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L’essentiel

Arrestations, piratage, la folle
escalade de l’affaire Giroud
> Justice Dominique Giroud et trois comparses en détention préventive Editorial

La ligne
rouge
Par Pierre Veya

Où va s’arrêter l’affaire Gi-
roud? Le 29 octobre 2013, lors-
que notre correspondante en
Valais, Marie Parvex, révèle les
graves soupçons de fraude
fiscale de l’encaveur valaisan,
nous étions loin de nous douter
de l’ampleur que prendrait cette
affaire. Mais assez vite, en tirant
les fils, Le Temps et ses confrères
vont mettre en évidence un
réseau Giroud, des pratiques
louches en matière de négoce et
d’appellations d’origine des
vins. L’entrepreneur Dominique
Giroud a manifestement franchi
plusieurs lignes rouges que la
justice, valaisanne et vaudoise,
devra juger. En mars 2014, la
RTS et Le Tempsdécouvrent que
les ordinateurs d’au moins deux
journalistes ont fait l’objet d’une
tentative d’intrusion et de sous-
traction de données informati-
ques. Et hier, l’impensable s’est
produit: Dominique Giroud et
trois autres personnes, dont un
collaborateur du Service de
renseignement de la Confédéra-
tion (!) sont arrêtés sur ordre du
Ministère public genevois.

Même si nous ignorons en-
core tout des raisons, de la
gravité des actes commis par ce
quarteron «d’espions», on cerne
mieux le contexte dans lequel
s’inscrit l’affaire Giroud. Celui
d’un canton très rétif à la trans-
parence, qui n’aime pas répon-
dre aux questions qui fâchent.
On découvre la personnalité et
la détermination d’un homme
sans doute aveuglé par sa réus-
site et sûr de son bon droit.
L’implication d’un agent du
contre-espionnage helvétique
discrédite, elle, un service écla-
boussé de manière trop régu-
lière par des dysfonctionne-
ments internes.

Hors des volets judiciaires qui
restent à instruire, cette affaire
est grave par ses retombées. Elle
salit l’image d’un canton qui
peine à se libérer du clanisme et
d’une forme d’impunité dont se
pare le pouvoir. Elle continuera
à alimenter les soupçons sur la
viticulture valaisanne, tant que
toute la lumière sur certaines
pratiques n’aura pas été faite.

Par ses agissements, Domini-
que Giroud a commis une faute
éthique impardonnable en
tentant de court-circuiter, de la
manière la plus lâche, le travail
d’investigation de journalistes,
après avoir cherché à les censu-
rer par tous les moyens à sa
disposition. En franchissant
cette ultime ligne rouge, il s’est
lui-même condamné.
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L’encaveur et homme d’affai-
res Dominique Giroud a été
placé en détention provisoire,
ainsi que trois autres complices,
par la justice genevoise pour
tentative de piratage contre au
moins deux journalistes, dont
notre correspondante en Valais,

Marie Parvex. Les prévenus sont
poursuivis pour soustraction de
données (crime passible de 5 ans
de prison) et ont été entendus
par la brigade financière et le
Ministère public. Parmi les com-
parses de Dominique Giroud, on
trouve un hacker professionnel,

un détective privé ainsi qu’un
agent du Service de renseigne-
ment de la Confédération (SRC).
Ce dernier serait un ami de lon-
gue date de Dominique Giroud,
dont il partagerait les convic-
tions religieuses catholiques
traditionnelles. Le SRC explique

n’être mêlé «en aucune manière»
à l’affaire Giroud. La Délégation
des commissions de gestion
examinera cette question la se-
maine prochaine. L’implication
d’un espion dans l’affaire tenta-
culaire de l’encaveur inquiète en
Valais.öPage 3

L’apprentissage du français dans
les écoles primaires est contesté
par toujours plus de cantons
alémaniques. Les enseignants
dénoncent une surcharge de
travail, alors que les conserva-
teurs veulent revenir à une école
à l’«ancienne». Cette contesta-
tion du français fait l’objet de
deux interpellations parlemen-
taires de sénateurs romands.
Pour le PLR neuchâtelois Ra-
phaël Comte, il en va de la cohé-
sion nationale.öPage 7

Pour vous abonner:
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92
(appel gratuit)

Zooms
L’amour cadenassé
Marie-Claude Martin s’interroge
sur la mode qui a pour effet de
voir crouler les ponts de Paris
sous les cadenas d’amour.Page2

Suisse
Yvan Perrin rechute
Le gouvernement neuchâtelois se
penche aujourd’hui sur le sort du
magistrat UDC.Page9

Débats
Genève: la carte du repli
Le 9 février, Genève a voté contre
l’initiative de l’UDC sur l’immi-
gration. Le 18 mai, le canton
s’opposait aux parkings pour
frontaliers. Une contradiction,
vraiment? Analyse.Page 14

Abolir la peine demort
Vingt-cinq ans après l’adoption
du Deuxième Protocole facultatif
visant à abolir la peine de mort,
Ruth Dreifuss et Robert Badinter
cosignent un état des lieux. Le
Palais des Nations accueillera une
manifestation à ce sujet le 18 juin.
Page 15

Eclairage
Daniel Ortega le «caudillo»

Le héros de la
révolution
sandiniste s’est
assuré le pou-
voir à vie au
Nicaragua.
Reportage à

Managua, écrasée par la mégalo-
manie du couple Ortega. Et por-
trait d’un cas sidérant de méta-
morphose idéologique.Page32

Le français en
danger: voilà
la riposte!

Carrières
Franchir des 4000mètres avec ses
collègues. Nos offres d’emploi Pages 23 à 29

Danse contemporaine
Vidy rend un hommage joyeux
à Merce Cunningham Page 31
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Economie&Finance
A qui profite la libéralisation
dumarché de l’électricité Page 17

PUBLICITÉ
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L’Irak disloqué, Bagdad assiégée
> Les combattants
islamistes de l’EIIL
progressent vers
la capitale de l’Irak,
Bagdad, face
à une armée
en totale déroute

> Une défaite
humiliante pour
le pouvoir chiite de
Nouri al-Maliki qui
misait sur ses forces
loyales, purgées des
anciens baassistes

> Les Etats-Unis
envisagent toutes
les options pour
stopper l’offensive.
L’Iran promet son
soutien à Al-Maliki
öPages 4, 5

Polémique
russe pour
Manifesta

A Saint-Pétersbourg, les pré-
paratifs de la dixième édition de
la biennale d’art contemporain
Manifesta suscitent la contro-
verse dans un pays où les libertés
reculent. Les lois contre la «pro-
pagande homosexuelle» ou les
ONG irritent. Faut-il boycotter ou
non? Hedwig Fijen, la directrice
de ce rendez-vous itinérant, ex-
plique son choix de l’Hermitage.
Pour elle, on ne peut pas parler
de censure, et la plupart des
œuvres exposées sont «une ré-
ponse critique à la situation poli-
tique». A ce stade, c’est la lour-
deur bureaucratique qui pose
problème. Interview.öPage 30
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Thomas Piketty
Le livre de l’économiste français
est un succès de librairie quel-
que peu inattendu, des deux
côtés de l’Atlantique. Retrouvez
sur notre site tous nos articles
consacrés auCapital auXXIe siè-
cle,dont la grande interview
que Thomas Piketty nous avait
accordée dès la sortie du livre en
français, en septembre 2013, et
la déclinaison audio du débat
que vous avez pu lire hier dans
nos pages. Et réagissez en don-
nant votre opinion!
www.letemps.ch/lteco

Vu sur leWeb…
S’achève pour la saison, avec le
20e épisode de ces drôles de
vidéos qui vont dénicher l’inso-
lite, le symptomatique, et le
beau un peu partout sur Inter-
net. Pour cet opus Catherine
Cochard a retenu l’entraîne-
ment fitness de Barack Obama
dans un hôtel de Varsovie, le
saut du sommet de l’Eiger par
un parachutiste américain avec
son chien dans son sac à dos…
Mais pas que. Sur notre page
Lifestyle (comme les précé-
dents épisodes).

Toile belge
Après les dernières élections
fédérales, le 25 mai dernier, le
leader de la droite nationaliste
flamande Bart De Wever est
chargé de constituer un gou-
vernement. L’époque de la
domination socialiste au fédé-
ral est révolue. Mais l’informa-
teur prend plus de temps que
prévu… Nicolas Dufour a lu la
presse belge pour sa Toile
francophone. Sur notre page
d’accueil.

JLG

L’Europe, le Front national, la
peinture, les peintres, Roland-
Garros, le chien Roxy, la trans-
criptase inverse… Et le cinéma,
bien sûr et surtout. Deux heu-
res de discussion libre et dé-
routante avec le metteur en
scène d’Adieu au langage,qui a
obtenu le Prix du jury au der-
nier Festival de Cannes. «De la
réception! de la perception! de
la réfraction!» avec Jean-Luc
Godard, à lire sur notre onglet
Culture.

Sur Internet
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Le mot twitté

Chaque vendredi, Le Temps
revient sur l’un des tweets qui
ont agité la blogosphère
les jours précédents.

‘‘AprèsMossoul
j’attends
les commentaires
de ceux qui ont
soutenu la guerre
d’Irak au nom
de la démocratie
et de la lutte contre
le terrorisme,,

Pascal Boniface
@PascalBoniface

Le directeur du respecté
Institut de relations

internationales et stratégiques,
basé à Paris, n’est pas le seul sur
Twitter à utiliser l’actuel chaos

irakien pour accuser
l’engagement américain pendant

la deuxième guerre duGolfe
d’avoir été contre-productif.
L’Irak est au cœur d’un débat

qui fait rage sur le site de
microblogging, certains utilisant

le hashtag#JihadiSpring.

Exergue

La partouze touristique

Marie-ClaudeMartin

«Si, par hasard
Sur l’pont des Arts
Tu croises le vent, le vent fripon
Prudenc’, prends garde à ton jupon».
Georges Brassens

J’ai toujours été fâchée avec les
cadenas. Ils me rappellent les
vestiaires des piscines et leur
odeur de pieds. Les vélos attachés
comme des chiens dans des
boxes. Les valises éventrées parce
qu’on n’a pas réussi à les ouvrir.

Mais j’adore les ponts, ces
compas qui découpent l’espace et
en soulignent les courbes; leur
manière de défier le vide, de
rendre possible le miracle de
marcher sur l’eau. J’aime aussi
qu’ils n’appartiennent qu’aux
passants. Ils sont pour moi
comme des cathédrales laïques,
l’indispensable lien entre les
hommes.

Inutile, donc, de vous dire que
je trouve parfaitement ridicule
cette mode des cadenas d’amour
qui s’est propagée un peu partout

dans le monde, et en particulier à
Paris, où onze ponts sont désor-
mais touchés par cette épidémie.
Comme la Suisse est en partie
épargnée par cette tourista senti-
mentale, peut-être faut-il en
rappeler le principe: on achète un
cadenas, on écrit son message
dessus, on fixe l’objet au parapet
et on jette la clé pour sceller son
amour. D’où vient cette coutume?
Ses origines sont disputées, mais
elle a été popularisée en 2004 par
Federico Moccia avec son roman
TroisMètres au-dessus du ciel.
L’Italie fut d’ailleurs le premier
pays à interdire cette pratique,
aujourd’hui amendable. La Russie
a résolu le problème en créant
des arbres métallisés où accro-
cher ces verrous.

Donc, quand une grille du
pont des Arts s’est écroulée, di-
manche dernier, sous le poids de
milliers de cadenas, j’ai souri, et
cela m’a même fait plaisir.

Comprenez bien, je n’ai rien
contre les témoignages sentimen-

taux. J’éprouve même de la sym-
pathie pour la niaiserie qui ac-
compagne les élans du cœur. Le
ridicule n’est-il pas une forme
d’abandon? Je suis émue devant
les cœurs gravés sur l’écorce des
arbres. J’adore les ex-voto qui sont
autant d’offrandes sur-mesure.

J’aime l’idée des pièces au fond de
la fontaine de Trevi, récupérées
par la municipalité qui les redis-
tribue. Et je ne manque pas une
occasion d’allumer un cierge dans
une église, parce que je ne me
lasse pas de la lumière qui fond.

Avec les cadenas, j’ai l’impres-
sion d’être prise en otage et qu’on
me prive de beauté au nom d’une

«valentinisation» de pacotille.
Faut-il être tordu pour ériger des
murs là où il y a des ponts? Car
avec ses grilles cadenassées, la
passerelle chantée par Brassens
ressemble à une décharge, et il est
devenu impossible de voir l’île
Saint-Louis depuis ses bancs.

Sans compter le contresens du
message. L’amour, c’est comme un
cadenas. Ça vous fait envie, vous?
Moi pas. Il est étrange que per-
sonne ne soit choqué par cette
association aussi absurde que si
on illustrait le Cantique des Can-
tiques par une ceinture de chas-
teté. C’est confondre l’obligation
avec le choix, la superstition avec
la liberté, la partouze touristique
avec l’élection amoureuse. Bonne
nouvelle, toutefois. Dans ce Paris
qui allait devenir le Disneyland
du romantisme, la logique, pour
une fois, s’est associée à Cupidon:
quand l’amour devient un poids,
il s’effondre.

Désormais, sous le pont Mira-
beau coulent les chaînes.

Sans compter le
contresens. L’amour,
c’est commeun
cadenas. Ça vous fait
envie, vous?Moi pas
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Le scénario vietnamien de Daniel Ortega, en 1986
«La présence actuelle, libre et sans
entrave, de Daniel Ortega, le chef de
la junte de gouvernement nicara-
guayen, sur le sol des Etats-Unis, est
étrange. Au vu des gigantesques ef-
forts financiers et militaires con-
sentis pour renverser le gouverne-
ment qu’il préside, cet homme est
quelque chose comme l’ennemi
public numéro un de l’administra-
tion Reagan.

On voit néanmoins ce qui a pu
pousser les Etats-Unis à lui accorder
un visa d’entrée, ainsi que la possi-
bilité de prendre la parole sur terri-
toire américain. L’Amérique n’a pas
voulu être en dessous de sa réputa-
tion de pays libéral, où tous les avis
peuvent s’exprimer, y compris les
plus subversifs. […]

M. Ortega allait-il, à l’invitation
du révérend Jackson, un leader dé-
mocrate, convaincre les masses
américaines du caractère inoffensif
du moineau nicaraguayen face à
l’aigle américain? Le Département
d’Etat a jugé qu’il n’en serait rien.
C’était là prendre un risque face à la
réserve de la presse nationale sur la
politique centraméricaine du pré-
sident.

Peut-être le calcul américain se
situait-il cependant ailleurs, sur le
terrain des opérations au Nicara-
gua. En laissant venir M. Ortega,
l’administration montre qu’elle ne

se considère pas comme l’ennemi
du régime sandiniste, ni surtout le
responsable des incursions d’insur-
gés, auxquelles Managua fait face.
Avec le renouvellement de l’aide al-
louée aux Contras [les groupes de
lutte arméeopposés augouvernement
sandiniste], ces incursions seront,
en effet, dès l’automne, le grand en-
jeu en Amérique centrale.

Les raisons de M. Ortega se si-
tuent, elles aussi, sur ce terrain.
L’analyse constante des sandinistes
[…] indique que [l’Amérique] va
s’enferrer de plus en plus directe-
ment dans le conflit, comme elle le 
fit naguère au Vietnam et avec la
même issue fatale. […] D’où les ré-
pliques sans concession du sandi-
nisme à l’hostilité américaine (sup-
pression, pas à pas, de l’opposition
et du pluralisme internes). […] La
junte espère et professe que, sui-
vant le précédent vietnamien, les
Etats-Unis craqueront sur leur
front intérieur, avant d’avoir pu en-
gager la plénitude de leurs moyens
pour briser le sandinisme.

Fin juin, après un interminable
débat interne aux Etats-Unis, les
Contras se sont vu allouer 100 mil-
lions de dollars par la Chambre des
représentants. Il est clair que cette
somme, qui doit encore être discu-
tée au Sénat, servira à financer l’of-
fensive décisive, en automne, des

insurgés contre le régime de Mana-
gua.

A cette occasion, il faudra que les
Contras apportent trois preuves
non encore administrées à ce jour:
qu’ils sont efficaces par les armes;
qu’ils bénéficient de relais dans la
population du Nicaragua; qu’ils of-
frent un véritable recours démocra-
tique pour leur pays et non pas un
ramassis de soldats perdus et d’an-
ciens officiers de la garde somoziste
[d’Anastasio Somoza Debayle, dicta-
teur qui fut renversé par l’insurrection
sandiniste].Vaste programme.

