. Car ses premières années à la fac, Natalia n’a reçu que
7000 francs par année. La raison?
«Mes parents se sont séparés. Un jugement est tombé et une pension alimentaire déterminée. Entre-temps,
mon père a fait un accident et n’avait
plus de salaire, mais l’OCBE s’est basé
sur ce jugement, quand bien même
son salaire n’existait plus.»

L’Anthropole, sur le site de Dorigny. La FAE peine à répondre aux nombreuses demandes d’aides financières. RAMA/CC2.0-PHOTO PRÉTEXTE

UNE DÉCISION EN ATTENTE
Créé en 2006, le fonds de solidarité de la
FAE a pour but d’aider ponctuellement les
étudiants en situation financière difficile,
avec un budget de 45 000 francs, soit
neuf fois plus d’argent qu’à ses débuts.
Mais depuis deux ans, l’association peine
à répondre aux nombreuses demandes.
Une situation qu’elle attribue hypothétiquement à la hausse de la précarité chez
les étudiants, aux retards des décisions
d’octroi de bourse vécus en 2016 ainsi
qu’au fait que ce fonds est de plus en plus
connu de la population universitaire.
L’an dernier, l’association a dépensé son
enveloppe en moins de deux mois et puisé dans ses ressources pour rallonger le
budget de 20 000 francs. Elle a aussi demandé 50 000 francs à la Fondation du

LAUSANNE
RÉPRESSION AU MAROC
Deux acteurs du mouvement social et démocratique marocain seront
à Lausanne vendredi soir pour une conférence du mouvement Solidarités1. Dès 20 h, Lotfi Chawqui, militant de Tahadi (Emancipation
démocratique) et chercheur associé au Centre tricontinental (CETRI),
et le syndicaliste Rachid El Khattabi évoqueront la répression des
mobilisations populaires, en particulier dans la région du Rif. BPZ
1

Maison de Quartier Sous-Gare, Dapples 50.
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foyer universitaire pour éponger son déficit. «Cette année, nous attendons de
voir la situation du semestre prochain
avant de nous prononcer. Le fait que les
retards de l’OCBE soient quasi résorbés
et que le service des affaires sociales de
l’Unil ait ouvert son aide aux étudiants
étrangers de première année nous permet d’espérer une amélioration de la situation.» Dans le doute, l’organe législatif de la FAE a souhaité baisser l’aide octroyée à chaque étudiant. L’objectif est
«d’attribuer une aide moins élevée à un
plus grand nombre d’étudiants», ce qui
lui permettra, selon elle, d’épauler 16 %
d’étudiants en plus.
Les défenseurs des étudiants précaires
refusent une telle logique. Pour le syndi-

cat SUD-EP, il s’agit là d’une économie
faite sur le dos des étudiants. A leurs
yeux, l’université et le canton doivent allouer plus d’argent car il en va de l’accès
démocratique aux études. Pour contrer
l’application d’une telle mesure, SUD-EP
a lancé un référendum, en obtenant plus
de 300 paraphes sur les 200 nécessaires.
Cette décision sera-t-elle remise en cause
par les étudiants? Les résultats seront
connus le 7 novembre. D’ici là, la direction de l’Unil assure, dans une lettre envoyée à SUD-EP le 30 octobre, qu’elle est
en contact direct avec le bureau de la FAE
et «si celui-ci le requiert, alors la direction
envisagera d’entente avec lui la solution
d’aide la plus adéquate».
SKN

«Aider plus de
monde en donnant
moins n’est pas la
solution» Natalia Aravena
Si Natalia a désormais une bourse
suffisante, une épée de Damoclès reste
suspendue au-dessus de sa tête. Elle
doit réussir cette dernière année. Car
l’OCBE demande un remboursement
en cas d’échec et cesse d’accorder des
bourses après dix ans de formation.
Après, trois ans de gymnase, une année de gymnase du soir, quatre ans
de bachelor, et deux ans de master,
Natalia ne pourra plus rien solliciter.
«Que vous ayez ou non demandé une
bourse, après dix ans de formation,
l’Etat vous propose un prêt. Ce n’est
pas une bonne chose, surtout pour
celles et ceux qui font des passerelles
ou se reconvertissent.» I

Vers un grand Neuchâtel?
Votation X La commune de Peseux vote le
25 novembre sur la fusion avec Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Les
trois autres communes ont déjà accepté.
Neuchâtel deviendra-t-elle la troisième ville
de Suisse romande? La réponse sera donnée
par le résultat de la votation sur la fusion
avec la capitale du canton qui se tiendra à
Peseux le 25 novembre. Un scrutin délicat:
le village de 5800 habitants s’était déjà prononcé contre, le 5 juin 2016, par une différence de 158 voix.
Un résultat invalidé par le Tribunal fédéral car un stand des opposants se tenait devant l’un des bureaux de vote de Peseux le
jour du scrutin. Ceci alors que les communes
de Neuchâtel, de Corcelles-Cormondrèche et
de Valangin avaient, elles, accepté.
Pour l’association J’aime Peseux, la fusion
représente une absorption de la part de Neuchâtel. «Aujourd’hui, il y a 41 personnes qui
siègent au sein du législatif communal à Peseux. Les nouvelles autorités compteront le
même nombre d’élus alors que le nombre

d’habitants aura augmenté. C’est une perte
flagrante de représentativité», s’inquiète Attila Tenky, porte-parole de l’association.
La convention de fusion prévoit que le minimum d’un siège par commune soit garanti au sein du législatif de la nouvelle commune. Une modalité jugée insuffisante. «Ce
texte est uniquement une liste d’intentions,
rien ne garantit que les promesses inscrites
soient tenues», défend M. Tenky. L’association s’inquiète aussi de l’affaiblissement de
l’esprit villageois de Peseux si la fusion entre
les quatre communes aboutissait.
Mireille Tissot-Daguette, conseillère générale et coprésidente du comité en faveur
de la fusion, considère quant à elle ce vote
comme l’opportunité d’offrir plus de prestations aux Subiéreux. «Les emplois communaux sont garantis et le guichet social restera à Peseux si la fusion aboutit. De
nouvelles prestations seront offertes: les
impôts diminueront de sept points, le prix
des abonnements de transport public aussi.
Si la commune fusionne, on aura les moyens
et l’énergie d’investir dans nos infrastruc-

tures», explique la conseillère générale subiéreuse vert’libérale.
Concernant les animations sociales de la
commune, le comité profusion se veut rassurant: les commissions sports, culture et
loisirs resteront dans les anciennes communes. Selon lui, les élus de la nouvelle
commune ne seront plus miliciens, ce qui
leur permettra de s’investir plus efficacement en faveur des projets communaux.
A Neuchâtel, les autorités ne souhaitent
pas s’immiscer dans la campagne politique,
mais elles livrent quelques explications. «La
fusion permettrait de créer une agglomération forte et à l’administration d’être plus
efficace», explique Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale PLR neuchâteloise chargée de l’agglomération. Elle
rappelle que la convention de fusion a été
définie d’un commun accord par les communes en 2016: «Les discussions actuelles
entre les exécutifs des communes ne remettent pas en cause cette convention et se
tiennent dans un climat serein et en toute
transparence.» FANNY SCUDERI
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La Cour des comptes a publié un audit sévère sur les frais professionnels des conseillers administratifs
de la Ville. Guillaume Barazzone, le plus dépensier, fait son mea culpa

Champagne, cocktails et taxis à gogo
RACHAD ARMANIOS

Ville de Genève X Dépenses de
téléphone exorbitantes, déplacements privés en taxi et champagne payés par la collectivité:
la Cour des comptes a rendu un
rapport sévère sur les frais professionnels des conseillers administratifs de la Ville de Genève. A
la suite de l’audit, le plus dépensier, le PDC Guillaume Barazzone, a volontairement remboursé 52 000 francs à la Ville.
Un « ave u cl a i r », s e lon
Isabelle Terrier, qui a conduit
l’audit. Elle dénonce une prise
en charge des frais professionnels des conseillers administratifs opaque puisque rien ne définit clairement ce qui est entendu par là. «L’exécutif n’a jamais
mené de réflexion ni fixé de limites de dépenses par exemple
pour un repas.» Ce flou entraîne
des différences d’interprétations
et de pratiques significatives,
certains allant jusqu’à se faire
payer de menues dépenses
comme les cafés.

Dénonciation au fisc
Durant l’année 2017 passée en
revue, les frais effectifs remboursés vont de 11 000 francs
(Sandrine Salerno) à 42 000
francs (Guillaume Barazzone)
pou r u n tota l de 120 000
francs. Le caractère professionnel de certains frais n’est pas
démontré, par exemple en disant qui est invité à un repas et
pourquoi. Ces frais étant exemptés d’impôt, la Cour a dénoncé
les faits au fisc.
Celle-ci épingle aussi l’absence de contrôles du bien-fondé des frais professionnels. Enfin, «l’exemplarité de certains
conseillers administratifs est
défaillante», relève Mme Terrier.
Ce sont Guillaume Barazzone,
Esther Alder (verte) et Rémy Pagani (Ensemble à gauche) qui
font preuve d’un mauvais usage
des deniers publics, selon le
rapport.

été refusées. Si la Ville a mis en
place un nouveau règlement sur
les frais professionnels, elle ne
veut pas rendre public chaque
année le montant des frais effectifs et forfaitaires des élus.
M me Terrier se dit donc sceptique sur la prise de conscience
de l’exécutif et de sa volonté de
mettre en œuvre de bonnes pratiques. La Cour réalisera donc
des contrôles inopinés.

Climat tendu

De gauche à droite: Rémy Pagani, Guillaume Barazzone, Sami Kanaan, Sandrine Salerno et Esther Alder. RA

Ainsi, M. Barazzone a-t-il dépensé pour 13 000 francs (2016)
et 17 000 francs (2017) de frais
de téléphonie mobile, cinq fois
plus que ses collègues. Cela interroge sur le caractère professionnel de cet usage. L’élu a d’ailleurs indiqué disposer d’un seul
téléphone pour son usage professionnel et privé. Malgré des
SMS mensuels sur les montants
dépensés, il n’a pas changé ses
pratiques ni pris de mesures.
Il a aussi engagé des frais le
week-end tard dans la nuit: repas, alcools forts ou une bouteille de champagne de prestige.
Il a encore pris une centaine de
fois le taxi (pour 3000 francs en
2017), parfois fort tard dans la
nuit, vers et depuis des adresses
privées.
Le rapport précise que M. Barazzone a volontairement décidé de rembourser 23 000 francs
de frais de téléphone pour 201617 pour en revenir aux dépenses de ses collègues. En
conférence de presse, il a an-

noncé avoir remboursé tous les
frais controversés de téléphonie
depuis son élection en 2015, soit
un total de 42 000 francs.
Il a fait de même pour d’autres
frais «dans la zone grise» à
hauteur de 10 000 francs, soit
ceux concernant ses dépenses
entre 1 h et 6 h. Face à la Cour,
il avait reconnu pour 2016-17
sept erreurs pour 884 francs,
admettant leur caractère privé. Notamment de l’alcool
fort dans un karaoké. L’erreur
vient d’une confusion entre ses
cartes de crédit privée et professionnelle, similaires et avec
un même code, assure-t-il. La
Cour n’a pas vérifié de factures
qui auraient été engagées lors
du voyage de M. Barazzone à
Abu Dhabi.

Cent trajets en taxi
La verte Esther Alder est épinglée pour ses plus de 100 trajets
en taxi alors qu’elle bénéficie
aussi d’un abonnement TPG
gratuit, d’une place de parking

gratuite dans l’hyper centre
et de chauffeurs de la Ville. Il
s’agit de «confort personnel»,
tranche Mme Terrier. Elle précise
qu’outre les remboursements

«L’exemplarité
de certains
conseillers
administratifs
est défaillante»
Isabelle Terrier

L’exécutif adapte son règlement
Le Conseil administratif a reconnu l’utilité
du regard de la Cour des comptes, qui lui a
permis de proposer un nouveau règlement
pour les frais professionnels, valable depuis
ce jeudi sous réserve de l’approbation du fisc
genevois. Cette remise en question aurait dû
avoir lieu plus tôt, admet le maire, Sami
Kanaan.
Le règlement prévoit un contrôle systématique par le magistrat chargé des Finances préalablement à tout remboursement et, pour lui, par le maire ou le vice-président. Aucune limite n’est toutefois fixée,
mais un minimum de 30 francs est établi
pour éviter de se faire payer les menues dépenses. Pas question, toutefois, de faire un
«strip-tease total» en détaillant publiquement chaque année les frais professionnels.
«Cela créerait un climat de suspicion», justifie Sandrine Salerno (PS).
Le Conseil administratif souligne combien la charge dépasse l’horaire habituel.
«La Cour n’a pas pris la mesure de cette réalité» qui voit vies privée et professionnelle
se confondre, estime M. Kanaan.
Ainsi, bien que verte, Mme Alder juge normal d’effectuer deux à trois courses en taxi
par semaine quand elle réalise parfois
jusqu’à huit déplacements par jour. «Ce

n’est pas du confort personnel, je transporte
des dossiers volumineux chez moi.»

«En entrant en
fonction, on m’a
dit que j’avais
10 000 francs à
disposition et que
je pouvais inviter qui
je voulais» Guillaume Barazzone
Rémy Pagani, lui, trouve fort de café
qu’on lui reproche un repas au restaurant
de Tannay visant à faire avancer le dossier
de l’extension de la gare de Cornavin en
sous-sol. De même, il utilise sa voiture par
souci d’économies en évitant de mobiliser
des chauffeurs. Des frais de bouche à Noël?
«Je travaillais, je n’ai rien d’autre à ajouter.»
A Marseille, il a invité un syndicaliste à
manger dans le cadre professionnel.
Guillaume Barazzone est dans une toute
autre disposition: «Je n’ai pas fait tout juste,

effectifs, les élus disposent de
13 200 francs de frais professionnels remboursés forfaitairement, et de 6500 francs de
plus pour le maire. «Faut-il encore se faire payer des courses
en taxi parce qu’il pleut?» glisse
en aparté Mme Terrier. Le salaire
brut annuel de ces élus est de
254 000 francs.
Rémy Pagani, lui, se voit,
comme M me Alder, reprocher
le parking gratuit à disposition dans l’hyper centre alors
qu’il y habite et utilise surtout
un autre moyen de transport
fourni par la Ville. En outre, il
n’a pu démontrer pour plusieurs
frais de bouche qui était invité et
pourquoi.
Isabelle Terrier le souligne:
«Nous avons procédé par échantillonnages, il n’est pas exclu
qu’il y ait d’autres défaillances.»
A-t-on affaire à des délits pénaux? Faute de moyens d’investigation, la Cour s’en tient au
plan éthique. Elle a émis onze recommandations, dont trois ont
PUBLICITÉ

j’ai commis des imprudences et des erreurs
involontaires.» Pour la téléphonie, il aurait
dû acheter des packs de données pour réduire la facture, raison pour laquelle il a
remboursé 42 000 francs. Il a admis un
usage important mais pas excessif de son
Natel. En revanche, il a demandé à Sandrine Salerno de changer l’abonnement.
Mais elle s’y est refusée car une négociation
pour les abonnements de la municipalité
dans son ensemble avait cours avec
Swisscom sous l’égide de la Conférence
suisse informatique. Elle a abouti après
deux ans: depuis juillet, la Ville dispose de
forfaits illimités pour internet.
Concernant les alcools forts, un élu ne
devrait pas se les faire rembourser, puisque
cela est interdit pour les employés, juge
M. Barazzone. Il reconnaît une facture de
384 francs à quatre reprises dans le cadre
de ses fonctions. Le champagne de prestige
(364 francs)? «Je ne le referais plus sous
l’angle de l’exemplarité.» Il avoue des erreurs, insiste avoir toujours agi de bonne foi
et sans violer le règlement puisque celui-ci
était lacunaire. «En entrant en fonction, on
m’a dit que j’avais 10 000 francs à disposition et que je pouvais inviter qui je voulais.»
RA

L’audit s’est d’ailleurs déroulé dans un climat très tendu:
«C’est la première fois que la
Cour a eu affaire à une entité
ayant tenté de l’empêcher de
faire son travail», a attaqué
le magistrat Stanislas Zuin. Il
évoque le refus initial de l’accès informatique aux données
comptables ou la volonté d’imposer un avocat durant les entretiens. «La Cour n’accepte pas
cette dérive institutionnelle!»
Le maire, Sami Kanaan, regrette ce ton «inadéquat»: «La
Cour voulait un accès permanent au système comptable, un
avis de droit nous a confirmé
que c’était acceptable seulement le temps de sa mission. En
aucun cas nous n’avons voulu
mettre des entraves.»
Le MCG Daniel Sormanni
dénonce un «manque d’éthique
effarant, choquant pour des
gens avec un salaire si confortable. Le contribuable perd
confiance». «On est dans l’indécence, ils salissent la fonction et
les institutions, enchaîne Maria
Pérez (Ensemble à gauche). Cet
exécutif à majorité de gauche ne
me représente pas.» Vice-président des Verts municipaux,
Didier Bonny est gêné aux entournures par les frais de taxi de
sa magistrate, mais relativise:
«La fonction appelle de tels déplacements.» Le PDC «observe
que son magistrat a reconnu
sans faux-fuyants des erreurs
et a procédé à leur remboursement.» Il réitère sa confiance en
M. Barazzone. I
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RFFA
LE PS GENEVOIS REJOINT
LES OPPOSANTS
Les socialistes genevois rejoignent le comité référendaire contre la réforme fiscale
et le financement de l’AVS
(RFFA). La section cantonale
se distancie ainsi de la position du PS Suisse qui soutient
le compromis. Réunis mercredi soir en assemblée générale, les socialistes genevois
ont décidé par 42 voix contre
23 de soutenir le référendum,
a indiqué jeudi le parti dans
un communiqué. Ils rejoignent le front référendaire
qui comprend les Verts, la
Jeunesse socialiste suisse,
certains syndicats et l’extrême
gauche. Les militants du PS
genevois ont jugé le paquet
proposé déséquilibré. ATS

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

Des fonds pour
développer le réseau RER

Le lobby des propriétaires en colère

Rail X Dans son message visant à développer les

Fiscalité X Les récentes annonces
du Conseil d’Etat sur la valorisation
des biens immobiliers passent mal
auprès de la Chambre immobilière.

infrastructures ferroviaires à l’horizon 2035 présenté mercredi, le Conseil fédéral a pris toute une
série de mesures concernant très directement le
canton de Genève, au-delà du développement de
la capacité de la ligne du pied du Jura qui permettra de rétablir une correspondance directe avec
Bâle pour la ville du bout du Léman.
Au niveau du trafic régional, la Confédération
est notamment entrée en matière pour renforcer
la ligne La Plaine-Genève (ce qui implique un
agrandissement de la gare de la Plaine). Soit un
investissement de 130 millions de francs qui devrait permettre des cadences au quart d’heure.
Deuxième acquis: le renforcement de l’axe Lausanne-Genève avec, là aussi, des cadences au
quart d’heure. Et, troisièmement, les gares du réseau RER entre la halte de Sécheron et Tannay
verront leurs quais rallongés. Ce qui permettra
des convois plus longs et augmentera le débit de la
liaison CEVA. PBH

Les annonces faites mercredi par le
Conseil d’Etat genevois sur la valorisation des biens immobiliers ne font
pas le beurre des propriétaires du canton. Da ns u n com mu n iqué, la
Chambre genevoise immobilière (CGI)
a vivement réagi et dénoncé «des
hausses d’impôts importantes ciblées
sur la propriété foncière». Quelles sont
les raisons de sa colère?
Le lobby des propriétaires ne se positionne pas sur l’indexation de la valeur locative, moins élevée que prévue
à 4,7%, également annoncée mercredi par le gouvernement (notre édition
du 1er novembre). Il critique en premier lieu un projet de loi qui vise une

hausse linéaire de 20% de la valeur
fiscale des appartements en propriété
par étage et des villas, avec un effet
direct sur l’impôt sur la fortune. Le
Département des finances explique
que la mesure, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2022, servirait à pallier le
manque d’outil législatif actuel pour
évaluer plus finement la réelle valeur
des biens. Les contribuables qui se
sentent lésés ont la possibilité de
contester cette hausse, «s’ils estiment
que la valeur de leur immeuble n’a pas
augmenté de façon correspondante».
«Cette hausse arbitraire va toucher
de nombreux petits propriétaires qui
n’en ont pas les moyens, fustige Christophe Aumeunier, secrétaire général
de la CGI. Contester la hausse ne se
fait pas tout seul. Il faut saisir un expert, cela demande des moyens.» Son
association combattra «avec force»

une mesure qui rapporterait 30 millions de francs à l’Etat. «La réévaluation devrait être davantage étalée
dans le temps et neutre fiscalement.»
L’autre annonce qui déplaît à la CGI
concerne la fixation du taux de capitalisation, un indice basé sur l’état du
marché et utilisé pour le calcul de la
valeur fiscale des immeubles. Ce taux
baisse pour la plupart des catégories
de biens, ce qui implique une hausse
des impôts pour les propriétaires
concernés. Pour le Département des
finances, il s’agit d’une simple mise à
jour annuelle, basée sur des indicateurs techniques et validée par une
commission paritaire d’experts. La
CGI souligne pour sa part un calcul du
taux faussé par la prise en compte des
acquisitions d’immeubles par des propriétaires institutionnels exonérés
d’impôt. ERIC LECOULTRE

Le cinéma Plaza vit peut-être ses derniers jours. Malgré la menace imminente
de sa démolition, ses soutiens ne lâchent pas l’affaire

Vingt feux
suspects

«De l’audace, M. Hodgers!»

Sinistres X Plus d’une vingtaine de feux suspects, dont
deux incendies plus importants
au Lignon et au Petit-Lancy, ont
éclaté dans la nuit de mercredi
à jeudi à Genève. Plus de 150
personnes ont dû être évacuées.
«Nous privilégions une piste
malveillante», a déclaré jeudi
Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise. Il
n’est pas exclu que certaines
personnes aient profité de la
nuit d’Halloween pour commettre ces actes, a-t-il ajouté.
Une enquête est en cours. A
ce stade, il n’y a eu aucune interpellation. Entre 19 h et
1 h 30, les pompiers du Service
d’incendie et de secours (SIS),
sont intervenus principalement
en Ville de Genève pour éteindre
des feux de poubelles, de containers et d’un scooter.
Parallèlement à ces multiples
interventions, le SIS a dû se
rendre dans la cité de Lignon à
Vernier où pour la troisième fois
en moins de deux jours, du matériel était en feu au rez-dechaussée. La fumée s’est rapidement propagée dans trois allées
nécessitant l’évacuation d’une
centaine de personnes, a indiqué le commandant du SIS, Nicolas Schumacher.

MAUDE JAQUET

Patrimoine X Le Plaza, quoi
qu’il en advienne, ne disparaîtra pas dans l’indifférence générale. Malgré sa condamnation à
mort prononcée à plusieurs reprises, ses défenseurs continuent à espérer une grâce providentielle.
Les barricades de chantier se
dressent depuis une semaine
devant l’entrée de l’ancien cinéma de la rue de Chantepoulet.
Mais pour l’instant, aucun
coup de pioche ne s’est attaqué
à l’édifice. C’est l’ultime répit
pour les quelque 6700 signataires de la pétition qui demande au conseiller d’Etat Antonio Hodgers «un geste politique au sens noble du terme».
Comprenons: suspendre l’autorisation de démolition accordée
en octobre 2015 et ouvrir une
nouvelle procédure de classement au patrimoine. Une délégation d’une quinzaine de personnes s’est réunie jeudi soir
pour remettre les paraphes au
Grand Conseil, à défaut de pouvoi r les remet t re en ma i n
propre au principal intéressé.

Splendeur passée
«Quand je suis arrivée il y a
vingt ans à Genève, j’ai été impressionnée par la culture alternative. Les cinémas indépendants en faisaient partie. C’était
un symbole de liberté. Et puis
j’ai vu ces lieux disparaître peu
à peu», témoigne Elena Valdés.
D’autres, comme le comédien
Gaspard Boesch, sont «fans
d’architecture. C’est un bâtiment magnifique. C’est une
grave erreur de le détruire.»
Pour comprendre l’attachement citoyen d’aujourd’hui, il
faut se rappeler les heures fastes
passées. Le Plaza n’a pas toujours été cette enseigne défraîchie, surplombant des annonces de bureaux vides à
louer. Dans les années 1950,
l’envergure est toute autre. La
salle obscure de la rue de
Chantepoulet est la plus grande
de Genève et peut accueillir
jusqu’à 1250 spectateurs. L’architecte Marc Saugey l’a nichée

Le mythique cinéma du Plaza a fermé ses portes en 2004. CÉDRIC VINCENSINI

au centre d’un espace délimité
par trois tours de verre et
d’acier, ultra modernes pour
son temps. Dans la rue, on s’arrête alors devant la devanture
lumineuse, où s’alignent les
plus grands noms du cinéma
des années 1950. Le Plaza est
avant-gardiste, sa salle conçue
spécialement pour la projection
de films panoramiques.
Le faste d’antan n’est plus. Le
cinéma, trop déficitaire, a fermé
ses portes en 2004. Si l’ensemble architectural dont il fait
partie a obtenu son classement
au patrimoine, le cinéma s’est
fait retirer cette prérogative. A
fin de rentabilité, encore. A sa
place, la société propriétaire

souhaite construire une nouvel le tou r, composée d’u n
centre commercial, d’un parking de cinq étages et de logements étudiants.

Qui sauvera le Plaza?
«C’est une affaire où tout le
monde s’est engagé: la population, la Ville de Genève et même
la Confédération. Tous les acteurs nécessaires sont réunis,
sauf l’Etat», déplore le metteur
en scène José Lillo, président de
l’Association pour la sauvegarde du Plaza. C’est que ce n’est
pas la première fois qu’un élan
solidaire naît autour du cinéma.
Il y a un an, une initiative populaire avait fédéré 11 000 ci-

toyens avant d’être invalidée
pa r le Consei l d’Etat. Une
non-entrée en matière qui relève du «déni démocratique»,
estime Marcellin Barthassat,
membre de l’association Patrimoine suisse Genève. Interpellé
par José Lillo sur les réseaux sociaux, Antonio Hodgers s’en est
défendu. Sans cacher qu’il serait
«facile pour lui de faire une déclaration vibrante pour sauver
le Plaza et de lancer une énième
procédure de classement», il
maintient que la démarche
échouerait devant la justice en
raison de l’inexistence de «faits
matériels nouveaux».
Un constat «pessimiste» pour
les défenseurs du cinéma, qui

croient en la réévaluation de
son cas. Pour eux, l’espoir est
désormais suspendu à un «acte
fort» du président du Conseil
d’Etat. Une suspension des travaux de démolition pendant six
ou huit mois, le temps «de chercher des investisseurs, de monter un projet. Pas une réhabilit at ion pu r e me nt c i né m a,
c o m me on l e d e s s i na it à
l’époque, mais un projet multipôle». Antea Tomicic, vice-présidente du collectif de défense
du Plaza, rêve déjà d’un avenir
fédérateur qui pourrait impliquer des habitants du quartier
et des associations. Une idée lumineuse pour sauver la salle
obscure? I

Parmi les sinistrés pris en
charge dans le poste médical
avancé, de nombreuses personnes âgées et à mobilité réduite qui résident dans l’immeuble touché. Dix personnes
ont été contrôlées à l’hôpital à la
suite de l’inhalation de la fumée. Les habitants ont pu regagner leur logement vers 23 h.
A 5 h 06, l’alarme a retenti
pour un nouvel incendie, dans
un parking au sous-sol d’un immeuble au Petit-Lancy. Trois
véhicules étaient en feu, causant un important dégagement
de fumée et de nombreuses déflagrations en raison des pneus
et des airbags qui explosaient, a
précisé le commandant Schumacher.
Une cinquantaine d’habitants ont dû être évacués et un
poste médical avancé a à nouveau été déployé pour prendre
en charge la quarantaine de
personnes intoxiquées. Six ont
fini à l’hôpital. Un pompier des
SIS a aussi été blessé lors de
cette intervention. Il souffre de
problèmes d’ouïe suite à une
explosion. ATS
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Les filiales vendent de la téléphonie mobile. A perte: 23 mio ont été égarés en 2017

Les mauvais calculs de La Poste
du marché, qui ont contribué au
fait que les coûts étaient supérieurs aux revenus».
Dans le monde politique, le
trou creusé par la téléphonie mobile fait des mécontents. A
l’image du conseiller national
Manfred Bühler (UDC/BE): «Cela
me choque! On s’aperçoit qu’une
partie importante des pertes du
Réseau, invoquées pour justifier
les fermetures d’offices, découle
en fait de mauvais choix commerciaux.» Son collègue de la
commission compétente, Hugues Hiltpold (PLR/GE), renchérit: «Cela ne va clairement pas,
c’est très problématique.»

PHILIPPE BOEGLIN

Service public X Lorsque La
Poste ferme des offices, c’est
pour une raison: le déficit enregistré par l’unité Réseau postal
année après année, sous l’effet
de la baisse des envois et des
transactions au guichet. C’est
en tout cas l’argument avancé
par le géant jaune pour justifier
sa politique controversée.
Mais les pertes du Réseau ne
découlent pas que du service de
base. Elles résultent aussi de la
vente de produits «complémentaires», autres que le courrier
ou les paiements. C’est le cas de
la téléphonie mobile. D’après
nos recherches, cette offre a
creusé, rien qu’en 2017, un trou
de 22,7 millions de francs. Le
chiffre est loin d’être anodin, si
l’on sait que le déficit de toute
l’unité Réseau postal s’élevait la
même année à 159 millions.
La situation ne manque pas
d’interpeller. Car ici, ce sont des
produits complémentaires,
choisis par les dirigeants de La
Poste, qui contribuent à tirer les
comptes vers le bas.

«Cela ne va
clairement
pas» Hugues Hiltpold
La Poste défend sa stratégie.
«Les activités complémentaires
ont contribué également dans le
passé au maintien de la structure
du réseau», souligne Nathalie
Dérobert Fellay.

Temps mort réclamé

Reconnu noir sur blanc
Les responsables postaux le reconnaissent, noir sur blanc.
Dans un document adressé aux
cadres que nous nous sommes
procurés, il est souligné que
«l’offre en télécommunications,
telle que définie actuellement,
ne peut pas être commercialisée
de manière rentable. Malgré un
gros engagement de tous les collaborateurs impliqués, nous réalisons aujourd’hui avec ces
produits un déficit de plusieurs
millions (en 2017, 22,7 millions
de francs)».
Pis, l’assortiment de téléphonie mobile étant commercialisé
«depuis environ quinze ans» (selon La Poste), il y a de quoi
craindre des dégâts considérables. Quelle est la perte totale
sur toute la période? Contacté, le
géant jaune botte en touche. «Il
est difficile de répondre de manière exhaustive à cette question. En outre, ce ne sont pas des
chiffres que nous communiquons», transmet la porte-parole Nathalie Dérobert Fellay.

Les bureaux de poste vendent de la téléphonie mobile à perte. CHARLES ELLENA-ARCHIVES

Tirant les enseignements, La
Poste a décidé de remanier sa
gamme de téléphonie mobile.
Trois mesures viennent d’être
mises en vigueur, détaille le document daté de septembre dernier: ne plus proposer les produits «Télécoms» dans quelque
600 petites filiales; tester un

assortiment «réduit et simplifié»
dans 20 sites; poursuivre avec
la gamme actuelle dans les filiales restantes mais «avec une
indemnisation nettement meilleure pour La Poste».
Le géant jaune avait en effet
conclu un arrangement défavorable. Il entend corriger le tir. «La

Poste a pour objectif de proposer
une offre plus ciblée et simplifiée.
Nous sommes en contact avec les
trois grands opérateurs suisses
pour élaborer la meilleure offre
possible», poursuit Nathalie Dérobert Fellay, qui ajoute que «les
raisons (du déficit) sont diverses,
comme l’évolution des conditions

De même, l’entreprise de la
Confédération nie noircir les
comptes du Réseau afin de liquider des filiales – un reproche qui
lui est régulièrement fait: «La
Poste a clairement exprimé son
attachement à ses propres filiales
en investissant 40 millions de
francs dans leur modernisation.
D’ici à 2020, la Poste continuera
d’exploiter 800 à 900 filiales en
propre exploitation.» Dans le
même temps, la société de service
public, tout en éliminant des offices traditionnels, accroît ses
agences implantées dans des
commerces, ou autres automates, désireuse de proposer
4200 points d’accès en 2020
(3800 en 2016).
Mais au parlement, des élus
songent quand même à intervenir. Le conseiller aux Etats
Claude Hêche (PS/JU) préconise
«un temps mort», rappelant aussi le récent scandale Carpostal. A
droite, ses collègues Manfred
Bühler (UDC) et Hugues Hiltpold
(PLR) n’excluent pas définitivement un moratoire sur les fermetures de filiales. I
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Nombreux soutiens
pour le replay
Télévision X La récente proposition de la commission des affaires juridiques du Conseil national de réglementer davantage
la télévision en différé (replay) a
suscité des indignations. Pour la
Fondation alémanique des
consommateurs (SKS), ce sont
les téléspectateurs qui seront les
premiers lésés. La télévision en
différé sera à terme interdite,
prévient Cécile Thomi, juriste à
la SKS. Les politiciens ont été
assez naïfs pour se laisser emporter par une réglementation
très éloignée des besoins de la
population, selon elle.
Le patron de Swisscom Urs
Schaeppi a également critiqué
la récente proposition de la
commission. «L’idée n’est pas
dans l’intérêt des consommateurs», a-t-il estimé en marge de
la publication des résultats du
groupe sur neuf mois. Urs
Schaeppi relève qu’une majorité
des téléspectateurs regardait
aujourd’hui la TV en différé.
La commission ad hoc du
Conseil national s’est prononcée
en faveur d’une modification de
la loi qui interdirait le service de
TV en différé tel qu’il existe aujourd’hui. Elle propose que les
chaînes de télévision doivent
négocier avec les opérateurs
comme Swisscom ou UPC la
possibilité de «sauter» la publicité lorsqu’une émission peut
être regardée en différé. «Cela
irait à l’encontre du marché»,
estime M. Schaeppi. ATS

PAIEMENTS
TWINT S’ÉLARGIT
Twint gagne de nouveaux
gros partenaires en Suisse.
La solution de paiements mobiles fera ses débuts aux CFF
dès janvier 2019. Nespresso
intégrera lui aussi l’application d’ici à la fin de l’année.
ATS

FRAUENFELD
LE PETIT-FILS AVOUE
Le petit-fils de la femme retrouvée décapitée à Frauenfeld (TG) mi-octobre a avoué
être l’auteur du meurtre. Son
état psychique est en cours
d’analyse. Les raisons de son
acte ne sont pas encore
connues. ATS

Carpostal veut rétablir la confiance

Fronde parlementaire contre
le permis à 17 ans

Transports publics X Le nouveau directeur Christian Plüss
vient d’Alpiq.