Si, à l’approche de 1987, l’offen-
sive des Contras devait demeurer
indécise, il ne resterait plus à
M. Reagan que deux ans de prési-
dence pour relancer sa politique à
l’égard du Nicaragua, dont une an-
née électorale. Autant dire que tout
serait à refaire par des successeurs
qui n’adopteront pas automatique-
ment le cours suivi ces dernières
années. Ne serait-ce qu’en raison de
sa fragilité en droit international.
C’est aussi là-dessus que compte
Daniel Ortega, lorsqu’il s’accroche,
urbi et orbi, à son scénario vietna-
mien.» AntoineMaurice
JOURNALDEGENÈVE ETGAZETTE
DE LAUSANNE, 5 AOÛT 1986

öLamétamorphose idéologique
du «Comandante»: page 32

La junte sandiniste nicaraguayenne face auxEtats-Unis

«LesContras devront
offrir un recours
démocratique
et non pas un ramassis
de soldats perdus
et d’anciens officiers
de la garde somoziste»
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L’encaveur, l’espion, le privé et le hacker
>Genève Dominique
Giroud est prévenu
de soustraction
de données pour
avoir voulu pirater
des médias

> Un agent du Service
de renseignement
est impliqué

> Récit de la dérive
d’un vigneron

Fati Mansour

L’affaire Giroud s’exporte désor-
mais à Genève avec un épisode en-
core plus rocambolesque. Le Minis-
tère public a annoncé l’arrestation
de l’encaveur valaisan et de trois
autresprévenus.Ils’agitd’unhacker
professionnel, d’un détective privé
et d’un agent du Service de rensei-
gnement de la Confédération
(SRC).Toutecetteéquipeestsuspec-
tée d’avoir trempé dans le piratage
des ordinateurs d’au moins deux
journalistes, Yves Steiner, de la RTS,
et Marie Parvex, la correspondante
duTempsenValais.Cettemanœuvre
d’espionnage devait servir à identi-
fier la source des fuites concernant
les multiples ennuis fiscaux et pé-
naux de Dominique Giroud.

Les prévenus, poursuivis pour
soustraction de données (un crime
passible de 5 ans de prison), ont été
entendus mercredi par la brigade
financière et jeudi par le Ministère
public. La procédure est conduite
par le procureur général Olivier Jor-
not et la procureure Josepha Wohn-
rau. A l’issue des audiences, le par-
quet a décidé de demander la mise
en détention provisoire des quatre
protagonistes en raison du risque
de collusion. «Les déclarations des
prévenus étant à maints égards in-
compatibles, notamment en ce qui
concerne l’implication du SRC»,
précise le Ministère public. En
d’autres termes, il s’agit de détermi-
ner si l’agent en cause a agi de son
propre chef, ou bien dans le cadre
de son activité légitime.

C’est début mars que les deux
journalistes, occupés à enquêter sur
les dessous de l’affaire Giroud dans
un climat particulièrement empoi-
sonné, ont flairé quelque chose de
louche. En discutant entre eux, ils
ont réalisé avoir reçu un appel le
même jour, à quelques minutes
d’intervalle, provenant d’un nu-
méro identique. Il s’avérera par la
suite que ce numéro correspond à
celui d’une cabine téléphonique de
la gare de Cornavin.

Marie Parvex n’a pas répondu à
cet appel. Yves Steiner a eu au bout
du fil une personne affirmant s’ap-
pelerRenéDumond,etêtreunjour-
naliste du quotidien français Le Pa-
risien voulant s’enquérir de la
votation populaire du 9 février.
N’ayant pas traité de ce sujet, Yves
Steiner s’est méfié de cet interlocu-

teur au langage assez inhabituel.
Vérification faite, il a vite compris
qu’il n’existe pas de rédacteur de ce
nom auParisien.

La journaliste du Temps et son
confrère de la RTS ont également
reçu un e-mail comportant un do-
cument Word. Après analyse con-
fiée à un cabinet d’experts, il s’est
avéré que celui-ci comportait un lo-
giciel espion permettant de transfé-
rer toutes les données vers l’adresse
d’une société zurichoise qui pro-
pose la location de serveurs. Ces
messages n’ont pas été ouverts. Une
telle intrusion aurait permis d’obte-
nir des renseignements enregistrés
électroniquement et couverts par le
secret rédactionnel.

Plainte pénale contre inconnu a
été déposée par la RTS et par
LeTemps.LedossierGiroudyestclai-
rement évoqué, puisque c’est le seul
quilielesdeuxjournalistes.Desme-
sures d’instruction ont été sollici-
tées pour obtenir le nom du client
qui a loué l’adresse IP auprès de la
société zurichoise, et analyser les
éventuelles images de vidéosur-
veillance de la gare de Cornavin
montrant la cabine téléphonique

en question. Il a aussi été demandé
d’identifier l’auteur de l’appel. Ces
traces semblent compliquées à sui-
vre. L’adresse se perdra aux fins
fonds de la Bulgarie et les images
ont été détruites rapidement.

Contre toute attente, les choses
sesontprécipitéesmercrediavecles
quatre arrestations simultanées,
menées par plusieurs polices canto-
nales. Le hacker aurait été appré-
hendé au Tessin. En fait, le Ministère

public menait déjà des investiga-
tions depuis plusieurs semaines,
fondées sur le soupçon que Domi-
nique Giroud, sous enquête pénale
dans le canton de Vaud, aurait, de
concert avec le détective privé et
l’agent du SRC, mandaté un hacker
professionnel. La plainte des mé-
dias, intervenue en cours de route, a
encore renforcé ces soupçons. Se-
lon nos informations, les enquê-
teurs ont été mis sur la piste par une

autre affaire qui a éclaté au mois de
février et qui portait sur des malver-
sations commises à l’Office des
poursuites genevois. Deux huissiers
et deux détectives privés sont impli-
qués dans cette procédure. Parmi
eux, le détective qui se retrouve dé-
sormais dans l’affaire Giroud.

MeJamilSoussi,conseildelaRTS,
se félicite en tous les cas de la dili-
gence avec laquelle l’enquête a été
menée. «Ce type d’attaque informa-

tique sophistiquée est inédit et c’est
pour cette raison qu’une plainte pé-
nale a été déposée.» L’avocat du
Temps, Me Laurent Baeriswyl,
compte désormais demander l’ac-
cès au dossier afin, surtout, de
«comprendre dans quelles circons-
tances Dominique Giroud aurait
décidé d’une pratique pour le
moins douteuse, consistant à pira-
ter le système informatique d’un
journal».

Dominique
Giroud.
Le parquet
demande
sa mise en
détention
provisoire.
20 DÉCEMBRE
2012PH
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«Les déclarations
des quatre prévenus
sont àmaints égards
incompatibles»

L’affaire en bref
Octobre 2013 Le Temps révèle
que l’Administration fédérale des
contributions a ouvert une
enquête fiscale contre
Dominique Giroud. Entre 2003
et 2009, le vigneron n’aurait pas
déclaré 13,2millions de revenus
et 8,5millions de bénéfices.
Décembre 2013 La RTS annonce
que la justice vaudoise a ouvert
une instruction pénale contre
l’encaveur pour «falsification de
marchandises, escroquerie et
faux dans les titres».Motif: il a
utilisé abusivement la raison
sociale d’un vigneron de Lavaux
pour vendre du Saint-Saphorin
potentiellement coupé avec du
fendant.

Février 2014 La RTS publie des
extraits de documents du
Contrôle suisse du commerce du
vin qui font état de coupages
excessifs entre 2006 et 2009 sur
plus de 350 000 litres.
Mai 2014D’abord interdits de
diffusion, deux reportages de la
RTS révèlent queDominique
Giroud a établi des fausses
factures pour 2,8millions de
francs en utilisant la raison
sociale de domaines valaisans.
Le 28mai, il annonce son retrait
de la société Château
Constellation SA (ex-Giroud
Vins) «pour se consacrer
entièrement au règlement de ses
dossiers en cours». P.-E. B.

L’ex-policier qui embarrasse les services secrets
> Unmembre du Service
de renseignement de la
Confédération a été arrêté

Arrêté à la demande du parquet
genevois, un agent du SRC aurait agi
de concert avec Dominique Giroud,
un détective privé genevois et un
hacker professionnel pour pirater
les ordinateurs de deux journalistes
de laRTSet du Temps.

Selon nos informations, cet agent
– dont l’identité est connue de notre
rédaction – est un officier traitant du
SRC, autrement dit un agent de ter-
rain. Ancien membre de la Brigade
des investigations spéciales de la
police genevoise, c’est lui qui avait,

selon nos sources, recruté Claude
Covassi en 2005, la «taupe» qui avait
tenté d’infiltrer le Centre islamique
de Genève pour le compte du ren-
seignement suisse. Le policier aurait
intégré le SRC dans la foulée.

Père de famille, l’agent serait un
ami de longue date de Dominique
Giroud, dont il partagerait les con-
victions religieuses catholiques
traditionnelles, affirme la RTS. Tou-
jours selon la RTS, le SRC enquêtait
depuis un mois sur son collabora-
teur, pour connaître «l’étendue de
ses activités à l’extérieur du service»,
s’interrogeant sur les liens que son
agent entretenait avec le détective
privé genevois.

Le SRC ne commente pas cette

information mais confirme avoir
été informé de l’enquête ouverte
contre un de ses collaborateurs et
indique en avoir «informé le dépar-
tement et la Délégation des com-
missions de gestion». L’agent a été
«suspendu, conformément à la pro-
cédure ordinaire, jusqu’aux conclu-
sions de l’enquête du parquet gene-
vois», indique le porte-parole du
SRC, Felix Endrich. Qui précise que
le SRC n’est mêlé «en aucune ma-
nière» à l’affaire Giroud.

Président de la Délégation des
commissions de gestion, Paul Nie-
derberger (PDC/NW) confirme de
son côté avoir été informé jeudi
de l’implication d’un agent du SRC
dans cette affaire. «Nous allons exa-

miner cette question dès la semaine
prochaine au sein de la commis-
sion», annonce-t-il, se refusant à
tout autre commentaire à ce stade.

En Valais, l’annonce de l’implica-
tion d’un agent du SRC sème le trou-
ble. «Ce développement donne une
tout autre ampleur à l’affaire, estime
un avocat valaisan. Un agent du SRC
a accès à des bases de données très
pointues sur tout un chacun. C’est
très grave. Il a pu transmettre à Do-
minique Giroud des informations
sensibles sur des juges, des hommes
politiques et j’en passe. Si un agent
du SRC est passé de l’autre côté du
miroir, ça aura des répercussions
graves pour le canton, voire le pays.»
Alexis Favre

La chute d’un baron du vin
> Dominique Giroud
aime tout contrôler.
Acculé, il est allé trop loin

Cela ressemble à une fuite en
avant, à la stratégie désespérée d’un
homme acculé. La décision de Do-
minique Giroud d’ordonner le pira-
tage d’ordinateurs, notamment
d’une journaliste du Temps,
n’étonne pas un vigneron qui le
connaît bien. «Dominique veut tou-
jours tout savoir. En Valais, il est in-
formé en temps réel par un large
réseau d’informateurs. Il a des dos-
siers sur beaucoup de monde, no-
tamment sur les gens avec lesquels
il travaille. Là, il avait affaire à des
gens qu’il ne connaît pas, alors…»

Dominique Giroud veut aussi
tout contrôler au sein de son entre-
priseavecdesexigencestrèsélevées.

Daniel Dufaux, qui a été son œnolo-
gue de 2006 à 2009, se souvient
«d’un homme difficile à suivre»,
pour qui «il faut être disponible
24 heures sur 24». Pour les journa-
listes, impossible d’obtenir des ren-
seignements sur son patrimoine ou
son chiffre d’affaires. Interrogé sur
le coût de construction de la cave
monumentale de Sion, inaugurée
en 2008, il a toujours répondu par
une pirouette: «Seul mon compta-
ble et moi connaissons cette infor-
mation.»

Réseautage et sponsoring
Discret sur ses affaires, ce fidèle

de la Fraternité d’Ecône est plus di-
rect quand il s’agit de morale. Il s’est
fait connaître en 1997 en finançant
des affiches anti-avortement puis,
quatre ans plus tard, en s’opposant
frontalement à la Gay Pride de Sion.

C’est à cette période-là qu’il déve-
loppe un modèle économique iné-
dit en Valais. Très actif sur le marché
du vrac, il joue lui-même le cour-
tier, achetant la récolte de petits
producteurs en dessous des prix du
marché, parfois hors quota. Il com-
mence à utiliser le droit de coupage
de manière industrielle, dépassant
à plusieurs reprises la limite légale
de 15%. Cela dès 1997, comme l’a
souligné un rapport de la Commis-
sion de gestion du Grand Conseil
valaisan (LT 21.05.2014).

Parallèlement à son activité viti-
cole, Dominique Giroud a tissé un
réseau de relations très solide en
Valais et au-delà. Sponsor principal
du FC Sion de 2003 à 2008, il a
également soutenu la Patrouille
des glaciers et plusieurs clubs de
hockey sur glace comme le Lau-
sanne HC. Il a aussi investi dans une

écurie de vaches d’Hérens et assure
l’intendance de la fameuse inalpe
de la Combyre sur Veysonnaz à l’in-
vitation de Jean-Marie Fournier.
Avec un sens remarquable du mar-
keting: avant que n’éclate l’affaire,
le vigneron sollicitait lui-même les
médias pour organiser des rencon-
tres dans sa cave de Sion afin d’évo-
quer sa vision du vin et ses ambi-
tions pour l’export.

Depuis octobre dernier, Domi-
nique Giroud a toujours minimisé
les infractions commises. Le ton a
changé ces dernières semaines, en
tout cas parmi ses proches. A la tête
de Château Constellation, société
créée pour faire oublier Giroud SA,
Charles-Albert Fumeaux confiait
au Temps la semaine dernière que
Dominique Giroud «avait fait des
bêtises et qu’il paierait pour cela».
Pierre-Emmanuel Buss
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La bérézina de l’armée irakienne face à
> Irak Les forces
régulières ont fui
sans livrer combat
> Cette débâcle
montre le piteux état
de l’armée malgré
les milliards investis
pour la formation
et pour l’équipement
> La reconquête des
territoires tombés
aux mains des
djihadistes sera ardue
et pourrait plonger le
pays dans une guerre
confessionnelle

Boris Mabillard

L’agitation règne à Bagdad: l’ir-
ruption des djihadistes de l’Etat is-
lamique en Irak et au Levant (EIIL)
serait imminente. Ce n’est qu’une
rumeur, mais la ville est en état
d’alerte: vigilance accrue aux barra-
ges, mélange de précipitation et de
peur. Les voies d’accès à la capitale
sont même fermées durant la nuit.
La panique a aussi gagné les rangs
de l’armée. La débandade des forces
stationnées à Mossoul, Kirkouk et
Tikrit fait craindre le pire et surtout
met en lumière l’état lamentable de
l’appareil sécuritaire irakien. Mal-
gré les milliards investis dans la for-
mation de l’armée, cette dernière
reste sous-entraînée et peu moti-
vée. Surtout, perçue comme un ins-
trument au service du gouverne-
ment chiite de Nouri al-Maliki, elle
suscite la défiance des populations
sunnites. Et, même à Bagdad, sa
brutalité, la corruption en son sein
et son inefficacité à juguler la vio-
lence lui ont aliéné la confiance de
nombreux civils. Face à l’avancée
des djihadistes, le gouvernement
de Nouri al-Maliki, miné par les di-
visions internes, semble démuni.

Les forces armées stationnées
dans les provinces de Ninive, Anbar
et Salaheddine n’ont pas résisté.
Leurs adversaires étaient pourtant
nettement moins nombreux. Se-
lon Hamad al-Mutlaq, un membre
du parlement de Bagdad cité par
la presse irakienne, les deux ba-
taillons basés à Mossoul, soit près
de 25 000 hommes, ont été mis en
déroute par un millier d’insurgés.
La bérézina de l’armée est totale: les
soldats ont pris la poudre d’escam-
pette, en troquant pour certains
leurs armes contre des vêtements
civils, avant même l’arrivée de leurs
ennemis. Deux des plus hauts gra-
dés du pays ont fui vers la région
autonome kurde. A Kirkouk, à Baiji
et à Tikrit, la même déroute s’est
répétée, filmée par des civils en co-
lère. Si certains soldats ont pris soin
de détruire leur matériel, d’autres
l’ont simplement abandonné. Les
djihadistes auraient ainsi mis la

main sur un véritable butin: deux
hélicoptères au moins, toutes sor-
tes d’armes lourdes, des blindés et
autres véhicules. C’est ainsi qu’ils
ont pu accélérer leur progression
en direction de la capitale.

Le succès de l’EIIL s’explique par
la faiblesse des forces régulières
mais aussi par les nombreux sou-
tiens dont le groupe djihadiste bé-
néficie désormais: il a profité de la
frustration des sunnites face à un
gouvernement qu’ils accusent de
les négliger. L’EIIL s’est aussi assuré
l’allégeance des chefs tribaux et a
recruté les anciens membres du
parti Baas de feu Saddam Hussein.

Cette défaite constitue une véri-

table humiliation pour Nouri al-
Maliki qui a beaucoup misé sur la
loyauté et la compétence de la nou-
velle armée irakienne. Cette der-
nière, entièrement purgée de tous
les anciens éléments baassistes et
entraînée par des formateurs amé-
ricains, devait être à même de pro-
téger le territoire. Sur qui le premier
ministre peut-il encore compter
pour défendre la capitale et l’axe
routier essentiel qui la relie à la Jor-
danie? «Les frappes aériennes ne
suffiront pas à déloger les rebelles.
Ils sont rompus à la guérilla ur-
baine et utilisent systématique-
ment les structures civiles pour
s’abriter, commente un expert du
Geneva Centre for Training and
Analysis of Terrorism (GCTAT). Ils
bombardent depuis des mois Fal-
loujah, pour reprendre cette agglo-
mération tombée aux mains des
djihadistes en janvier dernier. Et
n’ont obtenu d’autre résultat que de
renforcer le ressentiment.»

Pour reprendre les choses en
main, Nouri al-Maliki a menacé de
poursuites tous ceux qui ont fui

Les Kurdes n’aideront pas Bagdad
> Les Peshmergas ont
profité des combats pour
asseoir leur influence
sur la ville de Kirkouk

Les Peshmergas kurdes sont sur
le qui-vive: les combattants djiha-
distes sont presque en ligne de
mire. A Kirkouk, ils ont repris les
positions que les forces gouverne-
mentales ont abandonnées
mardi, au sud de la ville. Mais,
contre toute attente, les deux
camps se sont gardés de toute
provocation. En fait, il n’est dans
l’intérêt ni des Kurdes ni des djiha-
distes de se livrer combat. Plus:
l’affaiblissement de Bagdad pour-
rait faire le jeu des autorités de la
région autonome du Kurdistan.

Depuis le début de l’offensive
des combattants de l’Etat islami-
que en Irak et au Levant (EIIL), les
forces kurdes renforcent leurs li-

gnes de défense pour empêcher
les éventuelles incursions des
combattants islamistes. Mais ces
deniers ont affirmé, par la bouche
du porte-parole de l’EIIL, qu’ils ne
visaient qu’un but: renverser le
premier ministre, Nouri al-Maliki,
et s’emparer de Bagdad. De leur
côté, les Kurdes ont respecté une
prudente distance. Leur armée,
forte de plus de cent mille hom-
mes, a la réputation d’être aguer-
rie et bien entraînée. Elle pourrait
certainement contrer la progres-
sion des insurgés et peut-être
même contribuer à la reconquête
des territoires perdus ces derniers
jours. Mais, les autorités du Kur-
distan autonome ont déclaré
jeudi qu’elles s’en tiendraient
pour l’instant à «protéger les po-
pulations kurdes contre les rebel-
les islamistes», au grand dam du
premier ministre irakien, Nouri
al-Maliki, qui a désespérément be-
soin d’un appui militaire.

Derrière cette position de neu-
tralité, se joue le conflit entre les
autorités du Kurdistan (KRG) à Er-
bil et le gouvernement central à
Bagdad. Au cœur des dissens-
sions, des territoires contestés,
notamment la ville de Kirkouk et
les champs pétrolifères alentour.
Selon la Constitution irakienne,
un référendum aurait dû être or-
ganisé pour déterminer qui d’Er-
bil ou de Bagdad aura l’autorité
sur ces territoires. Autre pomme
de discorde, les revenus issus de
l’exploitation des hydrocarbures:
Nouri al-Maliki refuse aux Kurdes
le droit d’exporter directement
leur pétrole vers la Turquie voi-
sine. Le différend a été porté de-
vant une cour d’Ankara.

Dans ce contexte, les appels à
l’aide pour que les Peshmergas en-
trent en guerre contre les djihadis-
tes pourraient rester lettre morte.
Ou se monnayer très cher, contre
Kirkouk, par exemple.B.M.

Bagdad n’est pas
Mossoul.Malgré
lamenace, la capitale
ne tombera pas
facilement

Obama rattrapé par le chaos irakien
> Le président
des Etats-Unis dit
n’exclure aucune option

Que faire? Barack Obama pen-
sait, le 18 décembre 2011, avoir tiré
un trait définitif sous la désas-
treuse aventure irakienne de l’ad-
ministration de George W. Bush. Il
est aujourd’hui rattrapé par le ris-
que de démembrement de l’Irak. A
la lumière de l’offensive de l’Etat
islamique en Irak et au Levant
(EIIL), le président a déclaré jeudi
qu’il gardait toutes les options
ouvertes pour mettre fin à l’attaque
frontale des djihadistes contre le
pouvoir en place à Bagdad et con-
tre ce qu’ils disent combattre: les
frontières de l’Irak dessinées en
vertu de l’accord Sykes-Picot de
1916.

Pour la Maison-Blanche, il est
hors de question de laisser les dji-
hadistes de l’EIIL faire de l’Irak un
sanctuaire du terrorisme interna-
tional. Mais les moyens efficaces de
riposte américaine sont limités.
Face à l’embarras américain, Mos-
cou a soufflé sur les braises. Le chef
de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, a constaté: «Il y a onze ans, le
président des Etats-Unis a annoncé
la victoire de la démocratie en Irak.
[Or] ce qui se passe en Irak est l’il-
lustration de l’échec total de l’aven-
ture» américano-britannique.

Le premier ministre irakien,
Nouri al-Maliki, a exhorté la Mai-
son-Blanche à lancer des frappes
aériennes au moyen d’avions de
combat ou de drones pour stopper
l’avancée préoccupante des isla-
mistes radicaux. Un retournement
pour le moins spectaculaire. Ré-

puté anti-américain et mal vu à
Washington en raison de son jeu
trouble avec l’Iran et vis-à-vis de
Damas, il a tout fait pour s’assurer
que toutes les troupes américaines
quittent le territoire de l’Irak à la
fin de 2011.

Jusqu’ici, Washington s’est re-
fusé à mener de telles frappes, ne
disposant pas de relais suffisants
sur le terrain. Bien que Washington
ait des forces aériennes en stand-by
sur la base d’Al Udeid au Qatar, des
frappes sans troupes sur le terrain
seraient insuffisantes et pourraient
même aliéner les populations loca-
les. Elles ne résoudraient en rien le
problème central: la lutte à mort
entre chiites et sunnites.

Livraison d’armes
Directeur des études moyen-

orientales à l’Université des Mari-
nes de Quantico, Amin Tarzi reste
prudent: «Il faudrait vraiment une
déstabilisation de la Turquie pour
que les Etats-Unis soient contraints
d’intervenir en vertu de l’article 5
de la charte de l’Alliance atlantique
pour défendre un membre de
l’OTAN.» Les Etats-Unis semblent,
en revanche, prêts à accélérer la li-
vraison d’armes à Bagdad. Ils ont
déjà fourni une aide de 14 mil-
liards de dollars comprenant des
avions F-16, des hélicoptères Apa-
che, des fusils d’assaut, et accéléré
la livraison de 300 missiles Hellfire
et de drones de reconnaissance
ScanEagle.

Pour l’administration démo-
crate, objet de vives critiques des
faucons de Washington par rap-
port à sa politique syrienne, la déli-
quescence de l’Etat irakien arrive
au pire moment. Ayant bâti sa stra-

tégie sur la promesse de mettre fin
aux guerres d’Irak et d’Afghanistan,
Barack Obama est désormais rat-
trapé par le chaos syro-irakien. Lors
de son discours de politique étran-
gère à West Point, voici quelques
jours, il a bien indiqué que le djiha-
disme international restait la prin-
cipale menace pour l’Amérique,
même si le noyau d’Al-Qaida avait
été décimé. Dans ce but, il a appelé
le Congrès à approuver la création
d’un fonds de 5 milliards de dol-
lars, destiné à aider les pays con-
frontés au terrorisme. Mais les évé-
nements s’accélèrent. La Maison-
Blanche est d’autant plus inquiète
que l’EIIL est en train de recruter
des membres d’Al-Qaida au Yémen
et même des shebabs somaliens.

Au Congrès, les républicains
n’ont pas manqué de sauter sur les
récents événements pour tirer à
boulets rouges sur la politique
étrangère de la Maison-Blanche. Le
président de la Chambre des repré-
sentants, John Boehner, le premier:
«Les terroristes sont à 160 kilomè-
tres de Bagdad, et que fait le prési-
dent? Il fait la sieste.» Ce que le répu-
blicain oublie de dire, c’est que c’est
bien l’administration républicaine
qui a permis l’avènement du chiite
Nouri al-Maliki, dont la politique a
fortement exacerbé les tensions en-
tre chiites et sunnites. Plus large-
ment, le professeur Amin Tarzi l’ad-
met: «Même si Saddam Hussein
était un tyran, la «débaasification»
de l’Irak fut une grave erreur», car on
a sapé l’assise des institutions étati-
ques. Pour Barack Obama, le défi
qu’il doit relever se résume à deux
phrases: échafauder une stratégie
solide sans répéter les erreurs du
passé. Stéphane BussardNEWYORK

L’Iran dénonce des «actes sauvages»
> Le président Rohani
promet de soutenir
son voisin irakien

L’Iran «luttera contre la violence
et le terrorisme» des rebelles djiha-
distes sunnites qui ont lancé une
offensive en Irak, a affirmé jeudi le
président iranien. Hassan Rohani
n’a pas donné de détail sur les ac-
tions que pourrait entreprendre
l’Iran chiite pour soutenir son voi-
sin irakien alors que l’Etat islami-

que en Irak et au Levant (EIIL) a
appelé ses insurgés à «marcher sur
Bagdad».

Les rebelles «se considèrent
comme des musulmans et appel-
lent leur combat la guerre sainte», a
affirmé le président iranien lors
d’un discours retransmis à la télévi-
sion d’Etat, dénonçant les «actes
sauvages» contre la population
perpétrés par «un groupe extré-
miste et terroriste».

Hassan Rohani s’en est égale-
ment pris, sans les nommer, aux

soutiens des rebelles, qui selon lui
«plantent les graines de la violence
avec de mauvaises théories».

Mercredi, le chef de la diploma-
tie iranienne, Mohammad Javad
Zarif, avait condamné «les assassi-
nats de citoyens irakiens» et ap-
porté le soutien de l’Iran «au gou-
vernement et au peuple irakiens
pour lutter contre le terrorisme».

L’Iran a renforcé ces dernières an-
nées ses relations politiques et éco-
nomiques avec son voisin irakien
dirigé par des alliés chiites.AFP

Sur le fil
U Le Conseil de sécurité de
l’ONU tenait jeudi des discus-
sions sur l’avancée fulgurante
de combattants djihadistes
vers Bagdad. La veille, les
15membres ont fermement
condamné la prise deMossoul
et le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a exhorté
la communauté internationale
«à s’unir pour exprimer sa
solidarité avec l’Irak».
U Un photographe a été tué
hier lors d’affrontements entre
des Peshmergas, les combat-
tants kurdes, et des djihadistes
à l’ouest de Kirkouk.AFP

sans livrer combat. Il a aussi sug-
géré d’armer les civils pour qu’ils
forment des milices supplétives
contre les insurgés, au risque d’ag-
graver la cassure confessionnelle
qui divise les chiites majoritaires et
les sunnites. Cet appel à la popula-
tion lui permettra peut-être de res-
serrer les rangs autour de lui, mais
il ne provoquera pas de sursaut au
sein des forces irakiennes.

Toutefois, Bagdad n’est pas Mos-
soul. Malgré la menace, elle ne tom-
bera pas facilement. Parce que les
chiites y sont majoritaires et que les
quartiers sunnites cerclés de barra-
ges sont maintenus sous stricte sur-
veillance. D’ailleurs, depuis le dé-
but de l’offensive de l’EIIL, le
gouvernement a accru son contrôle
sur les poches où pourrait se ré-
veiller la contestation. Ensuite, les
troupes d’élite sous l’autorité di-
recte du premier ministre station-
nent dans la capitale. Notamment
le SWAT, une force entraînée par
les Américains avant leur départ.
Nouri al-Maliki dispose aussi d’une
autre arme: les milices chiites qui
lui sont plus ou moins fidèles. Le
Hezbollah irakien est la plus aguer-
rie d’entre elles et sert d’ailleurs de
supplétif en Syrie aux côtés des for-
ces loyales à Bachar el-Assad. Sur ce
front, il affronte les mêmes djiha-
distes que ceux qui menacent dé-
sormais Bagdad. Mais son redé-
ploiement de Syrie vers l’Irak
prendrait du temps. L’autre grande
milice, l’Armée du Mahdi, sous les
ordres du leader religieux Moqtada
al-Sadr, menace de reprendre les
armes pour défendre les chiites.

Le gouvernement pourra endi-
guer l’avancée des rebelles, mais
pas reprendre les territoires per-
dus. Pour cela, analyse la source du
GCTAT, «l’armée régulière aura be-
soin de coaliser toutes les forces
chiites, mais il lui faudra aussi le
soutien militaire de Téhéran». Cela
aurait pour conséquence l’émer-
gence d’un front confessionnel:
une guerre de religion mettant aux
prises chiites et sunnites. Ce terri-
ble scénario est justement à
l’agenda de l’EIIL.
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et le syrien, ce qui est beaucoup
au regard de ses effectifs limités.
Enfin, s’il veut durer, il devra se
substituer à l’Etat, c’est-à-dire
fournir les services de base à la
population. Surtout, il devra
conjuguer son discours très rigo-

Des centaines
de volontaires
sont prêts à être
recrutés par
l’armée irakienne
pour combattre
l’EIIL.Une guerre
confessionnelle
mettant aux prises
chiites et sunnites
se dessine.
BAGDAD, 12 JUIN 2014

Sur le Golan, Israël inquiet
> Les soldats de Tsahal
face à des combattants
djihadistes

Depuis quelques mois, les rap-
ports inquiétants émanant du ser-
vice d’analyse des renseignements
militaires israéliens s’accumulent
sur le bureau de Benyamin Netan-
yahou, du ministre de la Défense,
Moshé Yaalon, ainsi que du chef de
l’état-major de Tsahal, Benny Gantz.
Ils confirment que les islamistes sy-
riens combattant le régime de Ba-
char el-Assad ont conquis de 75 à
80% de la partie du plateau du Go-
lan qui n’avait pas été annexé par
Israël. Les soldats de l’Etat hébreu,
retranchés dans leurs fortifications,
se trouvent donc face à des djihadis-
tes du Front al-Nosra directement
lié à Al-Qaida, et, depuis quelques
semaines, à ceux de l’Etat islamique
en Irak et au Levant (EIIL).

«Certes, ces deux organisations
passent plus de temps à se combat-
tre qu’à guerroyer contre l’armée
syrienne et à s’occuper d’Israël. De
ce fait, les incidents qui se dérou-
lent le long de la ligne de démarca-
tion n’ont jamais été d’une extrême
gravité jusqu’à présent, explique
l’analyste militaire Ron Ben Ishaï.
Cependant, à terme, les responsa-
bles israéliens redoutent de voir
leur armée entraînée dans une spi-
rale de la violence bien plus terrible
que ce que la région a connu jus-
qu’à présent.» Et de poursuivre:
«Car une véritable entité islamiste
est train de se créer à cheval sur la
Syrie et l’Irak. Or, par la force des
choses, celle-ci s’étend désormais
jusqu’au Golan. Il suffirait donc
que des groupes affiliés à l’EIIL y
installent et utilisent certaines des
armes lourdes abandonnées ces
derniers jours par l’armée ira-
kienne après ses défaites – des mis-
siles, des canons, entre autres –
pour que la situation dégénère.»

De fait, l’état-major de l’armée is-
raélienne travaille sur divers scéna-

rios prévoyant le pire. «Le problème
avec les gens d’Al-Nosra et de l’EIIL,
c’est qu’ils agissent de manière
autonome. Si certains d’entre eux
décident de nous provoquer mili-
tairement, nous ne pourrons pas ac-
cuser Damas, Bagdad ou le Hamas
de la bande de Gaza. C’est donc un
casse-tête, explique un ancien de
l’Aman (renseignement militaire)
travaillant pour un cabinet privé de
consultance et d’analyse stratégi-
que. «Outre des représailles immé-
diates frappant des groupes armés
qui auraient ouvert le feu sur nos
forces, des liquidations à longue
distance sont parfaitement envisa-
geables grâce aux drones. Des bom-
bardements également. L’éventail
de nos capacités de riposte est large.
Une chose est certaine: nous ne res-
terons pas les bras croisés.»

Risques «sérieux»
Si l’élection d’Abdel Fattah al-

Sissi à la présidence égyptienne a
conforté les dirigeants israéliens
dans l’idée que Le Caire combattra
les islamistes du Sinaï avec plus de
vigueur que par le passé, les succès
militaires d’EIIL attisent leurs
craintes sur le flanc est. «Au-delà de
la situation sur le Golan, la montée
en puissance des islamistes sunni-
tes en Irak risque en effet de désta-
biliser la Jordanie, avec laquelle
nous sommes en paix depuis 1994.
Cette nouvelle situation créerait
une zone de tension le long de no-
tre frontière avec ce royaume, qui
s’ajouterait à celle du Golan», es-
time l’islamologue Guy Bechor,
pour lequel «les risques d’explo-
sion de la région sont sérieux».