Permis de conduire X Le par-

L’affaire Carpostal ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
C’est du moins ce qu’espère l’entreprise qui a subi une sévère
crise de crédibilité après le choc
des manipulations comptables
dévoilées en début d’année. La
passation de pouvoir, hier, entre
le directeur intérimaire Thomas
Baur et le nouveau directeur
Christian Plüss constitue l’étape
de normalisation qui permettra
de tourner la page.
Venant d’Alpiq, le nouveau
directeur n’est pas impliqué dans
les événements récents. Il va s’attacher à rétablir la confiance et
à mettre en œuvre les réformes
décidées par le conseil d’admi-

nistration. Il doit également
poursuivre la réorganisation
amorcée ces derniers mois. La
structure en holding sera abandonnée au profit d’une seule entité Carpostal SA. Cela pourrait
se traduire par la suppression de
40 à 60 postes.
«Le rétablissement de la
confiance passe par le dialogue et
par la transparence, souligne
Christian Plüss. Je vais rencontrer les collaborateurs de l’entreprise qui ont été ébranlés par
cette affaire ainsi que les responsables cantonaux.» Il est d’autant
plus important de soigner le
contact avec les cantons que certains d’entre eux prévoient de
lancer un nouvel appel d’offres
pour leurs lignes de bus. Le Jura
a déjà franchi le pas, les Grisons

l’envisagent. «Je suis persuadé
que nous sommes compétitifs,
assure Christian Plüss. La qualité
des prestations de Carpostal n’est
pas à l’origine des turbulences
que nous venons de traverser.»

40 à 60
postes

Des places de travail vont être
supprimées au sein de Carpostal

Pendant des années, Carpostal a touché indûment des subventions. L’Office fédéral des
transports a annoncé en septembre le remboursement de
205 millions de francs aux cantons, aux communes et à la

Confédération. Près de la moitié
de ce montant ira aux cantons.
«Une dizaine d’entre eux ont
déjà accepté l’accord proposé.
Les autres doivent se prononcer
d’ici à la mi-décembre», indique
Thomas Baur.
L’affaire aura aussi des retombées sur les activités internationales de Carpostal. Le conseil
d’administration de La Poste a
décidé de se défaire de sa filiale
française. «Carpostal France
était dans les chiffres noirs depuis quelques années, mais c’est
une décision stratégique, souligne Thomas Baur. La Poste
veut désormais se concentrer
sur le marché suisse. Nous
sommes actuellement à la recherche d’investisseurs. Nous
espérons finaliser la vente l’été
prochain.» CHRISTIANE IMSAND

lement pourrait bloquer le projet du Conseil fédéral de permettre aux jeunes de passer le
permis d’élève conducteur à 17
ans. Trente conseillers aux
Etats soutiennent une motion
de Hans Wicki (PLR/NW).
Dans son projet de réforme
mis en consultation l’an dernier,
le gouvernement propose entre
autres que le permis d’élève
conducteur puisse être passé dès
l’âge de 17 ans révolus. Sa validité serait désormais illimitée,
contre deux ans actuellement.
Le but est de prolonger la période durant laquelle les nouveaux conducteurs acquièrent
de l’expérience tout en étant
accompagnés. Ils ne pourront
passer l’examen pratique que

s’ils possèdent leur permis
d’élève depuis un an au moins.
Cette baisse à 17 ans est notamment combattue par les moniteurs de conduite. Pour torpiller le projet, Hans Wicki propose
de charger le gouvernement de
changer la loi. Le permis d’élève
conducteur, pour les véhicules
que l’on peut conduire dès 18
ans, ne serait octroyé qu’aux
personnes de 18 ans révolus.
Sans correction de l’âge minimum, les élèves ne pourraient
passer le permis de conduire
qu’à 19 ans, rétorque le Conseil
fédéral. Et de souligner que cette
mesure a déjà été mise en application avec succès dans plusieurs pays et qu’elle a été accuei l l ie favorablement en
consultation. ATS
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Nombre d’agences d’assistance à domicile non médicale opèrent en Suisse sans autorisations

Les aînés, un marché convoité
SANDRINE HOCHSTRASSER

Personnes âgées X Sur son
curriculum vitæ, Elena*, Slovaque de 45 ans, affirme maîtriser l’allemand. Il s’avère qu’elle
ne comprend guère plus que les
salutations d’usage. Peu importe. Ulrich*, biennois de plus
de 90 ans, la trouve bienveillante. Et grâce à elle, le veuf peut
demeurer dans sa villa proche
du lac de Morat, plutôt que d’être
placé en EMS.
Elena réside un mois sur deux
chez le retraité, 24 h sur 24,
7 jours sur 7, pour lui tenir compagnie, l’emmener en promenade et s’occuper des tâches ménagères (mais pas des soins). Elle
fait partie de ces dizaines de milliers de femmes d’Europe de l’Est
– selon le Conseil fédéral – à passer nos frontières en minibus,
pour s’occuper de nos aînés, recrutée par ces agences qui fleurissent dans le pays, des plus sérieuses aux plus douteuses.
La presse alémanique a révélé qu’u ne sociét é i l léga le,
Slowiss, était dans le collimateur du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Mais ce n’est pas
le seul acteur sans autorisation
appâté par un marché dopé par
le vieillissement démographique. Sur une soixantaine
d’entreprises offrant une prise
en charge permanente, une dizaine serait basée à l’étranger –
ce qui est illégal –, constatait en
2016 le bureau B, S, S, mandaté
par le SECO.
La situation ne cesse d’évoluer. Le syndicat Unia a recensé,
lui, 48 plateformes non autorisées proposant des services d’assistance à domicile outre-Sarine,
ces cinq dernières années.

Dès 2000 francs par mois
La famille d’Ulrich a eu l’embarras du choix. Une agence basée
à l’étranger lui a proposé une
présence 24 h sur 24 pour
2000 francs par mois, avec une
rotation de personnel toutes les
deux semaines. Par acquit de
conscience, la famille a finalement opté pour une offre «légale» d’une société établie en
Suisse, à 4000 francs mensuels.
Elena et une de ses compatriotes se relaient chaque mois.
La Slovaque reçoit 1800 francs
net (charges sociales déduites),
pour quatre semaines de travail
(soit une présence permanente,
mais 43 heures rémunérées par
semaine). Elle verse son salaire à
sa famille, ses deux enfants restés au pays.

Le syndicat
Unia a recensé
48 plateformes
non autorisées
proposant
des services
d’assistance
aux personnes
âgées
à domicile
outre-Sarine.
KEYSTONE/
PHOTO PRÉTEXTE

«Certaines agences avec autorisation sont elles-mêmes à la limite de la légalité», souligne Yolande Peisl-Gaillet, secrétaire
syndicale chez Unia. Ainsi,
l’agence sollicitée par Ulrich fait
de la location de service (elle organise le travail, s’occupe des
tâches administratives, etc.),
mais se fait passer pour un simple
intermédiaire, qui «place» les travailleuses. Elle évite ainsi d’être
assujettie à la convention collective de travail (CCT) de la location
de service. Le Conseil fédéral a
bien songé à durcir la législation
pour mieux protéger les travailleuses domestiques, mais s’est limité, en juin, à de simples recommandations (lire ci-dessous).
La Suisse romande connaîtelle le même phénomène? Deux
acteurs nationaux réputés offrent
de l’assistance non médicale à domicile, 24 h sur 24, de ce côté de la
Sarine: Home Instead et Spitex
pour la ville et la campagne. Ce
dernier propose par exemple une

équipe de 3 à 5 personnes – des
résidents suisses pour la plupart
– qui se relaient toutes les 8 heures
environ aux côtés de l’aîné. Ce service d’assistance et de ménage
(sans soins) est facturé entre
10 000 et 20 000 francs par mois.
«Mais la concurrence d’agences
plus ou moins légales se fait sentir
également en Suisse romande.
Nous avons vu des concurrents
proposer des devis déraisonnablement bas», témoigne Valérie
Guth, responsable support des
soins à Spitex pour la ville et la
campagne.

«Le phénomène
prend de
l’ampleur en
Suisse romande»
Yolande Peisl-Gaillet

Des cas romands
«Le phénomène prend de l’ampleu r en Su i s se roma nde,
constate également Yolande
Peisl-Gaillet, d’Unia. Mais les
plaintes sont rares. Ces travailleuses ont peur de tout perdre et
de ne plus pouvoir soutenir leur
famille au pays!»
Si les autorités f ribou rgeoises disent n’avoir relevé au-

cune activité «clandestine»,
d’autres cantons ont détecté
des cas critiques. Le Valais, par
exemple, a recensé des «sociétés étrangères proposant du
personnel 24 h sur 24 à domicile». Dans le canton de Vaud,
«quelques situations de délégation de personnel effectuée par
des sociétés basées à l’étranger
ou dans d’autres cantons nous
ont été signalées», précise Jean
Valley, chef du contrôle du marché du travail.
Le Jura a également repéré
sur son territoire de «rares cas»
de sociétés alémaniques, tenues
par des ressortissants de pays de
l’Est, qui plaçaient notamment
des personnes en tant qu’indépendantes (ce qui est illégal),
afin d’éviter les contraintes de
convention et de contrat-type
de travail. «L’imagination est
actuellement florissante en matière de combinaisons particulièrement difficiles à décortiquer pour les autorités en

«Aucune base légale ne règle les
conditions de travail des personnes
chargées de l’assistance permanente aux personnes âgées. Les ménages ne sont pas soumis à la loi sur
le travail et des directives contraignantes n’existent que pour le salaire minimum», rappelle le bureau
d’études B, S, S.
Connue pour sa fibre sociale,
Barbara Schmid-Federer (pdc, ZH)

voulait combler cette lacune en déposant l’année dernière une initiative parlementaire réclamant que
ces travailleuses de l’ombre, venues
de l’Est, soient protégées par la loi
sur le travail.
Mais la conseillère nationale a
claqué la porte du parlement ce printemps, ne se sentant plus en phase
avec la direction de son parti. Effet
collatéral: son initiative sur «les migrantes pendulaires» a été liquidée
en septembre, ses collègues ne souhaitant pas porter son texte.
Les ménages privés restent donc
exclus de la loi sur le travail. Les en-

treprises qui «louent les services de
personnel» sont bien soumises à
une convention collective de travail, mais bon nombre de migrantes
ne sont pas engagées par de telles
sociétés.
Restent les contrats-types de travail cantonaux, censés protéger les
travailleurs domestiques. Mais ces
textes ne sont pas impératifs. Les
employeurs peuvent y déroger dans
le contrat de travail. A l’exception du
salaire minimum (18 francs 90 de
l’heure pour une personne non qualifiée) imposé au niveau fédéral.

* Nom connu de la rédaction

CONSEILS AUX FAMILLES

L’initiative abandonnée du PDC
Barbara Schmid-Federer (pdc, ZH)
se battait pour les droits des travailleuses domestiques. Personne n’a
repris le flambeau dans son groupe.

charge de la surveillance», souligne Denis Loviat, chef du secteur Surveillance et régulation.
Les abus concernant des
ressortissants étrangers sont
transmis au SECO. Celui-ci
«écrit chaque année à une trentaine d’entreprises étrangères
pour attirer leur attention sur
la situation juridique. En général, ces dernières régularisent
leur situation ou cessent leurs
activités en Suisse», précise son
porte-parole. Combien sont, le
cas échéant, poursuivies? Pas
de réponse du SECO. «Certaines
agences changent de nom et
continuent. Les autorités sont
alors démunies pour agir à
l’étranger», souligne la représentante d’Unia. L’appétit de ces
agences ne devrait pas décliner.
«Le nombre de personnes âgées
nécessitant une assistance devrait augmenter de près de 50%
d’ici à 2030», pronostique le
bureau B, S, S. I

Pour renforcer la protection des
travailleurs domestiques, le Conseil
fédéral a donc opté en juin pour une
méthode tout helvétique: il invite les
cantons à améliorer les contrats-types
de travail. Les employeurs devraient,
par exemple, rétribuer le temps de présence (qui n’est pas considéré comme
du travail actif et n’est souvent pas
rémunéré) 5 francs de l’heure au
minimum. Les cantons restent libres
de reprendre ou non ce modèle. Le
Conseil fédéral fera le point sur cette
harmonisation en juin 2019. Les syndicats – tels Unia et le SSP – dénoncent
déjà des mesurettes inefficaces. SH

Les familles qui ont recours aux services d’une
agence illégale s’exposent à une amende allant
jusqu’à 40 000 francs. La menace demeure théorique – aucune famille n’a encore été condamnée, à la connaissance du SECO. Mais pour éviter
un tel risque, un site internet (www.avg-seco.
admin.ch) permet de vérifier si l’agence dispose
des autorisations nécessaires. Il s’agit également
de faire le point sur l’état de santé du senior, rappelle Yolande Peisl-Gaillet, d’Unia. Les travailleuses domestiques ne sont pas habilitées à
prodiguer des soins. «Par ailleurs, ces services
sont adaptés si l’aîné est à peu près indépendant,
s’il n’a pas besoin d’être assisté en continu. C’est
une solution pour une phase transitoire, pas terminale», souligne-t-elle. SH
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Un juge ministre
Brésil X Le juge anticorruption brésilien Sergio
Moro a annoncé hier qu’il avait accepté l’offre du
président élu Jair Bolsonaro de devenir le prochain
ministre de la Justice. C’est lui qui a conduit l’enquête qui a abouti en avril dernier à la condamnation de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva
à 12 ans de prison pour corruption.
En devenant ministre, il confiera à un autre
magistrat la direction de l’enquête «Lava Jato»
(«Nettoyage rapide»), centrée sur des entreprises
du BTP qui ont arrosé de pots-de-vin des responsables politiques et d’anciens cadres d’entreprises
nationales en échange de contrats avec la compagnie pétrolière nationale Petrobras. ATS
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Un syndicaliste de Nestlé réchappe à un attentat
Colombie X Il s’en est fallu de peu
qu’un nouveau syndicaliste colombien de Nestlé ne soit assassiné dans
la nuit de mardi à mercredi. Selon un
communiqué de SINALTRAINAL, la
maison du responsable du syndicat
de l’ag roa l i menta i re à Bugalagrande, Omar Rengifo Rojas, a été
la cible de balles tirées depuis la rue
par un motard. Les trois projectiles
qui ont traversé le mur d’enceinte
n’ont heureusement atteint ni M. Regifo ni aucun membre de sa famille.

Une semaine auparavant, cet employé de la multinationale veveysanne avait reçu un menaçant appel
anonyme. Quelques jours plus tard,
c’était au tour de son homologue de
Cartagena, Edwin Molina Galván,
employé chez Coca Cola, de recevoir
des menaces de mort. SINALTRAINAL exige des autorités colombiennes
qu’elles octroient une protection aux
deux responsables syndicaux visés.
En mai dernier, alors que le syndicat renégociait sa convention col-

lective avec la filiale de Nestlé à Bugalagrande, trois employés avaient
été tués par balle en une dizaine de
jours, dont l’un des dirigeants locaux de SINALTRAINAL, Gilberto
Espinosa Victoria1. Nestlé avait alors
regretté ces meurtres, les mettant
sur le compte de l’insécurité qui
règne dans le département de Valle
del Cauca.
Depuis 1986, SINALTRAINAL a
vu dix-huit de ses membres salariés
par Nestlé être exécutés. Sept d’entre

eux travaillaient à la fabrique de Bugalagrande. Le syndicat accuse
Nestlé mais aussi Coca Cola (sept
syndicalistes salariés assassinés) de
profiter de la violence paramilitaire
pour affaiblir les mouvements de
lutte des travailleurs. Accusation
niée par les sociétés. Aucune démarche judicaire n’a pu établir de
complicité.
BENITO PEREZ
lecourrier.ch/2018/06/01/la-peur-de-lamort-regne-chez-nestle/
1

ARMÉNIE

AMBASSADE

GOLDMAN SACHS

VENEZUELA

RUSSIE

PITTSBURGH

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES
Le Parlement d’Arménie a été
dissous hier faute d’avoir réussi
à désigner un premier ministre.
Cette décision entraîne des élections législatives anticipées en décembre dans cette ex-république
soviétique secouée par un mouvement populaire en avril. ATS

DE TEL-AVIV À JÉRUSALEM
Le président élu du Brésil, Jair
Bolsonaro, a indiqué qu’il comptait déplacer l’ambassade du
Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem.
S’il passe aux actes, son pays
deviendrait le troisième à le
faire, après le Guatemala et les
Etats-Unis. ATS

INCULPATIONS
La justice américaine a annoncé
hier l’inculpation de deux anciens
banquiers de Goldman Sachs
et d’un financier malaisien dans
l’enquête sur le scandale du
blanchiment de 4,5 milliards
de dollars détournés du fonds
souverain malaisien 1MDB. ATS

NOUVELLES SANCTIONS
La Maison-Blanche a imposé hier
de nouvelles sanctions «dures»
contre le Venezuela, accusé de
faire partie, avec Cuba et le Nicaragua, d’une «troïka de la tyrannie» en Amérique latine. Les mesures punitives contre La Havane
sont également renforcées. ATS

MAINTIEN DES SANCTIONS
Angela Merkel a assuré hier
à Kiev son soutien au maintien
des sanctions contre la Russie
pour son rôle dans le conflit
en Ukraine. La chancelière allemande y effectuait sa première
visite depuis la signature des
accords de paix de Minsk. ATS

44 CHEFS D’ACCUSATION
L’homme accusé du meurtre
de onze personnes la semaine
dernière dans une synagogue de
Pittsburgh a dit hier plaider non
coupable des 44 chefs d’accusation qui le visent. Plusieurs de
ces accusations sont passibles
de la peine de mort. ATS

La croissance américaine est fragilisée par les politiques commerciale et d’immigration du président

«Trump met en danger l’économie»
sur les salaires. Et puis, la population américaine vieillit: pas
mal de nouveaux retraités, et
des baby-boomers avec des sal a i r e s p lu s é l e vé s que l a
moyenne, quittent le marché du
travail. Avec ces départs massifs, ils tirent les salaires moyens
vers le bas.

FRANÇOIS MATHIEU

Etats-Unis X Depuis l’arrivée
de la nouvelle administration,
l’économie américaine se porte
plutôt bien en termes macroéconomiques. Le président Trump
ne cesse de le répéter lors de
tous les meetings auxquels il
participe afin de soutenir les
candidats républicains. Alors
que les élections de mi-mandat
sont à bout touchant, les avis
des experts divergent néanmoins sur ce premier bilan
d’étape. L’analyse de Gregory
Daco, économiste en chef chez
Oxford Economics.

A cela s’ajoute un phénomène
d’inégalités qui n’a jamais été
aussi prégnant aux Etats-Unis…

Ce qui est très symptomatique de
cette reprise économique, c’est
que seuls les très gros salaires
ont connu les plus fortes hausses.
De plus en plus d’individus ont
des revenus en dessous du salaire moyen. On assiste donc à
une «dégentrification» de la
classe moyenne.

Que diriez-vous du bilan
économique de Donald Trump?

Gregory Daco: Il a favorisé le
passage de différentes mesures
qui ont stimulé l’économie à
court terme. L’ensemble des stimuli budgétaires et fiscaux
qu’il a mis sur pied représentent tout de même 0,7% du
PIB. Il a aussi installé une certaine forme de dérégulation de
l’économie qui lui a été favorable. Cependant, à plus long
terme, sa politique commerciale est assez dangereuse.
Précisément, quels sont
les risques qu’elle induit?

Elle va réduire la croissance des
différents acteurs impliqués
dans cette guerre commerciale.
Le risque existe que l’économie
américaine s’isole et se mette
dans une position où elle ne bénéficierait plus des fruits du
libre-échange. Un autre point
important réside dans la politique d’immigration, qui n’est
pas assez souple. La population
américaine vieillit. L’immigration serait un facteur adjuvant
pour l’économie mais Trump ne
veut pas en entendre parler. Au
travers de sa politique commerciale et d’immigration, le président s’impose des contraintes
de croissance et met en danger
l’économie américaine.

Plus concrètement, quels sont
selon vous les moteurs d’une
croissance plus soutenable?

Afin de soutenir les candidats républicains aux élections de mi-mandat, Donald Trump souligne la bonne santé de l’économie américaine. KEYSTONE
Aux Etats-Unis, on est proche
du plein-emploi, avec un taux
de chômage de 4%, mais est-ce
correctement mesuré?

La mesure traditionnelle pointe
le taux de chômage à 3,7%, au
plus bas depuis 1969. C’est un
niveau extrêmement bas mais
d’autres révèlent le sous-emploi:
les personnes qui travaillent à
temps partiel et qui voudraient
un temps plein, et celles qui sont
découragées et qui restent en
marge du marché du travail.
Mais, même en tenant compte
de cela, le taux de chômage est
de 7,5%, soit à son plus bas niveau depuis 20 ans.
Comment expliquer cette
période faste? Par les stimuli

«Le risque existe
que l’économie
américaine
s’isole»
Gregory Daco

fiscaux et budgétaires
insufflés par le président
Trump?

cycle, l’emploi s’est fortement
amélioré.

Il faut distinguer deux éléments:
l’inertie de l’économie américaine avant l’arrivée de Donald
Trump et cette économie en
croissance depuis maintenant
près de dix ans, qui a connu
96 mois consécutifs de croissance en matière d’emploi et fait
l’expérience de près de 110 mois
consécutifs de croissance du
PIB. A cela s’ajoute une autre
dimension: depuis que Trump
est président, la mise en place de
programmes budgétaires et fiscaux a permis une accélération
de la croissa nce. Da ns ce
contexte d’une économie soutenue et assez évoluée dans son

Ce qui semble contradictoire,
c’est qu’on parle d’un marché
de l’emploi saturé, mais
la croissance des revenus
disponibles n’est pas vraiment
au rendez-vous…

Traditionnellement, dans un
marché saturé, les employés ont
de plus en plus de pouvoir de négocier leurs salaires. Mais cette
corrélation entre le taux de chômage et la croissance salariale
est plus faible que par le passé.
Pourquoi? D’abord, la croissance de la productivité a eu
tendance à baisser ces dernières
années et la crise économique
de 2008-2009 a fortement pesé

Donald Trump a surfé sur la
vague de l’industrie. C’est une
erreur de jugement sur le plan
économique, mais pas sur le
plan politique. C’est là que se
trouve le terreau de ses électeurs. Sur le plan économique,
par contre, l’industrie est sur le
déclin depuis 20 à 30 ans en raison de la mondialisation – pas
mal d’emplois ont été déplacés
vers des endroits moins coûteux
– et des développements technologiques qui ont remplacé la
force de travail humaine par
une force de travail «capital».
En ce qui concerne les potentiels secteurs porteurs, celui de
l’économie digitale (livraisons à
domicile, intelligence artificielle, etc.) n’a pas encore montré
sa capacité réelle à soutenir
l’économie américaine. Ce qui
est logique: ce secteur demande
une accumulation de capital et
surtout une plus grande complémentarité dans les investissements. Quand de nouvelles technologies se développent, il y a
toujours un laps de temps avant
qu’elles ne percolent dans l’économie réelle. LA LIBRE BELGIQUE
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ON NOUS ÉCRIT
UNE DÉCISION MALVENUE
Enseignement X Pierre Strauss commente la suspension d’un cours à la HEP
(Haute Ecole pédagogique du canton de
Vaud) à Lausanne.

Que la conseillère d’Etat Cesla Amarelle soit intervenue cet été pour demander à la HEP de suspendre le séminaire «1948: connaître et enseigner la
Nakba palestinienne» m’a choqué. Elle
l’a fait pour que soit respecté l’équilibre
des points de vue. Quel déséquilibre
elle a provoqué! Je suis tenté de dire que
là, l’élue vaudoise a commis une faute
professionnelle. Et elle l’a fait sous la
pression d’une dizaine de personnes,
dont le professeur Jacques Ehrenfreund, titulaire de la chaire d’histoire
des Juifs et du judaïsme à l’université de
Lausanne, qui ne semble enseigner que
la version officielle de l’histoire juive,
puisque son intervention visait à empêcher ses deux collègues, Ilan Pappé
et Shlomo Sand, internationalement
reconnus pour leur travaux sur l’autre
versant de l’histoire juive, de présenter
les résultats de leurs recherches à ce
séminaire de formation continue pour
des enseignant-e-s.
Si les autorités de l’Etat d’Israël et
ceux et celles qui les suivent persistent
depuis septante ans à ne vouloir laisser
circuler que la version officielle des événements de 1948 et des décennies suivantes, n’est-il pas précisément du devoir d’autres personnes de mettre en
lumière, au nom de l’équilibre en historiographie, les effets négatifs de la politique israélienne? Si Israël ne veut pas
voir les ombres de sa politique, il en faut
qui montrent au grand jour les conséquences inhumaines (La Nakba – «la
catastrophe») de l’action politique de

lecteurs@lecourrier.ch
l’Etat hébreu pour plus de 700 000 Palestinien-ne-s.
Que la conseillère d’Etat responsable
de la formation cède à la pression d’une
dizaine de personnes sans prendre le
recul nécessaire me déçoit. Sa décision
de suspendre ce cours pourrait être
interprétée comme si Madame Amarelle ne faisait pas confiance aux enseignant-e-s qu’ils/elles ne sauraient faire
la part des choses.
PIERRE STRAUSS,
Genolier (VD)

OÙ S’ARRÊTERA
LA DÉLATION?
Votations X Thierry Cortat s’oppose à la
surveillance des assurés.

Sous peu nous serons appelés à nous
prononcer à propos d’une surveillance
des assurés de l’AI et des autres assurances sociales. Cela n’est qu’une perverse tromperie de faire croire au
peuple suisse que tous les assurés au
bénéfice des assurances sociales sont
des tricheurs.
C’est mépriser tous ceux qui sont
honnêtes envers nos assurances sociales. Il est nécessaire de rappeler que
l’écrasante majorité des assurés de nos
assurances sociales sont d’honnêtes
citoyens au-dessus de tout soupçon que
l’on met dans le même panier que les
malhonnêtes.
Dans tous les cas, il est inopportun
de voir arriver Big Brother dans nos
vies. Il ne faut pas ressusciter l’époque
obscure et honnie de la Stasi, du KGB et
autres services d’espionnage.
L’arrivée dans nos vies de drones, de
caméras espions et autres mouchards est
une infamie à condamner sans réserve.

Dans notre pays, qui n’est pas le
meilleur exemple en matière de protection sociale, le but des assurances sociales est de protéger le citoyen travailleur contre les aléas de la vie et d’empêcher l’exclusion sociale.
Etre atteint dans sa santé n’est pas
un choix, mais une souffrance. Ceux
qui critiquent les bénéficiaires de nos
assurances sociales ont perdu toute
retenue. A croire que la lâcheté domine le monde, au profit de la droite la
plus dure qui n’a plus aucun complexe
pour accumuler des richesses sans limite et au détriment de ceux qui suent
au travail.
Dire non le 25 novembre 2018, c’est
refuser la stigmatisation de ceux qui
sont éprouvés par les épreuves de la vie
et qui ne doivent pas être victimes de
l’arbitraire.
THIERRY CORTAT,
Delémont

CRÉER UN LOBBY
CITOYEN
Climat X Martine Keller réagit à deux
courriers des lecteurs parus le 19 octobre.

Pleinement d’accord avec les Zurbriggen
Demolis et Catherine Choffat, ne devrions-nous pas – ainsi que nous le recommandait Cyril Dion dans l’émission
d’ARTE 28 min du 13 octobre – créer un
lobby citoyen pour fédérer nos énergies,
au-delà de divisions partisanes?
Bien sûr, il y a l’incidence directe de
nos milliers d’actes quotidiens, du papier de toilette au vol en avion, sur la
crise actuelle! Mais il s’agit aussi d’articuler l’individuel et le collectif: si nous
sommes 80% à vouloir arrêter le
glyphosate, les énergies fossiles, etc., il

faut créer ce rapport de force, sinon on
va continuer avec la croissance et
l’agrandissement de l’aéroport!
Rencontrons-nous… par exemple à
Berne, le 8 décembre, pour la prochaine
marche sur le climat.
MARTINE KELLER,
Genève

UN DÉSACCORD ENTRE
LA FMH ET L’ASSM
Fin de vie X Béatrice Deslarzes défend le
nouvelles directives proposées par l’Académie suisse des sciences médicales
(ASSM).

La Chambre médicale de la Fédération
des médecins Suisses (FMH) a refusé
d’accepter les nouvelles directives «Attitude face à la fin de vie et de la mort»
de l’ASSM.
Lors de la mise en consultation de
ces directives avant leur publication en
juin 2018, 75% des personnes et institutions consultées les ont acceptées, en
particulier celles concernant l’assistance au suicide.
C’est donc une poignée de confrères
terriblement conservateurs qui a décidé de ne pas inscrire ces nouvelles directives dans le code de déontologie de
la FMH, malgré l’avis de la population
et l’approbation de la majorité des institutions consultées. C’est la première
fois que cela se produit et personne ne
connaît encore les conséquences de ce
désaccord
La pierre d’achoppement est donc
avant tout ce critère de «souffrance insupportable» qui serait beaucoup trop
subjectif pour les opposants alors que
celui de «fin de vie éminente» leur paraît plus objectif.

Qui d’autre que le patient peut définir l’exacte raison de sa demande? C’est
avant tout lui que cela concerne. Comment et pourquoi ne pas respecter
avant tout que celui qui demande l’assistance au suicide soit le plus compètent à exprimer sa volonté, tout en
respectant les garde-fous mis en place
par l’ASSM?
Puisque tout au long de notre vie
nous sommes appelés à prendre des décisions plus ou moins importantes,
pourquoi ne serions-nous pas capables
de décider de not re mor t et de vrions-nous laisser ce choix à la soit-disant objectivité du corps médical, alors
qu’il s’agit en fait du pouvoir paternaliste de certains confrères?
Notre autodétermination doit être
respectée et doit rester le critère essentiel dans tout ce qui concerne les décisions médicales, même en fin de vie.
DR. BÉATRICE DESLARZES,
Genève
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LA VILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:
CONSERVATEUR OU CONSERVATRICE EN CHARGE DES
MANUSCRITS ET ARCHIVES PRIVÉES à 80% à la Bibliothèque de Genève (BGE)
AIDE BIBLIOTHÉCAIRE à 50% à la Bibliothèque de Genève (BGE)
OFFICIER OU OFFICIÈRE DE L’ÉTAT CIVIL à 80% au Service de l’état civil (CIV)
Pour plus de détails concernant ces annonces: www.ville-geneve.ch
Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par la Ville de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville encourage les candidatures
provenant de l’Ofﬁce cantonal de l’emploi.

Le SERVICE DE LA PETITE ENFANCE (SDPE) est chargé de
mettre en œuvre la politique en faveur de la petite enfance de la Ville de Genève en
soutenant les structures d’accueil qu’elle subventionne.
Pour diriger ce service la Ville recherche un ou une
CHEF-FE DE SERVICE
Votre mission et vos responsabilités:
A la tête du Service de la petite enfance, vous participez activement à la déﬁnition de la
politique de la petite enfance de la Ville de Genève qu’il vous appartient de mettre en œuvre.
Vous favorisez le développement de structures d’accueil sur le territoire de la Ville tout en
établissant et renforçant les partenariats avec des acteurs et actrices de la petite enfance.Vous
apportez votre soutien dans les domaines administratif, ﬁnancier et en matière de ressources
humaines aux institutions subventionnées. Vous veillez à la planiﬁcation et à l’entretien des
locaux et équipements mis à leur disposition.Vous vous assurez de la conformité de la gestion
des institutions aux lois et règlements en vigueur. Vous dirigez le service, êtes responsable de
son budget et de son personnel; vous garantissez l’efﬁcacité et l’efﬁcience des processus et
procédures de fonctionnement. Vous assurez un rôle de représentation de la Ville de Genève
auprès des instances cantonales et communales.
Votre proﬁl:
Titulaire d’un Master en administration publique ou au bénéﬁce d’une formation jugée équivalente,
vous attestez de minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire avec encadrement
d’une équipe. Vous possédez le sens du service public et faites preuve d’une grande aisance
dans la communication et les contacts humains. Habile négociateur ou négociatrice, vous savez
conduire des projets complexes et accompagner les équipes vers le changement. La connaissance
des collectivités publiques et du milieu politique genevois est un atout pour votre activité.
Adresse de retour: recrutement.sjs@ville-ge.ch
Conditions générales
Entrée en fonction
Etre domicilié-e dans le canton de Genève
de suite ou à convenir
ou dans la zone de domiciliation autorisée
Dépôt de candidature jusqu’au 7 décembre 2018
Soucieuse de développement durable, la Ville demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou ne
correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus.