Ce qui explique sans doute
pourquoi les événements d’Irak
ont relégué au deuxième plan de
l’actualité israélienne l’échec des
négociations de paix avec l’Autorité
palestinienne, ainsi que l’entrée en
fonction d’un gouvernement
d’union nationale palestinien sou-
tenu par le Fatah et par le Hamas.
SergeDumont TEL-AVIV
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Une présence djihadiste en Irak et en Syrie

SOURCE: «LE MONDE»

«L’EIIL est un agrégat hétérogène»
> Comment expliquer
l’offensive éclair des
djihadistes? Interview

L’Etat islamique en Irak et au Le-
vant (EIIL) a montré une étonnante
capacité à conquérir de larges pans
du territoire irakien. De quelles res-
sources dispose-t-il pour réaliser un
tel exploit? Et, à l’inverse, quelles
sont ses limites? Spécialiste des
mouvements djihadistes, Domini-
que Thomas*, chercheur associé à
l’Ecole des hautes études en scien-
ces sociales (Ehess) à Paris, éclaire le
phénomène.

Le Temps: Comment expliquez-vous
la progression spectaculaire de
l’EIIL?
Dominique Thomas: Cette progres-

sion s’explique
par une conjonc-
tion de contex-
tes particuliers.
L’EIIL a profité de
sa montée en
puissance sur le
territoire syrien

pour recouvrer des capacités opé-
rationnelles importantes en Irak.
Ce qu’il gagne en personnel et en
financement passe sans trop de
difficulté d’un pays à l’autre. Le
mouvement est parvenu, par
ailleurs, à s’adjoindre des groupes
djihadistes qui ont une certaine
légitimité dans le nord du pays, à
l’image d’Ansar al-Islam. Il a, enfin,
bénéficié d’un fort ressentiment
des populations sunnites à l’égard
du gouvernement du chiite Nouri
al-Maliki. Mécontentement qui lui
a valu le ralliement d’une partie
des tribus et de la population.

– Que reprochent ces différentes
forces au premier ministre irakien?
– Elles l’accusent de pratiquer une
politique sectaire, d’envoyer systé-
matiquement des forces de sécu-
rité chiites dans les zones sunni-
tes, d’avoir couvert des exactions
contre la population et d’être très
corrompu. Le gouvernement
irakien est, de fait, l’un des gouver-
nements les plus corrompus du
monde avec le gouvernement
afghan, autre exécutif mis en
place par les Américains après une
invasion militaire. Les interven-
tions des Etats-Unis en Irak et en
Afghanistan ont eu des résultats
très discutables qui ont nourri un
large mécontentement. En Irak,
l’EIIL a pris la tête d’une coalition
d’opposants, alors même qu’une
partie de la population n’adhère
pas à ses idées.

– Qu’est ce que la prise de Mossoul
apporte à l’EIIL?
– La prise de Mossoul est une arme
à double tranchant. Tenir une
aussi grande ville a un coût hu-
main et logistique très important,
que l’EIIL aura beaucoup de peine
à assumer avec ses forces vives.
Cela signifie qu’il devra contracter
des alliances pour se maintenir.
Ce qu’il a entrepris de faire,
d’ailleurs, en s’entendant avec des
chefs locaux et en vidant des
prisons dans l’espoir que certains
détenus libérés rallieront ses
rangs. D’un autre côté, le contrôle
de Mossoul lui permet de mettre
la main sur des circuits économi-
ques importants. Donc, de renfor-
cer ses capacités logistiques, de
s’équiper de nouvelles armes et de
se payer le concours de tribus

versatiles, plus sensibles aux
opportunités de gain qu’aux
considérations politiques.

– Des dirigeants de l’EIIL appellent
maintenant leurs troupes à foncer
sur Bagdad. N’est-ce pas là pure
folie?
– L’EIIL traverse un moment exal-
tant qui peut créer au sein de sa
direction un sentiment de toute-
puissance. La conquête de Bagdad
représenterait à ses yeux l’étape
ultime de son offensive. Mais si
l’EIIL peut étendre son influence
sur certains quartiers sunnites de
la capitale, il n’a aucune chance de
tenir l’agglomération entière. Ces
appels ont aussi un but de mobili-
sation et de propagande.

– Les gains territoriaux obtenus ces
derniers jours ont-ils quelque
chance de durer?
– On peut penser que les autorités
vont tenter de reconquérir le
terrain perdu. Mais la leçon de
leur débâcle est qu’elles ne peu-
vent pas espérer tenir longtemps
le pays sunnite si elles ne se préoc-
cupent pas de son développement
économique. A défaut d’un tel
programme, l’EIIL reculerait pour
mieux sauter, car le problème de
fond ne serait pas résolu.

– Quelles sont les principales fai-
blesses de l’EIIL?
– L’EIIL ne dispose pas d’une ar-
mée unie. Elle forme un agrégat
hétérogène uni par un intérêt
momentané, l’opposition à Nouri
al-Maliki. Si cet intérêt diverge,
l’alliance se fragmentera aussitôt.
Le mouvement est par ailleurs
déployé sur deux fronts, l’irakien

riste avec un appui minimal de la
population. Cela paraît compli-
qué. En même temps, sa capacité
à se maintenir au pouvoir depuis
plusieurs mois à Falloujah tend à
montrer qu’en Irak, sinon en
Syrie, il a tiré les leçons des années

2000, durant lesquelles il était
resté très isolé.
Propos recueillis par
EtienneDubuis

* Les Hommes d’Al-Qaida,
EditionsMichalon, Paris, 2005.
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Formules d’assurance pour les entreprises

Montrez-vous généreux envers vos collaborateurs en leur proposant une formule d’assurance
sur mesure élaborée par nos experts en conseil. Ces derniers connaissent très bien votre
domaine d’activité et savent identifier vos besoins. Une telle formule vous permet de combler
les lacunes d’assurance et vous évite d’avoir tout chevauchement. En outre, vos collaborateurs
et les membres de leur famille bénéficieraient de conditions intéressantes pour les produits
d’assurance maladie. Visitez notre site www.sanitas.com/clientsentreprises.

Vous pouvez offrir bien mieux à vos collaborateurs!

L’information, nerf de la guerre en Ukraine
> Russie Le pays frère
est diabolisé par
les médias russes
> Les principales
chaînes de télévision
déforment
éhontément la vérité

Emmanuel GrynszpanMOSCOU

«L’armée ukrainienne massacre
des civils désarmés»; «l’Occident
soutient la junte de Kiev»; «le gou-
vernement fasciste ukrainien per-
sécute les Russes»: voilà les phrases
répétées quotidiennement pen-
dant les journaux télévisés russes
depuis quelques mois. Non pas
par des commentateurs ou des in-
vités, mais par les présentateurs
eux-mêmes. Sur les cinq principa-
les chaînes télévisées, toutes con-
trôlées par le Kremlin, le traite-
ment de la crise ukrainienne est
identique. La partialité des infor-
mations est soigneusement ajus-
tée à la manière dont le Kremlin
veut présenter la réalité.

Il ne s’agit pas seulement des
mots, mais également des images.

Lorsque le 28 avril dernier, 200 mi-
litants séparatistes armés de barres
de fer ont attaqué à Donetsk
(Ukraine) une manifestation paci-
fique en faveur de l’unité ukrai-
nienne, le correspondant sur place
de la chaîne d’Etat Rossiya 1 a ex-
pliqué qu’il s’agissait de «fascistes
ukrainiens» attaquant des «mani-
festants de l’opposition». Présent,
Le Temps a pu observer le cadrage
savant de la caméra pour que n’ap-
paraissent pas les drapeaux ukrai-
niens des victimes. Plus récemment
la même chaîne a montré le cada-
vre d’une «victime civile» de la
Garde nationale ukrainienne avec
des images filmées en réalité en no-
vembre 2012 dans le Caucase russe.
NTV, la chaîne appartenant à Gaz-
prom, a montré le 17 mai une «ma-
nifestation à Rome contre la défor-
mation des événements en Ukraine
par les médias européens» avec des
images d’étudiants italiens défi-
lant contre la précarité.

Face à ce barrage de désinforma-
tion, le public russe n’a guère d’al-
ternative. L’Internet russe est tout
aussi saturé d’informations men-
songères. Un récent sondage de
l’Institut Levada montre que 94%
de la population russe suit les évé-
nements en Ukraine sur les chaînes
de télévision domestiques. Or, se-

lon le directeur de l’institut de son-
dage Lev Goudkov, il s’agit d’une
«propagande agressive et trom-
peuse, bien pire que celle que j’ob-
servais à l’époque soviétique».

La guerre de l’information me-
née à l’Ukraine remonte aux événe-
ments de Maïdan, lorsqu’en plein
milieu des Jeux olympiques de Sot-
chi, une insurrection populaire à
Kiev a renversé le président Viktor
Ianoukovitch, considéré comme
un allié par le Kremlin. Ulcéré par

cette révolution potentiellement
capable d’arracher l’Ukraine à l’or-
bite russe (risque d’entrée dans
l’OTAN et dans l’Union euro-
péenne), Vladimir Poutine a lancé
plusieurs attaques parallèles desti-
nées à renforcer son prestige et à
fragiliser l’Etat ukrainien. L’une
d’entre elles était l’annexion de la
Crimée, mais la plus insidieuse est
probablement cette guerre de l’in-
formation, qui a deux objectifs.

D’une part, réactiver le syndrome
obsidional et consolider l’opinion
domestique contre un ennemi ex-
térieur (l’Ukraine, manipulée par
l’Occident); d’autre part, favoriser
le soulèvement de la population
russophone d’Ukraine contre son
propre gouvernement. Cette der-
nière regarde en effet massive-
ment les chaînes de télévision rus-
ses, non seulement par affinité
culturelle, mais aussi parce que les
chaînes nationales diffusent prin-
cipalement en langue ukrai-
nienne.

Pour faire basculer vers lui la
partie la plus russophile du public
ukrainien, Vladimir Poutine a eu
recours à une clé historique: l’amal-
game entre «Ukrainien de l’ouest»,
«nationaliste» et «collaborateur
des nazis». Une figure historique a
été ressuscitée, celle de Stepan Ban-
dera, le fondateur controversé du
nationalisme ukrainien. Diabolisés
à l’époque soviétique, le nationa-
liste et ses partisans sont associés
dans l’est de l’Ukraine à des exac-
tions contre les Russes pendant la
Deuxième Guerre mondiale. La té-
lévision russe s’est mise à qualifier
de «Banderovtsy» tous les partisans
de l’unité de l’Ukraine. Le groupus-
cule ukrainien Secteur droit, qui se
réclame de Bandera, a reçu une

couverture démesurée, jusqu’à de-
venir le parti le plus cité dans les
médias russes, devant les partis
politiques russes eux-mêmes. La
falsification a culminé le 25 mai
lorsque la première chaîne russe a
brièvement présenté Dmitri Ya-
roch (candidat de Secteur droit
à la présidentielle ukrainienne)
comme le vainqueur du scrutin,
avec 37,13% des voix. Ce dernier n’a
en réalité obtenu que 1% des voix.

Beaucoup de blogueurs ukrai-
niens font des gorges chaudes des
bavures médiatiques russes. Ils
raillent le «lavage de cerveau pouti-
nien» infligé aux téléspectateurs.
Mais du côté de la télévision ukrai-
nienne, la couverture des événe-
ments est loin d’être exemplaire.
Beaucoup de journalistes prennent
pour argent comptant les commu-
niqués de l’armée, qualifient les sé-
paratistes de «terroristes» et omet-
tent un certain nombre de faits
gênants. Le conflit dans le Donbass
est trop souvent présenté comme le
seul résultat de l’ingérence russe,
passant sous silence le fait qu’un
bon tiers de la population du Don-
bass soutient les séparatistes. Les
bavures de l’armée contre les civils
passent sous le tapis. Ici comme
ailleurs, la guerre ne fait pas de
quartier avec la vérité.

Les blogueurs
ukrainiens raillent
le «lavage de cerveau
poutinien» infligé aux
téléspectateurs russes

Les Colombiens votent
pour ou contre la paix
> Colombie Le second tour dimanche entre
le président Santos et Oscar Ivan Zuluaga

Le président sortant, le libéral
Juan Manuel Santos, le présente
comme un «choix entre la fin de la
guerre et la guerre sans fin». Le se-
cond tour de l’élection présiden-
tielle colombienne, ce dimanche,
aura des allures de référendum
pour ou contre les négociations de
paix que le chef d’Etat a entamées
il y a vingt mois à La Havane avec
les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC). Il y affrontera
un candidat de droite dure, Oscar
Ivan Zuluaga, qui a créé la surprise
en le devançant au premier tour,
avec 29,5% des voix et un discours
de fermeté contre la guérilla
marxiste. «Nous ne pouvons pas
laisser les FARC gouverner le pays
depuis Cuba», a-t-il lancé au soir de
sa victoire, sous les ovations de mi-
litants avides de «sécurité».

Ancien ministre des Finances au
profil terne, Oscar Ivan Zuluaga
apparaît en tête dans plusieurs
sondages. Il doit son succès à son
mentor, l’ex-président à poigne Al-
varo Uribe (2002-2010). Toujours
populaire malgré les liens de son
entourage avec des milices d’ex-
trême droite, l’ex-chef de l’Etat
s’oppose depuis le début au pro-
cessus de paix et aux timides réfor-
mes sociales entamées par son suc-
cesseur – qui fut aussi son ministre
de la Défense. Pour reconquérir le
pouvoir, Alvaro Uribe a créé un
nouveau parti avec lequel il a été
élu sénateur, puis a porté la candi-
dature d’Oscar Ivan Zuluaga. Leur
message est simple, résume le poli-
tologue Carlo Nasi: le fils de
grande famille Santos, apôtre du
libre-échange, veut «livrer le pays
au castro-chavisme» guérillero.
«C’est une accusation sans fonde-
ment et ridicule, mais qui a permis
à Uribe de gagner des appuis.»

Commission vérité
Contre la «menace terroriste»

des FARC, son poulain Oscar Ivan
Zuluaga prône une «paix sans im-
punité» qui a des allures de reddi-
tion pour la guérilla. Même s’il a
assoupli les conditions qu’il pose
au dialogue, en échange du rallie-
ment de la candidate conservatrice
malheureuse Marta Lucia Ramirez,
il se dit toujours prêt à remettre le
processus en cause.

Pour lui faire barrage, Juan Ma-
nuel Santos s’est engagé entre les
deux tours dans une course au ré-

sultat. Samedi dernier, les négocia-
teurs des FARC et du pouvoir ont
annoncé à La Havane un protocole
d’accord sur les victimes du conflit
– soit au moins 5,4 millions de ré-
fugiés internes (plus d’un Colom-
bien sur dix) et 220 000 morts. Ils y
prévoient notamment la création
d’une commission de la vérité, ac-
ceptent le principe d’une respon-
sabilité mutuelle et s’engagent à ne
pas négocier «d’échange d’impu-
nité» entre les deux parties. C’est
une première en cinquante ans de
conflit et, après la signature de
trois accords d’étape, cela marque
pour le président Santos l’entrée
dans «la phase finale» des négocia-
tions. Mardi, ce fut au tour de la
deuxième guérilla du pays, l’Armée
de libération nationale (ELN), de
confirmer dans un communiqué
commun avec le pouvoir l’exis-
tence de contacts préalables à un
processus formel.

«Manipulation dégoûtante»
L’annonce, qualifiée «d’histori-

que» par l’ONU, a néanmoins sur-
pris à un stade du processus où les
rapprochements étaient restés
confidentiels avec les FARC. «Il est
suspect qu’à quelques jours du
scrutin, le pouvoir utilise la paix à
des fins électorales», a réagi le can-
didat de la droite dure, tandis que
son alliée Marta Lucia Ramirez dé-
nonçait «une manipulation dé-
goûtante».

Juan Manuel Santos s’est en re-
vanche assuré l’appui des princi-
paux dirigeants d’entreprise du
pays, qui lui ont adressé une lettre
ouverte mercredi. «Nous rénovons
notre confiance totale dans le pro-
cessus que vous conduisez», lui as-
surent-ils. Sur une rive opposée, la
quasi-totalité de la gauche s’est dé-
cidée à barrer la route à Oscar Ivan
Zuluaga. Forte de 15% des voix au
premier tour, la candidate Clara Lo-
pez a entraîné la majorité du princi-
pal parti de gauche, le Polo demo-
cratico, dans un ralliement au
«projet de la paix» du président li-
béral. Rien ne dit que cet appui sera
suffisant pour le sortant. Peu cha-
rismatique, il est à la peine dans les
derniers sondages. Dans un pays
globalement hostile à la guérilla, la
«guerre sans fin» reste encore préfé-
rable pour nombre d’électeurs à
tout flirt avec le «castro-chavisme».
Vincent Taillefumier BOGOTA

Panorama

Europe
Appel Porochenko-Poutine
Le président ukrainien Petro
Porochenko a présenté jeudi à
Vladimir Poutine lors d’un entre-
tien téléphonique son plan de
paix pour l’Est séparatiste pro-
russe lors de leur premier échange
«substantiel» sur la crise. (AFP)

Asie
Reprise des tirs de drones
Les Etats-Unis ont repris dans
la nuit de mercredi à jeudi leurs
tirs de drones contre les rebelles
islamistes au Pakistan, les pre-
miers de l’année, trois jours après
l’attaque rebelle meurtrière contre
le plus grand aéroport du pays, à
Karachi. Ces deux bombardements
ont tué, selon les autorités locales,
au moins 16 insurgés. (AFP)

Afrique
La CPI va juger Gbagbo
La Cour pénale internationale
a décidé jeudi, après avoir douté
de la solidité du dossier contre
Laurent Gbagbo, de juger l’ex-
président ivoirien pour crimes
contre l’humanité. Il est accusé
d’avoir fomenté une campagne
de violence dans le but de conser-
ver, en vain, le pouvoir. (AFP)
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– C’est pour moi un facteur d’inté-
gration important. Mais je suis
conscient que d’autres ne partagent
pas cette approche.

– L’allemand est-il une langue étran-
gère pour les Alémaniques?
– C’est une demi-langue étrangère.
La grammaire et la prononciation
sont assez différentes. Cela nécessite
un certain apprentissage.

– La radio et la TV alémaniques
ne jouent-elles pas un jeu dangereux
en proposant des émissions d’infor-
mation en dialecte?
– Oui, absolument. Je regrette que
l’on refuse systématiquement de
discuter de la signification du ser-
vice public, qu’il s’agisse du contenu
ou de la langue.

– Faut-il favoriser les langues natio-
nales au niveau primaire?
– Une langue étrangère suffit au pri-
maire. Je pense là aussi aux enfants
de la migration. C’est au primaire
qu’ils se familiarisent avec l’alle-
mand. Leur demander deux langues
étrangères en plus est excessif. Il
ne faut pas courir le risque que, au
terme de l’école primaire, les enfants
sachent un peu de français, un peu

Un appel à l’aide pour sauver le français outre-Reuss
> Ecole primaire
L’enseignement du
français est attaqué
dans plusieurs
cantons alémaniques
> Le Conseil fédéral
est appelé à la
rescousse, au nom de
la cohésion nationale

Sandrine Hochstrasser ZURICH

Le Conseil fédéral doit-il venir
à la rescousse et imposer le fran-
çais dans les écoles primaires
alémaniques? La question se pose
sérieusement ce vendredi au parle-
ment, avec deux interpellations.
Les auteurs, deux sénateurs ro-
mands, Christian Levrat (PS) et Ra-
phaël Comte (PLR), s’inquiètent – et
ils ne sont pas les seuls. La «cohésion
nationale» est en jeu, selon le mi-
nistre de l’Intérieur, Alain Berset.
Le Conseil fédéral surveille et se dit
même «prêt à agir», dans les limites
de ses compétences.

Dans pas moins de six cantons,
des initiatives, des interpellations,
des postulats ou des motions ré-
clament la suppression du français
à l’école primaire; directement ou
indirectement. La plupart des tex-
tes, comme l’initiative qui a été lan-
cée à Lucerne, veulent simplement
imposer une «seule langue étran-
gère en primaire». Plutôt que deux.
Mais le comité d’initiative, composé
d’élus UDC, PLR, PDC, vert’libéraux
et PS ainsi que d’enseignants, vise
explicitement le Frühfranzösisch.
Face à l’universel anglais, la langue
nationale ne pèse pas lourd.

Les cantons se sont pourtant
engagés il y a dix ans à assurer
l’enseignement de deux langues
étrangères en primaire, dont une
nationale. Certains cantons,
comme Berne, privilégient le fran-
çais dès la 5e, puis l’anglais dès la 7e.
Les cantons alémaniques de l’autre

côté de la Reuss préfèrent commen-
cer par l’anglais. Mais en Thurgovie,
à Soleure, à Schaffhouse, à Saint-
Gall, à Nidwald, à Bâle-Campagne,
à Lucerne et aux Grisons, ce com-
promis helvétique est aujourd’hui
remis en cause.

La fronde émane notamment
des enseignants. Sous pression avec
l’harmonisation des plans d’étude
(Lehrplan 21), de nombreux maî-
tres d’école dénoncent un manque
de moyens et des objectifs trop éle-
vés. La LCH, l’association des ensei-

gnants alémaniques, s’est pronon-
cée contre l’enseignement de deux
langues étrangères en primaire
pour les enfants en difficulté. «Ils
doivent pouvoir recevoir des cours
supplémentaires en allemand ou
dans la première langue étrangère
plutôt que de commencer une
deuxième langue», estime le prési-
dent de LCH.

Des enfants surchargés, c’est éga-
lement l’argument présenté par les
initiants à Lucerne. «Privilégions la
qualité plutôt que la quantité. Don-

nons la priorité aux autres matières
(allemand et mathématiques par
exemple). Les élèves d’origine étran-
gère sont surpassés par le nombre
de langues», expliquent-ils.

«Ce ne sont pas les enfants qui
sont dépassés, mais les enseignants»,
réfute le professeur Georges Lüdi,
président du groupe d’experts man-
daté en 1998 par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l’Instruction publique (CDIP) pour
élaborer le concept d’enseignement
des langues. «La capacité d’un enfant

à cet âge d’assimiler deux, trois, qua-
tre ou cinq langues est remarqua-
ble! Mêmes les enfants «difficiles»,
hyperactifs, etc. sont parfaitement
capables d’apprendre d’autres lan-
gues. Seuls quelques rares cas souf-
frant de déficience mentale n’en ont
pas les moyens.»

Pour l’expert en linguistique, les
maîtres d’école n’ont pas encore
digéré les dernières réformes, dont
celle de 2004 qui introduit les deux
langues étrangères au primaire… et
dont l’intégration n’est pas achevée.

«De nouveaux manuels de langue
adaptés à l’âge des enfants ont été
développés. Ils sont très exigeants,
et n’ont pas encore été apprivoisés
par les enseignants. Ces derniers se
sentent déstabilisés. D’où ces mou-
vements de résistance.»

Or cette grogne de la profession
a trouvé écho auprès d’un autre
courant, nostalgique d’une école à
l’«ancienne». Plusieurs politiciens
UDC qui s’opposent aux réformes
pédagogiques sont derrière ces ini-
tiatives. Un large front s’est formé,
alliant politiciens conservateurs et
enseignants, même socialistes. Des
élus UDC ont d’ailleurs pris la tête
de Département de l’instruction,
dans des cantons comme Nidwald.
Et s’emploient à développer une
école plus «traditionnelle».

«Des experts de la pédagogie ont
œuvré depuis au moins vingt-
cinq ans en Suisse alémanique pour
que l’enseignement se fasse en
allemand standard. Cela a créé une
réaction fondamentaliste contre le
hochdeutsch. Mais aussi contre les
langues étrangères et toutes les
théories de ces experts, dont l’idéo-
logie est ancrée à gauche», analyse
Georges Lüdi.

Suite à des votations populaires,
l’allemand standard a été expulsé
des jardins d’enfants à Zurich et
en Argovie. Et les propositions ne
manquent pas pour rétablir le dia-
lecte dans d’autres sphères (comme
dans les trams à Zurich). L’annonce,
ce mois, de la ministre autrichienne
de l’Education, n’est pas non plus
passée inaperçue. Gabriele Hei-
nisch-Hosek veut encourager les
enseignants à utiliser le dialecte en
cours, pour assurer sa survie.

Les écoles alémaniques n’en sont
pas là… mais le français est déjà
une victime collatérale de ce repli
identitaire.

Le français est une
victime collatérale
de ce repli identitaire

N’enseigner que l’anglais en primaire. Pour les initiants, à Lucerne notamment, les enfants sont surchargés avec deux langues étrangères. ARCHIVES
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«Les langues nationales sont prioritaires»
> Pour Raphaël Comte
(PLR/NE), les langues
nationales doivent primer

Le Temps: Votre interpellation est
intitulée: «A quand la fin de la récréa-
tion?» Estimez-vous que le débat sur
l’enseignement des langues en Suisse
alémanique relève de la cour de
récréation?
Raphaël Comte: Cela part un peu

dans tous les
sens. Les can-
tons proches
de la Suisse
romande ont
plus de sensi-
bilité pour la
priorité des

langues nationales, en particulier
du français. Plus on va vers l’est,
plus cette sensibilité disparaît et
plus on accorde la priorité à
l’anglais, perçu comme langue
des contacts internationaux et de
l’économie. Il est temps de s’en
préoccuper. Les cantons et le
Conseil fédéral feront le bilan
en 2015.

– Faut-il agir dans le cadre de la loi
sur les langues?
– Le Conseil fédéral a déjà dit qu’il
était prêt à faire usage des possibili-
tés que lui attribuent la Constitution
et la loi, en particulier sous l’angle de
la cohésion nationale. C’est un
moyen de pression sur les cantons
pour qu’ils fassent leur travail. C’est
réjouissant.

– Les Alémaniques ont un problème
que les Romands ne connaissent pas.
La langue qu’ils parlent dans la vie
quotidienne n’est pas celle qui est
enseignée à l’école. Or, les migrants
sont confrontés aux deux…
– Je comprends que ce soit un pro-
blème pour certains Alémaniques et

pour les migrants qui veulent s’inté-
grer. Mais l’extension du dialecte
pose un problème d’intégration aux
Romands qui vont travailler en
Suisse alémanique et aux enfants
romands qui suivent leurs parents. Il
faut s’en inquiéter. La Constitution
dit bien que la langue nationale est
l’allemand standard, pas le dialecte.

– L’enseignement des langues natio-
nales doit-il être prioritaire au
niveau primaire?
– Sans aucun doute. Je suis favorable
à l’enseignement de deux langues
étrangères à l’école primaire. Si un
canton estime que c’est trop pour un
enfant, alors il doit clairement
accorder la priorité à une langue
nationale. Dans ce cas de figure,
l’anglais peut être appris au niveau
secondaire.

– La primauté de l’anglais par rap-
port aux langues nationales menace-
t-elle la cohésion nationale?
– La cohésion nationale est quelque
chose de complexe qui ne se limite
pas aux langues. Mais la compré-
hension entre les communautés
linguistiques est indispensable. Il
faut agir avant qu’il ne soit trop tard
pour revenir en arrière.

– Si l’anglais supplante le français
dans certains cantons, craignez-vous
que des cantons romands décident à
leur tour de privilégier l’anglais par
rapport à l’allemand?
– C’est un risque. Je peux m’imaginer
que, dans certains cantons ro-
mands, on se demande s’il vaut la
peine de privilégier l’allemand à
l’école si les cantons alémaniques
renoncent à privilégier le français.
Par exemple à Genève, dont la
dimension internationale est im-
portante.

– Peut-on encourager les échanges
entre les régions linguistiques?
– Ce serait un bon moyen de soute-
nir la cohésion nationale. Dans son
rapport sur la culture, le Conseil
fédéral envisage de renforcer les
moyens investis dans les échanges
scolaires et la promotion de l’ensei-
gnement des langues nationales.
Cela concerne aussi les Romands. Ils
devraient davantage s’ouvrir à la
Suisse alémanique. Les torts sont
partagés. Peu de Romands ont le
réflexe d’aller s’immerger en Suisse
alémanique. Ils préfèrent les pays
anglophones voire l’Allemagne.
Propos recueillis par
BernardWuthrich BERNE

Les cantons d’outre-Sarine qui
considèrent que les enfants ne
sont pas en mesure d’apprendre
deux langues autres que
l’allemand dès l’école primaire et
que l’anglais doit précéder le
français font fausse route.

Comme le relève Georges Lüdi,
éminent spécialiste de la question,
les élèves alémaniques du niveau
primaire sont aptes à acquérir des
bases suffisantes en anglais et en

français comme les jeunes
Romands sont capables de se
familiariser avec l’allemand et
l’anglais. Certes, ils sont pénalisés
par le fait que l’allemand est
différent du dialecte qu’ils
pratiquent au quotidien. Mais il
n’y a là rien de nouveau.

Cette situation a été gérée
outre-Sarine pendant des
décennies, de sorte que l’on ne
peut donner tort au professeur

Lüdi lorsqu’il dit que c’est
davantage lié à la résistance
d’enseignants face aux nouveaux
plans d’études qu’aux prétendues
limites de capacités des élèves. Il
est en outre paradoxal que Peter
Keller, membre de l’UDC, s’appuie
sur l’intégration des enfants
d’immigrés pour défendre
l’enseignement d’une seule langue
nouvelle à l’échelon primaire.

Dans un pays multiculturel, la

compréhension mutuelle doit
faire l’objet d’une attention
particulière. Certes, la cohésion
nationale ne repose pas que sur
les aspects linguistiques. Mais c’en
est une composante importante.
Cela exige un effort de tous. Les
Alémaniques ne doivent pas
reléguer le français au second
plan. Et les Romands ont un
potentiel d’amélioration de leur
intérêt pour l’allemand.B.W.

>Commentaire La compréhension mutuelle doit faire l’objet d’une attention particulière

«La cohésion n’est pas liée à la langue»
> Pour Peter Keller
(UDC/NW),
les migrants doivent
assimiler le dialecte

Le Temps: Quelle langue doit être
pratiquée dans les jardins d’enfants
alémaniques? Dialecte ou allemand?
Peter Keller: L’arrivée au jardin

d’enfants
signifie un
grand change-
ment. Les
enfants doivent
s’habituer à
une nouvelle
structure,

ludique, qui n’est pas encore
l’école. Pour ceux qui sont issus
de la migration, c’est le premier
contact avec la langue qu’ils vont
côtoyer dans leur vie quotidienne.
Ce premier pas d’intégration,
l’allemand ne permet pas de le
réaliser. Pour ces raisons, le dia-
lecte doit rester la langue du jar-
din d’enfants.

– L’argument selon lequel le jardin
d’enfants doit s’adapter aux migrants
surprend de la part d’un UDC…

d’anglais mais ne maîtrisent pas
assez l’allemand.

– Si l’on se limite à une langue étran-
gère en primaire, laquelle doit-elle
être privilégiée?
– Personnellement, je pense que c’est
le français.

– Mais…
– Mais les cantons sont souverains
en matière d’éducation. Il n’est pas
question de leur imposer des règles
uniformes. Chacun vit sa propre
réalité. Certains privilégient le
français, d’autres l’italien et d’autres
ressentent peut-être le besoin de
développer davantage l’anglais.

– N’est-il pas nécessaire de fixer des
principes dans la loi sur les langues?
– Elle dit qu’il faut connaître deux
langues étrangères à la fin de la
scolarité obligatoire, soit au terme
de l’école secondaire. Cet objectif
est juste. Et il est suffisant.

– Si l’anglais prend le dessus sur
le français, la cohésion nationale
n’est-elle pas menacée?
– Elle n’a jamais reposé sur la langue,
ni sur la religion. Et c’est heureux.
Si c’était le cas, la Suisse n’aurait pas
survécu à des épreuves telles que
la Réforme, le Kulturkampf
ou la Première Guerre mondiale.
Le fédéralisme est plus important
pour la cohésion nationale.

– Comment peut-on la revigorer?
– Avec Jean-François Steiert [mem-
bre du PS], nous menons des ré-
flexions sur les moyens de rénover
la culture de l’échange. Durant mes
dix années d’enseignement gymna-
sial, j’ai vu plein de jeunes partir
à l’étranger, mais aucun n’a fait
d’échange en Suisse romande. C’est
aussi valable pour les enseignants.
Propos recueillis par B.W.
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WELCOME TO OUR WORLD

Le Tessin plaide la cause
des réfugiés syriens à Berne
>Asile Le parlement
demande d’accueillir
plus de personnes
fuyant la guerre
> Une pétition
tessinoise appuie
la démarche

Magalie Goumaz BERNE

Ce n’est pas tous les jours que le
parlement fait preuve d’ouverture
en matière d’asile. Jeudi pourtant,
le Conseil national a accepté un
postulat demandant au Conseil
fédéral, en collaboration avec les
Etats européens, de trouver des
moyens d’aider davantage la po-
pulation syrienne et d’accueillir
des groupes de réfugiés plus im-
portants. Autre surprise: ce postu-
lat est appuyé par une pétition
tessinoise allant dans le même
sens, signée par plus de 1000 per-
sonnes.

La conseillère nationale Marina
Carobbio (PS/TI) salue cet esprit
qui souffle sur son canton, surtout
après le fort soutien des Tessinois
à l’initiative «Contre l’immigra-
tion de masse». «C’est un autre Tes-
sin», note-t-elle. L’UDC Pierre Rus-
coni reconnaît que le climat n’a
rien à voir avec celui qui prévalait
au plus fort du Printemps arabe.
«Les Syriens fuient pour sauver

leur vie. Il ne s’agit pas de réfugiés
économiques, de jeunes en quête
de bien-être, mais de familles
pour la plupart.»

Au Tessin, des particuliers ont
d’ailleurs ouvert leurs portes. «Une
dizaine de foyers, essentiellement
dans les environs de Lugano, hé-
bergent déjà des réfugiés syriens,
et une cinquantaine d’autres sont
prêts à le faire», indique l’ancien
procureur Paolo Bernasconi, qui
s’engage pour cet accueil par des
privés et fait le lien avec le mouve-
ment «Action places gratuites»,
qui avait favorisé la venue et
l’intégration de Chiliens fuyant le
régime de Pinochet. Le seul pro-
blème, selon lui, est d’ordre admi-
nistratif: «Les arrivées sont encore
modestes parce que notre bureau-
cratie est étouffante. Mais la Suisse
doit faire plus. Près de 4 millions
de Syriens ont été déplacés en rai-
son du conflit. C’est un devoir de
les aider.»