ANALYSE Des féministes récupèrent
et transfigurent l’image des sorcières
persecutées de la Renaissance. 14-15

HISTOIRE VIVANTE Une station
spatiale en orbite lunaire servira d’étape
pour aller sur la Lune et Mars. 18

leMAG Cinéma, séries TV et réalité
virtuelle dialoguent au GIFF. Rencontre
avec son directeur. 23
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Au Kenya, le lac de la vallée du Rift souffre des excès de l’industrie horticole. Des projets innovants
démontrent pourtant qu’un autre développement serait possible autour du Naivasha. Reportage

Une fleur au lac Naivasha
FLORENCE MASSENA, NAIVASHA

Kenya X A deux heures de
Nairobi, la capitale kényane, le
seul lac d’eau douce de toute la
vallée du Rift est serti de fleurs.
Ces fermes colorées font pourtant peser une menace sanitaire
et écologique sur le Naivasha et
ses riverains. Alors que des projet s si mple s et i n nova nt s
montrent qu’il serait possible
d’allier préservation de l’écosystème et développement.
Attrait touristique majeur,
le lac Naivasha est le repère
d’une faune variée comprenant plus de 400 espèces d’oiseaux. Mais à vue d’œil, l’eau
est sombre, verte et de l’écume
la trouble. Cela est dû à l’apparition des premières fermes
à fleurs dans les années 1980.
Quelque 44,5 km² de plantations affectent aujourd’hui
l’écosystème. Un busi ness
florissant et fortement encouragé par l’Etat kényan (lire
ci-dessous).
«L’extraction d’eau et la dispense de pesticides et d’engrais
des industries horticoles et agricole s sont le s pr i ncipa le s
sources de pollution du lac»,
explique Joakim Harlin. Le responsable de l’unité d’eau douce
du Programme des Nations
Unies pour l’environnement
(PNUE) à Nairobi pointe encore
l’augmentation de la population
et du tourisme dans la zone. Autant de causes de déversements
de phosphore et de nitrogène
«mais aussi de pathogènes, qui
provoquent des maladies telles
que le choléra», ajoute Joakim
Harlin.

Réutiliser l’eau
Heu r eu s e me nt , c e r t a i ne s
fermes expérimentent de nouvelles approches visant à limiter les rejets. Ainsi à Longuonot Horticulture, l’entreprise
kényane productrice et expor-

A la ferme à fleurs de Longuonot, l’eau est filtrée par des plantes et stockée en vue d’être réutilisée et de préserver le lac Nashaiva. F. MASSENA

tatrice d’horticulture VP Group
a mis en place un système de
zone humide – qui consiste en
plusieurs bacs et espaces aquatiques où des plantes filtrent les
produits chimiques et nettoient
l’eau usée afin d’être réutilisée
sur la ferme. Cette zone est couplée à un système de biogaz;
du compost organique et de
l’énergie propre sont générés à
partir de déchets organiques de
la ferme.
«Nous utilisons deux méthodes pour filtrer et nettoyer

LA SOLUTION FAIRTRADE
Faut-il boycotter les fleurs kényanes pour des raisons environnementales? La réponse est moins
évidente qu’il n’y paraît. Une étude commandée
par le label international Fairtrade montre en
effet que les conditions climatiques idéales du
Kenya ou de la Tanzanie minimisent l’impact
notamment climatique de la production florale.
Malgré le transport en avion, les roses équitables
provenant d’Afrique de l’Est «produisent
jusqu’à 5,5 fois moins de dioxyde de carbone»
que celles produites sous serre aux Pays-Bas,
écrit la fondation suisse Max Havelaar. Le label
impose également à ses preneurs de licence des
normes environnementales, dont une utilisation
parcimonieuse de l’eau. «Néanmoins, concède
Max Havelaar, l’étude a également montré que
la consommation d’eau des fermes floricoles du
commerce équitable peut encore être réduite
malgré les efforts consentis jusqu’à présent.» BPZ

Les fèces
permettent de
chauffer les logis
et de cuire
la nourriture
l’eau passée par nos fermes: des
limites de stabilité pour diriger
naturellement l’eau où nous la
voulons, et de l’hydroponie qui
est une culture hors-sol où dif-

férentes plantes agissent activement sur la qualité de l’eau»,
raconte Ed Morrison, gestionnaire de durabilité du VP Group.
«Même en limitant l’usage de
l’eau, il y a toujours des restes, y
compris venant des toilettes et
des cantines de la ferme.» Il s’arrête pour désigner deux blocs en
béton dans le sol: «Ici, on a installé des cellules de traitement
biologique puis des ‘fermes flottantes’ pour cette eau, que l’on
peut stocker et réutiliser.» Ces
espaces ressemblent à de petits

marais que des ouvriers locaux
nettoient en retirant les excès
d’algues f lottantes avec de
grandes épuisettes.

Région en plein
développement
Les déchets humains menacent
aussi le lac. «Il y a trente ans,
35 000 personnes vivaient à
Naivasha, maintenant elles
sont près de 250 000. L’unique
centre de traitement des égouts
est insuffisant», dit Mgobo Kamau, de l’organisation environ-

Un commerce florissant
Pas facile au Kenya de remettre
en question les pratiques en vigueur dans les fermes à fleurs
de la région. «Ce commerce représente plus de 0,7 % du PIB
de l’ensemble du pays, soit autour de 40 milliards de shillings kényans [378 millions
CHF], et 70 % des exportations
nationales de fleurs», explique
Mgobu Kamau, président du
programme de gestion du bassin pour l’organisation environnementale parapublique
Imarisha. Sur l’ensemble du
pays, 150 fermes à fleurs génèrent plus de 100 000 emplois
directs et 500 000 indirects.
La culture florale est un des
éléments clés de la «Kenya Vi-

Sur l’ensemble
du pays,
150 fermes à
fleurs génèrent
plus de 100 000
emplois directs
sion 2030», un plan de développement adopté par le pays
en juin 2008. Depuis, le gouvernement a mis en place une
série de politiques facilitant
l’investissement, l’exportation,
l’innovation et le commerce
des fleurs avec des taxes ré-

nementale parapublique Imarisha. De plus, peu de locaux ont
accès à des sanitaires et se
contentent de trous dans la
terre. «Le résultat est que les déchets non traités et partiellement traités confluent continuellement dans le lac», relève
Joakim Harlin. Ce qui favorise
aussi la propagation de maladies telles que le choléra.
Des solutions ingénieuses
ont toutefois été trouvées.
Comme celle de l’entreprise sociale Sanivation, qui transforme les excréments des habitants des bidonvilles en combustible propre. Sous la forme
de briquettes de charbon, les
fèces permettent de chauffer les
logis et de cuire la nourriture.
Sanivation a d’abord vidé les
fosses collectives afin de traiter
les matières fécales, puis développé un système de toilettes
sèches séparant liquide et solide. «Nous louons ces services à
200 KES par mois (1,9 CHF) par
foyer», précise Dickson Ochieng,
directeur des relations publiques de Sanivation. Un investissement rentable pour les familles «par exemple grâce à la
ba isse des f ra is méd icau x
consacrés à la diarrhée».
Une fois collectées par Sanivation, les matières fécales sont
chauffées au soleil et à la vapeur
à l’aide d’une machine artisanale afin de tuer les pathogènes,
puis mêlées à de la cendre de
charbon et séchées pendant
trois jours. Les briquettes sont
ensuite vendues sur les marchés
locaux à 1000 KES (9,2 CHF( le
sac de 50 kg, soit le même prix
qu’un sac de charbon normal.
«Mais elles ont plus de valeur
calorifique et brûlent plus longtemps.» Sanivation en produit
50 tonnes par mois. L’équipe
espère développer son activité
en travaillant plus étroitement
avec les autorités, et inspirer
d’autres associations au début
de leur activité. I

L’ONU EN ACTION

duites et l’approvisionnement
à moindre coût en ressources
telles qu’électricité, eau, infrastructures et terres.
Avec succès. «L’industrie
continue d’attirer de nouveaux
investisseurs, locaux et étrangers», se réjouit Winnie Muya.
La porte-parole de l’association professionnelle Kenya
Flower Council (KFC) souligne
la solide expérience acquise
par l’industrie kényane et le
climat favorable. Au point que
le Kenya est devenu le premier
exportateur de roses dans
l’Union Européenne, avec 38 %
du marché.
FMA

Au bord du Navaisha, l’ONU ne se contente
pas d’observer la dégradation du lac. Les Nations Unies s’engagent notamment à travers
des campagnes d’information, comme ce
nettoyage géant organisé en mars lors de la
Journée internationale de l’eau ou en soutenant les activités d’Imarisha (lire ci-contre).
Plus récemment, deux offices onusiens ont
réalisé un atelier de «coopération technique», visant à établir une carte de pointage de la santé des écosystèmes pour le lac
Naivasha. «L’objectif de l’atelier était de
partager des informations et des expériences
provenant des Philippines et de l’Inde ayant
une résonance avec la situation du lac Naivasha», détaille Lis Mullin Bernhardt, de
l’Unité des écosystèmes d’eau douce du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). FMA
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L’Europe de la Renaissance a exécuté
comme «sorcières» des dizaines
de milliers de femmes. Par défi,
des féministes des années 1970
ont revendiqué cette identité, ajoutant
parfois à cette démarche politique une
pratique spirituelle liée au monde naturel

Tremblez,
les sorcières
sont
de retour!
MONA CHOLLET

Symbole féministe X Chaque mois,
depuis la prise de fonctions de Donald
Trump, en janvier 2017, plusieurs milliers de sorcières réunissent leurs
forces, à la lune décroissante, pour jeter un sort au président. Quelquesunes se retrouvent au pied de la Trump
Tower à New York; les autres officient
chez elles, devant leur autel, dont elles
diffusent des photographies sur les réseaux sociaux avec les mots-clés
#BindTrump et #MagicResistance. Le
matériel requis comprend, outre des
symboles des quatre éléments et des
cartes de tarot, un portrait «peu flatteur» de M. Trump et un morceau de
bougie orange1. Parallèlement ont
surgi dans certains Etats américains
des groupes baptisés Witch («sorcière»), qui manifestent vêtus de noir,
coiffés de chapeaux pointus et le visage masqué. Ils militent pour la justice sociale, contre les meurtres policiers, contre la politique migratoire du
gouvernement, pour les droits des
trans, pour le droit à l’avortement. «Les
fanatiques religieux américains crucifient les droits des femmes depuis le
XVIIe siècle», accusait une de leurs
banderoles à Portland, en Oregon (Instagram, 7 septembre 2017).
En France aussi, les sorcières font
parler d’elles. On a vu apparaître à Paris
et à Toulouse, lors des manifestations de
septembre 2017 contre la casse du code
du travail, un «witch bloc» féministe et
anarchiste, qui a défilé avec une banderole «Macron au chaudron». Isabelle
Cambourakis a lancé en 2015 au sein de
la maison d’édition familiale une collection féministe baptisée «Sorcières»; on y
trouve Le Guide pratique du féminisme
divinatoire (2018), de Camille Ducellier,
réalisatrice du documentaire Sorcières,
mes sœurs (Larsens Productions, 2010).
L’auteure trentenaire Jack Parker –
Taous Merakchi pour l’état civil – revendique tranquillement sa pratique de la
magie, à laquelle elle a consacré, en
2017-2018, une lettre d’information intitulée «Witch, please». Comme aux
Etats-Unis, l’esthétique liée à la sorcellerie envahit Instagram (#WitchesOfInstagram); des boutiques en ligne vendent
bougies, grimoires, herbes et cristaux.
Avec des livres comme Ame de sorcière,

d’Odile Chabrillac (Solar, 2017), ou La
Puissance du féminin, de Camille Sfez (Leduc.s, 2018), le développement personnel prend lui aussi un tour résolument
mystique.
La référence à la sorcellerie peut
s’inscrire dans une démarche politique, spirituelle… ou les deux à la fois.
Côté politique, les féministes occidentales ont depuis longtemps fait de la
sorcière un symbole – «Nous sommes
les petites-filles des sorcières que vous
n’avez pas réussi à brûler», dit un slogan célèbre. Elles soulignent le fait que
les quelque cinquante à cent mille personnes exécutées pour sorcellerie en
Europe, essentiellement aux XVIe et
XVIIe siècles2, étaient dans leur grande
majorité des femmes. Celles-ci représentaient en effet 80% des accusés et
85% des condamnés. La campagne me-

Il est cynique
d’appliquer
aujourd’hui
le terme «chasse
aux sorcières» au
mouvement #MeToo
née entre 1587 et 1593 dans vingtdeux villages des environs de Trèves,
en Allemagne, par exemple, fut si féroce que, dans deux d’entre eux, elle ne
laissa plus qu’une femme encore en vie;
on en avait brûlé trois cent soixantehuit3. L’historienne Anne L. Barstow
assimile ces chasses à une «explosion
de misogynie4». Le Marteau des sorcières
(Malleus maleficarum), publié par les
dominicains Henri Institoris et Jakob
Sprenger en 1487, exsude la haine des
femmes: «Les sorciers sont peu de
chose», assure ce texte qui a servi de
bréviaire aux juges dans tous les procès
des siècles suivants; s’il n’y avait pas la
«malice» des femmes, «même en ne disant rien des sorcières, le monde serait
libéré d’innombrables périls».
Les victimes, issues dans leur immense majorité des classes populaires,
pouvaient être des guérisseuses ou
simplement des femmes jugées trop remuantes, au verbe trop haut. Les célibataires et les veuves, ainsi que les
femmes âgées, étaient surreprésentées
parmi elles. Certaines se voyaient accuser de sorcellerie quand elles tentaient de dénoncer un crime. Ainsi, en
1679, à Marchiennes (Nord), Péronne
Goguillon échappe de peu à une tenta-

Francesco de Goya (1746-1828), Le Sabbat des sorcières. DOMAINE PUBLIC

tive de viol par quatre soldats ivres qui,
pour la laisser tranquille, lui extorquent la promesse de leur verser de
l’argent. En les dénonçant, son mari
attire l’attention sur la mauvaise réputation de son épouse: elle est brûlée
comme sorcière5. De même, le biographe d’Anna Göldi – probablement la
dernière «sorcière» d’Europe, décapitée
à Glaris (Suisse) en 1782 – a retrouvé la
trace d’une plainte pour harcèlement
sexuel qu’elle avait déposée contre le
médecin qui l’employait comme domestique6. On mesure à quel point il est
cynique d’appliquer aujourd’hui le
terme «chasse aux sorcières» au mouvement #MeToo, qui dénonce les
agresseurs sexuels…
La première à revisiter cette histoire
a été l’Américaine Matilda Joslyn Gage
(1826-1898), qui militait à la fois pour
le suffrage féminin, pour les droits des
Amérindiens et pour l’abolition de l’esclavage – elle fut condamnée pour
avoir aidé des esclaves à s’enfuir. Dans
Woman, Church and State («Femme,
Eglise et Etat»), en 1893, elle écrivait:
«Quand, au lieu de “sorcières”, on choisit de lire “femmes”, on gagne une meilleure compréhension des cruautés infligées par l’Eglise à cette portion de
l’humanité.» Gage a inspiré à son beaufils, l’écrivain Lyman Frank Baum, le
personnage de Glinda dans Le Magicien
d’Oz. En adaptant ce roman au cinéma,

en 1939, Victor Fleming donna naissance à la première «bonne sorcière» de
la culture populaire.

«Nous sommes
les petites-filles
des sorcières que
vous n’avez pas
réussi à brûler», dit
un slogan célèbre
Le féminisme de la deuxième vague
a lui aussi redécouvert cette figure. En
1968, le jour de Halloween, à New York,
surgit le mouvement Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell
(Conspiration féminine terroriste internationale venue de l’enfer, Witch), dont
les membres défilèrent dans Wall Street
et dansèrent la sarabande, vêtues de
capes noires, devant la Bourse. «Les
yeux fermés, la tête baissée, les femmes
entonnèrent un chant berbère (sacré
aux yeux des sorcières algériennes) et
proclamèrent l’effondrement imminent
de diverses actions. Quelques heures
plus tard, le marché clôtura en baisse
d’un point et demi, et le lendemain il
chuta de cinq points», racontait
quelques années plus tard l’une d’entre

elles, Robin Morgan7. En France, une
revue Sorcières a été publiée à Paris de
1976 à 1981 sous la direction de Xavière
Gauthier; on peut aussi mentionner la
chanson d’Anne Sylvestre Une sorcière
comme les autres, écrite en 1975. En Italie, à la même époque, les féministes
scandaient: «Tremblez, tremblez, les
sorcières sont de retour!»
C’est à la Californienne Starhawk –
née Miriam Simos en 1951 – que l’on
doit l’articulation entre revendication
féministe et pratique spirituelle. Starhawk s’inscrit dans le cadre très vaste
de la wicca, la religion néopaïenne,
dont elle incarne un courant féministe
et progressiste. Elle a été, avec son coven («clan de sorcières»), de tous les
rassemblements altermondialistes: Forum social de Porto Alegre, manifestations contre la réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle
en 1999, contre celle du G8 à Gênes et
contre le Sommet des Amériques à
Québec en 20018. Comme la philosophe Silvia Federici9, elle voit dans les
chasses aux sorcières l’un des événements qui ont préparé le terrain à l’essor du capitalisme au XVIIIe siècle.
Dans Rêver l’obscur10, elle décrit les bouleversements dont elles se sont accompagnées: la privatisation des terres
autrefois cultivées collectivement, qui
défait les communautés et prive les plus
fragiles de leurs moyens de subsis-
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tance; la naissance d’un rapport à la
nature conquérant et agressif. Dès lors,
la pratique de la sorcellerie et le culte de
la déesse représentent un moyen de renouer les liens qui ont été défaits.
La sorcellerie s’attaque en quelque
sorte aux ressorts culturels profonds
sur lesquels s’appuie le capitalisme. Car
celui-ci s’est imposé par la force, certes,
mais aussi par la séduction, par ses affinités avec une forme de raison dominante qui permettait de voir le monde
comme un ensemble de ressources
inertes qu’il s’agissait d’exploiter et de
valoriser. La magie répond dès lors à un
besoin de trouver une nouvelle manière
de s’inscrire dans son milieu vital. Si
elles recherchent toutes la connexion
aux éléments et se montrent attentives
au cycle des saisons ou de la lune, à la
circulation de l’énergie dans l’univers,
les sorcières modernes se distinguent
par une pratique très libre, dépourvue
de dogmes. Starhawk raconte par
exemple comment est né le rite par lequel elle et ses amies fêtent le solstice
d’hiver: «Au cours d’un des premiers
solstices que nous avons célébrés, nous
sommes allées sur la plage regarder le
soleil se coucher avant notre rituel du
soir. Une femme a dit: “Enlevons nos
vêtements et sautons dans l’eau! Allez,
chiche!” Je me rappelle lui avoir répondu: “Tu es folle”, mais nous l’avons fait.
Après quelques années, nous avons eu
l’idée d’allumer un feu, histoire de
conjurer l’hypothermie, et ainsi une
tradition est née. (Faites quelque chose
une fois, c’est une expérience. Faites-le
deux fois, c’est une tradition.)11»

La sorcellerie
s’attaque aux
ressorts culturels
profonds sur
lesquels s’appuie
le capitalisme
La sorcellerie actuelle invente une
forme de spiritualité progressiste et revendique un lien à la nature sans pour
autant accepter les «naturalités» de type
réactionnaire. Pas question de célébrer
un féminin forcément maternel, doux et
nourricier, et de poser un interdit sur
l’avortement – ce qui serait d’ailleurs un
contresens historique, puisque les guérisseuses autrefois poursuivies pour sorcellerie étaient aussi des avorteuses, et
déchaînaient la fureur d’un pouvoir politique et religieux de plus en plus obsédé
par la natalité après la Grande Peste du
XIVe siècle. Pas question non plus de reproduire une norme hétérosexuelle:
«Chaque jour je remercie la déesse d’être
gay», clamait la banderole du groupe
Witch à la Gay Pride de Portland en juin
2018. Après la parution de son premier
livre, The Spiral Dance, en 1979, Starhawk avait reçu de nombreuses critiques pour avoir présenté une vision
figée et quelque peu stéréotypée des catégories du masculin et du féminin; elle
en a tenu compte et a rectifié le tir dans
les éditions suivantes. On retrouve cette
attitude ouverte dans le courant de l’écoféminisme, proche de la sorcellerie féministe. L’expérience méconnue du «retour
à la terre» des communautés séparatistes lesbiennes dans les années 1970
en Oregon12 en témoigne bien. «Pourquoi laisser aux hétérosexuels le monopole d’une sexualité “naturelle” et penser que les mouvements queer n’ont pu
se développer que dans les villes, loin de

Les membres du mouvement américain W.I.T.C.H manifestent à Boston en été 2017. GORILLA WARFARE/ CC BY 4.0

la nature et contre celle-ci?», interroge
Catherine Larrère. La philosophe ne voit
«pas de raison de construire le féminisme sur le déni de la nature»13.
La première traduction française du
livre de Starhawk Rêver l’obscur, sous le
titre Femmes, magie et politique (Les Empêcheurs de penser en rond, 2003),
n’avait rencontré qu’un écho très limité. Dans leur présentation, la philosophe Isabelle Stengers et l’éditeur Philippe Pignarre écrivaient d’ailleurs,
lucides: «En France, ceux qui font de la
politique ont pris l’habitude de se méfier
de tout ce qui relève de la spiritualité,
qu’ils ont vite fait de taxer d’être d’extrême droite.» Ce n’est plus aussi vrai
quinze ans plus tard. En France comme
aux Etats-Unis, de jeunes féministes,
mais aussi des hommes gays et des
trans, pratiquent la magie et l’inscrivent dans une démarche politique.
Celles et ceux qui s’emparent de la sorcellerie aujourd’hui ont grandi avec
Harry Potter, ou encore avec les séries
Charmed – dont les héroïnes sont trois
sœurs sorcières – et Buffy contre les vampires – dans laquelle Willow, lycéenne
d’abord timide et effacée, devient une
puissante sorcière. En outre, la magie apparaît paradoxalement comme un recours très pragmatique, une manière de
s’ancrer dans le monde et dans l’existence
à une époque où tout semble se liguer
pour vous précariser et vous affaiblir.
Peut-être aussi la catastrophe écologique,
de plus en plus évidente, a-t-elle diminué
le prestige et le pouvoir d’intimidation de
la société technicienne. Quand un système d’appréhension du monde qui se
présente comme suprêmement rationnel

aboutit à détruire le milieu vital de l’humanité, on peut être amené à remettre en
question ce qu’on avait pris l’habitude de
ranger dans les catégories du rationnel et
de l’irrationnel.
De plus, on assiste, comme à l’époque
des chasses aux sorcières, à un renforcement de toutes les formes de domination, symbolisé par la présence à la tête
du pays le plus puissant du monde d’un
milliardaire professant une misogynie
et un racisme décomplexés ; de sorte
que la magie apparaît à nouveau
comme l’arme des opprimés. La sorcière surgit au crépuscule, au moment
des angoisses vespérales, alors que tout
semble perdu. Elle est celle qui parvient
à trouver des réserves d’espoir au cœur
du désespoir. I
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Linda est prête à
accueillir le solaire
chez elle !
Et vous ?

RENCONTRE A GENÈVE
La journaliste et auteure Mona Chollet sera
présente à la librairie du Boulevard le vendredi 23 novembre à 18h. Elle y rencontrera ses
lectrices et lecteurs dans le cadre du festival
féminin et féministe Les Créatives¹, qui aura
lieu du 13 au 25 novembre à Genève. Son
dernier livre Sorcières: la puissance invaincue
des femmes, revient sur celles qu’on accusât

de sorcellerie et mit à mort dans l’Europe de
la Renaissance, dans ce que Mona Chollet décrit comme une «explosion de la misogynie».
Femmes indépendantes, sans enfant ou
âgées, ont – entre autres – été les cibles d’une
traque funeste dont les conséquences se
constatent aujourd’hui encore dans le rapport
hostile entretenu envers les femmes et la na-

ture dans un système patriarcal. Leurs héritières, les féministes d’aujourd’hui s’emparent de la figure de la sorcière pour poursuivre le combat des femmes libres, maîtresses de leur corps et de leur destin.
CHLOÉ VEUTHEY
¹ Programme complet www.lescreatives.ch

Le solaire pour toutes et tous à Genève
Trouvez l’offre qui vous correspond sur
sig-solairepourtous.ch

16

RELIGIONS

LE COURRIER
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

WEEK-END

Le synode des jeunes s’est achevé samedi. Un évêque a dénoncé une politique
consensuelle digne «d’un catalogue Ikea», notamment en matière de morale sexuelle

Une protection
policière accrue
pour les juifs

L’Eglise sans message concret

Bâle X Huit agents de sécurité
armés seront chargés de la protection des institutions juives à
Bâle. Le gouvernement de BâleVille propose une dépense supp l é m e n t a i r e a n nu e l l e d e
746 000 francs liées au renforcement de cette présence policière. Ce montant doit être approuvé par le Grand Conseil lors
du débat sur le budget 2019.
L’augmentation de la présence
policière devrait permettre à la
communauté juive de la ville de
réduire considérablement ses
dépenses de sécurité, indique le
site d’information juif Tachles.
Pour Manuel Battegay, président de la communauté israélite de Bâle, cette mesure est un
soulagement énorme. Il a remercié le gouvernement et la
police de Bâle pour leur coopération constructive. La communauté juive de Bâle compte environ un millier de personnes.
Dans une première réaction,
la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a exprimé son soulagement que les négociations entre le gouvernement
bâlois et l’IGB aient abouti à une
bonne solution adaptée aux besoins spécifiques de Bâle. Des
discussions visant à trouver des
solutions spécifiques aux besoins
et aux coûts de sécurité locaux
des communautés juives sont
également en cours avec d’autres
cantons, indique-t-elle. La
Confédération avait annoncé début juillet 2018 vouloir prendre
à sa charge une partie des frais
de sécurité. A partir de 2019, les
mesures de sécurité supportées
par les minorités concernées
– notamment les mesures relatives aux projets d’information,
de sensibilisation et de formation – seront cofinancées à hauteur maximale de 500 000
francs par la Confédération, laquelle avait demandé aux cantons et aux villes de compléter ce
montant en prenant leur part
des coûts. Dans un deuxième
temps, devront être créées les
bases légales fédérales nécessaires à la prise de mesures de
sécurité actives et passives.

DIANE ZINSEL

Vatican X L’Eglise catholique
représentée par 267 prélats de
tous les continents a achevé samedi un synode d’un mois
consacré aux jeunes. Mais cette
a s s e m blé e i nt e r nat iona le
d’évêques, trop diverse, n’a livré
aucune proposition concrète.
Les abus sexuels du clergé,
très discutés la première semaine, figurent dans les conclusions votées par le synode, sans
toutefois tenir le haut de l’affiche comme le réclamaient par
exemple Allemands et Américains. Car nombre de pays
d’Asie ou d’Afrique, pour l’instant publiquement épargnés
par les scandales, se sont montrés peu réceptifs à ce tremblement de terre qui ébranle les
Etats-Unis, l’Europe ou le Chili.
Le texte met en avant «le devoir d’éradiquer une culture de
l’exercice de l’autorité sur laquelle s’enracinent les divers
types d’abus» (de pouvoir, économiques, de conscience, sexuels).
Il ajoute qu’il faut aussi «contrer
le manque de responsabilité et de
transparence avec lequel beaucoup de cas ont été gérés». En
ouvrant ce sommet mondial le
3 octobre, le pape François avait
demandé aux évêques de «transformer» les structures parfois figées de l’Eglise.

«Catalogue Ikea»
Pari réussi? Le document final,
approuvé samedi soir et approuvé par le pape, «ressemble à un
catalogue Ikea», assène un
évêque particulièrement irrité
par la lourde machine consensuelle du Vatican. «Vous avez
tout ce qu’il faut pour la salle de
bains et la cuisine, dans tous les
styles, donc tout le monde s’y
retrouve». «Un évêque d’Europe
de l’Est s’est risqué à dire que la
morale de l’Eglise disant ’pas de

En ouvrant ce sommet le 3 octobre, le pape François avait demandé aux évêques de «transformer» les structures «figées» de l’Eglise. KEYSTONE

relations sexuelles avant le mariage’ était devenue intenable.
On est passé au suivant et on
n’en a plus parlé», raconte-t-il.
«Un autre jour, les conservateurs montaient au créneau en
réclamant un rappel de la morale de l’Eglise», soupire-t-il.
«Sur le numérique, un consensus est possible, sur la morale
sexuelle c’est impossible, les positions sont trop diverses», résume un autre évêque. «Certa i ne s proposit ion s audacieuses, susceptibles de faire les
manchettes des journaux, n’ont
pas été reprises», conf irme
l’évêque français Mgr Emmanuel
Gobillard, l’un des rares à avoir
parlé de sexualité. Mais il met
en avant une expérience marquante au sein d’une Eglise universelle, avec une diversité de

«Je ne serais pas
étonnée qu’un
prochain synode
soit consacré
aux femmes»
Nathalie Becquart

langues et de cultures. «Il s’est
passé quelque chose, mais c’est
intraduisible pour les médias»,
décrit-il.

Terne pour les femmes
Les réactions joyeuses de 34
jeunes invités ont constitué une
bouffée d’oxygène louée par les
évêques. Et leurs témoignages
les ont touchés, en particulier
celui d’un jeune Irakien évo-

quant la guerre. Parallèlement,
l’avis d’une poignée d’expertes
ou auditrices admises au synode a pris une place inédite
dans cette assemblée au masculin. «Je ne serais pas étonnée
qu’un prochain synode soit
consacré aux femmes», confie
soeur Nathalie Becquart, enthousiaste participante française. Le texte final paraît toutefois bien terne sur les femmes.
«Un domaine d’importance particulière est la présence féminine dans les organismes ecclésiastiques à tous les niveaux,
également dans des postes de
direction, ainsi que la participation des femmes aux processus
décisionnels ecclésiastiques»,
écrivent les évêques. Si tous les
participants promettent de décliner chez eux les enseigne-

ments du synode, le texte final
d’une soixantaine de pages s’est
contenté de grandes généralités
aux points de friction gommés.
Le sigle LGBT était apparu
pour la première fois de l’histoire du Vatican dans un document de travail. Sans surprise,
cette mention rejetée catégoriquement par les évêques africains et par un prélat américain conservateur ne figure
plus dans la version finale. «Des
chemins d’accompagnement
dans la foi de personnes homosexuelles existent déjà dans de
nombreuses communautés
chrétiennes: le synode recommande de favoriser de tels parcours», mentionne le paragraphe 150 plutôt alambiqué,
qui a reçu le plus grand nombre
de rejets lors du vote. ATS

CATH.CH/DHN

La minorité juive pour la
défense des droits humains

Appel au calme après
l’acquittement d’une chrétienne

Politique X Les juifs de Suisse s’opposent à
l’initiative de l’UDC pour l’autodétermination
et celle contre les aumôniers musulmans dans
l’armée.

Pakistan X Mercredi, la Cour

Le 25 novembre 2018, les Suisses auront à se
prononcer dans les urnes sur l’initiative pour
l’autodétermination, dite aussi «contre les juges
étrangers». Un «oui» serait lourd de conséquences pour les minorités vivant en Suisse,
estiment les deux organisations faîtières juives,
la Fédération suisse des communautés israélites
FSCI et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse
PJLS, qui rejettent l’initiative pour l’autodétermination. Le droit international garantit aux
minorités des droits susceptibles d’être revendiqués même contre l’Etat, souligne la FSCI et la
PJLS. La communauté juive ne prend pas
systématiquement position sur les objets de
votation.
Minorité religieuse, les juifs suisses s’estiment
«particulièrement concernés»: «Les juifs que
nous sommes savent que seule une adhésion
sans équivoque à ces droits peut assurer la protection des minorités. La préservation des droits
humains a pour condition impérative une insti-

tution dont le droit prévaut sur celui des Etats
(ainsi que sur leur jurisprudence).»
Cette opposition puise aussi dans l’Histoire.
«Si la Convention des droits de l’homme avait
existé à l’époque, les juifs auraient eu un recours contre le Troisième Reich, estime le président de la FSCI Herbert Winter, «dès les premières mesures antijuives (interdiction d’exercer certaines professions ou de fréquenter les
écoles publiques, atteinte à la liberté religieuse,
etc.), puis celles qui ont débuté avec la nuit de
Cristal dont nous commémons bientôt le 80 e
anniversaire.» Il ajoute: «Ce n’est pas pour rien
que «la Convention européenne des droits de
l’homme a été adoptée après la Deuxième
Guerre mondiale.»
La Fédération suisse des communautés
israélites (FSCI) et la Plateforme des juifs libéraux
de Suisse (PJLS) rejettent aussi l’initiative parlementaire antimusulmane de Jean-Luc Addor
(UDC) qui exige qu’il n’y ait pas d’aumôniers musulmans dans l’armée suisse et que la loi fédérale
sur l’armée (LAAM) réserve cette fonction aux
seuls les aumôniers chrétiens. Les musulmans
et les juifs en seraient de jure exclus.
DOMINIQUE HARTMANN AVEC CATH.CH

suprême a acquitté la chrétienne
Asia Bibi, condamnée à mort
pour blasphème, ce qui a provoqué la fureur des islamistes. Le
Premier ministre pakistanais,
Imran Khan, a solennellement
appelé ses compatriotes à «ne pas
céder» à ceux qui appellent à rejeter ce verdict car ils le font
«pour leur propre intérêt politique» et «ne rendent pas service
à l’islam», lors d’une intervention
télévisée. Ce langage est celui
«des ennemis du Pakistan», a-t-il
lancé. «Ne nous forcez pas à
agir», a-t-il ajouté à l’adresse de
ceux qui «incitent à la violence»
dans le pays. A l’annonce du verdict, des milieux religieux islamistes sont descendus par milliers dans la rue. Ils ont bloqué
des routes en différents endroits
du pays, brûlant des pneus et
criant des menaces et des slogans
hostiles aux juges et à Asia Bibi.
Ils se sont pour la plupart disper-

sés en fin de journée après avoir
annoncé de nouvelles manifestations pour vendredi. «Cette décision envers une blasphématrice
n’est pas de bon augure pour le
pays», a estimé Maulana Abdul
Aziz, imam de la Mosquée rouge,
haut lieu de l’islam radical à Islamabad. Dès mercredi matin, la
capitale avait été placée sous
haute sécurité, avec des barrages
sur les routes notamment à
proximité des quartiers où vivent
les magistrats et la communauté
diplomatique.
Mme Bibi «a été acquittée de
toutes les accusations», a déclaré
le juge Saqib Nisar lors de l’énoncé du verdict. «Justice a été rendue, c’est une victoire pour Asia
Bibi, s’est félicité l’avocat. Le verdict montre que les pauvres, les
minorités et la fraction la plus
modeste de la société peuvent obtenir justice dans ce pays en dépit
de ses défauts.» On ignore dans

l’immédiat ce qu’il adviendra de
Mme Bibi après sa sortie de prison
alors que sa vie et celle de ses
proches pourrait être menacée
par des extrémistes.
D e s i sla m i s t e s rad ic au x
avaient précédemment menacé
publiquement les magistrats s’ils
prononçaient l’acquittement.
«Les musulmans pakistanais
prendront les mesures adéquates
face aux juges (...) et les conduiront à une fin horrible», avaient
fait savoir des responsables du
Teh reek- e -Laba i k Pa k ista n
(TLP), un groupe religieux extrémiste devenu parti politique, qui
fait de la punition du blasphème
sa raison d’être. Un ancien gouverneur du Pendjab, Salman
Taseer, qui avait pris la défense
d’Asia Bibi, avait été abattu en
plein cœur d’Islamabad en 2011
par son propre garde du corps.
L’assassin, Mumtaz Qadri, a été
pendu début 2016.
ATS

FÊTE SES 150 ANS !
CONCERTS FANFARES LECTURES JAZZ
POÉSIE PERFORMANCES SÉRIGRAPHIE
THÉÂTRE EXPOSITIONS DANSE FÊTE DOCUMENTAIRE ATELIER SÉRIGRAPHIE
POÉSIE JAZZ INSTALLATIONS THÉÂTRE

LA GRANDE SOIREE
Le Courrier vous invite à «La Grande Soirée», un florilège de performances,
spectacles et concerts dans une ambiance conviviale, festive et artistique.
16H

Le quatrième pouvoir, film et discussion en présence
du réalisateur

18H

19H30

21H

24H

Ouverture officielle
Remise du prix Courrier des Droits Humains
Fanfareduloup Orchestra
Jerrycan 15 000, performance participative
Ballet Junior, danse
Cabinet Sonore, performance
Ensemble Nuryana, musique indo-afghane
Pose ton révolver et viens te brosser les dents, théâtre
Poésie sous parapluie, performance
Jean Ziegler, rencontre jeunesse
Pamina de Coulon, performance
Bibliothèque des projets non achevés, performance
Ibn al Rabin, chanson
Kara Sylla Ka, afro-folk
Musicatypique, folklore suisse
Fanfare de l’AMR
Klaus Nomi Projekt, théâtre
[Insert Name], musique française
Fred Jacot-Guillarmod, performance
Serge Bonvalot, tuba solo
Aquarius, performance
Country Cooking, jazz du Cap
POL, live electro
DJ Jean Toussaint, musique tropical

Et aussi

Entrée Prix libre
En adéquation avec les valeurs
du Courrier, nous avons institué
une entrée à prix libre.
Le prix libre permet à chacun-e
de participer, d’abord en fonction
de ses moyens, mais aussi en
fonction de son appréciation
de la soirée. Ce n’est ni de
la gratuité ni de la charité,
mais bien la participation,
librement consentie, du public
à l’anniversaire du Courrier. Il
vous sera possible lors de votre
départ de réévaluer (en mieux,
de préférence) votre «mise» de
départ.
Rappelons que cette soirée est
possible grâce au soutien des
institutions partenaires, des
artistes, et bien sûr des donateurs
de l’ensemble du projet que nous
remercions.