Le PDC Marco Romano en est
conscient, mais il relève que l’hé-
bergement chez des privés a des
limites. «Il faut songer à l’étape
d’après. Souvent, les particuliers
n’ont pas un appartement suffi-
samment grand pour loger une fa-
mille entière. Quelques jours,
ça va, mais ensuite? Plus qu’une
question politique, il s’agit d’un
problème logistique et aussi
financier, car il faut subvenir aux
besoins de ces personnes. Il ne faut
pas agir à la légère», relève-t-il.

Néanmoins, l’UDC Pierre Rus-

coni ne s’attend pas à une vague
de réfugiés syriens comme son
canton l’a vécu avec les jeunes
Tunisiens. Même si la situation
est tendue en Italie. En six mois,
8000 personnes ont transité par
Milan, mais c’est surtout pour
rejoindre le Nord de l’Europe. La
Suisse est un lieu de passage. «Et
nous devons adopter une politi-
que claire, éviter d’alimenter des
filières de passeurs pour traverser
notre pays», estime Pierre Rusconi.

Organiser l’accueil en Suisse,
gérer les arrivées aux frontières,
la délivrance de permis de séjour,
collaborer avec les Etats euro-
péens: la Confédération a du pain
sur la planche si elle veut aller
jusqu’au bout du postulat qui
vient d’être adopté, et qu’elle
soutenait. L’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) se dit
«agréablement surprise» par cette
ouverture. Son porte-parole, Ste-
fan Frey, parle d’une certaine cor-
rection après des années de dur-
cissement. «Mais il faudra voir ce
que le Conseil fédéral fait de ce
mandat qui lui a été confié.»

Jusqu’à ce jour, la Suisse a ac-
cepté d’accueillir 500 réfugiés sy-

riens par le biais du HCR. En
septembre 2013, elle a décidé
d’assouplir les conditions du re-
groupement familial pour les res-
sortissants syriens déjà installés
en Suisse. Fin mars 2014, 3370 vi-
sas facilités ont ainsi été délivrés
et 2530 personnes fuyant le con-
flit en Syrie sont déjà entrées en
Suisse. Mais cette porte est main-
tenant refermée. Face à l’afflux de
demandes, le Conseil fédéral est
revenu à une procédure plus res-
trictive concernant le regroupe-
ment familial.

La Suisse compte aujourd’hui
3500 demandeurs d’asile d’origine
syrienne. En avril 2014, 413 de-
mandes ont été déposées, en lé-
gère augmentation par rapport au
mois dernier. Le nombre d’arrivées
au centre d’enregistrement de
Chiasso est également relati-
vement modeste depuis le début
de l’année, soit 13 Syriens en avril
2014, contre 6 le mois précédent.
Chiasso a connu l’arrivée la plus
importante en novembre 2013,
avec 62 personnes. Mais l’OSAR est
pessimiste pour l’avenir. «En Syrie,
le drame se poursuit et les camps
d’accueil situés dans les pays voi-
sins sont au bord de l’explosion.
C’est évident que les gens vont aller
plus loin. Et, si on ne fait rien main-
tenant, ils vont faire appel à des
passeurs pour les aider à poursui-
vre leur route. Ce serait un scan-
dale alors qu’on connaît la situa-
tion et qu’on a les moyens d’agir»,
estime Stefan Frey.

«Ce n’est pas
le Printemps arabe,
des familles fuient
la guerre»

gration doivent être déterminantes,
pas la durée de séjour, est intervenue
la ministre de la Justice, Simonetta
Sommaruga. L’introduction de l’exi-
gence de permis C étant un obstacle
important, la personne qui a fait l’ef-
fort d’intégration doit pouvoir de-
mander le passeport plus tôt. Tout
l’équilibre du projet serait sinon me-
nacé, a-t-elle plaidé. En vain.

Séjourminimum
Autre concession au National, les

cantons pourront exiger d’un requé-
rant une durée de séjour minimum
sur leur territoire pouvant aller de
deux à cinq ans, ont décidé tacite-
ment les sénateurs. La Chambre des
cantons voulait jusqu’ici interdire
aux cantons d’exiger plus de trois
ans de séjour.

Pas de rapprochement non plus
sur le bonus en faveur des jeunes. Le
Conseil des Etats insiste pour que les
années passées en Suisse entre l’âge
de 10 et 20 ans continuent à comp-
ter double dans le calcul de la durée
de séjour ouvrant la voie à la natura-
lisation. Le National ne veut le faire
quepourlapériodeentre5et15ans.

Les sénateurs exigent aussi par
30 voix contre 12 que la présence au
titre d’une admission provisoire ac-
cordée, par exemple, à certains sans-
papiers soit prise en compte.

Le dossier part en conférence de
conciliation. Les deux Chambres ne
pourront qu’accepter ou refuser ses
propositions. Mais, même si la révi-
sion passe cet écueil, elle pourrait
encore échouer en votation finale.

La loi sur la nationalité
suspendue dans le vide
> Passeport Le National et les Etats sont
en désaccord. Le texte part en conciliation

ATS

La révision des conditions d’accès
au passeport suisse est au bord du
gouffre. Le Conseil des Etats ayant
refusé jeudi de s’aligner entièrement
sur la ligne dure du National, une
conférence de conciliation va devoir
présenter une proposition de la der-
nière chance.

La grogne de la gauche, qui fus-
tige les durcissements prévus, alliée
au mécontentement de la droite
dure qui aimerait un tour de vis sup-
plémentaire, pourrait avoir raison
de la réforme.

Le Conseil des Etats a tout de
même fait deux concessions impor-
tantes. Les étrangers devront pou-
voir demander la naturalisation au
bout de dix ans au lieu des douze
actuels, a accepté la Chambre des
cantons par 22 voix contre 20 et 1
abstention.

La commission proposait de s’en
tenir à huit ans. C’est l’une des dispo-
sitions clé du projet. La révision pré-
voyant de réserver la naturalisation
aux détenteurs d’un permis d’éta-
blissement (C), s’aligner sur les dix
ans réclamés par le National serait
excessif, a relevé Robert Cramer
(Verts/GE).

La naturalisation constitue
l’aboutissement d’un processus d’in-
tégration, et les dix ans sont déjà un
compromis, a rétorqué Peter Föhn
(UDC/SZ). Si les huit ans l’emportent,
l’UDC lancera un référendum, a-t-il
averti.

L’intégration et la volonté d’inté-
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WELCOME TO OUR WORLD

A bout de souffle, Yvan Perrin
n’est pas revenu au Château
>Neuchâtel Le
conseiller d’Etat UDC
a rechuté et retourne
en clinique
> Tout le monde
attend sa démission
d’ici à dimanche

Serge Jubin
Quand et comment. Il n’y a plus

de si, ni de doute. Yvan Perrin, élu
au Conseil d’Etat neuchâtelois en
mai 2013, aura démissionné treize
mois après. Ce qui apparaissait
inéluctable il y a une semaine de-
vient une simple question de
temps.

La situation d’Yvan Perrin s’est
encore détériorée ces derniers
jours. Après avoir été absent alors
qu’il était prévu qu’il représente
son canton ces deux derniers sa-
medis, après avoir stoïquement
été présent au Château mardi et
mercredi, il a de nouveau connu
un clash majeur mercredi soir,
avec consommation d’alcool et
nuit d’enfer. Jeudi matin, il a averti
son secrétariat qu’il ne viendrait
pas travailler, victime d’une
«grosse fatigue».

En réalité, l’état de santé d’Yvan
Perrin est, de l’avis de Walter Wille-
ner, président du groupe parle-
mentaire UDC neuchâtelois, «ex-
trêmement préoccupant. Il était

sur le fil du rasoir depuis quinze
jours, il est critique désormais.»

Il était certes chez lui à La Côte-
aux-Fées jeudi, avec un suivi médi-
cal soutenu, avant de retourner en
clinique spécialisée.

Le constat est désormais impla-
cable: Yvan Perrin n’est plus en me-
sure d’assumer sa fonction. Les
sept semaines de cure de repos des
mois de mars et avril ne lui ont pas
permis de se refaire une santé. Le
succès du concept éolien dans les
urnes le 18 mai non plus.

Débordé, isolé, sans secrétaire
général, bien trop bileux au mo-
ment de décider, ne trouvant plus
le sommeil, Yvan Perrin a connu la
même spirale vers l’effondrement
qu’en février dernier.

Reste que, bien que malade et
inapte à gouverner, il est toujours
conseiller d’Etat et seul apte à dé-
missionner. L’accession de l’ancien 

garde-frontière et policier UDC de
La Côte-aux-Fées au gouverne-
ment aura été le couronnement
d’une carrière politique remar-
quablement menée. Il a bien dé-
claré, au Temps notamment (LT du
15.05.2014), qu’en cas de rechute,
il se retirerait. Il reste le plus diffi-
cile: avoir la lucidité et le cran de
passer à l’acte.

Tout un chacun attend donc, à
Neuchâtel, la démission du magis-
trat. Quand et comment. A propos
du «quand», tout le monde sou-
haite une décision et un retrait ra-
pides.

Le Conseil d’Etat tient une
séance extraordinaire, sans Yvan
Perrin, ce vendredi, et communi-
quera ensuite. Vraisemblablement
pour appeler le ministre UDC à
prendre l’unique décision suscep-
tible de préserver sa santé: s’en al-
ler au plus vite. Il en va également
de la santé des institutions neu-
châteloises. Il n’est pas envisagea-
ble qu’Yvan Perrin prenne un nou-
veau congé maladie. Des dossiers
urgents et décisifs pour le canton

doivent progresser rapidement.
En particulier le plan de mobilité à
soumettre aux CFF et à la Confédé-
ration avant la fin de l’année. Il doit
désormais être porté par un autre
magistrat qu’Yvan Perrin.

A l’UDC aussi, on demande dé-
sormais à Yvan Perrin d’annoncer
son retrait au plus vite. Il était dans
l’incapacité physique de le faire
jeudi. Ce sera peut-être pour ce
vendredi, ou plus vraisemblable-
ment pour dimanche, après deux
jours pour s’y préparer.

Il subsiste le «comment». Quelle
forme donner à la démission? Les
conditions matérielles du départ
d’un ministre neuchâtelois en
cours de premier mandat sont ré-
glées dans une loi révisée après l’af-
faire Hainard: un conseiller d’Etat
qui n’a pas gouverné durant qua-
tre ans a droit à une indemnité
équivalant à deux mois de salaire
par année de gouvernement. Une
année entamée compte pour un
an. Yvan Perrin aura droit à quatre
mois d’indemnité.

Il y a encore le contexte politi-
que. Yvan Perrin devra-t-il accep-
ter, abruptement, que sa carrière
se termine? Ou ambitionnera-t-il
de vouloir rebondir, pourquoi pas
là où il a excellé entre 2003 et
2013, au Conseil national?

Pour réaliser une sortie honora-
ble, Yvan Perrin a besoin d’une
nouvelle perspective. Pour qu’aux
graves problèmes de santé ne vien-
nent pas s’additionner les effets
d’un échec personnel cuisant.

Débordé, ne trouvant
plus le sommeil,
Yvan Perrin a connu
lamême spirale
vers l’effondrement
qu’en février

Yvan Perrin, élu au Conseil d’Etat
en mai 2013.
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couru en matinée le nouveau
tronçon en train avec 350 invités
et journalistes. Parti en surface de
la gare centrale, le convoi s’est dé-
placé jusqu’à Wallisellen (ZH)
pour y faire demi-tour, afin d’em-
prunter le nouveau tunnel du
Weinberg à partir Oerlikon et ter-
miner sa course dans la gare flam-
bant neuve.

La conseillère fédérale y a
coupé le ruban rouge peu avant
11h. «Le plafond doré de cette
gare s’accorde bien avec Zurich», a
déclaré Doris Leuthard avec hu-
mour.

Zurich inaugure son
grand œuvre ferroviaire
> Transports Nouvelle gare souterraine et
nouveau tunnel à disposition des voyageurs
ATS

Zurich dispose désormais
d’une nouvelle gare souterraine
traversante et d’un nouveau tun-
nel ferroviaire. Doris Leuthard a
inauguré jeudi la ligne diamétrale
située entre la gare centrale et
celle d’Oerlikon. Rapprochant
l’aéroport du centre-ville, le tun-
nel profitera au RER dès dimanche
et au trafic des grandes lignes dès
fin 2015.

Flanquée du patron des CFF,
Andreas Meyer, et des autorités
zurichoises, Doris Leuthard a par-

Douze ans de prison
pour un néonazi
> Zurich L’accusé avait tiré sur un quidam

Un accusé néonazi de 27 ans,
qui avait tiré sur un homme il y a
deux ans dans le quartier zuri-
chois du Niederdorf, a écopé
mercredi d’une peine privative de
liberté de douze ans en milieu
fermé. Le Tribunal de district de
Zurich a également ordonné un
suivi thérapeutique.

L’accusé avait tiré en mai 2012
sur un homme de 26 ans, blessant
grièvement sa victime avant de
prendre la fuite. Il avait pu être

appréhendé deux jours plus tard
à la gare de Hambourg, en Alle-
magne, avant d’être extradé en
Suisse au début du mois de
juillet.

Au Tribunal de district de Zu-
rich, l’accusé a plaidé la légitime
défense, disant avoir été attaqué
par son adversaire, qui lui aurait
entre autres lancé une bouteille
de bière. Il dit avoir paniqué et
saisi son arme à feu, puis appuyé
sur la détente. ATS
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Yelmarc Roulet

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) vaudois maintient sa ligne:
Claude Béglé sera le candidat du
parti au Conseil national et aux
Etats aux prochaines élections fé-
dérales. La direction du parti
cantonal ne veut pas revenir sur
la décision prise mardi, sans op-
position, par une assemblée gé-
nérale réunissant une trentaine
de militants. Le PDC déplore les
«réactions excessives» et certaines
«déclarations inacceptables» du
conseiller national sortant Jacques
Neirynck, écarté par les siens de
la course à la Chambre des cantons
(LT du 12.06.2014). Il n’y aura pas
d’arrangement à l’amiable, con-
trairement à ce que le doyen du
Conseil national espérait, se pré-
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RECOMMANDE

«Moi, un tueur? Au contraire, j’ai été patient»
>Vaud Le PDC
confirme Claude
Béglé comme
double candidat aux
Chambres fédérales
> Questions au rival
de Jacques Neirynck

valant d’appuis dans le parti
suisse.

C’est donc Claude Béglé qui de-
vra sauver l’unique siège PDC de
la députation vaudoise aux
Chambres, en profitant de la visi-
bilité offerte par la candidature
aux Etats. Agé de 64 ans, il a der-
rière lui une carrière dans les affai-
res (Nestlé, Philip Morris, TNT,
Deutsche Post), qui a culminé par
son passage agité à la présidence
de La Poste suisse (2008-2010). Il
dirige aujourd’hui une société de
conseil dans le domaine du déve-
loppement durable et préside di-
verses sociétés, dont la régie im-
mobilière Foncia.

Le Temps: Quand vous êtes entré
au PDC vaudois, vous passiez pour
parachuté par le parti suisse et,
aujourd’hui, vous êtes dans le rôle
du tueur…
Claude Béglé: Je rejette complète-
ment cette image. Au contraire,
j’ai été extrêmement patient,
j’ai évité toute attitude belli-
queuse, adopté un profil bas face
aux médias. Il y a des discussions
depuis le début de la présente
législature sur les prochaines
échéances fédérales, Jacques
Neirynck ayant fait savoir qu’il
ne se représenterait pas au Con-
seil national. Il y a eu beaucoup de
consultation à l’interne, ainsi
qu’avec le parti suisse, ce qui est
normal. J’ai le soutien de Christo-
phe Darbellay, mais l’autonomie
de notre parti cantonal est restée
entière.

– Comprenez-vous la déception
de Jacques Neirynck?
– Oui, je comprends que quel-
qu’un qui a beaucoup fait pour
le parti et qui a encore des choses
à dire souhaite continuer. Mais
nous avons opté pour une straté-
gie globale, indépendamment des
choix de personnes.

– Pensez-vous avoir plus de chan-

ces que Jacques Neirynck de défen-
dre le siège PDC au Conseil natio-
nal?
– Lors des dernières élections, je
n’étais pas si distancé; il avait une
avance de 1500 voix sur un total
de quelque 15 000. Nous étions
tous les deux loin devant les
autres candidats. Sans mes voix,
il aurait aussi eu plus de peine à
passer. Tant lui que moi récoltons
plus de voix à l’extérieur que sur
notre propre liste. Je sais que cela
sera difficile, mais nous ne par-
tons pas de zéro. Nous devons
tous tirer à la même corde. Déni-
grer le parti en parlant de guerre
ou d’OPA ne va pas nous aider.

– Votre désignation serait la vic-
toire de l’argent, selon votre rival…
– Là aussi, je récuse entièrement.
C’est à la limite de l’insulte; je
contribue comme tout un chacun.
Je sais que je devrai payer une plus
grande participation à la campa-
gne comme candidat aux Etats
que comme simple candidat au
Conseil national. En 2012, pour le
National, j’ai refusé de payer la
somme qu’on me demandait, qui
était beaucoup trop élevée.