—HEAD
Genève

Le marché des associations membres du Courrier (NAC),
un atelier de sérigraphie (Drozophile), l’exposition IRREDUCTIBLE,
un bar à vins, un bar à cocktails et de la petite restauration...
Le programme complet sera publié la semaine prochaine
dans l’édition du week-end et sur irreductible.ch

SAMEDI 17 NOVEMBRE 16H-2H
Salle communale de Plainpalais / Salle Pitoëf
52 rue de Carouge, 1205 Genève
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WEEK-END

Une nouvelle station spatiale en orbite lunaire servira de plateforme pour les missions sur la Lune et Mars

La Lune, un hub pour les astronautes
tions. C’est un sas scientifique,
avec rail et portes pressurisées,
pour faire entrer et sortir des
charges utiles et du matériel
d’expériences. Il comprend
aussi des réservoirs de plus
d’une tonne de carburant (hydrazine et xénon) destiné à alimenter le module voisin, l’Elém e nt d e p u i s s a nc e e t d e
propulsion (en rouge), qui fournit en courant électrique toute
la station, pour une autonomie
de plusieurs mois. C’est enfin
un module de télécommunication avec la Terre, la Lune et les
véhicules de transfert, comme
le remorqueur Orion de la
NASA, cette capsule spatiale
dont l’ESA fournit le module de
service.

PASCAL FLEURY

Conquête spatiale X L’approche du 50e anniversaire du
premier pas de l’homme sur la
Lune semble donner des ailes
aux agences spatiales. Après
avoir longtemps dédaigné notre
satellite naturel, elles ont lancé
un ambitieux projet de station
spatiale en orbite lunaire. Appelée Gateway, cette plateforme
servira à la fois de laboratoire et
de hub pour les futures missions
habitées vers la Lune, Mars et les
astéroïdes. Les explications du
Français Aurélien Pisseloup,
chef de projet chez Airbus pour
le module Esprit de la nouvelle
station lunaire, un contrat de
l’Agence spatiale européenne.
Comment expliquez-vous ce
regain d’intérêt pour la Lune?

Aurélien Pisseloup: Depuis
quelques années, un groupe de
travail international, qui rassemble toutes les grandes
agences spatiales, édite une
Feuille de route pour l’exploration,
afin de coordonner les efforts de
chacun et de déceler les synergies possibles. Ce groupe est
arrivé à la conclusion que le
dénominateur commun, c’était
la Lune. C’est un consensus.
Travailler ensemble permet
d’être plus efficace et plus rapide. L’idée n’est plus de conquérir la Lune, comme lors des
missions Apollo, mais de s’y
installer de manière durable,
soit en orbite, soit sur la surface. Un défi passionnant!

«La Lune sera
le marchepied
pour aller
sur Mars»
Aurélien Pisseloup

Quelles seront les particularités
du module cylindrique Habitat?

Le projet Gateway (ou Lunar
Orbital Platform Gateway) de
la NASA a été lancé l’an dernier.
Quel est son objectif scientifique?

Cette ministation spatiale internationale, qui tournera autour
de la Lune, a les mêmes contributeurs que la Station spatiale
internationale (ISS). Son objectif est de préparer les missions
habitées éloignées de notre planète en vue de la conquête de
Mars. La plateforme Gateway se
trouvera beaucoup plus loin de
la Terre que l’ISS. Une implantation durable en orbite lunaire
permettra de tester les capacités
de l’homme à s’adapter à un tel
environnement et à un isolement qui pourrait durer plus de
trois ans pour un voyage sur

Vue artistique de la station orbitale Gateway. A gauche, le vaisseau spatial Orion, qui peut accueillir quatre astronautes et mettre sur orbite lunaire
divers modules de la plateforme. A droite les modules Habitat et Esprit. NASA/DR

Mars. Gateway permettra aussi
d’expérimenter les technologies, procédures et protocoles de
gestion des risques en espace
lointain. Des systèmes permanents y seront installés pour
étudier la Lune et s’y implanter.
La Lune sera ainsi le marchepied pour aller sur Mars.

Quelle est la contribution
européenne à ce projet?

L’Agence spatiale européenne
(ESA) travaille sur deux des modules de la station Gateway,
nommés Habitat et Esprit. Pour
leur conception, elle a mis en
concurrence deux consortiums
pour chaque module, menés par

Airbus Defence and Space et
Thales Alenia Space. Le cahier
des charges est commun. Nous
en sommes à la phase de faisabilité et de design, qui a démarré
en juin et se clôturera en août
2019. L’objectif est de préparer
le dossier de développement des
deux modules. Il sera soumis

aux Etats membres lors de la
Conférence ministérielle de
l’ESA de novembre 2019.
Vous êtes chef de projet
du module Esprit chez Airbus.
A quoi est-il destiné?

Esprit est un module (cube
jaune sur l’image) à trois fonc-

RUAG SPACE
PARTENAIRE

La vision d’un «Village lunaire» permanent

La société suisse RUAG
Space est un «partenaire
important d’Airbus Defence
and Space pour le projet de
module Esprit de la future
station orbitale lunaire
Gateway», souligne le chef
du projet chez Airbus, Aurélien Pisseloup. «Nous
sommes chargés du développement de la structure et
du sous-système thermique
du module Esprit», confirme
Peter Guggenbach, CEO de
RUAG Space, qui compte
1300 collaborateurs dans
six pays. Récemment, RUAG
Space a aussi livré des structures pour le rover et le module porteur de la mission
ExoMars 2020. PFY

Le Moon Village, imaginé par
l’ESA, pourrait être couplé à la
station orbitale Gateway.
L’idée d’un «Village lunaire» a
été lancée en 2015 par le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA) Jan Wörner. Il ne
s’agit pas d’un site de vacances
pour milliardaires – même si
des vols touristiques ne sont pas
exclus – mais bien d’une nouvelle station spatiale permanente qui pourrait succéder à la
Station spatiale internationale,
qui arrivera en fin de course
dans les années 2025.
Couplée à la station orbitale
Gateway, cette base lunaire, qui
intéresse déjà la Russie, le Japon
et la Chine, abriterait des laboratoires ouverts à tous les pays.
Elle pourrait être située aux

Base lunaire construite avec imprimante 3D. ESA/IMAGE DE SYNTHÈSE

pôles, où la présence de glace en
surface a été confirmée en août
par la NASA, ou sur sa face cachée, où un radiotélescope
pourrait être installé à l’abri des
émissions radio de la Terre. Sa
construction pourrait bénéfi-

cier des nouvelles technologies
d’impression 3D.
Si le projet de base lunaire
reste encore très hypothétique et
controversé, diverses recherches
sont déjà menées pour sa concrétisation à l’horizon 2030. Des

m i s sion s de ré cup érat ion
d’échantillons de roches lunaires
sont étudiées ainsi que des possibilités de production d’énergie à
partir de ressources extraites in
situ. La station Gateway offrira
un hub pour les équipages venant de la Terre et devant emprunter un véhicule adapté à
l’alunissage. Elle permettra aussi
de piloter des robots à distance.
Pour encourager cette course
technologique à la Lune, un
concours international a été
lancé en octobre, lors du Congrès
international d’astronautique
à Brême (D). Soutenu par plusieurs agences et sociétés
spatiales, dont Blue Origin, du
PDG d’Amazon Jeff Bezos, The
Moon Race est destiné principalement aux étudiants, start-up
et PME. PFY

Il est plus petit que les modules
habités de la Station spatiale
internationale (ISS), mais d’un
diamètre similaire à celui du
laboratoire européen Colombus
de l’ISS. Il est prévu pour accueillir quatre astronautes en
toute sécurité pour des missions de longue durée. L’objectif
principal n’est pas le confort,
mais il sera équipé de technologies beaucoup plus modernes
que l’ISS. Pour la conception
des deux modules européens,
nous pouvons nous baser sur de
p r é c é d e nt e s r é a l i s at ion s ,
comme le véhicule automatique de transfert européen
(ATV), le laboratoire Colombus
ou le module de service européen d’Orion.
Quand la station Gateway
sera-t-elle opérationnelle?

Le module de puissance et propulsion (PPE) sera lancé en
2022 et entrera en fonction fin
2023. Les autres modules suivront à raison d’un par an. Le
premier vol habité avec le remorqueur Orion est prévu pour
2023. Des équipages pourraient donc occuper la station
dès la même année. Contrairement à l’ISS, Gateway ne sera
pas constam ment habitée.
L’homme pourrait remettre le
pied sur la Lune vers 2030. I

HISTOIRE VIVANTE
Radio: Ve: 13 h 30
Doc TV: Opération
Lune (remastérisé)
Di: 21 h 05

histoirevivante.ch
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VENDREDI

RTS UN

RTS DEUX

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

ARTE

M6

13.25 Maman 2.0
Film TV.
14.55 Castle 8
15.40 Le Renard
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.57 Les titres du 19h30 8
18.58 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi les jumelles 8

13.55 Gymnastique
Championnats du monde.
En direct de Doha.
17.05 RTS Kids
Jeunesse.
19.15 120 secondes
Divertissement.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.05 Bones
Série. Obsession.

15.35 Un mari à louer 8
Film TV. Comédie.
17.10 4 mariages pour 1 lune
de miel 8
Jeu. Reveal.
18.15 Bienvenue en famille 8
Jeu. La finale.
19.20 Demain nous appartient 8
20.00 Le 20h 8
20.35 Le 20h le mag 8
Magazine.
20.50 C’est Canteloup

Magazine. La Route du Rhum.
13.00 13 heures 8
13.55 Ça commence
aujourd’hui 8
15.05 Je t’aime, etc. 8
16.15 Affaire conclue 8
18.05 Tout le monde a son mot
à dire 8
18.40 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Un si grand soleil 8

16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.45 Personne n’y avait
pensé ! 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour
un champion 8
18.45 L’image du jour 8
19.00 19/20
20.00 Vu 8
20.20 Plus belle la vie 8
20.45 Tout le sport 8

15.35 Viêtnam,
du cobra au menu
16.30 Invitation au voyage 8
17.10 Xenius
17.35 Nomade des mers,
les escales de l’innovation 8
18.05 La Corée du Sud, le pays
aux multiples miracles
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 50 nuances de Grecs 8

Film TV. Comédie dramatique.
2012. Réalisation : Craig Pryce.
1h30. Avec Catherine Bell.
15.40 La reine du bal
Film TV. Comédie. EU. 2011.
VM. Réalisation : Gil Junger.
1h45. Avec Cassie Scerbo.
17.25 Les reines du shopping
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

21.00 DIVERTISSEMENT

21.00 SÉRIE

20.55 FILM

21.00 SÉRIE

21.20 FILM TV

20.55 FILM

21.00 DIVERTISSEMENT

LE PONT DU DIABLE

THE KARATE KID

THE VOICE KIDS

NICOLAS LE FLOCH

300 CHŒURS

CAROLE MATTHIEU

BULL

Film TV. Policier. Fra. 2018.
Réalisation : Sylvie Ayme.
1h30. Inédit. Avec É. Frenck.
Le maire de Saint-Guilhemle-Désert est retrouvé pendu
sur le Pont du Diable.

Film. Action. EU. 2009. VM.
Réalisation : Harald Zwart.
2h19. Avec Jackie Chan. Un
maître des arts martiaux initie au kung-fu un jeune Américain débarqué en Chine.

Divertissement. Prés. : Nikos
Aliagas, Karine Ferri. 2h10.
Inédit. Marquée par l’arrivée
de deux nouveaux coachs,
cette saison est riche en nouveautés et en surprises.

Série. Policière. Fra. 2014. Saison 6. Avec Jérôme Robart. Le
noyé du grand canal (1 et 2/2).
Inédits. Nicolas Le Floch est
chargé par Louis XVI de veiller
sur le duc de Chartres.

Divertissement. 2h15. Les
stars chantent leurs idoles.
Inédit. De très nombreux
artistes accompagnés de
chœurs revisitent les plus
grands tubes.

Film. Drame. Fra. 2016. Réal. :
L.-J. Petit. 1h25. Avec Isabelle
Adjani. Une médecin du travail est témoin de la détresse
des employés soumis à un
management brutal.

Série. Policière. EU. Avec Michael Weatherly. 2 épisodes.
Un homme est accusé de
complicité du meurtre commis par son frère, dix-huit
ans après les faits.

23.00 Chicago Fire 8
Série. Drame. EU. 2017.
Saison 6. Avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney.
2 épisodes. Inédits.
Le FBI prend le contrôle de la
caserne 51 pour une mission
d’infiltration sous couverture.
0.30 Planète terreur 8
Film. Epouvante.
2.05 Couleurs locales 8
2.20 Le 19h30 8

23.15 Sport dernière
Magazine. 0h32.
Le magazine «Sport dernière»
revient sur toute l’actualité
sportive de la soirée.
23.47 Tirage Euro Millions
23.49 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
23.50 Le court du jour
0.00 The Americans
1.30 Passe-moi les jumelles 8
2.35 Couleurs locales.

23.10 Vendredi, tout est permis
avec Arthur 8
Divertissement. Présentation :
Arthur. 2h00. Inédit. Invités :
Jhon Rachid, Alex Ramirez,
Elodie Arnould, Bruno Guillon,
Cartman, Estelle Denis,
Philippe Lelièvre.
Des personnalités issues de
tous les horizons se soumettent
à des improvisations déjantées
proposées par Arthur.

22.50 Nicolas Le Floch 8
Série. Policière. Fra. 2014.
Saison 6. Avec Jérôme Robart,
Lucie Lucas, François Caron.
Le cadavre anglais (1 et 2/2).
Nicolas Le Floch se retrouve
au cœur d’une affaire
d’espionnage impliquant
Monsieur de Sartine.
0.25 Boulevard du Palais 8
2.05 Ça commence
aujourd’hui 8

23.15 Le divan
de Marc-Olivier Fogiel 8
Magazine. Présentation :
Marc-Olivier Fogiel. 1h10.
Inédit. Invité : Stéphane Bern.
Journaliste et présentateur
de télévision, Stépane Bern a
accepté de se livrer au jeu des
confidences.
0.30 Soir/3
1.05 Libre court
2.10 La carte aux trésors 8

22.25 Lucky Luke, la fabrique
du western européen
Documentaire. Art. Fra.
2016. Réalisation : Guillaume
Podrovnik. 0h55.
Incursion dans l’univers
du dessinateur Morris,qui
transposa le mythe américain
dans l’imaginaire.
23.20 L’épée flamboyante
Film TV. Aventures.
0.40 Tracks

22.40 Bull
Série. Policière. EU. 2017.
Saison 1. Avec Michael
Weatherly, Freddy Rodriguez,
Geneva Carr.
Victime de la mode.
Une styliste amie de
Chunk succombe à un
empoisonnement, à l’issue du
défilé qu’elle organise.
23.35 NCIS
Série. (3 épisodes).

RTS DEUX

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

ARTE

M6

15.05 Monuments éternels 8
16.25 Invitation au voyage
en week-end 8
17.05 Rooibos, le thé rouge
d’Afrique du Sud 8
17.50 Les tisseuses de lotus
du lac Inle
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes samedi
Magazine.

13.25 Scènes de ménages
Série.
14.20 Cauchemar en cuisine
Magazine. Chalèze.
Cestas.
18.10 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ?
Magazine. Peyruis/
Vendargues.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

SAMEDI

RTS UN
12.25 Interface
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire
13.55 Le roi de la forêt
14.55 La nuit sans permission
Film. Drame.
16.35 Rex
18.25 Bon app ! 8
Jeu. Une touche asiatique.
19.15 Swiss Loto
Jeu.
19.30 Le 19h30 8
20.10 DIVERTISSEMENT

Championnat
Finales aux engins dames et
messieurs, 2e journée.
En direct de Doha.
17.05 Rush Hour
17.55 Royal Pains
Réincarnation.
19.30 Le 19h30 8
20.00 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.10 Sur les traces d’Ulysse
Série documentaire.
De la Turquie à Djerba.

Magazine. berger
série.
14.45 Reportages découverte 8
Magazine. Collectionneurs,
une folie douce.
16.00 Super Nanny 8
Divertissement. Papa marin :
autorité qui prend l’eau !
17.50 50’ Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Quotidien express 8
Talk-show.

21.05 FILM

compte
Magazine. Ils vous font
dépenser contre votre gré.
14.55 Affaire conclue 8
Magazine.
16.40 Bons baisers d’Europe 8
17.40 Joker 8
18.35 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.45 Vestiaires 8
Série. Happy Handi Halloween.
20.55 Stade 2 8

21.00 DIVERTISSEMENT

21.00 DIVERTISSEMENT

UN SOIR EN DIRECT
AVEC PATRICK BRUEL

120 MINUTES

AVE, CÉSAR !

DANSE AVEC LES STARS

Divertissement. Prés. : Vincent Kucholl, Vincent Veillon.
1h55. En direct. Invité : Bastian Baker. Vincent Kucholl
et Vincent Veillon s’évadent
pour une émission en direct.

Film. Comédie. EU. 2014.
Réalisation : Ethan et Joel
Coen. 1h45. Inédit. Avec Josh
Brolin. Eddie Mannix a la
lourde de tâche de gérer les
susceptibilités des stars.

Divertissement. Présentation : Camille Combal, Karine
Ferri. 2h10. En direct. Onze
personnalités se mesurent
à travers des épreuves de
danse de couple.

22.05 Air Force One 8
Film. Action. EU. 1997. VM.
Réalisation : Wolfgang
Petersen. 2h05. Avec Harrison
Ford, Gary Oldman.
Le président des États-Unis et
ceux qui l’accompagnent sont
pris en otages à bord d’Air
Force One.
0.10 Esprits criminels :
unité sans frontières 8
1.30 Le 19h30 8

23.00 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Le magazine «Sport dernière»
revient sur toute l’actualité
sportive de la soirée.
23.30 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
23.35 120 minutes
1.20 Faut pas croire 8
1.45 Interface
Magazine.
2.00 Le 19h30 8

RTS UN

RTS DEUX

12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
14.00 Modern Family
14.25 Les enquêtes de Murdoch
15.10 Section de recherches 8
16.55 Blue Bloods 8
Série. Héritage - Double jeu.
18.20 Sport dimanche 8
Magazine.
19.30 Le 19h30 8
20.15 Mise au point 8
Magazine.

15.15 Au cœur du sport 8
15.45 FC Bâle/FC Lugano 8
Football. Championnat de
Suisse. 13e tour. En direct.
18.05 FC Sion/Saint-Gall
Football. Championnat
de Suisse. Grand Format.
18.20 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 8
20.00 Ensemble
20.10 Bon app ! 8

Niçoise,
Vincent Niclo, Alexandre
Jardin, Henri Dès.
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Coquillages à la
carte. - Le Périgord blanc.
17.15 Trouvez l’intrus 8
17.55 Questions pour un super
champion 8
19.00 19/20
20.00 Vu 8
20.15 Zorro 8
20.40 Tout le sport 8
21.00 FILM TV

20.50 DOCUMENTAIRE

LES CRIMES SILENCIEUX

ALEXANDRE LE GRAND :
DE L’HISTOIRE AU MYTHE

21.00 SÉRIE

SEAL TEAM

Divertissement. Prés. : Michel
Drucker, Patrick Bruel. 2h40.
Inédit. Invité, notamment :
Vianney. Le retour de Patrick
Bruel en direct de Paris.

Film TV. Policier. Fra. 2016.
Réal. : Frédéric Berthe.
1h35. Avec Odile Vuillemin.
Une succession de crimes
étranges fait ressurgir un
passé douloureux.

Doc. Aventures. All. 2014. Réal. :
C. Twente et M. Carazo Mendez.
1h30. Relecture du parcours
du plus illustre conquérant de
l’Antiquité.

Série. Action. EU. 2017. Saison 1. Avec David Boreanaz.
2 épisodes. Inédits. L’unité
d’élite est envoyée en Estonie pour capturer un ancien
criminel de guerre serbe.

23.10 Danse avec les stars,
la suite 8
Divertissement. Présentation :
Camille Combal, Karine Ferri.
1h05. En direct.
Camille Combal et Karine Ferri
reviennent sur les temps forts
de l’émission et recueillent les
réactions des danseurs.
0.15 Le grand blind test 8
Divertissement. Animateurs
radio contre chanteurs.

23.40 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :
Laurent Ruquier. 2h45. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une
personnalité politique et des
artistes venus de différents
horizons. Pour animer les
débats, il est secondé par
Christine Angot et un petit
«nouveau», Charles Consigny.
2.30 Stupéfiant ! 8
3.50 Affaire conclue 8

22.35 La clinique du docteur H 8
Film TV. Policier. Fra. 2015.
Réalisation : Olivier Barma.
1h27. Avec Aurélien Recoing,
Élodie Frenck, T. Jouannet.
Une magistrate est victime
d’un accident de voiture en
rentrant d’un rendez-vous
avec son amant.
0.05 Soir/3 8
0.35 La Calisto
Opéra.

22.20 Atatürk, père de la
Turquie moderne
Documentaire. Historique. All.
2018. Réalisation : Monika
Czernin. 0h55. Inédit.
Retour sur la vie et la carrière
politique d’Atatürk, icône de
la Turquie moderne.
23.15 Je me souviens
donc je me trompe 8
0.10 Streetphilosophy
0.35 Square idée

22.50 Seal Team
Série. Action. EU. 2017.
Saison 1. Avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré.
14 minutes. Inédit.
Dans le cadre d’une future
opération en Arabie saoudite,
Jason doit collaborer avec son
rival, Beau Fuller.
23.35 NCIS : Los Angeles
Série. 2 épisodes.
1.25 Supernatural

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

ARTE

M6

14.10 L’image du jour
14.20 Vivement dimanche 8
15.30 Vivement dimanche
prochain 8
16.45 Stade 2 collection 8
17.00 Stade 2
18.05 Les enfants de la télé 8
19.15 Les enfants de la télé,
la suite
20.00 20 heures
20.30 20h30, le dimanche
20.55 D’art d’art 8

La Route du Rhum :
Destination Guadeloupe.
Départ. En direct de Saint-Malo.
15.15 Comme une envie
de jardins... 8
16.15 Cette semaine-là 8
17.15 8 chances de tout
gagner ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.15 Zorro 8
20.40 Tout le sport 8

de l’histoire au mythe
17.35 Berlin : les trésors
de l’île aux musées
18.30 Riccardo Chailly dirige
le «Boléro» de Ravel
19.15 Architecture durable :
Design danois, écologie
et lignes épurées
19.45 Arte journal
20.05 Vox pop 8
20.35 Karambolage 8
20.45 50 nuances de Grecs 8

15.25 Maison à vendre
Magazine. Rabiaha/Jacqueline
et Pierre.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : grand
format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.20 E=M6
Magazine. La science répond
aux questions pas si simples
que nous posent les enfants !

DIMANCHE

21.10 SÉRIE

légendes.
14.45 Grands reportages 8
Magazine. Fleuristes
de compétition.
16.05 Sans collier 8
Série documentaire.
17.10 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8
20.35 TF1 Rendez-vous sport 8
Magazine.

21.05 SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00 FILM

DIE HARD : BELLE JOURNÉE
POUR MOURIR

NCIS

HISTOIRE VIVANTE

Série. Policière. EU. 2015.
Saison 13. Avec Mark Harmon, Michael Weatherly. 2
épisodes. Une fusillade dans
un centre de réservistes a
causé la mort d’un marine.

Série doc. Historique. Fra.
2002. 1h00. Opération lune.
Inédit. Les images d’Armstrong foulant le sol lunaire
ont-elles été tournées dans
un studio d’Hollywood ?

22.40 Dix pour cent
Série. Comédie dramatique.
Fra. 2018. Saison 3. Avec
Camille Cottin.
2 épisodes. Inédits.
Un jeune comédien talentueux
mais sans expérience est pris
comme partenaire de Gérard
Lanvin sur son prochain film.
0.50 New York, unité spéciale
1.35 Sport dimanche 8
2.25 Le 19h30 8

22.05 1918: L’affrontement
de la grève générale
Documentaire. Historique.
Suisse. 2018. Réal. : Frédéric
Hausammann. 1h10. Inédit.
Il y a cent ans, la Suisse a vécu
la dernière grève générale
organisée par le mouvement
ouvrier.
23.15 Tous les buts !
23.35 RTS Musique
1.12 Ensemble

21.00 FILM

21.00 SÉRIE

20.50 FILM

21.00 MAGAZINE

GOLDENEYE

LES ENQUÊTES DE VERA

ELIZABETH

ZONE INTERDITE

Film. Action. EU. 2012. VM.
Réal. : J. Moore. 1h50. Avec
Bruce Willis. John McClane
apprend que son fils est incarcéré dans une prison russe.

Film. Espionnage. GB-EU.
1995. VM. Réal. : M. Campbell. 2h10. Avec Pierce Brosnan, Sean Bean. 007 se rend
en Russie pour démanteler
une organisation secrète.

Série. Policière. GB. 2017. Saison 8. Avec Brenda Blethyn.
Fille de personne. Inédit. La
vie paisible d’une banlieue
est ébranlée par le meurtre
sordide d’Alison Glenn.

Film. Historique. GB-Ind.
1998. VM. Réal. : Shekhar
Kapur. 2h05. Avec Cate Blanchett. En 1558, Elizabeth,
fille d’Henri VIII, devient
reine d’Angleterre.

Mag. Prés. : O. Meunier. 2h10.
Alimentation, environnement,
respect des animaux : enquête sur la révolution végan.
Inédit. Enquête sur l’émergence du mouvement végan.

22.55 Salt 8
Film. Action. EU. 2009.
Réalisation : Phillip Noyce.
1h51. Avec Angelina Jolie, Liev
Schreiber, Chiwetel Ejiofor.
Accusée d’être un agent russe,
une espionne américaine
se retrouve traquée par son
propre camp.
0.50 New York,
police judiciaire
Série. 2 épisodes.

23.15 Le monde ne suffit pas 8
Film. Aventures. EU-GB. 1999.
VM. Réalisation : Michael
Apted. 2h10. Avec Pierce
Brosnan, Robert Carlyle,
Sophie Marceau.
James Bond défend la fille
d’un magnat du pétrole
qui a été assassiné par un
terroriste.
1.30 Histoires courtes 8
2.25 13h15, le dimanche... 8

22.30 Les enquêtes de Vera 8
Série. Policière. GB. 2012.
Saison 2. Avec Brenda
Blethyn, David Leon.
Le bon samaritain.
Vera enquête sur la mort d’un
homme, dont le corps lardé
de coups de couteau a été mis
dans une benne.
0.05 Soir/3 8
0.25 Giorno di nozze 8
Film. Comédie.

22.50 Élisabeth Ire, les secrets
de la reine vierge
Documentaire. Historique.
GB. 2010. Réalisation : Tom
Cholmondeley. 0h50.
La reine d’Angleterre a-telle fait assassiner en 1560
l’épouse de son favori, Robert
Dudley ?
23.40 Gidon Kremer,
trouver sa propre voix :
une approche

23.10 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard de
La Villardière. 2h40. NouvelleCalédonie : enquête sur la
France des antipodes. Inédit.
Avec des paysages à couper le
souffle, la Nouvelle-Calédonie
attire de nombreux touristes.
Mais ce paradis a une face
plus sombre.
Polynésie : le paradis français
du bout du monde.
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LE COURRIER

CINÉMAS

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

CINÉMAS DU VENDREDI AU MARDI
BURNING de Chang-dong Lee. je/sa/lu

GENÈVE

20:40 VO 16/16 ans

CEUX QUI TRAVAILLENT de Antoine

CAROUGE

Russbach. 18:50 VF 14/14 ans

BIO
CAPHARNAÜM de Nadine Labaki.
15:30/18:10 ve-lu 20:50 VO 12/16 ans
CHRONIQUE JURASSIENNES de Schauli
Claude. 21h VF 6/8 ans
CÉZANNE – PORTRAITS D’UNE VIE (L’ART
AU CINÉMA) de Phil Grabsky. di 11h VO

16/16 ans

POMME ET VOLCAN (AVANT-PREMIÈRE)

de Nathalie Oestreicher. sa 11h VF
12/14 ans
VOX HUMANA de Bernard Weber. 15:40
VO 6/12 ans
WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO? de
Georges Gachot. 19h VO 6/10 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES

De Fernand Melgar. 17:15 VF 6/14 ans
GIFF – GENEVA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL Folklore, série sa 23:15,

Gogol, série sa 00:30, Asako, ma
20:30.

Rue St-Joseph 47 022 301 54 43

GENÈVE
ARENA CINÉMAS LA PRAILLE
A STAR IS BORN de Bradley Cooper.