– Vous qui vous situez sur l’aile
droite du PDC, alors que Jacques

Neirynck est sur sa gauche,
quelles valeurs voulez-vous
défendre à Berne?
– La richesse du PDC, c’est qu’il
tolère la diversité d’opinion, qu’il
n’est pas dans la pensée unique.
Mais il ne faut pas tomber dans
la dichotomie: nous représentons
tous deux le centre. Je suis sensi-
ble à tout ce qui favorise la liberté
d’entreprise, la création d’em-
plois, avec un fort intérêt pour les
nouvelles technologies et le déve-
loppement durable. Pour avoir
vécu trente ans à l’étranger, je
pense qu’il faut améliorer l’assi-
milation des étrangers si l’on veut
poursuivre une politique de
croissance. Il me tiendrait aussi
à cœur de reprendre les dossiers
lancés par Jacques Neirynck,
comme celui du don d’ovules.

– Croyez-vous en la possibilité
de faire grandir le PDC vaudois?
– Bien sûr, mais soyons réalistes:
nous ne passerons pas en un coup
de la faiblesse à la force. Oui,
nous pouvons grandir, notam-
ment comme le parti de la classe
moyenne, même si c’est un peu
bateau. Réunir ceux qui ne sont
ni franchement riches, ni assistés,
cela correspond bien à notre
image.

Claude Béglé: «L’autonomie
de notre parti est restée entière.»
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Ecopop, l’autre épouvantail
tendu à Bruxelles
> Libre circulation «Halte à la surpopulation»
inquiète. Berne tire les conclusions du 9 février

Alors que les difficultés liées à
l’initiative de l’UDC «Contre l’immi-
gration de masse», acceptée par le
souverain le 9 février, sont loin
d’être résolues, l’initiative d’Eco-
pop, «Halte à la surpopulation», qui
vise elle aussi à freiner l’immigra-
tion, se dresse déjà comme un
épouvantail dans les relations Suis-
se-Union européenne (UE). Le sujet
a été abordé une première fois l’an
dernier en bilatéral. Il a de nouveau
fait l’objet de questions lors de la
14e rencontre du Comité mixte sur
l’Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP) qui a eu lieu ce
jeudi à Bruxelles. «Les Européens
sont préoccupés par ses consé-
quences potentielles, a affirmé Ma-
rio Gattiker, directeur de l’Office fé-
déral des migrations et chef de la
délégation suisse, lors d’un point
de presse. Selon eux, cette initiative
n’est pas conforme à l’ALCP.»

Les négociations se sont néan-
moins surtout portées sur les con-
séquences du oui à l’initiative du
9 février. La délégation suisse a
d’emblée expliqué que sa mise en
œuvre ne pouvait être compatible
avec l’ALCP. Dès lors, la Suisse en-
tend demander sa renégociation,
comme le permet l’accord.

«L’UE n’a aucune intention d’en-
trer en matière et encore moins
d’accepter l’introduction de quotas
et de la préférence nationale dans le
recrutement.» Ses diplomates l’ont
dit sans ambages à leurs homolo-

gues suisses. Ils ont précisé que l’UE
attendra la publication du concept
de la mise en œuvre de l’initiative
avant de formuler une réaction for-
melle. Mais sa position déjà expri-
mée au lendemain de la votation n’a
pas changé: toute limitation quan-
titative de la libre circulation ainsi
que la préférence nationale sont
contraires aux traités européens.

La rencontre a eu lieu dans une
ambiance sereine, selon un diplo-
mate qui y était présent.

Le Conseil fédéral entend finali-
ser son concept de mise en œuvre
avant l’été. Le projet législatif sera
prêt d’ici à la fin de l’année. Il sera
dès lors soumis aux consultations.
Le changement doit être effectif en
février 2017.

Nouvelle Commission
Le Conseil fédéral ne devrait-il

pas attendre la mise en place de la
nouvelle Commission en novem-
bre avant de prendre des initiati-
ves, dans l’espoir que celle-ci sera
plus attentive à la particularité
suisse? Pour Mario Gattiker, la
question ne se pose pas. «Nous dis-
posons de trois ans pour appliquer
le vote du 9 février et le travail doit
commencer selon un calendrier
établi par le Conseil fédéral.» Il a
aussi expliqué que la Suisse n’a pas
à attendre le Royaume-Uni, qui
veut, lui aussi apparemment, res-
treindre la libre circulation.
RamEtwareea BRUXELLES

Clair rejet au National
> L’initiative d’Ecopop
pourrait être soumise à
votation le 30 novembre

Le peuple pourra bientôt se
prononcer sur l’initiative d’Eco-
pop visant à freiner l’immigra-
tion. La votation pourrait avoir
lieu le 30 novembre déjà. A l’ins-
tar du Conseil des Etats et du
Conseil fédéral, le Conseil natio-
nal a appelé jeudi les Suisses à
dire non.

Au parlement, les partisans
déclarés du texte déposé par
l’Association écologie et popula-
tion (Ecopop) se comptent sur les
doigts d’une main. Parmi les con-
seillers aux Etats, seul l’indépen-

dant schaffhousois Thomas Min-
der l’a soutenue. Au National, ils
n’ont pas eu l’occasion de s’expri-
mer, aucune proposition n’ayant
été déposée.

Il s’agira désormais de con-
vaincre le peuple et de contrer les
arguments avancés, entre autres
personnalités, par l’ancien direc-
teur de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, le Genevois Philippe
Roch. Les aspects anti-immigra-
tion et écologiste de l’initiative
pourraient séduire.

Aussi bien l’UDC, qui veut dé-
sormais miser sur l’application
de son initiative adoptée le 9 fé-
vrier, que les Verts et les vert’libé-
raux ont tenu à se distancier du
texte d’Ecopop. ATS

Panorama

Suisse
Apprentissage pour
les jeunes sans-papiers
A la demande du parlement,
les jeunes sans-papiers ont accès
à l’apprentissage en Suisse. Le
National veut toutefois revenir
en arrière. Il a adopté jeudi par
82 voix contre 79 une motion
de l’UDC exigeant une loi au lieu
de l’ordonnance adoptée par
le Conseil fédéral. (ATS)

Pas de caution
pour les gens du voyage
Les gens du voyage étrangers
n’auront pas forcément à déposer
de caution pour s’installer sur
un terrain en Suisse. Le Conseil
national a refusé par 112 voix
contre 52 une motion en ce sens
d’Oskar Freysinger (UDC/VS).
(ATS)

Valais
Après Lonza, pas
d’inspectorat de la chimie
La pollution au mercure provo-
quée par Lonza dans la région
de Viège a incité la gauche à
proposer jeudi la création d’un
inspectorat de la chimie en Valais.
Une proposition balayée par
le parlement par 81 voix contre
14 et 1 abstention. (ATS)
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BFI Activ (EUR) R EUR 2/1 66.58 5.8
BFI Capital Protect (CHF) R CHF 2/2 11.53 0.8
BFI Capital Protect (EUR) R EUR 2/1 12.55 0.5
BFI C-QUAD. ARTS Cons (EUR) R CHF CHF 4/1 11.66 4.0
BFI C-QUAD. ARTS Cons (EUR) R EUR EUR 4/1 11.84 4.2
BFI C-QUADRAT ARTS Bal. (EUR) R CHFCHF 4/1 11.85 5.3
BFI C-QUADRAT ARTS Bal. (EUR) R EUREUR 4/1 12.09 5.7
BFI C-QUADRAT ARTS Dyn. (EUR) R CHFCHF 4/1 12.01 6.2
BFI C-QUADRAT ARTS Dyn. (EUR) R EUREUR4/1 12.30 6.4
BFI Dynamic (CHF) R CHF 2/1 108.01 6.5
BFI Dynamic (EUR) R EUR 2/1 57.14 6.6
BFI Progress (CHF) R CHF 2/1 117.12 4.9
BFI Progress (EUR) R EUR 2/1 66.22 6.3

Représentant en Suisse:
Sarasin Investmentfonds AG
Tel. +41 58 317 44 44
www.jsafrasarasin.com

Fonds en obligations
SaraBond CHF 4/3 e 251.02 3.7
Sarasin BondSar P CHF CHF 4/4 e 103.44 2.6
Sarasin Sust Bd EUR Corp I EUR acc EUR 2/1 e 169.44 3.9
Sarasin Sust Bd EUR Corp M EUR acc EUR 3/1 e 171.29 4.2
Sarasin Sust Bd EUR Corp P EUR dist EUR 2/1 e 160.63 3.8
Sarasin Sust Bd High Grade P acc EUR 2/1 e 130.18 4.3
Sarasin Sust Bond CHF P dist CHF 2/1 e 157.07 1.7
Sarasin Sust Bond EUR C EUR acc EUR 2/1 e 109.77 4.3
Sarasin Sust Bond EUR P EUR dist EUR 2/1 e 109.59 4.2

Fonds en actions
SaraSelect C CHF CHF 4/3 e 839.13 -
SaraSelect M CHF CHF 4/3 e 859.30 11.6
SaraSelect P CHF CHF 4/3 e 837.90 10.7
Sarasin Em.Sar-NewFront. C USD acc USD 2/1 e 150.06 -
Sarasin Em.Sar-NewFront. P USD di USD 2/1 e 150.20 7.9
Sarasin Emerg.Sar-Gl C acc USD 2/1 e 350.29 7.9
Sarasin Emerg.Sar-Gl P dist USD 2/1 e 349.96 7.8
Sarasin EquiSar - Global C EUR acc EUR 2/1 e 173.28 5.0
Sarasin EquiSar - Global I EUR acc EUR 2/1 e 177.27 5.0
Sarasin EquiSar - Global P EUR dist EUR 2/1 e 172.87 4.8
Sarasin EquiSar-IIID (EUR) C EUR acc EUR 2/1 e 156.43 2.8
Sarasin EquiSar-IIID (EUR) P EUR acc EUR 2/1 e 155.89 2.6
Sarasin EquiSar-Int.Income P EUR acc EUR 2/1 e 144.40 7.1
Sarasin EquiSar-Int.Income P EUR dist EUR 2/1 e 138.63 7.1
Sarasin New Power Fund C EUR acc EUR 2/1 e 51.63 8.2
Sarasin New Power Fund I EUR acc EUR 2/1 e 54.00 8.4
Sarasin New Power Fund P EUR acc EUR 2/1 e 51.53 8.0
Sarasin New Power Fund P EUR dist EUR 2/1 e 51.60 8.0
Sarasin OekoSar Eq-Gl C EUR acc EUR 2/1 e 144.80 7.1
Sarasin OekoSar Eq-Gl I EUR acc EUR 2/1 e 149.35 7.2
Sarasin OekoSar Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 144.18 6.9
Sarasin OekoSar Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 144.01 6.9
Sarasin Real Estate Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 156.47 11.8
Sarasin Real Estate Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 139.58 11.8
Sarasin Sust Eq-Europe C EUR acc EUR 2/1 e 86.49 -
Sarasin Sust Eq-Europe P EUR acc EUR 2/1 e 89.62 6.4
Sarasin Sust Eq-Europe P EUR dist EUR 2/1 e 86.43 6.4
Sarasin Sust Eq-Glob EM C USD acc USD 2/1 e 102.12 7.2
Sarasin Sust Eq-Glob EM M USD acc USD 2/1 e 107.96 7.9
Sarasin Sust Eq-Glob EM P USD acc USD 2/1 e 101.85 7.1
Sarasin Sust Eq-Global C EUR acc EUR 2/1 e 122.33 4.8
Sarasin Sust Eq-Global P EUR dist EUR 2/1 e 121.90 4.5
Sarasin Sust Eq-Real Est Gl C EUR acc EUR 2/1 e 125.06 11.3
Sarasin Sust Eq-Real Est Gl P EUR acc EUR 2/1 e 124.54 11.0
Sarasin Sust Eq-Switzerland CHF 4/3 e 790.39 7.9
Sarasin Sust Eq-USA C USD acc USD 2/1 e 160.88 -
Sarasin Sust Eq-USA P USD acc USD 2/1 e 160.76 5.5
Sarasin Sustainable Water C EUR acc EUR 2/1 e 151.05 6.0
Sarasin Sustainable Water I EUR acc EUR 2/1 e 151.12 6.1
Sarasin Sustainable Water P EUR acc EUR 2/1 e 145.99 5.7
Sarasin Sustainable Water P EUR dist EUR 2/1 e 145.99 5.7
Sarasin Sustainable Water P USD dist USD 2/1 e 197.64 -

Fonds d’allocation d’actifs
Sarasin Gl.Return C EUR acc EUR 2/1 e 135.87 -
Sarasin Gl.Return I EUR acc EUR 2/1 e 142.52 3.1
Sarasin Gl.Return P EUR dist EUR 2/1 e 135.87 2.9
Sarasin Gl.Sar-Balanced (CHF) P dist CHF 2/1 e 383.07 4.8
Sarasin Gl.Sar-BalancedEUR C EUR accEUR 2/1 e 301.66 5.2
Sarasin Gl.Sar-BalancedEUR P dist EUR 2/1 e 300.73 4.9
Sarasin Gl.Sar-Growth P acc EUR 2/1 e 137.94 5.7
Sarasin Quant Portfolio-Def P CHF CHF 4/3 e 108.77 1.8
Sarasin Sust Portf-Bal P EUR dist EUR 2/1 e 184.49 3.5
Sarasin Sust Portf-Defensive (CHF) CHF 4/3 e 101.51 3.3
Sarasin Sust Portf-Flexible P CHF CHF 4/3 e 114.67 3.1

Autres fonds
Sarasin Commodity-Diversified (EUR) EUR 4/3 e 63.68 6.9
Sarasin Commodity-Diversified (USD) USD 4/3 e 90.84 7.0
Sarasin Commodity-Diversified C CHF CHF 4/3 e 81.95 -
Sarasin Commodity-Diversified I CHF CHF 4/3 e 83.63 7.1
Sarasin Commodity-Diversified M CHF CHF 4/3 e 84.55 7.5
Sarasin Commodity-Diversified P CHF CHF 4/3 e 81.79 6.7
Sarasin Commodity-Dynamic I CHF CHF 4/3 e 96.61 3.8
Sarasin Commodity-Dynamic P CHF CHF 4/3 e 95.27 3.6

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) SA
Tél. +41 44 214 23 33, www.oppenheim.ch

Oppenheim Pharma/wHealth EUR 2/1 e 296.45 11.0

Banque Baring Brothers Sturdza SA
Tél. +41 22 317 98 11
funds@bbbsa.ch
www.bbbsa.ch

Fonds en obligations
Strategic Euro Bd Fd CHF acc CHF 2/1 e 1009.81 1.6
Strategic Euro Bd Fd EUR acc EUR 2/1 e 1144.58 2.0
Strategic Euro Bd Fd EUR dist EUR 2/1 e 1062.76 2.0
Strategic Euro Bd Fd EUR Inst EUR 2/1 e 1016.25 2.1
Strategic Global Bond Fund RMB USD 2/1 e 1061.34 1.0
Strategic Global Bond Fund USD USD 2/1 e 1052.70 3.4

Fonds en actions
Nippon Growth (UCITS) Fd EUR EUR 2/1 a 993.48 -6.0
Nippon Growth (UCITS) Fd EUR Inst EUR 2/1 a 1160.83 -5.7
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY A JPY 2/1 a 90403.00 -5.5
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY B acc JPY 2/1 a 75829.00 -5.5
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY C dist JPY 2/1 a 73660.00 -5.5
Nippon Growth (UCITS) Fd JPY D Inst JPY 2/1 a 48735.00 -5.3
Nippon Growth Fund JPY JPY 2/1 a 90241.00 -4.7
Strategic China Panda Fund EUR EUR 2/1 e 2374.48 -5.2
Strategic China Panda Fund GBP GBP 2/1 e 2402.75 -1.7
Strategic China Panda Fund USD USD 2/1 e 2435.50 -5.0
Strategic Emerg. Europe Fd EUR EUR 2/1 a 1087.28 2.3
Strategic Emerg. Europe Fd USD USD 2/1 a 1107.34 2.2
Strategic Emerg. Europe Fd USD Inst USD 2/1 af 1014.70 0.7
Strategic Europe Value Fund CHF CHF 4/3 e 130.48 5.4
Strategic Europe Value Fund EUR EUR 4/3 e 161.88 5.7
Strategic Europe Value Fund EUR Inst EUR 4/3 e 136.79 6.1
Strategic US Momentum & Value CHF CHF 4/3 f 520.37 0.3
Strategic US Momentum & Value EUR EUR 4/3 f 520.79 0.3
Strategic US Momentum & Value USDUSD 4/3 e 764.65 3.1

Fonds en obligations
Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 106.05 4.7
Bonhôte Strategies-Obligations (CHF) CHF 4/4 a 102.06 2.2

Fonds en actions
Bonhôte Sel. - BRIC Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 115.10 0.9

Fonds immobiliers
Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 122.60 2.2

Investissements alternatifs
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (CHF) CHF 4/2 bfx 9812.00 0.4
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (EUR) EUR 4/2 bfx 6910.00 0.5
B. Alter. Multi-Arbitrage Cl. (USD) USD 4/2 bfx 7471.00 0.6
B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bfx 13687.00 -1.6
B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bfx 9505.00 -1.5
B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bfx 10533.00 -1.5