17:20/20:20 VF 12/12 ans
ALAD’2 de Lionel Steketee. je/sa/di
13:30/15:50 je/ve/lu/ma 14:30 VF
4DX. 15:50/18:10 VF 6/10 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
14:30/17:25/20:20 sa 23:20 VF 20:45
je/sa/di 18:10 je/ve/lu/ma 14:50/17:45
sa 23:20 VO 8/12 ans
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori.
15:45/18:15/20:45 sa 23:15 VF
14/16 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. 18h
je/ve/lu/ma 14:45 VO je/je/sa-ma
20:20 VF 12/12 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
18:10 je/sa/di 21:10 je/ve/lu/ma 20:40
sa 23:25 VF 16/16 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 – 3D de Genndy
Tartakovsky. je/sa/di 13:30 VF
4DX. je/sa/di 13:30 VF 6/6 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. je/sa/di 15:50 VO 18:10
je/sa/di 13:40/15:55 VF 6/10 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. 14:45/21h VF 12/12 ans
LE JEU de Fred Cavayé. 18h VF 8/12 ans
VENOM de Ruben Fleischer.
14:30/20:45 VF
4DX. 20:30 sa 23:10 VF 14/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de Glenn Ficarra,
Ryan O’Loughlin. je/sa/di 13:30/15:50
VF je/sa/di 13:30 VO 3/6 ans
Route des Jeunes 10 0900 916 916 CHF 1.–/
appel +CHF 1.–/min. depuis un tél. fixe

AUDITORIUM FONDATION ARDITI
GIFF – GENEVA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL ve-ma
Av. du Mail 1

CINÉ 17
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. ve/

sa/lu/ma 14h ve/sa 23:30 di 12:30 VO
12/12 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
ve/lu/ma 11:45 ve-lu 21:15 ve-ma 16:30
VO 8/12 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. ve-lu
18:45 VO 12/12 ans
YÉTI ET COMPAGNIE – 3D de Glenn
Ficarra, Ryan O’Loughlin. di 14:45 VO
0/6 ans
Rue de la Corraterie 022 312 17 17

CINÉLUX
BLACKKKLANSMAN de Spike Lee. je/ve/

di/ma 20:40 VO 12/12 ans

DAKINI sa/di 13:10 VO 16/16 ans
I FEEL GOOD de Benoît Delépine,

Gustave Kervern. je/sa/lu 17h VF
12/14 ans
MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyazaki.
sa/di 15:20 VF 6/6 ans
WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson.
je/ve/di/ma 17h VO 10/14 ans
WONDERFUL LOSERS de Arunas Matelis.
di 11h VO 0/8 ans
8, Boulevard de Saint-Georges 022 329 45 02

CINÉMA C.D.D.
A LONG WAY HOME de Paki Smith:

je 18h di 16h ma 20h VO 10/12 ans
AMIN de Philippe Faucon. di 14h lu 18h
VF 16/16 ans
KHOOK – THE PIG de Mani Haghighi.
me 20h ve 18h VO 16/16 ans
PUTIN’S WITNESSES de Vitaly Mansky.
ve 20h di 20:15 ma 18h VO 16/16 ans
TOUCH ME NOT de Adina Pintilie. ve/lu
20h sa/di 18h VO 16/16 ans
UTØYA 22: JULI de Erik Poppe. me 18h
sa 20:15 VO 14/14 ans
3, Sentier des Saules 079 951 30 72

CINERAMA EMPIRE
CRAZY RICH ASIANS de Jon M. Chu.

di 10:30 VO 8/10 ans
FILLE de Lukas Dhont. je/je/sa/lu/ma
12:15 ve/lu/ma 16:45 VO 14/16 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. ve/sa/
lu/ma 14:15 VO 12/12 ans
SAUVAGE de Camille Vidal-Naquet. ve
23:45 sa 22:45 di 22:15 VF 16/18 ans
WHAT IF THEY WENT TO MOSCOW? je/je
19:30/21:45 ve 20h/22:15 sa
18h/20:15 VO 16/16 ans
GIFF – GENEVA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL di-ma
72-74, rue de Carouge 022 310 72 74

FONCTION CINÉMA
LA GRÈVE GÉNÉRALE DE 1918 + GENÈVE, 9
NOVEMBRE 1932 ma 19h VF
Général-Dufour 16

LE CITY
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori. 20:50

me-di/ma 13:45/16:15
vf 14/16 ans

ROYAL OPERA HOUSE: LA VALCHIRIA de

Keith Warner. lu 12h VO

THE GUILTY de Gustav Möller. 18:45 VO

12/16 ans

3, Pl. des Eaux-Vives 022 736 89 20

LES CINÉMAS DU GRÜTLI
BONJOUR de Yasujiro Ozu. di 14:45 VO
CAFÉ-CINÉMA je 19:45 VF
CHOEUR DE TOKYO de Yasujiro Ozu.

lu 21h VO

CRÉPUSCULE À TOKYO de Yasujiro Ozu.

sa 17:15 VO
DOGMAN de Matteo Garrone. di 14:30
lu 18h VO 16/16 ans
FIN D’AUTOMNE de Yasujiro Ozu.
di 16:45 VO
FLEURS D’ÉQUINOXE de Yasujiro Ozu.
ve 17:30 VO
HERBES FLOTTANTES de Yasujiro Ozu.
je 17:30 VO
HOMO FABER (TROIS FEMMES) de
Richard Dindo. ma 19h VO 16/14 ans
LE GOÛT DU RIZ AU THÉ VERT de Yasujiro
Ozu. me 16:45 VO
LE GOÛT DU SAKÉ de Yasujiro Ozu. je 21h
VO
LE RAYON VERT de Eric Rohmer. lu 20h
VO 12/14 ans
LEAVE NO TRACE de Debra Granik. je/sa/
di 16:30 me 19h je/sa 21:15 je 17:45 ve
15:15/16:45/21h sa 15h di 19:15 lu
15:45/18:45 ma 17h VO 10/12 ans
LES AUTOMNALES: AIR me 15h VF
4/4 ans

PARTENARIAT

LES FRÈRES SISTERS de Jacques
Audiard. sa 18:45 di 20:45 VO
16/16 ans
LIBRE de Michel Toesca. ve 20h ma
19:15 VO 8/14 ans
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES de
Emmanuel Mouret. je 15:15 VO
16/16 ans
OÙ SONT LES RÊVES DE JEUNESSE? de
Yasujiro Ozu. lu 17h VO
RAFIKI de Wanuri Kahiu. me 19:15 je
15:45 ve 15h sa 14:45 di 21:15 VO
14/16 ans
SAUVAGE de Camille Vidal-Naquet.
me 21h ve 19h di 18:45 ma 16:45 VO
16/18 ans
HISTOIRE D’HERBES FLOTTANTES de
Yasujiro Ozu. ma 21:15 VO
16, rue du Général- Dufour 022 320 78 78

LES SCALA
COLD WAR de Pawel Pawlikowski.

14:15/18:30 VO 12/14 ans
DILILI À PARIS de Michel Ocelot. je/sa/di
13:50 VF 6/8 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore.
16:05/20:50 VO 12/14 ans
LE GRAND BAL de Laetitia Carton.
14h/18:45 VF 0/12 ans
LES DAMES de Véronique Reymond,
Stéphanie Chuat. 16h VF 6/14 ans
NOS BATAILLES de Guillaume Senez. 21h
je/ve/lu/ma 13:45 VF 12/12 ans
SILVIO ET LES AUTRES de Paolo
Sorrentino. 18h/20:40 VO 14/14 ans
VOYEZ COMME ON DANSE de Michel
Blanc. 16:20 VF 12/12 ans
23 rue des Eaux-Vives 022 736 04 22

PATHÉ BALEXERT
A STAR IS BORN de Bradley Cooper.

20:30 je/ve/di/ma 11h/17:30 je/sa/lu
14h VO je/ve/lu/ma 11:30/14:30 ve/lu
17:30 VF 12/12 ans
ALAD’2 de Lionel Steketee. 12:20/
14:30/18:45 ve-lu 21h VF 6/10 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
je/ve/di/ma 11:15/17:15 je/ve-di/ma 15h
je/ve/di 20:50 je/sa/lu 12h/18h/
20:15 ve/lu 14:15 ve 23:15 sa 22:30 ma
21h VF je/ve/di/ma 12h/14:15/18h je/
ve/di 20:15 ve/lu 11:15/17:15 je/sa/lu
15h je/sa/lu/ma 20:50 ve 22:30 sa
17:30/23:15 VO. IMAX. je/ve/di/ma
10:45/16:45 je/sa/lu 13:45/19:45 ve
22:45 VO je/ve/di/ma 13:45/19:45 je/
sa/lu 10:45/16:45 sa 22:45 VF 8/12 ans
DILILI À PARIS de Michel Ocelot.
je/sa/di 10:15 VF 6/8 ans
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori.
10:45/15:45/18:15/20:45 je/ve/lu/ma
13:15 VF 14/16 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle.
je/ve/di/ma 14h/17h je/sa/lu 11h/20h
ve/sa 23h VF je/ve/di/ma 20h je/sa/lu
17h VO 12/12 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
je/ve-di/ma 18h ve/sa/lu 20:30 je/ve/
lu/ma 15:30 ve/sa 23h VF ve/lu 18h
di/ma 20:30 VO 16/16 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 de Genndy
Tartakovsky. je/sa 11:15/13:30 di 10:15
VF 6/6 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. me 10:20 je/sa/di 12:45/15:05
VF 6/8 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. 16h je/ve/di/ma 18:10 je/ve/
lu/ma 11:40/13:45 je/sa/lu 20:15 ve/sa
23:15 VF je/ve/di/ma 20:15 sa/lu 18:10
VO 6/10 ans
JUŽNI VETAR de Milos Avramovic. ve/sa
23:30 di 18:15 ma 20:30 VO 16/16 ans
L’ENVOL DE PLOÉ de Árni Ásgeirsson. je/
sa/di 13:30 sa/di 10:10 VF 0/6 ans
L’OMBRE D’EMILY de Paul Feig. ve/sa
23:10 VO 12/12 ans
LA NONNE de Corin Hardy. ve/sa 23:45
VF 16/16 ans
PARTENARIAT

NOVEMBRE 2018

IMMIGRATION

Le mythe de la ruée
vers l’Europe
Par Benoît Bréville

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE de Eli Roth.

je/sa/di 13:15 VF 10/10 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. 10:30/15:30 ve/sa/lu/ma
18h ve-lu 20:30 je/ve/lu/ma 13h ve/sa
23h VF 12/12 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche.
10:25/15:35/18:10/20:50 je/ve/lu/ma
13h VF 12/14 ans
LE JEU de Fred Cavayé. 12:50/16:40/
21:05 je/ve/lu/ma 10:15 VF 8/12 ans

MOLIÈRE (1978) de Laurent Tirard.
di 15h VF
SAUVAGE de Camille Vidal-Naquet.
je/je/sa/lu 21h di 20:30 VF 16/18 ans
SICILIAN GHOST STORY de Fabio
Grassadonia, Antonio Piazza. lu 18:45
VO 16/16 ans
UTØYA 22: JULI de Erik Poppe. je 19:15
VO 16/14 ans
Rte Aloys-Fauquez 4 021 647 46 42

CAPITOLE

LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP FINALS 2018 sa 8h VF

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee.

LES INDESTRUCTIBLES 2 de Brad Bird.

COLD WAR de Pawel Pawlikowski.

12/12 ans

je/di 10:30/13:15 VF 8/12 ans
SAM LE POMPIER de Gay Andrews.
sa/di 11h VF 0/6 ans
SEULE LA VIE::: de Dan Fogelman.
ma 20:45 VO 12/14 ans
SILVIO ET LES AUTRES de Paolo
Sorrentino. 18h ve/di-ma 14:55 VO
14/14 ans
THE GUILTY de Gustav Möller.
ve/sa 23:30 VF 12/16 ans
THE PREDATOR – 3D de Shane Black.
ve/sa 23:15 VF 16/16 ans
VENOM – 3D de Ruben Fleischer. 15:45
ve/sa/lu 20:45 je/ve/lu 10:45 je/ve/lu/
ma 13:15 je-di/ma 18:15 ve/sa 23:15 VF
ve/lu 18:15 di 20:50 ma 20:45 VO
14/14 ans
VOYEZ COMME ON DANSE de Michel
Blanc. je/ve-ma 10:45 VF 12/12 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, R.
O’Loughlin. je/sa/di 13:10 VO 13:15 ve/
di-ma 11h je/sa/di 15:30 VF 0/6 ans
Av. Louis-Casaï 27

SPOUTNIK
AVALON de Mmoru Oshii. ve 23:30 VO
MOON de Duncan Jones. je 20:30 VO
RETOUR AU PALAIS de Yamina Zoutat.

me 19h VF 16/16 ans

THE BASTARDS SCHIZO TERRORIST de

Jean-Lou Steinmann. di 14:30 VF

GIFF – GENEVA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL ve-ma
11 rue de la Coulouvrenière 022 328 09 26

COLLONGE-BELLERIVE
CINÉMARGAND
PHOTO DE FAMILLE de Cécilia Rouaud.

je/sa-lu 20:15 VO 12/12 ans

je/di 18:30 je/sa/lu 16:15 ma 15:45 VO
12/14 ans
GENESIS 2:0 de Christian Frei.
ma 20:30 VO 12/12 ans
I FEEL GOOD de Benoît Delépine,
Gustave Kervern. je/di 13:50 sa 14:15
VF 12/14 ans
LES FRÈRES SISTERS de Jacques
Audiard. je/di 15:55 je/sa/lu 17:55
ve 15:15 VO 16/16 ans
PULP FICTION de Quentin Tarantino.
ve 20:30 VO 16/16 ans
Av. du Théâtre 6 058 800 02 00

CINÉMA OBLÒ
20 CENTIMÈTRES de Ramon Salazar.

je 20:15 VO 16/16 ans

Av. de France 9 078 795 36 61

CINÉMATHÈQUE SUISSE
BELLISSIMA de Luchino Visconti.

je 21h VO 12/12 ans
CARTOUCHE de Philippe de Broca.
je 15h VF 6/6 ans

COURTS MÉTRAGES DE LEO MCCAREY me

15h VF 6/6 ans

DESPAIR de Rainer Werner Fassbinder.

ma 18:30 VO 16/16 ans
DUCK SOUP de Leo McCarey. me 21h VO
8/8 ans
HALLOWEEN, LA NUIT DES MASQUES de
John Carpenter. di 15h VO 16/16 ans
L’HORLOGER DE SAINT-PAUL de Bertrand
Tavernier. lu 18:30 VF 14/14 ans
LA CADUTA DEGLI DEI de Luchino
Visconti. ma 15h VO 16/16 ans
LA TERRA TREMA de Luchino Visconti.
di 18h VO 12/12 ans

61 chemin de Mancy 022 855 09 05

LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE de Yves Robert. ve 18:30 VF

PETIT-LANCY

LE NOTTI BIANCHE de Luchino Visconti.

CINÉ SAUSSURE

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

lu 14h/20h VF 8/12 ans

AGATHA MA VOISINE de Karla Von

Bengston. ma 16:45 VF
TROIS VISAGES de Jafar Panahi.
je 19h VO 12/14 ans

Vieux-Chemin d’Onex 9 022 388 43 28

VERSOIX
CINÉVERSOIX
AGATHA MA VOISINE de Karla Von

Bengston. ve 16:40 VF 6/6 ans

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee.

ve 20:30 VO 12/12 ans

4 chemin des Colombières 022 755 27 18

10/10 ans

sa 21h VO 12/12 ans

de François Truffaut. di 21h lu 15h VF
12/12 ans
OSSESSIONE de Luchino Visconti.
je 21h VO 12/16 ans
RALLY ‘ROUND THE FLAG, BOYS! de Leo
McCarey. me 18:30 VO 12/12 ans
ROCCO E I SUOI FRATELLI de Luchino
Visconti. sa 15h VO 12/16 ans
SALUT L’ARTISTE sa 18:30 VF 12/12 ans
SENSO de Luchino Visconti. ve 21h VO
12/16 ans
VAGHE STELLE DELL’ORSA de Luchino
Visconti. lu 21h VO 16/16 ans
Allée Ernest-Ansermet 3 058 800 02 00

VAUD

PATHÉ FLON

LAUSANNE

ALAD’2 de Lionel Steketee. 15:50 je/sa/

BELLEVAUX
AVANT L’AURORE de Nathan Nicholovitch. ma 19h VO 16/16 ans
CLIMAX de Gaspar Noé. sa 19h ma 21h
VF 16/16 ans
I FEEL GOOD de Benoît Delépine,
Gustave Kervern. sa 17h VF 12/14 ans
KHOOK – THE PIG de Mani Haghighi.
me 19h sa 15h VO 16/16 ans
LE CRAN LITTÉRAIRE ve 20h VF

di 10:50 ve-lu 13:30 ma 13:15 VF
6/10 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
10:40/13h/18h/20:50 ve/sa 23:15 VF
11:30/14:30/17:30/20:30 VO. 4DX. je/
ve/di/ma 11h/20h je/sa/lu 17h VO je/
ve/di/ma 17h je/sa/lu 11h/20h VF
8/12 ans
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori.
16:10/18:30/20:50 ve/lu/ma 11:20
je/ve/lu/ma 13:50 VF 14/16 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
16h je/ve-lu 21h je/ma 10:30 ve/sa
23:20 VF je/ma 21h ve/lu 10:30 VO
16/16 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. je/sa/di 13:50 VF 6/8 ans
LA NONNE de Corin Hardy. ve/sa 23:40
VF 16/16 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. 13:30/18:20 ve/sa 23:10
VF 12/12 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche.
18h/20:40 je/sa/di 10:30 ve-lu 15:20
je/ve/lu 10:10/12:45 ma
11:20/14h/16:40 VF 12/14 ans
SAM LE POMPIER de Gay Andrews.
sa/di 11h VF 0/6 ans
SEULE LA VIE de Dan Fogelman. ma
20:45 VO 12/14 ans
THE PREDATOR – 3D de Shane Black.
ve/sa 23:30 VF 16/16 ans
VENOM de Ruben Fleischer.
3D. ve/di 18:20 ve/sa/lu 21h ve/lu 11h
je/ve/lu 15:45 ve/sa 23:30 ma 15:30
VF. 3D/4DX. 14:10 ve/sa 23h VF
14/14 ans. 2D. ve 11h sa/lu 18:20 di 21h
ma 10:45 VO 14/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de Glenn Ficarra,
Ryan O’Loughlin. je/sa/di
11:10/13:10/16h VF 0/6 ans
Port-Franc 16

Chaque mois, avec Le Monde diplomatique,

on s’arrête, on réfléchit.
Chez votre marchand de journaux, 28 pages, 7,80 CHF

PATHÉ LES GALERIES
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. me

15:10 je/ve/sa 20:50 je/sa/lu 17:40 ve/
di/ma 14:50 di/ma 20:30 VF je/sa/lu
14:50 je-sa/lu 20:30 ve/di/ma 17:40
VO 12/12 ans

BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.

ve/sa 23:20 VO 8/12 ans

CAPHARNAÜM de Nadine Labaki. 18:10

je/je/sa-ma 10:50/15:30 je/di-ma
20:50 ve 10:20 VO 12/16 ans
CEUX QUI TRAVAILLENT de A. Russbach.
ve-lu 11:40 ma 10:50 VF 14/14 ans
CLIMAX de Gaspar Noé. ve/sa 23:40
VF 16/16 ans
DILILI À PARIS de Michel Ocelot. 12:50
VF 6/8 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore.
ve-lu 18:10 je/sa-ma 10h ma 15:40 VO
12/14 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. je/ve/
di/ma 10h/18h je/sa/lu 15h/20:50 ve/
sa 22:30 VF je/ve/di/ma 15h/20:50 je/
sa/lu 10h/18h VO 12/12 ans
GIRL de Lukas Dhont. 13:10/18:25 VO
14/16 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
ve/sa 23:40 VO 16/16 ans

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES
MONSTRUEUSES de Genndy Tartakovsky.

me 13h sa/di 12:40 VF 6/6 ans

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de

David Kerr. 10:15/14:30/18:30 je/je/
sa-ma 16:30 je/ve/sa 20:30 je/ve/lu/
ma 12:20 ve/sa 23:50 VF ve/lu 20:30
VO 6/10 ans
JUŽNI VETAR de Milos Avramovic.
sa 23:15 di/ma 20:30 VO 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE de Eli Roth.
je/sa/di 12:15 VF 10/10 ans
LE GRAND BAL de Laetitia Carton.
13h/19h je/ve/di/ma 11h VF 0/12 ans
LE JEU de Fred Cavayé. 15h/17h/21h
je/sa/lu 11h ve/sa 23h VF 8/12 ans
LEAVE NO TRACE de Debra Granik. ve-lu
16:10/20:20 ma 15:20/18:20 VO
10/12 ans
LES DAMES de Véronique Reymond,
Stéphanie Chuat. ve-lu 18:30 je/ve/lu/
ma 12:50 VF 6/14 ans
NOS BATAILLES de Guillaume Senez.
ve-lu 14h ma 13:10 VF 12/12 ans
SILVIO ET LES AUTRES de Paolo
Sorrentino. 10:10/15:25/20:40 VO
14/14 ans
THE GUILTY de Gustav Möller.
ve/sa 22:40 VF 12/16 ans
TOUCH ME NOT de Adina Pintilie. je/ve/
di/ma 13h/20:50 je/sa/lu 10:30/15:30
ve 23:25 VO 16/16 ans
VOYEZ COMME ON DANSE de Michel
Blanc. je/je/sa-ma 13:30 ve 16:30 VF
12/12 ans
WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO? de
Georges Gachot. je/ve/di/ma 10:30 je/
ve/di 15:40 je/sa/lu 13:10/20:50 VO
6/10 ans
Rue du Petit-Chêne 27

ZINÉMA
A LONG WAY HOME de Paki Smith.

22h VO 16/12 ans
AMIN de Philippe Faucon. di 12h/14h
VF 16/16 ans
CHRIS THE SWISS de Anja Kofmel.
16h VO 16/16 ans
COLD WAR de Pawel Pawlikowski.
20:15 VO 12/14 ans
DOGMAN de Matteo Garrone.
22h VO 16/16 ans
PUTIN’S WITNESSES de Vitaly Mansky.
20h di 12h/14h VO 16/16 ans
RAFIKI de Wanuri Kahiu. 18h VO
14/16 ans
TOUCH ME NOT de Adina Pintilie.
18h VO 16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES de Fernand
Melgar. 16h VF 6/14 ans
Rue du Maupas 4 021 311 29 30

MONTREUX
HOLLYWOOD
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. ve/

di-ma 18h VO 12/12 ans

AURÉLIO VALENTINO: TRAIL TO SUMMITS

sa 17:30 VF

BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.

20:50 VO 8/12 ans

CONFÉRENCE: SILKE PAN sa 18:30 VF
FIRST MAN de Damien Chazelle. 18h

VO 12/12 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
di-ma 21h VO 16/16 ans
IMMORTAL de Evgeniy Shelyakin.
je 20:30 VO 16/16 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. di 13:15/15:30 VO 6/10 ans
LA LANTERNE MAGIQUE me 16h VF
6/6 ans
LES VIEUX FOURNEAUX de Christophe
Duthuron. ma 14:30 VF 8/14 ans
LUDO ET SON VÉLO sa 15:30 VF
MARCEL AU SOMMET DE SON ART de
Nicolas Falquet. sa 13h VF
VENOM de Ruben Fleischer. je/ve/sa
21h VO 14/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de Glenn Ficarra,
Ryan O’Loughlin. je/sa/di 15:30 VF di
13:15 VO 0/6 ans
Grand-Rue 90-92 021 965 15 62

NYON
CAPITOLE
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. je/di

17:45 VF je-sa 17:45 VO 12/12 ans
ALAD’2 de Lionel Steketee. je/sa/di
13:30 VF 6/10 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
je/sa/di/ma 20:30 VF je/ve 20:30 VO
8/12 ans

LE COURRIER

MÉMENTO

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

CAPHARNAÜM de Nadine Labaki.
je-lu 18h lu/ma 15:15 VO 12/16 ans
DE CHAQUE INSTANT de Nicolas
Philibert. ma 20:30 VF 16/16 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore. je/
ve 15:30 lu 20:30 ma 18h VO 12/14 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
je/di 20:30 ve/sa 23:15 VF 16/16 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. je/sa/di 15:45 VF 6/8 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. je/sa 15:45 VF 6/10 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche.
ve/lu/ma 18h je/ve/di-ma 15:15 je-sa
20:30 VF 12/14 ans
VENOM de Ruben Fleischer. ve/sa 23:15
VF 14/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, Ryan
O’Loughlin. je/sa/di 13h VF 0/6 ans
Rue Neuve 5 022 566 30 71

NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
A LONG WAY HOME de Paki Smith.

sa/di 16:45 VO 10/12 ans
LEAVE NO TRACE de Debra Granik.
18:15 VO 10/12 ans
LIBRE de Michel Toesca. je/je/sa 20:45
di/lu 11h VF 8/14 ans
RAFIKI de Wanuri Kahiu. di 14h VO
14/16 ans
TOUCH ME NOT de Adina Pintilie. di-ma
20:45 VO 16/16 ans

ARCADES
BOHEMIAN RHAPSODY de B. Singer. je/

ve/ma 17:30 ve/lu 20:30 VO je/ve-di/
ma 20:30 je/sa-lu 17:30 VF 8/12 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, Ryan
O’Loughlin. je/sa/di 15h VF 0/6 ans
Faubourg de l’Hôpital 5 0900 900 920 CHF
–.80/appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

BIO
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore.
sa/di 15h VO 12/14 ans
LE GRAND BAL de Laetitia Carton. 18h
VF 0/12 ans
SEULE LA VIE de Dan Fogelman.
sa/di 12:15 VO 12/14 ans
SILVIO ET LES AUTRES de Paolo
Sorrentino. ve-lu 20h VO 14/14 ans
Faubourg du Lac 27 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

CINÉMA MINIMUM
A LONG WAY HOME de Paki Smith.

je 18h sa/ma 20h VO 16/12 ans
KHOOK – THE PIG de Mani Haghighi.
je/ma 18h di 20h VO 16/16 ans
PUTIN’S WITNESSES de Vitaly Mansky.
ve/lu 20h sa 18h di 16h VO 16/16 ans
RAFIKI de Wanuri Kahiu. ve/lu 18h di
14h VO 16/16 ans
TOUCH ME NOT de Adina Pintilie.
je/ve 20h VO 16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES de Fernand
Melgar. di 18h VF 6/14 ans
Quai Philippe-Godet 20 079 969 09 96

Rue du Coq 11 032 967 90 42

EDEN

REX
CAPHARNAÜM de Nadine Labaki. 17:30

A STAR IS BORN de Bradley Cooper.

VO 12/16 ans

me 20h VF 12/12 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle.
ve-ma 20h VF 12/12 ans

15h/20:15 VF 12/14 ans

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de

David Kerr. je/sa/di 15h VF 6/10 ans
NOS BATAILLES de Guillaume Senez. je/
sa/di 17:30 VF 12/12 ans
Rue de la Serre 83 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

SCALA
A STAR IS BORN de Bradley Cooper.

ve-ma 20h VF 12/12 ans
ALAD’2 de Lionel Steketee. je/ve-di
15:30 VF 6/10 ans
CHRONIQUE JURASSIENNES de Schauli
Claude. di 10:30 VF 6/8 ans
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori.
15:45/18h VF 14/16 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore. ve/
lu/ma 15:15 di 10:45 VO 12/14 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
me 20h ve-ma 20:30 ve/sa 22:45 VF
16/16 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. sa/di 13:30 VF 6/8 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. sa/di 13:30 VF 12/12 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche.
ve-ma 16h/20:15 VF 12/14 ans
LE GRAND BAL de Laetitia Carton. me
18:15 ve-ma 18:30 VF 0/12 ans
LES DAMES de Véronique Reymond,
Stéphanie Chuat. di 11h VF 6/14 ans
MILLÉNIUM: CE QUI NE ME TUE PAS de
Fede Alvarez. me 20:30 VO 16/16 ans
THE PREDATOR de Shane Black. me 20h
ve/sa 22:45 VF 16/16 ans
VENOM de Ruben Fleischer. ve/sa 23h
VF 14/14 ans
WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO? de
Georges Gachot. 17:45 VO 6/10 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, Ryan
O’Loughlin. sa/di 13:15 VF 0/6 ans
Rue de la Serre 52 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

NEUCHÂTEL
APOLLO
ALAD’2 de Lionel Steketee. me 15:45 sa/

di 13:30 VF 6/10 ans
ANDY IRONS – KISSED BY GOD ma 20:30

VO
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.

ve/sa 22:30 VF 8/12 ans
CAPHARNAÜM de Nadine Labaki. 12:15
VO 12/16 ans
EN LIBERTÉ! de Pierre Salvadori.
15:45/20:30 VF 14/16 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. je/
ve-ma 20:15 VF je 20:15 VO 12/12 ans
HALLOWEEN de David Gordon Green.
me-di 20h ve/sa 23h VF lu 20h VO
16/16 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. 15:45 VF 6/8 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. sa/di 15:45 VF 6/10 ans
L’INTELLIGENCE DES ARBRES de Julia
Dordel, Guido Tölke. di 10:30 VF
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche. ve/
lu/ma 12:30 sa/di 13:15 VF 12/14 ans
LE JEU de Fred Cavayé. me 18:15 je/ve/
lu/ma 15:45 ve-ma 18h sa/di 13:45 VF
8/12 ans
LEAVE NO TRACE de Debra Granik. di
10:30 VO 10/12 ans
NOS BATAILLES de Guillaume Senez.
18:15 VF 12/12 ans
SEULE LA VIE de Dan Fogelman. ve/lu/
ma 12:15 VF 12/14 ans
VENOM – 3D de Ruben Fleischer. ve/sa
23:15 VF 14/14 ans
WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO? de
Georges Gachot. 18h VO 6/10 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES de Fernand
Melgar. di 10:45 VF 6/14 ans
Faubourg du Lac 21 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe
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LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche.
Faubourg de l’Hôpital 16 0900 900 920 CHF
–.80/appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

STUDIO
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. ve-lu
20:30 VF ma 20:30 VO 12/12 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore. ve/
lu/ma 17:45 VO 12/14 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 de Genndy
Tartakovsky. sa/di 13:15 VF 6/6 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. sa/di 15:15 VF 12/12 ans
LEAVE NO TRACE de Debra Granik. ve/lu/
ma 15:30 VO 10/12 ans
Faubourg du Lac 7 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

VALAIS
MARTIGNY
CASINO
ALAD’2 de Lionel Steketee. je/sa/di

15:45 VF 6/10 ans
BURNING de Chang-dong Lee. ma 18h
VO 16/16 ans
EXPLORATION DU MONDE: PEUPLES DES
MERS DU SUD lu 14:30/20:30 VF
HALLOWEEN de David Gordon Green. je/

ve/di/ma 20:45 je/sa 18h VF 16/16 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche. je/

ve/di 18h je/sa 20:45 VF 12/14 ans
LES DAMES de Véronique Reymond,
Stéphanie Chuat. di 11h VF 6/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, R.
O’Loughlin. me 15h je/sa/di 13:30 VF
0/6 ans
Av. de la Gare 17 027 722 17 74

CORSO

AGENDA CULTURE
ÉVÈNEMENTS
GENÈVE
«AFRIQUE, LES RELIGIONS DE
L’EXTASE». Exposition temporaire du
MEG-GE, Musée d’ethnographie de la
Ville de Genève. 17.05.18-06.01.2019.
TUNIQUE MAGIQUE. Samedi 3 nov.
14h30, activité participative. 03.11.2018.
LE PANIER DIVINATOIRE. Dimanche
4 nov. dès 14h, activité participative.
MEG Musée d’ethnographie de la Ville
de Genève, 65/67 boulevard Carl-Vogt

«MILLE ANS DE MONOCHROMES,
VAISSELLE SACRÉE ET PROFANE DES
EMPEREURS DE CHINE». Prêts du
musée des Beaux-Arts de Dole et du
Musée des châteaux de Versailles et de
Trianon (France). PORCELAINE
MONOCHROME IMPÉRIALE des
dynasties Ming (1368-1644) et Qing
(1644-1911). 27.09.2018-03.02.2019.
VISITE USTENSILES ENTRE JAPON ET
OCCIDENT. Di 14h30. 04.11.2018.
Fondation Baur (dédiée aux arts d’ExtrêmeOrient), rue Munier-Romilly, Genève,
www.fondation-baur.ch

«NOS RÊVES SONT PLUS LONGS QUE
VOS NUITS». Exposition de clichés
d’Interfoto. Jusqu’au 15.11.2018.
Bains des Pâquis, quai du Mont-Blanc

«MON DIEUX». Cycle de 6 films. En VO
et s/t fr. 25 oct. «In the Name of...»,
8 nov. «Out of Iraq», 22 nov. «Priest»,
6 déc. «Inxeba», 20 déc. «The Falls».
11.10.2018-20.12.2018.
Ciné-club de l’association Doialogai, 5, rue du
Levant, dialogai.org

«FERDINAND HODLER, DOCUMENTS
INÉDITS», FLEURONS DES ARCHIVES
JURA BRÜSCHWEILER. Exposition.
14h-18h tlj sauf lundi. Jusqu’au
28.04.2019.
Fondation Bodmer route Martin Bodmer,
Cologny, fondationbodmer.ch

«LA FABRIQUE DU MONDE»,
EXPOSITION COLLECTIVE. dessins,
gravures, installations, peintures,
photos et vidéos. Jusqu’au 02.20.2019.
Forum Meyrin, 1 pl. des Cinq-Continents
meyrinculture.ch

«L’ENVOL», PEINTURES D’ASTRID
JORDI DUSSERT. Exposition. Jusqu’au
30.11.2018.
Le Chef Restaurant, 13, route de l’Aéroport,
www.gva.ch

«MERVEILLES DES STEPPES DE
MONGOLIE», PHOTOGRAPHIES DE
SURYA BAUDET. Exposition. Horaire lu
14h-17h, ma-je 10h-12h et 14h-17h. Sur
demande présence de l’artiste les sa 3,
10 et 17 nov. Jusqu’au 17.11.2018.
Agence de voyages APN, 3 rue Saint-Victor,
Carouge

«LIBRE». Projection d’un film de
Michel Toesca sur l’action de Cédric
Herrou en France (Alpes-Maritimes,
vallée de la Roya) en faveur des
migrant-e-s. Vendredi 2 nov. 20h et
mardi 6 nov. 19h15. 02.11.2018 et
06.11.2018.
Maison des Arts du Grütli, 16, rue Gén.-Dufour,
www.grutli.ch

MARIONNETTES D’ART. Exposition.
02.11.2018-17.11.2018.

A STAR IS BORN de Bradley Cooper. je/je/

Chapelle des Arts, 21, route des Acacias

sa 17h di 10:45/20:30 VF 12/12 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer.
ve/sa/lu/ma 20:30 di 17h VF 8/12 ans
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc
Forster. je/je/sa/di 14:15 VF 6/8 ans
LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche. lu/
ma 17:45 VF 12/14 ans

«ALI BABA OU LES 40 VOLEURS»,
MISE EN SCÈNE DE MICHÈLE CART,
DIR. ARSÈNE LIECHTI. Vendredi 2 et
samedi 3 nov. 19h30, dimanche 4 nov.
17h. Opéra de Luigi Cherubini adapté
par Pierre Thilloy. 02.11.-04.11.2018.

Av. Gd-St-Bernard 32 027 722 26 22

SION
CINÉSION
A STAR IS BORN de Bradley Cooper. ve/

«SAVEZ-VOUS PLANTER LES
CHOUX?». Exposition temporaire
autour de l’histoire du jardin potager.
24.03.2018-03.03.2019.

ve/sa/lu/ma 20:30 di 19h VF 16/16 ans
Forster. sa 15:30 di 14h VF 6/8 ans
LE JEU de Fred Cavayé. ve/sa/lu/ma 18h

La Chaux-de-Fonds, Caveau de l’Entourloup,
4 rue du Collège

VALAIS
«POLYTYPE», ALBAN ALLEGRO,
COLOMBA AMSTUTZ, MATHIAS
DESSIMOZ. Exposition. Dans le
restaurant de la Ferme Asile, Sion,
10 promenade des Pêcheurs. Jusqu’au
28.02.2019.
Sion, Ferme Asile, promenade des Pêcheurs 10,
www.ferme-asile.ch, 027 203 21 11

PIERRE SOULAGES. Exposition
temporaire (peinture). Tlj 9h-19h. Avec
la collaboration du Centre culturel
Georges Pompidou (Paris). Jusqu’au
25.11.2018.
Martigny, Fondation Pierre Gianadda,
www.gianadda.ch

MUSÉE DU SAVOIR-FAIRE ALPIN.
Coutumes et métiers disparus aux XIXe
et XXe siècles en Suisse. 23.06.201831.12.2018.
Fully, rez inférieur de la Belle Usine,
www.fondationmartialancay.ch

«POUR ELLE», MARGUERITE
BURNAT-PROVINS. Exposition
temporaire. Jusqu’au 25.11.2018.
Manoir de la Ville de Martigny, place du Manoir

«UNE BARQUE DU LÉMAN» Exposition
temporaire. Je/ve 17h-21h, sa/di
11h-21h. Jusqu’au 16.12.2018.
Saillon, Caveau

NIKOLA KRSTEV. Exposition
(peinture). Jusqu’au 06.01.2019.
Savièse, Maison de la Culture, www.saviese.ch

BIENNE ET JURA BERNOIS
EXPO DE PHOTOS DE SIBÉRIE
(RUSSIE) (XAVIER VOIROL).
Exposition temporaire. Jusqu’au
04.01.2019.
Saint-Imier, home La Roseraie

JURA

Le Sentier, 2 Grand-Rue, www.lessor.ch

«FLÂNERIES À SAINTE-CROIX».
Exposition régionale des photographes
Dériaz, de la fin du XIXe siècle à 1950.
21.10.2018-28.04.2019.
Sainte-Croix, Musée des arts et sciences, avenue
des Alpes

«ROMAN GRAPHIQUE». Exposition.
Vernissage vendredi 2 nov. 18h30
entrée libre. Horaires expo ma-ve
14h-18h, sa/di 9h-18h. 03.11.201806.01.2019.
Montricher, Fondation Jan Michalski,
En Bois-Désert 10

DANSE
VAUD
«TUESDAY IS DANCEDAY». Tous les
mardis du 25 sept. au 18 déc.
18h15-19h15, entrée libre, sans
inscription préalable, événement ouvert
à tout le monde. Du 25.09.2018 au
18.12.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, www.arsenic.ch, 57,
rue de Genève

JURA
«CARTOON». Vendredi 2 nov. 20h.
02.11.2018.
Moutier, aula de Chantemerle, www.evidanse.ch

GENÈVE
«LIGNES DE CONDUITE» DE MAUD
BLANDEL. Le 2 nov. 20h, le 3 nov. à
19h, le 4 nov. à 18h. 31.10.201804.11.2018.
Salle des Eaux-Vives, 82-84, rue des Eaux-Vives,
réserv. 022 320 06 06 ou www.adc-geneve,ch

FESTIVAL DE DANSE LIBRE. Ve 2 nov.
19h conférence dansée avec Nuria
Escrig et Laura Garby, 2 nov. 14h-18h,
3 nov. 10h-18h30, 4 nov. 9h30-12h30.
01.11.2018-04.11.2018.
Maison des arts du Grütli, 16, rue Gén.-Dufour,
www.grutlich

CONCERTS DE LANCY - SPECTACLE
FLAMENCO ALBAINAS; Samedi 3 nov.
20h30. 03.11.2018.
Grand-Lancy, cave Marignac, 28 avenue
Eugène-Lance, www.concertsdelancy.ch,
022 757 15 63

MUSIQUES
GENÈVE

«GRAND GUIGNOL». Exposition.
30.09.2018-18.11.2018.

ROTA & FELLINI, ORCHESTRE ET
PELLICULE, SCÉNARIO ET MISE EN
SCÈNE DE PHILIPPE COHEN,
DIRECTION MUSICALE D’ANTOINE
MARGUIER. Vendredi 2 nov. 20h.
31.10.2018-02.11.2018.

Porrentruy, Espace d’art contemporain
Les Halles

Théâtre Cité Bleue, 46, avenue de Miremont,
rés. 022 793 54 45

EXPOSITION JEAN SCHEURER.
Jusqu’au 11.11.2018.

SKYLEND. Vendredi 2 nov. 20h, Slam
et musique pop. 02.11.2018.
CLUB DE CHORO, CHORINHO. Lundi 5
nov. 20h. Ecio Pereira, Jean Ferrarini,
Cédric Veillard, Eduardo Kohan, voyage
au son des classiques de Chiquinha
Gonzaga, Ernesto Nazareth, Pixinguinha... 05.11.2018.

JULIE CAILLET. Exposition.
Jusqu’au 24.11.2018.
La Baroche, Fondation les Cerisiers

Saignelégier, Galerie du Soleil, www.
jeanscheurer.ch

DENIS TCHESKISS, «ENFANCE SANS
BIOGRAPHIE». Exposition d’art. Ve 17h19h, sa 10h-12h et 15h-18h, di 15h-18h.
27.10.2018-25.11.2018.
Artsenal Espace d’Art, 2 chemin de la
Promenade, Delémont, www.ccrd.ch

BAL DU SOLEIL. Dimanche 4 nov. dès
15h. 04.11.2018.
Saignelégier, Café du Soleil

Librairie-café «Les Recyclables», 53 rue de
Carouge, www.recyclables.ch

ANTONIO FARAO TRIO FEST. JEFF
TAIN WATTS & IRA COLEMAN.
Vendredi 2 nov. 21h30. 02.11.2018.
CHRIS SPEED TRIO. Samedi 3 nov.

AMR/Sud des Alpes, 10, rue des Alpes,
www.amr-geneve.ch

FESTIVAL LES NUITS DU MONDE.
01.11.2018-11.11.2018. COMPLICITÉS
ORIENTALES. CONCERT vendredi 2
nov. 20h30 Alhambra. EN 1ÈRE
PARTIE, «L’ESPRIT DE LA KORA
MANDINGUE», DEREK GRIPPER.
02.11.2018. VOIES SOUFIES DE SYRIE
ET DU PAKISTAN, ENSEMBLE SABA,
L’ÂME OTTOMANE DU VIOLONCELLE,
TRIO SEGAL, ÖZKÖK, TURKAN,
CRÉATION. Samedi 3 nov. 20h30
Alhambra. 03.11.2018. «TOLÈDE,
COEUR DE TROIS MONDES». Jeune
public, Dimanche 4 nov. 16h, conte
musical. 04.11.2018.
AMR et Alhambra, rue des Alpes 10 et rue de la
Rôtisserie 10, Genève

GAËL HORELLOU/ARI HOENIG 4TET
JCB, MODERN JAZZ. Vendredi 2 nov.
21h, portes 20h30. 02.11.2018.
Sous-sol de La Sportive, One More Time,
45, rue de Carouge

OAXACA. Vendredi 2 nov. 20h, concert
puis scène ouverte. 02.11.2018.
CodeBar, rue Baulacre 10

LISA SIMONE, CONCERT JAZZ
CLASSICS. Ve 2 nov. 20h30.
02.11.2018.
Victoria Hall, rue Gén.-Dufour

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
GUITARE. Vendredi 2 nov. 19h
ouverture, 19h concert de Beppe
Gambetta. Samedi 3 nov. 9h-13h bourse
aux guitares hall du Boléro, 17h concert
duo Bandini-Chiacchieretta puis récital
Marcin Dylla 21h. Dimanche 4 nov.
concert OC Versoix entrée libre.
02.11.2018-04.11.2018.
Versoix, Boléro, galerie, entrée libre

CONCERTS DE LANCY, ORCHESTRE
SAINT-PIERRE-FUSTERIE. Di 4 nov.
17h. Schubert, Mendelssohn.
Grand-Lancy, église Notre-Dame des Grâces,
5 avenue des Communes-Réunies,
www.concertsdelancy.ch, 022 757 15 63

WINSTON MACANUFF & FIXI. Samedi
3 nov. portes 19h45, concert 20h30,
ouverture du café 19h30. 03.11.2018.
Colonge-Bellerive, L’Epicentre, 61 ch. de Mancy,
www.epicentre.ch

BIENNE ET JURA BERNOIS
LES 10 HEURES DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE. 03.11.2018.
Reconvilier, salle des fêtes

FRANCE VOISINE
CHOPIN/PADEREWSKI. Vendredi 2
nov. 17h. 02.11.2018.
Evian-les-Bains, Palais Lumière

VAUD
PIERRE-LAURENT HAESLER (NEUCHÂTEL & ST-LÉGIER). Sa 3 nov. 181h5.
03.11.2018.
Abbatiale de Payerne, entrée libre, collecte

NEUCHÂTEL
LES PETITS CHANTEURS À LA
GUEULE DE BOIS ET PHILIPPE
LAUBSCHER. Sa 3 nov. 18h15. Soirée
en faveur du relevage de l’orgue de la
salle de musique. 03.11.2018.
La Chaux-de-Fonds, salle de musique, 27 av.
Léopold-Robert, 032 912 57 50

Palexpo, Le Grand-Saconnex

Rue des Cèdres 10 027 322 32 42

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc

APÉRO CONTES. Samedi 14 nov. 2018,
sa 28 janvier 2019, sa 23 fév. 2019, sa
30 mars 2019, sa 27 avril 2019 à
18h30. 14.11.2018-27.04.2019.

«ENFANCE», PEINTURE D’OSAMU
OSHIDA. Exposition. Jusqu’au
04.11.2018.

21h30. 03.11.2018. (dimanche 4 nov.
11h-13h et 14h-16h stage avec le Chris
Speed Trio.)

LES AUTOMNALES, FOIRE DE GENÈVE.
02.11.2018-11.11.2018.
KERMESSE OECUMÉNIQUE;
03.11.2018-04.11.2018.

CINESION LUX

La Chaux-de-Fonds, Musée d’histoire, 31 rue des
Musées

VAUD

Chêne-Bougeries, salle communale JeanJacques Gauthier, 1, route du Vallon,
tél. 058 568 29 00

sa/lu/ma 20h di 19h VF 12/12 ans
ALAD’2 de Lionel Steketee. je/sa 15:30
di 14:30 VF 6/10 ans
BOHEMIAN RHAPSODY de B. Singer. je/
ve-lu 20h VF je/ma 20h di 11:30 VO
8/12 ans
CAPHARNAÜM de Nadine Labaki. 17:30
VO 12/16 ans
DILILI À PARIS de Michel Ocelot. di 11h
VF 6/8 ans
FAHRENHEIT 11/9 de Michael Moore. ve/
sa/lu/ma 17:30 di 16:30 VO 12/14 ans
FIRST MAN de Damien Chazelle. je/ve/
ma 17:30 di 17h VF 12/12 ans
JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE de
David Kerr. je/sa 15h di 14h VF 6/10 ans
LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid
Bouchareb. je/sa/lu 18h VF 12/12 ans
LE GRAND BAIN de G. Lellouche. ve/sa/
lu/ma 20:30 di 11:30/20h VF 12/14 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de G. Ficarra, Ryan
O’Loughlin. je/sa/di 15h VF 0/6 ans

HALLOWEEN de David Gordon Green.

«18-68, QUELLE HISTOIRE ?». coup de
projecteur sur 3 années-clés (1918 1968-2018) d’un siècle écoulé à La
Chaux-de-Fonds.» En lien avec les 100
ans de la fin de la Première Guerre
Mondiale (11.11.1918) et les 50 ans de
Mai 68. Jusqu’au 27.01.2019.

Meyrin, TFM Théâtre Forum Meyrin,
1 pl. des Cinq-Continents

FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA
CRÉATIVITÉ À BERNEX. Samedi
10h-18h, dimanche 10h-17h. Animation,
expo art, récup, Nouvelle Planète,
Enfants de Tanzanie, Samigne Laben.
03.11.2018-04.11.2018.
Bernex, salle communale de Luchepelet,
22, route d’Aire-la-Ville

BRADERIE DE LIVRES SUR L’ART
CONTEMPORAIN. Sa 3 et di 4 nov.
11h-18h, dimanche entrée gratuite au
MAMCO. 03.11.2018 et 04.11.2018.
MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10, Genève

TROC DE L’APE. Sa 3 nov. 9h30-12h30.
03.11.2018.
Dardagny, salle polyvalente

NEUCHÂTEL

La Chaux-de-Fonds, Musée paysan et artisanal,
148, rue des Crêtets, 032 967 65 60,
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mpa/
expositions/mpa-a-venir

di 16:30 VF 8/12 ans
YÉTI ET COMPAGNIE de Glenn Ficarra,
Ryan O’Loughlin. di 11h VF 0/6 ans

«OURS». Exposition. Du ma au di
10h-17h, fermé les lu. Exposition
jusqu’au 06.01.2019.

av. des Mayennets 5 027 322 32 42

Hauterive, Laténium, www.latenium.ch

Participez à notre campagne IRREDUCTIBLE! dans le cadre des 150 ans du Courrier.
Vous pourrez y commander des exemplaires supplémentaires à distribuer autour de
vous et des kits de promotion.
Plus d’infos sur irreductible.ch ou à l’adresse 150e@lecourrier.ch
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MEMENTO

JURA
«LES MATINS CLASSIQUES DU
SOLEIL». Dimanche 4 nov. 11h,
VOYAGE AU MEXIQUE à travers des
musiques traditionnelles, baroques et
contemporaines, interprétées par le
DUO OBCO, OCTAVIO BRODZIAK
(FLÛTES À BEC), CATIA OLIVIA
(PERCUSSIONS); entrée libre, collecte.
04.11.2018.
Saignelégier, Café du Soleil

CYRIL MOKAIESH, ROCK, LIA,
CHANSON. Samedi 3 nov. 22h.
Delémont, SAS

THÉÂTRE
GENÈVE
«EL FUNESTO DESTINO DE KARL
KLOTZ LE DESTIN TRAGIQUE DE KARL
KLOTZ», MISE EN SCÈNE DE DAMIAN
CERVANTES. NB: mercredi 28 nov.
l’intro du directeur, 19h30, spectacle à
20h. 26.09.2018-28.11.2018.
Le Poche Genève, Vieille-Ville, rue du
Cheval-Blanc, billetterie 022 310 37 59,
www.poche-gve.ch

«LA RÉSISTANCE THERMALE», MISE
EN SCÈNE DE JEAN-DANIEL PIGUET.
15.10.2018-16.12.2018.
Théâtre le Poche Genève, rue du Cheval-Blanc,
Vieille-Ville, 022 310 37 59 (billetterie)
www.poche-gve.ch

«TEMPS FORT», LES FRONTIÈRES
DES APPARENCES. Théâtre, danse,
théâtre d’objets, rencontres.
29.10.2018-21.12.2018.
Théâtre du Galpon, www.galpon.ch, route des
Péniches, 022 321 21 76

«LES TROIS BAISERS DU DIABLE»,
DE JACQUES OFFENBACH, MISE EN
SCÈNE DE BENJAMIN KNOBIL. Du ma
au sa 20h, di 18h, relâche les lundis.
30.10.2018-25.11.2018.
Cologny, Théâtre le Crève-Coeur, 16, chemin de
Ruth, 022 786 86 00

«CUISINE ET DÉPENDANCES». Par les
Tréteaux de l’Arvaz. Sa 10 nov. 20h15.
Les 2, 3, 6, 7, 8 et 9 nov. 20h15.
30.10.2018-10.11.2018.
Veyrier, salle communale, billetterie Boulangerie
Brittaz, 077 444 99 89, lestreteaux@veyrier.ch

CONVOIS FUNÈBRES
Vendredi 2 novembre

Samedi 3 novembre

GENÈVE

VAUD

Josef Abgottspon décédé à 85 ans,
cérémonie religieuse à l’église
Sainte-Croix, pl. du Marché à Carouge
à 11h30. Jean-Pierre Antenen les
obsèques ont eu lieu dans l’intimité
le 30 octobre. Alfred Fernandez
sainte messe des funérailles en
l’église Sainte-Thérèse, avenue
Peschier 14, à Genève, à 14h, suivie
de l’inhumation au cimetière de
Chêne-Bougeries (149, route de
Chêne). Rudolf, dit Rudi, Lanz
cérémonie au Centre funéraire de
Saint-Georges à 11h15. Giovanni
Pavan décédé à 72 ans, cérémonie
au Centre funéraire de Saint-Georges
(Petit-Lancy, ch. de la Bâtie) à 16h.

Michel Bernard décédé à 70 as,
cérémonie d’adieu en la chapelle
Saint-Jean à Aigle à 14h30.
Marie-Anne Bühlmann-Quillet La
Tour-de-Peilz. Albert Crausaz décédé
à 91 ans, cérémonie d’adieu à la
chapelle Saint-Roch (Lausanne) à
14h suivie des honneurs. André
Girardet décédé à 68 ans, Mont-surRolle, la cérémonie a eu lieu dans la
stricte intimité. Hans Hornbacher
décédé à 75 ans, culte d’adieu au
temple de Vufflens-le-Château à 11h,
honneurs à 11h30. Danielle
Laurent-Girardet décédée à 72 ans,
Yverdon-les-Bains, la cérémonie
d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Donato Palmisano Caccamo
Lausanne. Albert Perrin Romanelsur-Lausanne. Emilio Wachs décédé
à 80 ans, la cérémonie d’adieu a eu
lieu dans l’intimité.

NEUCHÂTEL

Edwige Rausis Neuchâtel. Willy Roth
La Chaux-de-Fonds. Béatrice
Vuillomenet Neuchâtel.
VAUD

Patrick Baumann cérémonie
publique de reconnaissance en la
cathédrale de Lausanne à 14h.
Claude Caldelari décédé à 77 ans,
culte d’adieu au temple St-Paul à
Lausanne à 14h. Simone CordeyNicolier décédée à 88 ans, cérémonie
d’adieu au temple de Forel (Lavaux)
à 13h30. Jean-Pierre Courvoisier
décédé à 98 ans, cérémonie d’adieu
au temple de Saint-Jean de Cour à
Lausanne à 14h. Jean-Michel
Dormond décédé à 80 ans,
cérémonie d’adieu en la chapelle
Saint-Roch à Lausanne à 16h. Renée
Fontannaz-Hauswirth décédée à 96
ans, cérémonie d’adieu dans
l’intimité de la famille et des proches
au Centre funéraire de Montoie
(Lausanne) chapelle B à 16h30.
Dorothée Glardon-Fleischer décédée
à 78 ans, ensevelissement au
cimetière de Morges à 14h, suivi de
la lecture de la parole de Dieu au
local de réunion des Charpentiers, 4
rue des Fossés, à Morges, à 15h.
Gilberte Kohli-Rapaz décédée à 78
ans, culte d’adieu au temple de Bex à
14h. Raymond Müller décédé à 72
ans, cérémonie d’adieu en l’église
catholique d’Aigle à 14h, honneurs à
l’issue de la cérémonie. Valentina
Piguet décédée à 88 ans, obsèques à
l’église catholique de Saint-Prex à
14h30. Arthur Rieben décédé à 90
ans, cérémonie d’adieu au Centre
funéraire de Montoie à Lausanne
chapelle A à 16h, suivie des
honneurs. Pierre Schläppi décédé à
73 ans, cérémonie en la chapelle A
du Centre funéraire de Montoie
(Lausanne) à 13h, honneurs à
13h30. Rachel Wild-Danalet
décédée à 86 ans, cérémonie
d’adieux au Centre funéraire de
Montoie (Lausanne) chapelle B à
15h, honneurs à 15h45.
VALAIS

Antoine Juilland la cérémonie
religieuse sera célébrée à l’église
Saint-Michel à Martigny-Bourg à
10h. Jeanine Nicolet-Clavien Chalais,
la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité.

VALAIS

Gilbert Walpen messe de sépulture à
l’église de Bramois à 10h30.
NEUCHÂTEL

Christine Gobat Saint-Blaise.
FRANCE VOISINE

Josette Moiroud, née Tagliabue
décédée à 90 ans, dernier hommage
rendu au Crématorium de Bonneville
à 10h.

Lundi 5 novembre
GENÈVE

Andrea Baglivo décédé à 86 ans,
cérémonie en la chapelle de l’Ange de
la Consolation au cimetière de
Saint-Georges (Petit-Lancy, 13, ch. de
la Bâtie) à 10h. Jean Barbey décédé à
92 ans le 28 octobre, cérémonie
d’adieu au Centre funéraire de
Saint-Georges à 9h. Jean-Pierre
Krieger décédé à 86 ans, obsèques au
Centre funéraire de Saint-Georges à
10h45. Louisa Lindegger, née Thusy
la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité.
VAUD

Pierre-Alain Buffat décédé à 76 ans,
Lausanne, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité à Berlin. Martine
Rappaz-Rastoldo décédée à 76 ans,
Chexbres, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité. Janine Lucette de
Régibus-Laporte cérémonie d’adieu
en l’église catholique Saint-François
d’Assise à Renens à 14h, suivie des
honneurs. Laurence Roussy, née
Chenevière décédée à 98 ans, culte
d’action de grâce au temple de
Commugny à 14h30.

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

«SÉRIES», MISE EN SCÈNE D’AUDREY
CAVELIUS. Ven. 02 novembre 20h30.
Sam. 03 nov. 19h. Dim. 04 nov. 17h.
30.10.2018-04.11.2018.
Théâtre Saint-Gervais, 5 rue du Temple, Genève,
www.saintgervais.ch, billetterie 022 908 20 00

«LA REVUE GENEVOISE», MISE EN
SCÈNE DE LAURENT NICOLET.
Jusqu’au 30.12.2018.
Casino-Théâtre, rue de Carouge

«WHAT IF THEY WENT TO MOSCOW?», MISE EN SCÈNE DE LAURENT
NICOLET, D’APRÈS «LES TROIS
SOEURS» D’ANTON TCHÉKHOV.
Ven. 02 nov. 20h. Sam. 03 nov. 18h.
La Comédie de Genève, 6, boulevard des
Philosophes, www.comedie.ch, billetterie
022 320 50 01

«LA NEF DES FOUS». Ven. 02 nov.
20h30. Sam. 03 nov. 19h. Dim. 04 nov.
19h. Mar. 06 nov. 20h30. Mer. 07 nov.
19h00. Jeu. 08 nov. 19h. Ven. 09 nov.
20h30. Sam. 10 nov. 19h. Dim. 11 nov.
19h. 30.10.2018-11.11.2018.
Carouge, Théâtre Alchimic, avenue Industrielle,
www.alchimic.ch, billetterie 022 301 68 38

«LE BLUES DE LA BOURGEOISIE»,
AVEC FRANÇOISE COURVOISIER ET
NARCISO SAUL. Me, je, sa 19h, ve 21h;
di 17h, relâche lundi et mardi.
31.10.2018-04.11.2018.
Carouge, les Amis, 8 place du Temple, rens. et
rés. 022 342 28 74, resa@
lesamismusiquetheatre.ch

«FIL D’ARIANE, FIL DE VIE»,
SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL.
Pour adultes & enfants dès 7 ans.
Spectacle racontant le MYTHE DE
THÉSÉE. Les 4 soirs à 19h + samedi 3
novembre à 15h. 31.10.-04.11.2018.
L’Etincelle, Maison de quartier de la Jonction,
18bis avenue de Sainte-Clotilde, mqj.ch

«L’ASSEMBLÉE DES OISEAUX»,
D’APRÈS FARID UD DIN ATTAR. En
semaine 20h, dimanche 18h, lundi
relâche. Direction artistique Gabriel
Alvarez. Musique et chant Bruno De
Franceschi /Percussions Ulysses
Alvarez. 01.11.2018-11.11.2018.
Théâtre Le Galpon, route des Péniches,
www.galpon.ch, 022 321 21 76

«LE VISON VOYAGEUR». Je 19h, ve/sa
20h, samedi matinée 14h30.
02.11.2018-01.12.2018.
Théâtre de l’espérance, rue de la Chapelle,
Eaux-Vives

OPEN SCÈNES - «NE NOUS LAISSONS
PAS ABATTRE», COMÉDIE EN 2 ACTES
D’ISABELLE OHEIX. Samedi 3 nov. 19h,
dimanche 4 nov. 17h. 03.11. et 04.11.18.
Chêne-Bourg, salle du Point Favre 6 av. Grison,
billetterie www.infomaniak.ch

VAUD
«SAGA», LA CINQUIÈME SAISON,
CIE GEORGES POUDRE. A 20h le 22
novembre. 22.11.2018.
Montreux, TMR Théâtre Montreux Riviera, 32 rue
du Pont, 021 961 11 32, dans le Vieux-Montreux

«TALK SHOW», IMPRO, CIE DU
CACHOT. Le 30 nov. et le 21 déc. 20h.
Impros d’après les questions des
spectateurs-trices. 30.11. et 21.12.2018.
Yverdon-les-Bains, Echandole, place Pestalozzi,
www.echandole.ch

«LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ»
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE,
MISE EN SCÈNE DE JOAN MOMPART.
Ma-je 19h, me-ve 20h, sa 18h, di 17h.
OUVERTURE DE LA SAISON
2018-2019. 27.10.2018-03.11.2018.
Lausanne, La Grange de Dorigny, 021 692 21 24

«PHOTOGRAPHIES DE A», DE DANIEL
KEENE, MISE EN SCÈNE D’ARIANE
MORET. Ven. 02 nov. 20h. Sam. 03
nov. 19h. Dim. 04 nov. 18h. Lun. 05
novembre. Mar. 06 nov. 19h. Mer. 07
nov. 20h. 30.10.-11.11.2018.
Lausanne, Théâtre Pulloff, rue de l’Industrie

«LA FOLIE LEAR», D’APRÈS «LE ROI
LEAR» DE WILLIAM SHAKESPEARE.
31.10.2018-10.11.2018.
Lausanne, Théâtre de Vidy, av. E. JaquesDalcroze, www.vidy.ch

«JE SUIS LA FEMME DE MA VIE».
Vendredi 2 nov. 20h. 02.11.2018.
CPO Lausanne-Ouchy, ch. Beau-Rivage 2,
rés. www.cpo-ouchy, chm 021 616 26 72

«THE AGE OF ANXIETY», MUSIQUE ET
THÉÂTRE. A 20h. Création multi-disciplinaire de Victoria Harmandjieva et
Gian Manuel Rau. D’après un poème de
W. H. Auden et la Symphonie no2 de
Leonard Bernstein. 01.11.-03.11.2018.
Vevey, Théâtre Le Reflet

«AUTOMNE-HIVER», YVES-NOËL
GENOD. 01.11.2018-04.11.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, 57, rue de Genève,
www.arsenic.ch

VALAIS

IMPRO, CIE DU CACHOT. Samedi 3 nov.
20h30 portes 19h. 03.11.2018.

Marie-Antoinette Fuchs, née Bovier
Chippis, Sierre, Genève. Louisa
Roberti-Bridy la cérémonie d’adieu a
eu lieu dans l’intimité.

«D’AMOUR ET D’AVENTURE». Samedi
3 nov. 20h30. 03.11.2018.

NEUCHÂTEL

Roger Godin La Chaux-de-Fonds.
Suzanne Scherly La Brévine.
BIENNE ET JURA BERNOIS

Gilbert Christe Saint-Imier.
PUBLICITÉ

Chavornay, grande salle

JURA
Saignelégier, Café du Soleil

BIENNE ET JURA BERNOIS
«LA FILLE, LA SORCIÈRE ET LE FER À
BRICELETS», D’APRÈS L’HISTOIRE
«GRÄNNILISI» DE RUTH GÜDEL.
Vendredi 2 nov. 19h, samedi 3 nov. 11h,
dimanche 4 nov. 11h en français; di 4
nov. 11h traduction du spectacle en
langue des signes, www.theatredelagrenouille.ch. MISE EN SCÈNE
D’ANNA POPEK. 27.10.-04.11.2018.
Bienne, Théâtre de la Grenouille, 26 Rennweg

ENFANTS / TOUT PUBLIC
GENÈVE
«BABY MACBETH», CIE GARE
CENTRALE (BE). Dès 1 an. Spectacle en
anglais simple non surtitré; compréhenson de l’anglais non indispensable. DE
& AVEC AGNÈS LIMBOS. Ma, je,
vendredi 10h et 15h30, mercredi 11h et
15h30, samedi et dimanche 11h, 15h30
et 17h. 23.10.2018-04.11.2018.

MOTS CROISÉS
1

LECTURE DE CONTES AFRICAINS;.
Samedi 3 nov. 10h30-12h, dès 3 ans.

4

Carouge, La Librerit, 1 pl. du Marché,
www.lalibrerit.ch

5

Lausanne, Le Petit Théâtre, 12, place de la
Cathédrale, www.lepetittheatre.ch, réserv. tél.
021 323 62 13

4

5

6

7

8

9

10

2
3

VAUD

3

1

TMG, Théâtre des Marionnettes de Genève, 3 rue
Rodo, www.marionnettes.ch, 022 807 31 07

«L’HIVER, QUATRE CHIENS MORDENT
MES PIEDS ET MES MAINS», MISE EN
SCÈNE DE MATTHIAS URBAN. Tout
public dès 7 ans. Me 17h, sa et di 14h et
17h. 31.10.2018-18.11.2018.

2

N° 3998

6
7
8
9
10

VALAIS
IMPRO, LES CONTES SPONTANÉS.
Samedi 3 nov. 17h.
Sierre, La Sacoche, 10 av. Max Huber

NEUCHÂTEL
«FIGURESCO», FESTIVAL DE
MARIONNETTES POUR ENFANTS.
31.10.2018-04.11.2018.
OUVERTURE OFFICIELLE DU
FESTIVAL. Vendredi 2 nov. 19h dès 5
ans. «UN TOIT POUR TOI». samedi 3
nov. 10h30 Biblio Jeunes du Locle.
«PAPA OURS, VIENS JOUER AVEC
MOI!» Samedi 3 nov. 11h15 et 14h, dès
4 ans, La Turlutaine, La Chaux-deFonds. 03.11.2018. «MONSIEUR
BLEU...» Samedi 3 nov. 14h, 15h et
16h, dès 3 ans, Biblio des Jeunes «La
Ronde», La Chaux-de-Fonds.
03.11.2018. «LA PRINCESSE
ENCHANTÉE». Samedi 3 nov. 14h et
16h, La Coquille, La Chaux-de-Fonds.
03.11.2018. «WIMOWEH». Samedi 3
nov. 17h, dès 4 ans, La Turlutaine, La
Chaux-de-Fonds. 03.11.2018. «OUPS,
LE LOUP!» Dimanche 4 nov. 11h15 et
15h, dès 3 ans; La Turlutaine, La
Chaux-de-Fonds. 04.11.2018.
«L’INDIGESTION DE DAME NATURE».
Dimanche 4 nov. 14h et 16h, dès 5 ans,
Biblio des Jeunes «La Ronde», La
Chaux-de-Fonds. 04.11.2018.
«CROC-ÉPIC», Dimanche 4 nov. 14h et
16h, dès 4 ans, La Coquille, La
Chaux-de-Fonds. 04.11.2018.
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Théâtre de
marionnettes La Turlutaine (67, rue du Nord),
Bibliothèque des Jeunes du Locle, site
www.figuresco.ch

CONFÉRENCES
GENÈVE
EMMANUEL MBOELA ET CHARLES
HELLER. Vendredi 2 nov. 19h.
Université de Genève, Uni Mail, 40 bd du
Pont-d’Arve

TRAJECTOIRES MIGRATOIRES.
Vendredi 2 nov. 19h. 02.11.2018.
UniMail, Genève

20 ANS D’ATTAC. Sa 3 nov 10h-12h.
Maison des Associations, 15, rue des Savoises,
salle Zazie Sadou

VAUD
LA RÉPRESSION DES LUTTES AU
MAROC. Vendredi 2 nov. 20h.
Lausanne Maison de quartier de sosu-gare,
50 av. Dapples

LITTÉRATURE
JURA

HORIZONTALEMENT

1. Pousse à l’action. 2. Mettras en mouvement. 3. Difficile de les retenir
quand ils sont fous. Ville de Finlande. 4. Empreintes d’hostilité. 5. Héritage
familial. Finement travaillé. 6. Etat d’Asie. Période de chasse. 7. Hors
d’usage. 8. Vieux gibier. Bien précieux. 9. Article 2 du code romain. Pronom à deux genres. Changer de place. 10. La voie de l’inspiration. Donne
de l’huile pour le bois. Entre le titre et la matière.
VERTICALEMENT

1. Cousin du Canada. 2. Un Japonais qui avait de la méthode. Fromage à
pâte molle. 3. Douceur du pays italien. 4. Question de test. Patronyme
anglais. 5. Relatif à la vessie. Article d’importation. 6. L’argon. Ils ont vu
le jour avec les Lumière. 7. Amuse-gueule espagnol. Bête assoiffée de
sang. 8. Privèrent de compagnie. 9. Mieux consulté. Tige enfoncée dans
le gazon. 10. Avelinier et coudrier.
SOLUTIONS DU N° 3997
HORIZONTALEMENT: 1. Conviction. 2. Apeurées. 3. Limée. Rémi. 4. Fa.

Snob. Us. 5. Ecu. Epines. 6. Uélé. Eu. Ta. 7. Tesla. Ma. 8. Turc. Roc. 9. Eve.
Calure. 10. Rarissimes.
VERTICALEMENT: 1. Calfeutrer. 2. Opiacée. Va. 3. Nem. Ulster. 4. Vues. Elu.
5. Irène. Arcs. 6. Ce. Ope. Cas. 7. Terbium. Li. 8. Ise. Arum. 9. Muet. Ore.
10. Naissances.

MÉTÉO
Suisse romande et le Valais
Situation générale: Un fort courant du sud règne au-dessus des Alpes et
provoque une situation de barrage au sud des Alpes. Une perturbation peu
active traversera le nord des Alpes aujourd’hui jeudi. Une crête de hautepression déterminera le temps dans nos régions ce week-end. Vendredi:
Temps en partie ensoleillé et généralement sec. Maximum allant de 11° à 14°.
Samedi: Stratus sur le Plateau avec limite supérieure s’abaissant vers 1000
mètres d’altitude. Plus nuageux dans les Alpes valaisannes avec quelques
précipitations dans la région du Simplon et la crête des Alpes. Maximum
atteignant 11° sur le Plateau et en moyenne montagne, 15° en Valais central ;
0° remontant vers 3500 mètres d’altitude. Bise sur le Plateau. Dimanche:
Temps assez ensoleillé ; brouillard possible sur le Plateau. Plus nuageux sur
les Alpes valaisannes avec des précipitations sur la crête et la région du
Simplon. Maximum allant de 12° à 14° sur le Plateau et en moyenne
montagne, voire jusqu’à 17° en Valais central. Tendance au foehn dans les
vallées alpines. Lundi: Temps en partie ensoleillé par nébulosité changeante;
quelques bancs de grisailles le matin sur le Plateau. météosuisse
PARTENARIAT

MONIQUE REBETEZ, «PASSAGE DE LA
DÉROUTE». Vendredi 2 nov. 21h,
rencontre avec l’écrivaine Monique
Rebetez. Parties musicales interprétées
par Nathan Baumann et Pascal Lopinat;
entrée libre, chapeau. 02.11.2018.
Saignelégier, Café du Soleil

FRANCE VOISINE
SALON DU LIVRE. Sa et di 10h-18h.
03.11.2018 et 04.11.2018.
Brenthonne, château d’Avully, 465 ch. d’Avully

NEUCHÂTEL
TEXTES DE PHILIPPE REBETEZ LUS
PAR CLAUDE THÉBERT. Samedi 3 nov.
11h avec présentation des Editions
Samizdat. 03.11.2018.
La Chaux-de-Fonds, librairie La Méridienne

LECTURE AVEC ROLAND BUTI. Samedi
3 nov. 16h. 03.11.2018.
La Chaux-de-Fonds, Ferme Les Reprises 5b

LECTURE AVEC MARINA SKALOVA.
Dimanche 4 nov. 11h, «Exploration du
flux». 04.11.2018.
La Chaux-de-Fonds, Brunch du Théâtre ABC,
11 rue du Coq

VAUD
RENCONTRE LITTÉRAIRE, OLGA
TOKARCZUK, «LES LIVRES DE
JAKOB». Di 4 nov. 18h. 04.11.2018.
Montricher, Fondation Jan Michalski, En
Bois-Désert 10, 021 864 01 01

LE CRAN LITTÉRAIRE, «L’OEIL DU
CYCLONE». Vendredi 2 nov. 20h.
Scruter le monde depuis l’écran du
Bellevaux. Fabienne Radi, Damien
Murith, Philippe Testa. 02.11.2018.
Lausanne, Cinéma Bellevaux, rte A. Fauquez
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couvrir le dernier long métrage
de Jacob Berger ou revoir les
frasques horrifiques de la pou
pée Chucky commentées par les
humoristes Marina Rollman et
Yann Marguet, visiter un mu
sée virtuel ou voler dans la peau
d’un ptérodactyle...
Bref, un menu des plus co
pieux qui titille autant l’amou
reux du septième art que l’accro
aux séries ou l’amateur d’expé
riences virtuelles. Bien campé
sur ses trois pieds, le festival
semble définitivement revenu
de ses errements passés. Il était
temps de faire le point avec son
directeur, et de s’aventurer dans
les univers parallèles de la VR
(lire page suivante).
Sous la direction de Claudia
Durgnat, le cinéma avait été mis
de côté. Pourquoi l’avoir réintroduit dans la programmation?

Emmanuel Cuénod: J’avais
envie d’un festival transdiscipli
naire et le père de tous les arts
audiovisuels reste le cinéma. Il
s’y produit toujours des choses
extraordinaires, aussi inno
vantes que dans la série ou le
numérique. Pour une manifes
tation qui veut témoigner de la
contemporanéité des images, ce
serait extrêmement étrange de
ne pas se référer au septième
art, de ne pas prendre en compte
le fait qu’il se renouvelle sans
cesse. Le cinéma est aussi re
venu en force au GIFF parce que
nous avons besoin d’une grande
plateforme généraliste en Suisse
romande, un équivalent des fes
tivals de Zurich ou Locarno.
Le GIFF propose à la fois des
films de cinéma, des séries
et des œuvres numériques.
Qu’est-ce qui fait la cohérence
du festival?

Vestige d’Aaron Bradbury, «l’une des contributions les plus fascinantes à l’art immersif» selon le GIFF. ATLAS V / NSC CREATIVE

FOISONNEMENTS
AUDIOVISUELS
Dès vendredi à Genève, le GIFF fait dialoguer cinéma,
séries et réalité virtuelle. Rencontre avec son directeur,
Emmanuel Cuénod, qui décrypte les enjeux de la création
entre grand et petits écrans
PROPOS RECUEILLIS PAR
MATHIEU LOEWER

GIFF X Né Cinéma Tout Ecran,
puis rebaptisé Festival Tous
Ecrans, il répond désormais à
l’acronyme de GIFF pour Gene
va International Film Festival.
Trois appellations en deux dé
cennies, pour autant de mues et
de crises d’identité. Fondée en
1995 par Léo Kaneman, la ma

nifestation plaidait pour la qua
lité décriée des productions télé
visuelles, en mariant petit et
grand écran. Alors que les séries
gagnaient leurs galons artis
tiques, délaissant le septième
art, le festival a pris le virage des
«nouveaux médias» et autres
formats numériques. Hybride et
versatile, ce comptoir des écrans
a longtemps pâti d’une ligne peu
claire. Emmanuel Cuénod, à la
direction depuis cinq ans, y a

«mis de l’ordre». Le GIFF s’arti
cule aujourd’hui autour de trois
sections dédiées au cinéma, à la
télévision et à la création digi
tale. Un triple festival transver
sal, pour interroger les mutations
de l’audiovisuel du XXIe siècle.
Avec ses multiples entrées,
événements, rencontres, rétros
pectives et projets spéciaux, le
programme de sa nouvelle édi
tion donne néanmoins le vertige
– pour en faire le tour, le com

muniqué de presse compte sept
pages! A l’affiche: courts et longs
métrages, documentaires musi
caux, vidéoclips, séries TV et
web, œuvres en réalité virtuelle
(VR) ou pièce de théâtre. Les
créateurs méconnus du numé
rique y côtoient des cinéastes
confirmés tels Carlos Reygadas,
Hong Sangsoo ou Frederik
Wiseman. On peut voir au GIFF
une série estonienne comme un
film d’animation japonais, dé

On peut avoir une identité mul
tiple sans être schizophrène!
C’est précisément l’enjeu du fes
tival. Il faut dépasser la logique
aristotélicienne qui veut que
chaque objet soit rangé dans
une case. Nous défendons un
rapport à l’image plus contem
porain: les arts audiovisuels
sont autant de pratiques et de
possibilités pour exprimer des
idées. Le GIFF tient compte des
usages plutôt que de la tradi
tion. Les gens ont pris l’habitude
de regarder autant des films que
des séries ou des contenus nu
mériques. Cette question de la
cohérence n’est plus vraiment
d’actualité. Le Festival de Zurich
montre aussi des productions
TV et de la VR, Venise et même
Cannes sélectionnent ponctuel
lement des séries.
Notre offre paraît large parce
que le GIFF aborde différents
formats, mais elle compte cette
année 164 films, contre 200 à
Locarno ou 400 à Toronto. La
sélection est donc très pointue
dans chaque domaine. Nous
veillons aussi à la cohérence de
la programmation. D’abord en
cherchant nousmêmes les
œuvres – on ne lance pas d’ap
pels à films, hormis pour le volet
numérique. Et pour conser ver
une vue d’ensemble, je vois tout
avec le programmateur de cha
que section et Nathalie Grego
letto, déléguée à la direction
artistique.
Avec ses trois sections, le GIFF
attire-t-il différents publics?

Il y a deux ans, nous avons com
mandé deux études pour con
naître un peu mieux notre pu
blic et les résultats nous ont
agréablement surpris. Déjà,
nous avons une moyenne d’âge

plus basse que les autres festi
vals de films: 52 % des visiteurs
ont moins de 30 ans. Les gens
viennent d’abord pour le ciné
ma (40 %), ensuite pour les
séries (30 %) et les projets nu
mériques (10 %), ou juste pour
l’ambiance du festival. Plus sur
prenant encore, 95 % des per
sonnes interrogées se déclarent
satisfaites de notre offre et n’hé
sitent pas à passer ponctuelle
ment d’une section à l’autre.
Fondateur du festival, Léo
Kaneman avait un credo: «peu
importe l’écran, tant qu’il y a un
auteur». Quel est le vôtre?

Ce serait plutôt: soyons curieux
et évitons les préjugés – car il y
en a encore beaucoup envers
certains objets audiovisuels. Il y
a deux ans, le lancement de la
compétition des vidéoclips a
ravivé un vieux débat que je
croyais réglé depuis les années
1990 et les clips réalisés par
Michel Gondry. La question de
l’auteur reste toutefois intéres
sante, d’autant que cette notion
n’est plus si simple à percevoir
aujourd’hui, car diluée dans le
collectif à la télévision ou dans
la création numérique.

Emmanuel Cuénod, directeur
du GIFFF. MAGALI GIRARDIN

Avec le prix Film & Beyond,
vous mettez en avant la notion
de transversalité...

Oui, contre cette idée tenace et
très française que faire diffé
rentes choses signifie forcément
les faire mal. Or beaucoup de
créateurs se ressourcent dans
d’autres arts. C’est parfaitement
admis ailleurs, mais pas dans
l’audiovisuel! Nous avons primé
Anton Corbijn pour son travail
dans la photographie et la mu
sique; ou Apichatpong Weera
sethakul, plasticien reconnu et
cinéaste à part entière. Cette
fois c’est Peter Greenaway, qui
m’a inspiré ce prix – j’allais voir
ses films au cinéclub quand j’ai
découvert les installations de
«Stairs» à Genève en 1994. Les
artistes polyvalents sont plus
nombreux qu’on ne le pense:
Spike Jonze, David Lynch, Steve
McQueen, Gus Van Sant, ou en
core Agnès Varda.
Quels sont les grands chantiers
que vous avez menés à bien
depuis votre arrivée à la
direction en 2013?

Réintroduire le cinéma et déve
lopper le volet numérique. Nous
lui consacrons désormais un
tiers du budget (700 000 francs
sur 2 millions, ndlr). Le but était
aussi de donner au festival une
stature plus importante, une
dimension nationale et interna
tionale reconnue aujourd’hui
par l’Office fédéral de la culture,
Pro Helvetia ou la Ville de Ge
nève, qui vient d’augmenter sa
subvention. I
Geneva International Film Festival,
du 2 au 10 novembre, giff.ch
Lire aussi page suivante
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Confusion sur
les écrans
Télévision X A l’heure où internet brouille les
frontières traditionnelles entre écrans, l’avènement des séries et de la vidéo à la demande
bousculent le septième art. De la politique des
auteurs à la polémique Netflix, Emmanuel
Cuénod aborde les questions qui agitent un
paysage audiovisuel en mutation.
A ses origines, le festival défendait les séries
TV, alors méprisées. Leur reconnaissance
culturelle étant désormais acquise, pourquoi
en programmer encore au GIFF?

Emmanuel Cuénod: La question se pose, en
effet. Et pourquoi aller voir au GIFF des séries
qui sont déjà disponibles en ligne plusieurs
mois avant le festival? Notre programmation,
très orientée vers la production américaine,
n’était-elle pas aussi trop paresseuse? En réponse, nous avons décidé de mener davantage
de recherches, pour faire du festival un lieu
d’expertise. En particulier sur les séries européennes, peu vues parce qu’elles voyagent
moins. Idem pour les séries israéliennes ou
asiatiques. Il y aura toujours des productions
américaines et britanniques, vu leur excellence, mais notre mission est d’en faire découvrir
d’autres, méconnues.
En quoi fait-il sens de projeter des séries
sur grand écran?

Avec la sacralisation propre à l’expérience collective du cinéma, elles prennent une autre
dimension. La salle est un territoire d’élection.
C’est un lieu commun, mais ce sera toujours
vrai. Le festival est aussi un lieu de rencontre
qui permet d’inviter les créateurs de ces séries,
médiatiquement moins présents que les réalisateurs de films.
La politique des auteurs est-elle pertinente
en matière de séries? Leurs créateurs sont
rarement les réalisateurs, même quand il s’agit
de grands cinéastes comme Stephen Frears...

Frears est un très bon réalisateur de séries
parce qu’il sait se mettre au service d’un scénario dont il n’est pas l’auteur. L’idée persiste
pourtant qu’il faudrait un grand cinéaste pour
faire une bonne série, alors que les créateurs de
séries restent par ailleurs méconnus – à quelques exceptions près, comme David Simon (The
Wire, Treme). Le scénariste Kenneth Lonergan,
qui présentera Howards End, est sorti de l’ombre
en réalisant Manchester by the Sea.
Les séries de la rétrospective «Beau comme
une TV qui brûle», signées Fassbinder, Wajda
et Godard-Miéville, sont donc des exceptions?

Oui, car liées au contexte de l’époque. Après
Mai 68, les télévisions ont donné carte blanche
à des auteurs turbulents. Trois ans plus tôt, il
aurait été impensable de confier une série à
Fassbinder, cinéaste dérangeant et ouvertement homosexuel dans une Allemagne bourgeoise. Et en France, c’était l’ORTF... Faire appel
à des grands cinéastes était révolutionnaire. Il
y a encore quelques exceptions aujourd’hui,
comme lorsque Bruno Dumont réalise P’tit
Quinquin puis Coincoin et les Z’inhumains pour
Arte. Si on veut des cinéastes à la télévision, il
faut les laisser libres!
Le débat fait rage sur les mérites comparés
du cinéma et des séries. Quelle est votre opinion
sur la question?

Il y a beaucoup de mauvaise foi de part et
d’autre dans ce débat, que je trouve stérile et
daté. Les fans de séries y voient la forme narrative la plus aboutie, alors que beaucoup d’entre
elles traînent en longueur. Il y a évidemment
de très grandes séries et d’autres qui sont médiocres, comme pour les films.
Et quel est votre avis sur la polémique Netflix,
qui produit des films privés de sortie en salles?

Il y a une fausse perception de la VOD, résumée
au modèle commercial particulier et très fermé
de Netflix, qui réserve son catalogue à ses
abonnés. C’est un colosse aux pieds d’argile: ils
produisent beaucoup de contenus et s’endettent parce que les recettes ne couvrent pas
leurs investissements. Jusqu’à quand vont-ils
tenir? L’avenir appartient plutôt aux modèles
plus ouverts d’Amazon ou bientôt de Youtube
et Facebook. Leurs films et séries seront aussi
diffusés en salles ou à la télévision, ce qui génère davantage de revenus. Comme Canal+ ou
HBO, ces nouveaux acteurs vont contribuer au
financement de l’audiovisuel.
PROPOS RECUEILLIS PAR MLR

Œuvre immersive en réalité virtuelle, The Bridge nous embarque dans une course folle. NIKITA SHALENNY AND KHORA CONTEMPORARY

Expériences intimes en VR
Immersion X Le GIFF présente une
sélection d’œuvres immersives provenant du monde entier. Nous en
avons testé certaines et le résultat
est plus que convaincant: il fascine.
La réalité virtuelle invite le spectateur à entrer dans un univers numérique en trois dimensions grâce à un
casque avec un écran tout près des
yeux. Au GIFF, elle permet de simuler un monde nouveau, mais aussi de
raconter une histoire avec d’autres
codes que ceux du cinéma. Si le dispositif technique reste semblable
pour toutes les œuvres testées, les
choix narratifs modifient radicalement l’expérience.
Une fois le casque posé sur la tête,
on se retrouve dans un univers virtuel à 360 degrés. Dans The Bridge de
Nikita Shalenny, le spectateur fait
partie intégrante du paysage, parachuté au milieu d’êtres humains qui
courent à un rythme effréné, parcourant de nombreux kilomètres à
travers des terrains hostiles, forêts
ou océans – une composition semiabstraite basée sur les aquarelles du
créateur ukrainien. La vitesse de la
course est imposée, mais on peut
tourner la tête pour apercevoir l’environnement qui défile: des barrières, une neige épaisse tombant du

ciel, des morts à nos pieds... La narration minimaliste permet d’être au
plus proche de chaque élément de cet
univers à la fois impitoyable et propice à la contemplation. Cette fuite
douloureuse et sans relâche, jusqu’à
l’épuisement, évoque évidemment
celle des migrants.
Ailleurs, le spectateur reste parfois extérieur à l’action et en devient
un observateur privilégié. C’est le
cas dans Vestige du réalisateur britannique Aaron Bradbury. On y est
entouré d’obscurité et de faisceaux
lumineux qui se muent progressivement en formes humaines, en souvenirs évoqués par la voix de Lisa, qui
raconte des fragments de sa vie avec
son mari Erik, jusqu’à la mort brutale de ce dernier. Vestige emporte le
spectateur dans plusieurs segments
d’histoires introduits par une lumière qui peut s’allumer à tout moment autour de lui, exprimant le
caractère furtif et imprévisible des
souvenirs. Une exploration saisissante des méandres de la mémoire et
du deuil.
L’expérience est totale lorsque
l’immersion bénéficie d’un contenu
prégnant. Dans ce sens, L’île des
morts du Français Benjamin Nuel est
une proposition narrative et visuelle

poignante, primée à la Mostra de
Venise. Elle fait littéralement entrer
le spectateur dans le tableau éponyme du symboliste Arnold Böcklin,
guidé par une voix off qui semble
venir du ciel. «Böcklin fait de l’île un
territoire de mort, une nouvelle représentation de l’enfer, une zone
d’errance pour les âmes égarées. L’île
est là, immuable. Elle est l’aboutissement du voyage, elle nous attend.»
Au début, on est dans un grand appartement. Il faut se retourner pour
apercevoir la toile accrochée au mur
et entendre le poème symphonique
qu’elle a inspiré à Rachmaninov.
Puis le mur s’écroule, l’eau envahit
les lieux, tout coule lentement. L’angoisse laisse bientôt place à l’envie
d’en découvrir davantage, puisqu’une barque va ensuite nous permettre de naviguer entre les ruines.
«L’horizon est le même pour chacun.
L’effrayante question est: de tout
temps, dans toutes les civilisations,
toujours la même, qu’y a-t-il après?»
Enfin, l’île apparaît au loin, à travers
la brume. On s’en approche de plus
en plus, avec le sentiment de bientôt
pouvoir la toucher...
Imaginé par Eugene YK Chung et
Jimmy Maidens, Arden’s Wake: Tide’s
Fall offre l’expérience la plus fascinante. Dernière création du studio

américain Penrose, ce film d’animation allie les atouts de la VR et un
scénario ambitieux. Il conte l’histoire de Meena. Lorsque son père disparaît dans un accident en mer, elle
décide de partir à sa recherche. On
plonge avec elle dans les profondeurs
sous-marines, entre rêves et réalité.
Lorsque la scène est statique, le spectateur peut se déplacer à sa guise
dans l’espace, s’approcher ou s’éloigner des personnages sans être vu.
Si l’histoire est racontée de manière traditionnelle, la particularité
de l’œuvre est de ne presque jamais
assigner de point de vue au spectateur. Par exemple, lorsque la jeune
fille s’engage dans la noirceur des
eaux dangereuses, un redoutable
dragon la pourchasse. A ce moment,
son air apeuré nous incite à regarder
dans la direction opposée pour découvrir la créature, mais rien ne
nous y oblige: aucun contrechamp
n’est ici imposé. Le spectateur entre
dans un récit à la dramaturgie classique, mais décide lui-même de la
distance qu’il désire entretenir avec
l’action et les personnages. Au-delà
de l’immersion dans un monde artificiel à 360 degrés, c’est peut-être en
cela que la réalité virtuelle est la plus
stimulante. ADRIEN KUENZY

Explorations numériques
Territoires virtuels X Encore balbutiante et traversée par des modes souvent éphémères, la création numérique peut inspirer un certain scepticisme. Le directeur du GIFF, à la fois enthousiaste
et critique, mise sur l’immersion dans la réalité
virtuelle (VR). Explications.
Le volet digital du GIFF accueille des objets
audiovisuels difficiles à identifier pour le néophyte.
Le terme d’œuvres immersives est par exemple
assez vague...

Emmanuel Cuénod: La réalité virtuelle représente 95 % du programme de cette section. Au lieu
de définir les œuvres par leur technologie, on préfère mettre l’accent sur la tendance artistique de
l’immersion. Elle existe d’ailleurs hors de la VR,
notamment dans les films à 180 degrés, qui se regardent couché dans un dôme. A cela s’ajoutent
des projets particuliers comme The Moment, dont
le récit évolue selon les émotions du spectateur.
Celui-ci est équipé d’un casque relié à un ordinateur, où des algorithmes gèrent 18 millions d’embranchements narratifs... Bienvenue chez Cronenberg! Parmi tous les formats numériques, la VR est
celui qui remet le plus en question les fondamentaux de l’écriture audiovisuelle: la disparition du
hors-champ est le plus grand défi lancé aux cinéastes depuis l’arrivée du parlant.
Le festival a souvent annoncé des révolutions
audiovisuelles sans lendemain. La création numé-

rique est-elle vouée à rester une niche, un terrain
d’expérimentation en marge?

Il y a en effet des technologies qui naissent,
meurent ou mutent vers d’autres formats. On reste
donc à la fois curieux et prudent. Le rôle du GIFF
est de montrer ce qui se fait aujourd’hui, d’accompagner ces évolutions. Se balader dans une toile
de Hodler ne va pas révolutionner le cinéma, mais
c’est fantastique! Et il faut être aveugle pour ne pas
voir que l’immersion est un processus continu
dans l’évolution de l’audiovisuel, à la base même
du cinéma et qui ne s’arrêtera pas à la VR.
Cela dit, nous restons critiques. Certaines formes, purement commerciales ou cantonnées à la
prouesse technique, sont artistiquement peu intéressantes. Si les questions posées par ces technologies sont fascinantes, les réponses données ne le
sont pas toutes! On parle là d’un art très jeune,
encore en pleine expérimentation. Il faut en montrer les prémices, même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur. Le GIFF présente des œuvres
très abouties, mais aussi des propositions moins
convaincantes qui ont néanmoins le mérite d’ouvrir une porte, de résoudre une partie de l’équation. Nous avons le privilège d’assister à la naissance d’un nouvel art audiovisuel, ce serait dommage d’être blasé. Il faut voir les gens qui se mettent
à crier en découvrant la VR, c’est magique!
Hormis en festivals, comment voir ces œuvres?

Il y a des endroits dédiés à la VR, comme autrefois

les salles de jeux, mais très peu en Suisse. On
trouve aussi des applications qui tournent sur un
téléphone avec un casque bon marché. Mais les
lunettes Oculus Lift et HTC Vive représentent ce
qui se fait de mieux aujourd’hui dans le domaine.
Un standard VR va peut-être s’imposer, comme le
blu-ray pour le DVD en haute définition, ou cette
technologie sera remplacée par une autre.
Pour couvrir tout le champ audiovisuel, le GIFF
ne devrait-il pas s’ouvrir aussi au jeu vidéo?

La question est complexe. Si une œuvre est interactive, comme Le Petit Prince en VR cette année,
est-ce de fait un jeu? Pour le moment, on s’aventure ponctuellement dans ce domaine, lorsqu’on
y voit une forme audiovisuelle qui brouille les
frontières. Mais si on consacre une section au jeu
vidéo, comment l’aborder? Je n’ai pas encore la
réponse.
La création numérique influence-t-elle déjà le
langage cinématographique, comme le clip dans
les années 1980?

Oui, notamment dans le fait de sampler des images. Une pratique qui vient de la culture web. Nous
avons montré l’an dernier un documentaire de
Kathryn Bigelow en VR. C’était intéressant de voir
ce qui restait de son cinéma dans un espace de
narration à 360 degrés, et cela va certainement
influencer sa manière de tourner.
PROPOS RECUEILLIS PAR MLR
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Les maudites enfin réunies

La poussière des chemins

La croisade de Dieter

Trilogie X Qui se souvient du choc de la

Poésie X Suivre les pas du
poète, c’est s’offrir un voyage,
accompagner Yari Bernasconi
dans ses départs, qui le mèneront de Dejevo à Hérisau, suivant la route de Dublin ou celle
de Zurich. En traversant des
paysages parfois marqués par
les signes de la dévastation (volcan, guerres, chantiers...), il se
sent exclu: le je s’efface au profit
du tu, s’oublie dans des mots qui
riment avec son impuissance:
«Je n’ai pas souvenir de la douleur. Je ne peux pleurer / pour ce
que je sais: même mes
grands-parents, / rescapés à
leur manière, sont trop loin.»
Car s’il est des poètes-voyageurs, comme la Suisse a connu
nombre d’écrivains-voyageurs,
ceux-ci n’ont que leur musique
intérieure pour ramener dans
leurs bagages le son et le désespoir, les sensations qui se dégagent des tableaux – réels ou
imaginés –, comme ce «Poème
pour le tunnel ferroviaire du

Roman X La frontière syrienne est

lecture de La Lune assassinée ne pourra que
se réjouir de la publication des œuvres
complètes de Damien Murith, en un seul
volume, aux éditions L’Age d’homme. Pour
les chanceux qui ne connaissent pas encore
cet auteur, préparez-vous à vivre un véritable bouleversement littéraire. Damien
Murith écrit comme nul autre, de très
courts chapitres proche de la poésie, où
chaque mot est soigneusement choisi pour
donner à l’ensemble une cohérence ciselée.
L’écrivain, qui enseigne à Fribourg, excelle
dans cet art de la dentelle.
Sous le titre Le Livre des maudits sont donc réunis La Lune assassinée (2013), Les Mille veuves (2015) et Le Cri du diable (2017). Trois
titres qui annoncent la couleur: rien de très gai ici, mais des histoires de femmes qui devront affronter la cruauté d’une belle-mère
et le mépris d’un mari, la jalousie possessive et la vindicte populaire.
Les éléments, terre ou mer, aussi terrifiants que ces rapports humains, ne sont pas en reste dans ces évocations foudroyantes.
Damien Murith raconte des histoires mais ne dit pas tout, ce n’est
pas le pourquoi qui importe ici, mais le comment. L’atmosphère si
pesante qu’il sait créer dans chacun de ses romans nous amène à
lire et à relire pour saisir le moment où tout dérape, où les hommes
– et les femmes – perdent leur humanité. Il a vu son talent déjà récompensé par les prix SPG, Bibliomédia et Alpes-Jura. AGC
Damien Murith, Le Livre des Maudits, 2018, Ed. L’Age d’homme, 349 pp.

Saint-Gothard» inspiré par
l’œuvre de Vincenzo Vela.
Dans Nouveaux jours de poussière, en témoin qui se veut muet
pour laisser la parole à ceux
croisés sur la route, Yari Bernasconi partage ses vers et ses
fragments de prose poétique à
défaut de porter les douleurs. Il
offre le verbe, fixe l’image, devient mémoire, se souvenant,
pour nous, de l’homme qui dans
un bus irlandais maugréait
dans sa barbe, de celui qui parlait seul dans un train, de l’incompréhension des enfants gitans enlevés à leurs parents.
L’édition bilingue des Editions D’En bas, servie par le
talent de traductrice d’Anita
Rochedy, permet de se plonger
dans les sonorités italiennes de
l'original. De beaux voyages à
revivre, dans la langue de son
choix. AMANDINE GLÉVAREC
Yari Bernasconi, Nuovi giorni de polvere
- Nouveaux jours de poussière, bilingue
italien-français, Ed. d’En bas, 163 pp.

proche. Idleb (Syrie) n’est qu’à quelque
trente kilomètres. En aval, le fleuve Oronte
rejoint la Méditerranée après avoir arrosé
Liban, Syrie et Turquie. C’est dans cette
région du Proche-Orient, sous les murs de
la ville d’Antioche, que se dénoue Le Pèlerinage, de l’Estonien Tiit Aleksejev, qui
mêle personnages historiques et fictifs.
L’auteur s’est fondé sur quatre récits médiévaux de la première croisade (10961099) pour ce roman qui a pour cadre le Moyen Age et s’achève
en 1098, quand les Croisés prennent la cité levantine.
Quand démarre Le Pèlerinage, Dieter, le vieux jardinier d’un
couvent, conte sa jeunesse et son enrôlement. Dans ce récit haut
en couleur, violence et mort contrastent avec des moments de
solidarité voire d’amour. Le protagoniste entretient une liaison
avec Maria de Toulouse, dame noble de l’expédition. Suzeraine,
amante, elle tient les deux rôles dans le cœur du combattant, un
homme modeste armé chevalier. En arrière-plan du «pèlerinage»
se tissent et se défont alliances et ententes entre Occidentaux et
Byzantins – chaque camp tient l’autre pour hérétique depuis le
grand schisme de 1054 entre Rome et Constantinople.
Tiit Aleksejev opte pour une intrigue à taille humaine où affleurent peur, humour, ironie, dans un roman dynamique qui
échappe à l’écueil de l’exhaustivité, l’auteur prenant la liberté de
ne pas relater la croisade en entier. Création n’est pas décalque:
Le Pèlerinage s’arrête à Antioche, un an avant la conquête de
Jérusalem. MARC-OLIVIER PARLATANO
Tiit Aleksejev, Le Pèlerinage, traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry,
Ed. Intervalles, 2018, 345 pp.

Frédéric Regard publie un essai sur le livre de détectives, façonné
par la gent féminine. Une saine lecture juste avant Lausan’noir

Kaya, l’insurgée du futur
Science-fiction X Les abords du CERN, à

LE POLAR COMME
CONTRE-POUVOIR

la féministe Josephine Butler, ainsi qu’une
disposition intellectuelle générale, liée, je
crois, à l’histoire religieuse du pays. Nous
étions à un moment où il était possible de
penser que chacun pouvait s’emparer d’un
texte, le mettre en doute et produire sa propre
vérité. Tous ces éléments vont se cristalliser
dans la deuxième moitié du XIXe siècle et
créer le terreau d’un nouveau type de récit.
Le roman de détectives se déroule dans un
contexte social, économique et politique très
précis, avec généralement un personnage
marginal, souvent une femme, qui va mettre
au jour une vérité officieuse qu’a tenté d’occulter une vérité officielle.
Cette possibilité d’exprimer une angoisse
face à la vérité officielle résonne particulièrement avec notre époque. Est-ce pour cela que
tant de polars sont publiés actuellement?

Je suis absolument persuadé que le polar est
né d’un contexte intellectuel et politique
très particulier, à un moment où les
Etats-nations se sont constitués, avec un
ordre national imposé et un système juridique national centralisé. Le roman de détectives vient de la nécessité de mettre en
place des contre-pouvoirs notamment au
travers des récits. Cette tradition-là perdure
car la centralisation comme l’opacité du
pouvoir et les scandales existent toujours.

Meyrin (GE), sont l’un des lieux où se déroule
l’intrigue de Kaya Dove, récit en deux volumes
de l’écrivain Pierre Lassalle qui mêle fantasy,
science-fiction et action politique. Dans Kaya
Dove, Messagère du futur (I) et Prophétesse du
Nouveau Monde (II) une révolte s’organise autour d’un groupe d’insurgés, l’équipe Kaya,
qui n’a d’autre ambition que de sauver
l’humanité.
Le lecteur est invité à suivre des allers-retours dans le temps: deux époques clés entrent en relation, la
nôtre et le trentième siècle. Kaya, jeune femme entraînée à lutter
aussi bien avec des armes, blanches ou à feu, qu’en employant
des pouvoirs de super-héroïne, a dans sa ligne de mire des «démons vampires». Quoique il faille plutôt y voir, au-delà des aspects surnaturels bien présents dans les deux volumes, des acteurs de l’ombre, technologues qui cherchent à contrôler de très
près les populations. Le ton fluide et le recours à des dialogues
expressifs restituent l’impression d’une aventure rapide où agir
au moment clé est vital.
Hostile à toute dérive orwellienne, l’équipe Kaya passe en effet
à l’attaque. Une idée émerge, celle d’assauts en des moments précis, afin de tuer dans l’œuf des projets jugés périlleux pour les
libertés. L’insurrection de Kaya vise en outre à alerter, à réveiller
les consciences face au péril du repli sur soi. Pierre Lassalle, également essayiste, promeut une «astrologie humaniste»; il estime
que l’héroïsme peut devenir un mode de vie et refuse l’étiquette
de sectaire, dont il est parfois accusé. Dans Kaya Dove transparaît
l’idéal d’un monde où l’amour tiendrait la première place et l’emporterait sur les logiques d’accaparement et de prédation. MOP
Pierre Lassalle, Kaya Dove, t. I, Messagère du futur, et t. 2, Prophétesse du
Nouveau Monde, Ed. Terre de Lumière, 2018, 351 et 383 pp.

Vous distinguez le héros dans
le polar américain et le polar anglais…

Enquête X Et si ce n’était ni Poe ni Conan

Frédéric Regard: J’ai décidé d’adopter une
perspective féministe. Est-ce que l’histoire
que l’on m’avait enseignée et que j’avais
contribué à enseigner n’était pas affublée
d’œillères phallocratiques, qui nous poussaient toujours à nous demander qui était le
père de tel genre alors qu’il y avait partout
des mères que nous ne pouvions pas voir?
Quand on regarde les choses de près et que
l’on comprend comment fonctionne un récit
de détectives, on se rend vite compte que
tout démarre bien avant Sherlock Holmes.
Tout était déjà là dans Les Mystères d’Udolphe
d’Ann Radcliffe et Jane Eyre de Charlotte
Brontë.
Pourquoi le polar est-il né en Angleterre?

Un contexte culturel et des conditions historiques particuliers étaient nécessaires. Il fallait aussi qu’apparaisse un certain type de
journalisme et des figures féminines, comme

Frédéric Regard, Le Détective était une femme, Le polar
en son genre, Ed. PUF, 2018, 192 pp.

Gratuit, inscription demandée pour
la cérémonie de remise du prix.
www.lausannoir.ch

Les questionnements au centre de ces polars
sont rarement pris au sérieux dans
la réalité…
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Il y a toujours ce sentiment très ambigu face
à la littérature dystopique, comme 1984 ou
Orange mécanique, qui ne sont jamais des romans d’anticipation, mais de prémonition.
On ne veut pas y croire car ce n’est que de la
fiction, mais en même temps on se rend
compte que cela nous parle déjà. Je suis persuadé qu’il en est de même pour les romans
de détectives et que leurs auteurs sont tous
animés de cette puissance prémonitoire.
C’est aussi en partie ce qui explique le pouvoir
de fascination de ces récits. LA LIBERTÉ

ateliers, balades littéraires,
brunch dominical… La troisième édition du festival du
polar Lausan’noir, les 3 et
4 novembre, affiche un programme alléchant pour les
amateurs du genre. Parmi les
auteurs invités dans la capitale vaudoise, la présence de
Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, ainsi
que les romanciers Olivier
Norek et Metin Arditi. Trois
finalistes sont encore en lice
pour le Prix du polar romand,
décerné samedi: Stefan Catsicas, Sébastien Meier et Nicolas Verdan. Les femmes ne
sont pas oubliées, avec notamment la Genevoise Olivia
Gerig et l’Anglaise Fiona
Cummins.
TB / LIB
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Doyle qui avaient inventé le roman policier?
Si leurs célèbres personnages, Dupin et Sherlock Holmes, en étaient certes des figures
importantes mais que ce genre littéraire extrêmement populaire était né grâce à la gent
féminine, particulièrement au talent d’auteures venues d’Angleterre osant questionner leur époque? Cette piste passionnante,
Frédéric Regard l’a suivie jusqu’à en tirer un
essai indispensable, Le Détective était une
femme.
Ce professeur de littérature anglaise à la
Sorbonne, à Paris, s’est penché sur ce genre
fictionnel, qui est une version féministe du
roman d’aventure, cristallisant les angoisses d’un monde en mutation. Une lecture idéale pour remettre les pendules à
l’heure, juste avant la troisième édition de
Lausan’noir (lire ci-contre).

On pense donc à tort que le polar a des pères
fondateurs…

Lausan’noir X Rencontres,
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LE POLAR EN FÊTE

Onex – Salle 6
Communale ch 0 a

«Le polar est né d’un contexte intellectuel et politique particulier», relève Frédéric Regard. DR

La tradition américaine naît dans un
contexte radicalement différent, dans une
immense nation-continent, qui n’est pas
organisée, où le droit ne s’est pas encore imposé, et où le héros devient de facto le représentant de l’ordre. Alors qu’en Angleterre
dans un pays démocratique très bien organisé, le héros, c’est-à-dire surtout l’héroïne,
est la personne qui se pose des questions sur
la légitimité de cet ordre.
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Au Cabinet d’arts graphiques, un superbe choix d’estampes raconte le
centenaire de la Société suisse de gravure. Et célèbre la diversité du médium
SAMUEL SCHELLENBERG

Genève X Parmi ses membres figurent

PAS QU’UNE IMPRESSION

la plupart des musées suisses qui
comptent. Tout comme le MoMA de New
York ou, par le passé, le British Museum,
l’Albertina de Vienne, la Hamburger
Kunsthalle... Voilà un siècle que la Société suisse de gravure (SGG) fournit à ces
institutions – mais aussi à des collectionneurs privés – en moyenne trois estampes
par année, mandatées auprès d’artistes
helvétiques, ou établis dans le pays
– voire sans rapport avec la Confédération, depuis la litho toute en abstractions
colorées du Californien Sam Francis, en
1975. Les tirages sont limité à 125 exemplaires et quelques épreuves d’artistes.
Pour célébrer le centenaire de la
SGG, fondée à Zurich en 1917, le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et
d’histoire de Genève organise «Exclusivement contemporain». Une exposition
généreuse: elle rassemble 140 estampes
produites par la Société, toutes issues
des collections du Cabinet, institution
membre entre 1918 et 1923, puis sans
interruption depuis 1940.

Peter Doig,
Paragon
(2006),
sérigraphie.
CABINET D’ARTS
GRAPHIQUES
DU MAH

et impairs. Suspendu dans les airs, le
petit carton lithographié projette son
ombre contre le mur.
On cause encore «Espaces», avec
quatre sérigraphies géométriques de
Philippe Decrauzat (2010), ou les estampes de sculpteurs comme Alberto
Giacometti, Germaine Richier, Marino
Marini, Eduardo Chilida et Jean Tinguely. Seule portion du parcours où
l’accrochage laisse à désirer – l’exiguïté
de la salle a généré quelques maladresses, sans dialogues réellement
fructueux pour rattraper le coup –, la
dernière salle conclut son propos avec
une pièce sonore de Vincent Kohler,
Crash (2014), jouée sur une partition
musicale de Julian Sartorius. Au cœur
du dispositif se trouve une cymbale
«imprimée» à Istanbul.

Une robuste
paysanne achève
de s’habiller dans
la plus ancienne des
pièces présentées

Paul Klee revisité
Une robuste paysanne achève de s’habiller dans la plus ancienne des pièces
présentées, produite en 1917 par le Genevois Edouard Vallet. Cent-un ans
plus tard, dernière production en date
de la SGG, Black Sun de Sandrine Pelletier est nettement plus abstraite, sous
son verni encore frais et au gré des réactions chimiques de ses composants
– cuivre, laiton, acides ou encre. Produite dans le vieux Caire, elle représente un astre assombri.
Avec autant d’œuvres au menu, l’accrochage privilégie les grappes d’estampes, au fil de quatre chapitres. On
s’intéresse d’abord à la figure humaine,
où l’autoportrait de Mimmo Paladino
(1984-85) se démarque par une chevelure hirsute explosant dans le bord de

l’image. Silvia Buonvicini (2017)
détaille pour sa part squelette et viscères, alors que Ian Anüll (1995) tamponne littéralement un «Specimen»
rouge sur le retirage d’une eau-forte de
Paul Klee (1928-29). Dans une format
plus grand que la moyenne, avec des
couleurs chaudes, l’Ecossais Peter Doig
(2006) sérigraphie des jeux de plage.
On s’intéresse ensuite à la photo,
dont les multiples procédés n’ont intéressé que tardivement la SGG. Par l’impression au jet d’encre pigmentaire,
Alain Huck (2012) superpose numériquement deux célèbres chutes de l’histoire de l’art: celle de la Loue que peint

à treize reprises Gustave Courbet, et
celle du Forestay, à Chexbres, supposément reproduite par Marcel Duchamp
dans sa dernière grande œuvre, Etant
donnés (1946-1966). Télescopages également dans Revisiting (2008) de Silvie
Defraoui, jeu visuel combinant un
temple égyptien et une assiette brisée;
puis passage à la 3D avec le duo zurichois Fischli & Weiss (2004), dont les
images recto-verso présentent des roseaux dans la pénombre.
Avec «Lignes, aplats et variantes»,
les formes végétales abstraites du cofondateur de Dada Hans Arp (1956) dialoguent avec les évocations avant-

gardistes de la Genevoise Mai-Thu Perret (2015). Et soulignent au passage le
conservatisme dont a pu faire preuve,
par le passé, la SGG, qui a incorporé Arp
très tardivement dans sa collection.
Conversation encore entre les
points noirs lithographiés de John
M Armleder (1986), les formes géométriques xylographiées de Claudia
Comte (2015) et les damiers colorés de
Richard Paul Lohse (1982). Juste à
côté, le petit bijou Calendrier perpétuel
de la surréaliste Meret Oppenheim
– une commande de 1980, tardive là
aussi – montre deux duos de losanges
recto-verso symbolisant les jours pairs

Hodler raconté par ses documents

ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

Cologny (GE) X Pour clore l’année
anniversaire, la Fondation Bodmer
présente le peintre en puisant dans
les Archives Brüschweiler.
Hodler, c’est dans l’air. Un peu trop,
sans doute, en cette année de centième anniversaire de sa mort: d’innombrables manifestations ont été
organisées, en particulier les grandes
expositions de ses tableaux au Musée
d’art de Pully ou au Rath genevois.
«Ici toutefois nous présentons les documents qui permettent de contextualiser le peintre», explique Jacques
Berchtold, directeur de la Fondation
Bodmer, à Cologny. L’institution
montre jusqu’en avril «Ferdinand
Hodler. Documents inédits», les fleurons des Archives Jura Brüschweiler.
Déjà coorganisateur au printemps de l’exposition «Hodler et le
Léman», à Pully, le fonds porte le
nom d’un historien de l’art décédé en

2013. Véritable passionné (euphémisme) de l’artiste né à Berne en
1853 et décédé à Genève en 1918, il
a rassemblé quelque 80 000 pièces,
entre correspondance, manuscrits,
photos ou coupures de presse. Les
Archives sont dirigées par Niklaus
Manuel Güdel, par ailleurs commissaire de l’exposition à Cologny.
Organisée en vitrines, comme la
plupart des expositions à la fondation,
le parcours est thématique à défaut
d’être chronologique. Pour l’anecdote, Hodler s’est rendu à Cologny la
veille de sa mort, à l’occasion d’une
promenade matinale en calèche avec
sa famille. On sait par ailleurs que
Martin Bodmer aimait les toiles d’Hodler et possédait une esquisse pour La
Retraite de Marignan, sa fresque au
Musée national suisse de Zurich. Aussi, la richissime bibliothèque des

lieux a fourni à l’exposition nombre
de livres que l’artiste a lus, sans
doute dans de versions plus humbles.
Par exemple des fables de La Fontaine ou le Guillaume Tell de Friedrich
von Schiller. Quant aux ouvrages qui
racontent l’éducation artistique
d’Hodler, acquise auprès de son mentor Barthélemy Menn, ils proviennent des Archives Brüschweiler
– le Traité de la peinture de Léonard de
Vinci et des ouvrages d’Albrecht Dürer, notamment.
Dans l’espace sans fenêtres de la
Fondation, on croise une palette et
des pinceaux, un carnet de tir, une
très belle affiche signée Hodler pour
l’exposition de la Sécession de
Vienne, le passeport du peintre, son
faire-part de décès corrigé par son
épouse ou ses nécrologies. Mais éga-

FERDINAND, DERNIÈRES SALVES
Après le grand accrochage Hodler au Rath, le Musée d’art et d’histoire de
Genève organise encore deux petites expositions autour du peintre décédé en
1918. Dans les salles permanentes, «Hodler: influences et postérité» plonge
dans les carnets de l’artiste, raconte la conservation de ses œuvres et propose
un dialogue entre les guerriers suisses du Bernois et les armures du MAH (à
voir jusqu’au 30 décembre). Quant à la Maison Tavel, elle présente «L’Esprit
de Hodler dans la peinture genevoise», pour illustrer par une trentaine
d’exemples l’influence de l’artiste sur l’art au bout du lac (à voir jusqu’au
24 février, rens: www.mah-geneve.ch) Enfin, Pro Velo et la journaliste Muriel
Grand proposent «La Genève de Ferdinand Hodler»: un vélo-tour culturel en
six étapes pour découvrir les lieux liés à l’artiste. Rens: bit.ly/2P1KqWV SSG

lement le tambour et l’accordéon
d’un artiste qui préférait les musiques populaires aux orchestrations
classiques. «On dit qu’il était très fort
en chansons grivoises, quand il avait
un peu bu», sourit Jacques Berchtold.
Ailleurs, un portrait de Marc Odier
introduit l’ami qui a soutenu Hodler
au bout du lac. «A son arrivée à Genève en 1871, l’orphelin Ferdinand
est une sorte d’Oliver Twist. Il aurait
pu devenir un crève-la-faim, mais a
eu de bonnes étoiles.»
Par divers documents, l’exposition raconte aussi la vie sentimentale tumultueuse d’Hodler, entre
épouses, amantes et enfants des
deux côtés de la légalité. On évoque
aussi sa légion d’honneur, qu’il n’arrive pas à enlever alors qu’il est reçu
par Guillaume II, en marge de
l’inauguration de sa peinture monumentale L’Unanimité, à Hanovre.
Magnanime, l’empereur allemand
l’invite néanmoins en face de lui lors
du banquet qui suit.
Enfin, l’exposition est l’occasion
de voir Hodler en mouvement: il a
récemment été identifié dans des
courtes séquences filmées à l’Exposition nationale de Genève en 1896, en
compagnie d’autres artistes. Dommage que l’époque était encore au
muet: il ne manque que sa voix, dans
cette expo-documentaire des plus
fournies. SSG
Fondation Bodmer, 19 rte Bodmer, Cologny
(GE), jusqu’au 28 avril, ma-di 14h-18h,
www.fondationbodmer.ch

A défaut de raconter la Société
suisse de gravure, l’exposition rend joliment hommage à cette institution pas
comme les autres, important mécène
en marge du marché de l’art – les collections des adhérents sont en général
inaliénables, seuls les membres privés
peuvent revendre leurs estampes dans
le second marché. Cerise sur le gâteau:
on repart du Cabinet d’arts graphiques
avec le petit livret reçu à l’entrée, sorte
de catalogue-souvenir comportant
presque toutes les œuvres exposées,
dûment légendées. I
Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et
d’histoire, 5 promenade du Pin, Genève,
jusqu’au 3 février, ma-di 11h-18h, entrée libre,
www.mah-geneve.ch

Vive l’«inimprimé»!
Carnets X Forcément, on aimerait pouvoir tourner leurs pages. Rassemblé dans «Uniques», autre
exposition temporaire de la Fondation Bodmer,
un important corpus de carnets d’artistes et
autres écrivains ou philosophes titille les visiteurs.
Davantage que des brouillons, ces pièces sous
vitrine sont des œuvres à part entière, jamais
imprimées, soulignent l’institution de Cologny et
le Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
de Genève. Ils cosignent un accrochage puisant
ses chefs-d’œuvre chez l’un comme chez l’autre,
de même que l’épaisse publication éditée pour
l’occasion.
Une proposition aussi riche que passionnante, dont le principal défaut est de n’inclure
que six femmes parmi la cinquantaine de personnalités à l’affiche. En vrac, on ne manquera
pas un Codex Testeriano du XVIIe siècle, véritable
catéchisme missionnaire en bande dessinée; les
recettes de cuisine hautes en couleur de Dorothy
Iannone; les interminables ajouts ou substitutions de Proust dans les épreuves de son classique Du côté de chez Swann; les carnets de la
Suissesse Constance Schwartzlin-Berberat,
remplis d’une fascinante écriture sans ponctuation, évoquant parfois la calligraphie arabe; les
superbes Carnets de Rome de Stéphan Landry,
ensemble de «souvenirs du présent» à la lisière
du pop; l’écriture alternant lettres et pictogrammes de Frédéric Bruly Bouabré; un poème
épousant le zig-zag d’un leporello par Etel Adnan; les collages de textes ou photos issus de
Libération dans les carnets à spirale de Jean-Luc
Manz; mais aussi les inédits vertigineux de
Newton, Borges, Rousseau ou Schopenhauer,
rien de moins.
Et si vraiment on veut tourner quelques
pages, on se rabattra sur l’épais catalogue, voire
sur la table numérique rassemblant un certains
nombre d’ouvrages numérisés. SSG
Fondation Bodmer, jusqu’au 25 août 2019.
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En effet, j’ai vraiment dû apprendre à filmer l’action. Je voulais aussi y mettre un peu de
dramaturgie. La difficulté était
de trouver un habile mélange
entre violence, humour, ironie
et burlesque. J’aime mélanger
les genres, les sentiments et les
émotions. Je voulais proposer au
spectateur un film total, à la fois
émouvant, poétique, brutal et
drôle. Avec des personnages
forts, tout est possible.
Entre action et comédie romantique, comment garder le cap?

C’est compliqué et très empi-

rique. Le plus important étant
de donner au film un ton, un
style, une langue. A une autre
époque, je n’aurais peut-être pas
osé faire toutes ces choses.
Jean Dujardin déclare à qui veut
l’entendre qu’il souhaite tourner
avec Pierre Salvadori. Vous avez
des projets pour lui?

Ça fait plusieurs fois qu’on me le
dit. Malheureusement, on ne
s’est pas encore rencontrés,
mais je serais ravi de travailler
avec lui. Il faut d’abord trouver
le bon personnage. Pour l’instant, rien n’est écrit. LA LIBERTÉ

Grand huit tragi-comique
Critique X Bardée de citations de presse au superlatif, l’affiche sus-

Yvonne (Adèle Haenel) veut aider Antoine (Pio Marmaï), mais elle s’avère tout aussi paumée que lui. FILMCOOPI / CLAIRE NICOL

Le cinéaste français signe une comédie policière hilarante et
déjantée, qui mêle sans complexe action, humour et émotion

SALVADORI SORT DES RAILS
Haenel), jeune inspectrice de police, découvre au hasard d’une
enquête que son défunt mari, le
capitaine Santi (Vincent Elbaz),
n’est pas exactement un chevalier blanc. Ce superflic considéré
comme un héros était un immonde ripou qui a fait enfermer
un innocent pour couvrir une
de ses magouilles. Déterminée à
réparer les fautes de son mari,
Yvonne va tenter de remettre
sur le droit chemin Antoine (Pio
Marmaï), qui sort enragé de huit
ans derrière les barreaux.
Comédie d’auteur délirante et
jubilatoire, En liberté! s’impose
comme l’un des films les plus en-

L’autre idée du film est de raconter comment un innocent va
faire à sa sortie de prison ce pour
quoi on l’a condamné à tort.

Votre film porte un titre qui
s’adresse aussi à son réalisateur.
Vous osez tout!

Pierre Salvadori: Je cherchais
un titre tonique qui corresponde
à la narration et à la mise en
scène. Les personnages, eux,
sont en revanche entravés par
leur colère, leur culpabilité. En
même temps, c’est aussi une histoire d’émancipation... Tout cela
me paraissait cohérent.
D’où vient l’idée de ce flic faussement héroïque dont l’histoire est
racontée à son fils par sa veuve?

Tout est parti d’une phrase de
ma maman qui m’a dit un jour
que «les mères font les pères».

Le film est un vrai festival de
mensonges et de mauvaise foi...

Le cinéaste Pierre Salvadori.
ROGER ARPAJOU

Elles prennent en charge le récit
du père glorieux. Je trouvais intéressant de faire un film sur une
mère qui essaie de transmettre à
son fils l’histoire d’un père héroïque, mais qui se rend compte
que la vérité est bien différente.

Oui, il y a souvent du mensonge
dans mes films, parce qu’il fabrique de l’ironie et du plaisir
pour le spectateur. Bien plus
qu’un système dramaturgique,
c’est également un signe de vitalité et de force. Mes personnages
mentent pour s’en sortir, mais se
retrouvent ainsi dans des situations encore plus compliquées.
L’énergie du mensonge est très
intéressante.
Courses-poursuites, bagarres,
fusillades... C’est une première
pour vous.

Une séparation en forêt

Père en guerre

«Leave No Trace» X Il y a huit ans, on

«Nos Batailles» X Délégué syndical,
Olivier se bat pour défendre ses collègues,
sans voir que son épouse déprime. Lorsqu’elle disparaît, il se retrouve seul avec
leurs deux jeunes enfants. Au combat du
syndicaliste s’ajoute donc celui du père,
soudain contraint d’assumer son rôle
dans une situation de crise. Titré à la première personne du pluriel, Nos Batailles
raconte donc celles du quotidien pour
tous ceux qui se démènent entre travail,
couple et famille, dans un monde contemporain toujours plus précaire.
Une presse quasi unanime salue ce
second long métrage du cinéaste belge
Guillaume Senez (après Keeper en 2016),
sélectionné à la Semaine de la critique
cannoise et porté par la performance de
Romain Duris. On peine pourtant à partager l’enthousiasme que suscite ce film
bancal, qui tente de conjuguer réalisme
social et drame intime. Car en ferraillant
sur deux fronts, Nos Batailles disperse ses
forces. Dans le registre de la chronique
engagée, le tableau se résume hélas aux

MATHIEU LOEWER
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lieux communs du genre, à un remake
prédigéré de La Loi du marché de Stéphane
Brizé. Le volet mélodramatique n’est
guère plus convaincant, dans son portrait sommaire d’un père dépassé.
Romain Duris fait de son mieux pour
défendre un personnage antipathique,
figé dans la colère d’avoir été abandonné
par sa femme, handicapé des sentiments
avec ses proches et cherchant le réconfort
dans une aventure avec une collègue. Les
rôles secondaires sont potentiellement
bien plus riches et attachants, mais trop
nombreux pour être développés. Que ce
soit l’épouse (vite évacuée du récit), la
sœur (Laetitia Dosch, tout juste entrevue) ou les enfants, au cœur du drame et
pourtant négligés par un scénario centré
sur leur père. Enfin, alors que l’improvisation prônée par le cinéaste devrait apporter une plus-value naturaliste, elle
produit souvent à des scènes boiteuses et
bâclées. Film choral qui trop embrasse,
Nos Batailles se révèle frustrant, pavé de
bonnes idées inabouties. MLR
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était ressorti estomaqué de Winter’s Bone,
descente dans les enfers d’une communauté white trash vivant selon ses propres
règles, où une adolescente partait à la
recherche de son père disparu. Le film
révélait une certaine Jennifer Lawrence
dans le rôle principal et une réalisatrice
dont on s’était promis de retenir le nom
– Debra Granik. Elle réapparaît enfin
avec Leave No Trace, abordant à nouveau
une Amérique en marge, mais sur un ton
plus tendre et mélancolique.
Tom (Thomasin McKenzie), 15 ans, vit
avec son père Will (Ben Foster) dans un
parc national en bordure de Portland,
Oregon. Une existence frugale et clandestine, en autarcie autant que possible. Repérés, ils sont confiés aux services sociaux qui leur trouvent un toit, et pour
lui un travail. Las, il ne peut s’y faire. Le
tandem prend la tangente, mais la jeune
fille réalise que le combat de son père
n’est pas le sien... Une mère absente, un
passé militaire traumatisant: on n’en

saura pas beaucoup plus sur ce qui les
avait conduits là. Peu importe, car leur
fragile utopie touche à sa fin.
Sur les pas de ses personnages, incarnés par des comédiens en état de grâce,
Debra Granik raconte ce drame filial avec
une délicatesse infinie et une économie
très cinématographique. Dialogues prosaïques, gestes révélateurs, regards et
silences lourds de sens suffisent à faire
entendre la déchirure qui fissure ces deux
âmes. Comme la vue d’une pépinière aux
sapins bien alignés, après le décor de la
forêt sauvage, vaut mille mots. La cinéaste
ne condamne à aucun moment ce vétéran
dégoûté du monde. Et si Tom veut suivre
sa voie, elle ne renie pas pour autant les
valeurs qu’il lui a transmises. Au-delà de
leur relation, Leave No Trace exprime une
empathie pudique pour les oubliés du rêve
américain, liés par la solidarité des exclus.
Triste mais pas désespéré, ce film magnifique interroge plus largement une société
qui ne tolère pas les déserteurs, coupables
de se soustraire à son modèle. MLR

On passe ainsi allégrement du rire aux larmes, d’une blague
potache ou salace à des instants tragiques, des moments de pure
poésie ou des déclarations lyriques sans une ombre d’ironie. Salvadori négocie ces changements de tons en orfèvre du mélange des
genres, forçant l’admiration quand les registres se télescopent au
sein d’une même scène. Il parvient à jongler sans cesse entre le recul
comique complice et le premier degré qui libère l’émotion.
En Liberté! est encore une belle déclaration d’amour au cinéma,
à la toute-puissance réparatrice de la fiction sublimant la réalité.
A l’image des récits abracadabrants racontés par Yvonne à son fils
ou du retour au bercail d’Antoine à sa sortie de prison, où les personnages rejouent trois fois la séquence, tandis que le cinéaste en
peaufine la mise en scène pour y ajouter finalement la musique. Il
faut enfin saluer le talent des comédiens: la formidable énergie
d’Adèle Haenel et le sérieux décalé d’Audrey Tautou; le jeu inquiétant d’Antoine en chien fou comme la maladresse attendrissante
du méconnu Damien Bonnard, vu chez Alain Guiraudie (Rester
vertical) ou F.J. Ossang (9 Doigts). «Raconter des histoires demande
du cœur et de la croyance», explique Yvonne (à court d’inspiration)
à son fils. L’âme du cinéma de Salvadori tient dans cet impératif.
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«En liberté!» X Yvonne (Adèle

thousiasmants de l’année. Rencontre avec son réalisateur
Pierre Salvadori.

Onex – Salle P
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PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER WYSER

citera sans doute quelques malentendus; comme la bande-annonce,
compilant les meilleurs gags. Oui, c’est bien le film le plus fou du très
cérébral Pierre Salvadori (Cible émouvante, Les Apprentis, Comme elle
respire, Hors de prix, Dans la cour...). Le seul représentant respecté de
la comédie française, citant Lubitsch dans chaque interview, s’est
aventuré hors de sa zone de confort. Adieu le naturalisme hérité du
cinéma d’auteur, En liberté! est un film pop et coloré, qui lorgne vers
le polar (scènes d’action incluses) et la parodie (en particulier dans
la musique de Camille Bazbaz). Idem pour l’humour, auparavant
doux-amer ou distingué, ici joyeusement rentre-dedans et transgressif. On n’est pas non plus dans la dinguerie des frères Farrelly
(Mary à tout prix), mais des blagues SM et une oreille arrachée avec
les dents, c’est inédit chez Salvadori!
Ce film inclassable ne se résume pourtant pas à une comédie
débridée. Elle est encore romantique, avec un chassé-croisé amoureux entre deux couples – Yvonne (Adèle Haenel) et son soupirant
Louis (Damien Bonnard), Antoine (Pio Marmaï) et sa petite amie
Agnès (Audrey Tautou). On y retrouve aussi les ressorts comiques
chers au cinéaste: quiproquo, ellipse, litote, absurde, burlesque. S’il
ajoute une nouvelle dimension à son art, Salvadori ne renie en rien
ce qui fait le charme désarmant de son cinéma, où l’humour recouvre toujours un fond dépressif, épouse un regard débordant de
compassion pour les faiblesses humaines. Sur le papier, En liberté!
n’a d’ailleurs rien d’hilarant. A travers la rencontre entre un innocent traumatisé par la prison et une femme bafouée, il parle en fait
d’injustice et de culpabilité. Du mensonge aussi, réflexe de survie
salvateur, comme presque tous les films du cinéaste.

20h30
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GOD ONLY
GNOSE
PACÔME THIELLEMENT Brillant exégète
de la pop culture, il revient cet automne
avec quatre livres: trois rééditions
et un essai sur l’amour à l’épreuve de
Shakespeare et de la pensée gnostique.
FABIEN THÉVENOT

Livres X La vidéo youtube s’ouvre sur
le visage d’un garçon de 15 ans assis
dans sa chambre, au milieu de nombreux
comix et recueils de dessins: Carali, Stanislas Barthélémy, Mattt Konture, Captain Cavern. Des dessinateurs établis
côtoient de jeunes artistes en voie de
transformer la bande dessinée française
– la plupart vont bientôt fonder la maison
d’édition L’Association. Nous sommes en
1989. A peine sorti de l’enfance, devenu
éditeur, l’adolescent affiche un certain
malaise à l’idée de devoir justifier son
évidente précocité. «Dès qu’il y a une
caméra, je deviens complètement parano (...) je suis vraiment désolé, j’aurais
du refuser cette interview», dit-il, alors
que le reportage télévisuel porte un
regard mi-amusé mi-ahuri sur ce jeune
garçon fermement résolu à se faire sa
place au milieu des hommes.
Trente ans plus tard, Pacôme Thiellement n’est plus tellement incommodé
lorsqu’il s’agit de prendre la parole en
public. On pourrait même dire qu’il est
devenu un grand orateur. A sa manière: avec quantité de digressions
ponctuées d’éclats de rire qui sont devenus, au fil des ans, sa signature. Sur
Facebook, ses amis en font parfois le
décompte lors de ses interventions
radio. Et cela se chiffre par dizaines.

«Gourou banane»
Après chacune des rencontres en librairie ou des conférences qu’il donne
à travers la France, Pacôme Thiellement s’adresse à tous avec le même intérêt, la même malice; peu lui importe
que vous soyez journaliste, libraire,
auteur ou simple lecteur, l’écrivain a la
parole démocratique. Logique pour un

gnostique, selon lequel les hommes
sont tous prisonniers de ce monde
d’apparences façonné par le «Mauvais
Démiurge» (le dieu pervers du monde
matériel). Sa générosité et son sens de
l’amitié sont souvent loués. A raison.
Pacôme Thiellement est un homme de
réseau. Il agglomère autour de lui des
gens extrêmement différents mais qui,
réunis, forment une bande d’amis bienveillants plutôt qu’un groupe de fidèles.
Plutôt freaks que rats de bibliothèque.
On entend parfois résonner à son
propos le qualificatif de «gourou». Sans
réserve, il déteste ce mot. «Le gourou,
dans l’acception courante du ‘faux
gourou’, est une ordure», a-t-il écrit en
juin dernier sur son site pour crever
l’abcès. «Ce qui le caractérise, c’est la
création d’un modèle économique
parallèle dont il est le principal bénéficiaire. (...) Si quelqu’un doit encore
l’utiliser parce que je porte la barbe ou
parce que je l’agace, je souhaiterais
qu’il ajoute le mot ‘banane’ derrière. Je
suis un gourou banane.»

L’ennemi, la hiérarchie
Exégète de la pop culture (en même
temps que son nouvel essai Sycomore
Sickamour, des versions augmentées de
ses livres sur Twin Peaks, Frank Zappa
et Hara-Kiri sont rééditées cet automne), érudit ou gourou banane, une
chose est sûre: Pacôme Thiellement est
le seul à écrire ce qu’il écrit. Cette singularité radieuse, il la doit d’abord à ses
parents. «J’ai été élevé dans une famille
où la culture dominante était la culture
populaire. Mon père était un fan de BD,
de science-fiction. Il écoutait les Rolling Stones, dévorait Isaac Asimov et
m’a appris à lire avec Spirou.»
De là à penser que son intérêt pour
la spiritualité lui vient de sa mère, d’ori-

Frank Zappa, Hara-Kiri, Twin Peaks, Shakespeare et les textes sacrés alimentent la réflexion de cet érudit pop. OCTOKUNST

ginaire franco-égyptienne et de confession copte, le lien est peut-être trop
évident pour être totalement opérant.
«Elle a toujours cultivé un profond
intérêt pour la religion de l’ancienne
Egypte. Cela m’a sans doute prédisposé
à la découverte des textes gnostiques à
l’âge de 40 ans. Mais ce chemin là, je
l’ai parcouru par moi-même.»
Sa première passion, le dessin, s’est
exprimée par le biais de l’édition. Elle se
transformera au fil des ans en amour de
toutes les formes de cultures populaires.
Son premier livre en tant qu’auteur,
Poppermost (2002), est un essai intégralement consacré à la légende urbaine
selon laquelle Paul McCartney serait
mort en 1966 et aurait été remplacé par
un sosie. Déjà un sujet pop et une analyse traitée sur le mode de l’exégèse.
Trois ans plus tard, un essai sur Mattt
Konture. Viendront ensuite Gérard de
Nerval, Led Zeppelin, la série Lost.
La «haute culture» infuse chacun de
ses livres mais ne sert jamais à légitimer la «basse». «La fonction de la haute
culture est de neutraliser la puissance
de la culture populaire. La haute
culture, c’est la décoration du pouvoir.
Si j’aborde un sujet considéré comme
culturellement respectable, je dois
toujours le passer par le tamis de la
contre-expertise pour montrer à quel
point c’est une récupération qui vient
souvent d’en haut.» Peu importe l’origine et la hiérarchie des œuvres, l’im-

portant est la manière dont on les fait
parler. Paraphrasant la célèbre formule
du Coran, il écrit, dans Sycomore Sickamour: «Nous devons lire le théâtre de
Shakespeare comme s’il n’avait été
écrit que pour notre propre cas.»

Révélation gnostique
Les essais de Pacôme Thiellement ne se
lisent pas comme n’importe quels ouvrages de science sociale, il faut chausser ses lunettes de poète pour les percevoir avec justesse. Ils exigent du lecteur
une même capacité que celle de l’auteur à plier le réel. Accepter l’idée que
le monde matériel n’est rien, seul
compte le regard qu’on porte sur lui.
Pacôme Thiellement n’écrit pas des essais clos sur eux-mêmes, plutôt des hypothèses. Le mot a son importance: il
implique une notion de non-hiérarchie
vis-à-vis du lecteur, avec lequel il entre
dans une conversation qui reste ouverte même une fois le livre refermé.
Le gnosticisme entre dans sa vie le
jour où Philippe Manœuvre lui propose
d’écrire sur John Lennon. «La seule idée
que j’avais, c’était de travailler sur cette
anecdote concernant Philip K. Dick, qui
avait décelé la maladie dont souffrait
son jeune fils alors qu’il écoutait ‘Strawberry Fields Forever’. Je me disais que ça
valait le coup de creuser cette histoire.
Je me suis rendu compte que Dick
comme Lennon se revendiquaient
‘gnostiques’ et j’ai décidé d’en savoir

plus. J’ai acheté L’Evangile de Thomas et
ça a été un choc».
Douze ans plus tard, Pacôme Thiellement publie un livre qui leur est intégralement consacré, La Victoire des
Sans Roi (un des nombreux noms donnés aux gnostiques). Son treizième
titre, écho aux treize codex de papyrus
qui forment le «corpus gnostique», découverts en 1945 dans des jarres dans
le désert de Nag-Hammadi, et dont il
est ici question. Sycomore Sickamour en
est la suite directe. Il traite de la conception quasi libertaire de l’amour selon
les gnostiques, en opposition à l’amour
possessif qui s’est imposé au fil des
siècles dans le monde judéo-chrétien
– le sick amour, l’amour malade. Cet
essai ouvre une nouvelle parenthèse
dans son œuvre.
«J’attends d’un livre qu’il soit une
nécessité absolue d’écriture. Tant que
rien d’autre ne s’impose à moi, je continuerai à travailler sur les textes gnostiques, et si je dois les confronter à
l’œuvre de Shakespeare comme je le
fais ici pour en approfondir la compréhension, je le ferai.» Et d’ajouter, dans
un grand éclat de rire: «C’est un peu de
l’ordre de la conversion. Mais à une
religion qui n’existe pas!» I
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