Autres fonds
Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 147.74 3.8

Banque Cantonale de Genève
Tél. 058 211 21 00
www.bcge.ch
info@bcge.ch

Fonds en obligations
BCGE Syn (LU) Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 100.28 -
BCGE Syn (LU) Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 101.96 -
BCGE Synchrony Finest of LPP Bonds BCHF 1/1 af 111.04 2.3
BCGE Synchrony Swiss Govt Bonds CHF 4/3 e 109.43 3.2

Fonds en actions
BCGE Syn (LU) PEA (EUR) A EUR 1/1 e 140.64 6.6
BCGE Syn (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 128.38 -
BCGE Synch. Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 e 136.30 6.6
BCGE Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 e 148.44 7.8
BCGE Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 106.24 3.9
BCGE Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 147.21 7.0
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 135.19 9.1
BCGE Synchrony US Equity A USD 4/3 f 167.41 4.9

Fonds d’allocation d’actifs
BCGE Syn (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 112.89 2.9
BCGE Syn (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 121.35 4.8
BCGE Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 136.30 2.7
BCGE Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 121.17 3.2
BCGE Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 107.06 1.4
BCGE Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 108.63 4.2
BCGE Synchrony (CH) Dynamic (EUR) EUR 1/1 f 132.69 4.5
BCGE Synchrony (CH) World Eq (CHF) CHF 1/1 f 107.99 6.0
BCGE Synchrony Finest of LPP 25 B CHF 1/1 af 105.50 2.6
BCGE Synchrony Finest of LPP 40 B CHF 1/1 af 101.78 3.0
BCGE Synchrony Finest of LPP 40 SRI BCHF 1/1 af 95.62 3.3

Fonds immobiliers
La Foncière CHF 4/4 835.00 1.8

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

Fonds en obligations
CIC CH - CORPORATES BOND CHF B CHF 2/1 e 1252.72 3.2
CIC CH - CORPORATES BOND CHF I CHF 2/1 e 1107.79 3.5
CIC CH - EUROPE BOND B EUR 2/1 e 833.20 5.2
CIC CH - GOVERNMENTS BOND CHF BCHF 2/1 e 101.27 3.5
CIC CH - HY BOND “CHF PRIMUS” B CHF 2/1 e 106.97 3.2

Fonds en actions
CIC CH - L CAPS SWISS EQ.ACT. B CHF 2/1 e 2262.41 7.1
CIC CH - S&M CAPS SWISS EQ.ACT. BCHF 2/1 e 140.07 11.0

Fonds d’allocation d’actifs
CIC CH - STRATEGY (CHF) B CHF 2/1 e 1002.56 6.4
CIC CH - STRATEGY (EUR) B EUR 2/1 e 639.06 5.4

Autres fonds
CIC CH - CONVERT BOND B EUR 2/1 e 1106.06 5.7
CIC CH - CONVERT BOND C CHF 2/1 e 99.22 5.5

BANQUE CRAMER & CIE SA
1211 Geneva 12
Tél. +41 58 218 60 89
Fax. +41 58 218 60 01

Fonds en obligations
BCC Bonds Opportunities (EUR) EUR 3/2 e 990.43 1.8

Fonds en actions
BCC Swiss Stocks CHF 3/2 e 1593.73 7.9

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tél. +41 58 818 95 68, inforealestate@bper.ch
www.edmond-de-rothschild.ch

EDR Real Estate SICAV - HELVETIA - A CHF 2/2 e 101.50 7.9
EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 104.80 8.0

Banque Privée
Edmond de Rothschild SA
Genève

Edmond de Rothschild Prifund
www.edr-prifund.ch,Tél. +41 58 818 95 68

Fonds en instruments du marché monétaire
PRIFUND - MM $ - A USD 1/1 1659.92 0.0
PRIFUND - MM CHF - A CHF 1/1 12451.90 -0.0
PRIFUND - MM EUR - A EUR 1/1 663.97 0.0

Fonds en obligations
PRIFUND - BOND ($) - A USD 4/4 180.33 1.6
PRIFUND - BOND ($) - B USD 4/4 133.90 -0.2
PRIFUND - BOND (CHF) - A CHF 4/4 132.02 1.5
PRIFUND - BOND (CHF) - B CHF 4/4 112.17 0.3
PRIFUND - BOND (EUR) - A EUR 4/4 162.24 3.5
PRIFUND - BOND (EUR) - B EUR 4/4 126.85 1.6
PRIFUND - BOND (GBP) - A GBP 4/4 132.56 1.8
PRIFUND - BOND (GBP) - B GBP 4/4 113.39 -0.0
PRIFUND - RETURN PLUS ($) - A USD 4/2 a 109.45 0.3
PRIFUND - RETURN PLUS (CHF) - A CHF 4/2 a 103.30 0.2
PRIFUND - RETURN PLUS (CHF) - B CHF 4/2 a 99.30 -0.1
PRIFUND - RETURN PLUS (EUR) - A EUR 4/2 a 110.12 0.2

PRIFUND - RETURN PLUS (EUR) - B EUR 4/2 a 101.36 0.0

Fonds en actions
PRIFUND - EUROPEAN EQUITIES - A EUR 4/4 162.63 4.2
PRIFUND - EUROPEAN EQUITIES - B EUR 4/4 157.43 4.1
PRIFUND - NATURAL RESOURCES - A USD 4/2 a 80.75 9.4
PRIFUND - NATURAL RESOURCES - B USD 4/2 a 79.14 9.0
PRIFUND - SWISS EQUITIES - A CHF 4/4 192.23 7.9
PRIFUND - SWISS EQUITIES - B CHF 4/4 188.70 7.8
PRIFUND - USA EQUITIES - A USD 4/4 157.74 3.9
PRIFUND - USA EQUITIES - B USD 4/4 152.71 3.7
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - A EUR 4/4 a 166.00 4.1
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - A USD 4/4 a 185.58 4.1
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - B EUR 4/4 a 163.31 3.9
PRIFUND Alpha EMERG. MARK. - B USD 4/4 a 182.75 3.9

Fonds d’allocation d’actifs
PRIFUND - STRATEGY ($) - A USD 4/4 143.90 2.7
PRIFUND - STRATEGY ($) - B USD 4/4 139.73 2.5
PRIFUND - STRATEGY (CHF) - A CHF 4/4 103.68 3.7
PRIFUND - STRATEGY (CHF) - B CHF 4/4 99.96 3.4
PRIFUND - STRATEGY (EUR) - A EUR 4/4 123.93 3.4
PRIFUND - STRATEGY (EUR) - B EUR 4/4 119.66 3.2

Fonds immobiliers
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A CHF 4/4 bf 95.37 4.3
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A EUR 4/4 bf 106.54 4.4
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - A USD 4/4 bf 107.22 4.5
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B CHF 4/4 bf 77.64 4.3
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B EUR 4/4 bf 87.03 4.4
PRIFUND Alpha PROP. SECURIT - B USD 4/4 bf 88.68 4.5

Investissements alternatifs
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A CHF 4/4 bf 140.84 -0.9
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A EUR 4/4 bf 162.41 -0.8
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - A USD 4/4 bf 171.95 -0.7
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B CHF 4/4 bf 138.25 -0.9
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B EUR 4/4 bf 159.68 -0.8
PRIFUND Alpha DIVERSIFIED - B USD 4/4 bf 169.12 -0.7
PRIFUND Alpha EUROPA - A CHF 4/4 bf 108.38 -3.1
PRIFUND Alpha EUROPA - A EUR 4/4 bf 113.63 -3.0
PRIFUND Alpha EUROPA - A USD 4/4 bf 117.39 -3.0
PRIFUND Alpha EUROPA - B CHF 4/4 bf 106.47 -3.1
PRIFUND Alpha EUROPA - B EUR 4/4 bf 112.13 -3.0
PRIFUND Alpha TRADERS - A EUR 4/4 bf 148.63 -0.5
PRIFUND Alpha TRADERS - A USD 4/4 bf 159.28 -0.5
PRIFUND Alpha TRADERS - B EUR 4/4 bf 145.81 -0.5
PRIFUND Alpha TRADERS - B USD 4/4 bf 156.52 -0.5
PRIFUND Alpha UNCORR. - G GBP 4/2 bf 117.18 -0.1
PRIFUND Alpha UNCORR. ($) - A USD 4/4 bf 216.12 -0.3
PRIFUND Alpha UNCORR. ($) - B USD 4/4 bf 211.73 -0.3
PRIFUND Alpha UNCORR. (CHF) - G CHF 4/4 bf 111.76 -0.5
PRIFUND Alpha UNCORR. (EUR) - A EUR 4/2 bf 201.31 -0.4
PRIFUND Alpha UNCORR. (EUR) - B EUR 4/2 bf 197.18 -0.4
PRIFUND Alpha VOLATILITY - A EUR 4/2 bf 145.07 -1.8
PRIFUND Alpha VOLATILITY - A USD 4/2 bf 154.30 -1.7
PRIFUND Alpha VOLATILITY - B EUR 4/2 bf 141.90 -1.8
PRIFUND Alpha VOLATILITY - B USD 4/2 bf 150.99 -1.7

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

BBGI - Equities Sw. Behavior. CHF 1/1 e 123.40 6.9
BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 139.80 9.6
BBGI Islamic Share Energy (USD) USD 1/1 e 186.50 12.4
BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 68.60 5.9
BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 57.90 -1.5
BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF CHF 1/1 e 80.20 3.9
BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hed CHF 1/1 e 78.10 2.4
BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR EUR 1/1 e 84.30 4.6
BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hed EUR 1/1 e 80.90 2.4
BBGI Swiss Physical Gold Cl USD USD 1/1 e 85.00 2.6
BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 140.50 7.2
BBGI Tactical World A USD 2/1 e 105.50 7.6

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

Fonds d’allocation d’actifs
BCV (LUX) Strat Act Offensive (CHF) CHF 1/1 a 105.42 4.8
BCV (LUX) Strat Act Offensive (EUR) EUR 1/1 a 105.87 4.8
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) CHF 1/1 a 114.51 4.2
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) EUR 1/1 a 127.53 4.9
BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) CHF 1/1 a 106.31 6.1
BCV (LUX) Strategy Equity (EUR) EUR 1/1 a 107.11 5.9
BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) CHF 1/1 a 105.15 5.0
BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) EUR 1/1 a 105.88 5.0
BCV (LUX) Strategy Income (CHF) CHF 1/1 a 108.45 1.8
BCV (LUX) Strategy Income (EUR) EUR 1/1 a 126.48 3.4
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) CHF 1/1 a 112.55 3.2
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) EUR 1/1 a 127.57 4.4
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 97.07 2.6
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 92.89 4.4
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 2/1 f 109.23 4.5
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 103.65 1.8
BCV Pension 25 -P- CHF 1/1 115.26 3.5
BCV Pension 40 -P- CHF 1/1 114.52 4.2
BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 98.97 6.6
BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 91.84 5.1
BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 143.99 3.8
BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 101.32 1.8
BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 113.78 2.8
BCV(LUX)Strat Act Defensive (CHF) CHF 1/1 a 102.73 2.7
BCV(LUX)Strat Act Defensive (EUR) EUR 1/1 a 103.76 3.5
BCV(LUX)StratActSecurity (CHF) CHF 1/1 a 101.51 1.8
BCV(LUX)StratActSecurity (EUR) EUR 1/1 a 102.57 2.8

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tél. 044 297 73 73
www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations
BGF Euro ShortDur A EUR EUR 2/1 e 15.68 2.0

Fonds en actions
BGF European A EUR EUR 2/1 e 102.86 4.3
BGF WdMining A USD USD 2/1 e 45.32 -0.5

Fonds d’allocation d’actifs
BGF GlobAll A HDG CHF CHF 2/1 e 11.69 2.3

Bordier & Cie
Tél. +41 58 258 00 00
Fax +41 58 258 00 40
www.bordier.com

Autres fonds
BO Fund II - Europe EUR 1/1 e 97.25 4.1
BO Fund II - Gbl Balanced CHF 1/1 e 96.17 2.7
BO Fund II - Global Emerging USD 1/1 e 183.00 4.6
BO Fund II - Helveticus CHF 1/1 e 103.83 8.6
BO Fund II - Obligest CHF CHF 1/1 e 104.80 0.4
BO Fund II - Obligest EUR EUR 1/1 e 113.43 1.1
BO Fund II - Obligest USD USD 1/1 e 110.47 0.3
BO Funds IV - Energy CHF CHF 4/4 f 120.67 10.5
BO Funds IV - Energy EUR EUR 4/4 f 120.92 10.7
BO Funds IV - Energy USD USD 4/4 f 121.51 10.7

Braun, vonWyss & Müller
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

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

Fonds en actions
Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 545.10 7.4
Classic Value Equity Fund CHF 3/3 a 160.20 5.0

BSI SA
Tél. +41 91 809 31 69
Fax +41 91 809 41 82
www.bsibank.com

Fonds en instruments du marché monétaire
BSI-Multinvest - Cash CHF A CHF 2/1 e 100.77 0.1
BSI-Multinvest - Cash EUR A EUR 2/1 e 102.18 0.2
BSI-Multinvest - Cash USD A USD 2/1 e 101.24 0.1

Fonds en obligations
BSI - Multibond CHF A CHF 2/1 e 112.57 2.3
BSI - Multibond EUR A EUR 2/1 e 63.92 6.7
BSI - Multibond Global Dynamic A CHF 2/1 e 91.07 6.7
BSI - Multibond USD A USD 2/1 e 121.06 1.9
BSI-Multinvest-Bonds CHF A CHF 2/1 e 108.62 2.4
BSI-Multinvest-Bonds EUR A EUR 2/1 e 127.96 6.9
BSI-Multinvest-Bonds USD A USD 2/1 e 107.77 1.9
BSI-Multinvest-GlD Bds A EUR 2/1 e 138.03 7.2
BSI-Multinvest-GlD Bds CHF (hed.) A CHF 2/1 e 106.33 7.0
BSI-Multinvest-GlD Bds USD (hed.) A USD 2/1 e 107.54 7.1
BSI-Multinvest-ST Bonds CHF A CHF 2/1 e 119.15 0.5
BSI-Multinvest-ST Bonds EUR A EUR 2/1 e 149.40 2.8
BSI-Multinvest-ST Bonds USD A USD 2/1 e 158.10 1.4

Fonds en actions
BSI-Multieuropa A EUR 2/1 e 112.27 7.0
BSI-Multihelvetia A CHF 2/1 e 442.63 9.0
BSI-Multin.Asian Stocks A USD 2/1 226.36 4.2
BSI-Multin.Asian Stocks CHF (hgd) A CHF 2/1 102.89 4.0
BSI-Multin.Asian Stocks EUR (hgd) A EUR 2/1 103.69 4.2
BSI-Multinippon A JPY 2/1 4136.00 -6.2
BSI-Multinvest-Swiss Stocks A CHF 2/1 e 235.16 8.0
BSI-Multinvest-Swiss Stocks I CHF 2/1 e 141.24 8.6
BSI-Multinvest-US Stocks A USD 2/1 e 165.37 3.7

Fonds d’allocation d’actifs
BSI LIFE INVEST - 40 A CHF 2/1 e 112.14 3.8
BSI-MI-StratBal(EUR) (USD hd) A USD 2/1 e 105.96 6.1
BSI-MI-StratBal(EUR) A EUR 2/1 e 117.97 6.1
BSI-Multinvest - Alternative UCITS A EUR 2/1 f 104.75 0.1
BSI-Multinvest-Strat.Bal. (CHF) A CHF 2/1 e 107.22 5.0
BSI-Multinvest-Strat.Inc. (CHF) A CHF 2/1 e 105.32 2.8
BSI-Multinvest-Strat.Inc. (EUR) A EUR 2/1 e 121.55 5.0

Investissements alternatifs
BSI MMF-Yd Enhanc. (CHF hedged) -A-CHF 2/1 bf 94.91 -0.0
BSI MMF-Yd Enhanc. (EUR hedged) -A-EUR 2/1 bf 106.41 0.1
BSI MMF-Yd Enhanc. (USD) -A- USD 2/1 bf 113.25 0.1
BSI-MM Direct. Fd (CHF hedged) A CHF 2/1 bf 104.53 -3.5
BSI-MM Direct. Fd (EUR hedged) A EUR 2/1 bf 104.88 -3.4
BSI-MM Direct. Fd (USD) A USD 2/1 bf 901.53 -3.3

Autres fonds
BSI-Multinv.-AbsDaily A EUR 2/1 e 99.54 0.0
BSI-Multinv.-AbsDaily CHF (hedged) A CHF 2/1 e 98.71 -0.1
BSI-Multinv.-AbsDaily USD (hedged) AUSD 2/1 e 100.05 0.0
BSI-Multinv.-AbsDaily USD (hedged) L USD 2/1 e 99.53 0.2

CACEIS (Switzerland) SA
Tél. +41 22 360 94 00
www.caceis.ch

BCP Emerging Markets Fixed Inc. Fd USD 2/2 a 104.03 2.8
SVM Value Fund (Switzerland) CHF 2/1 a 228.47 14.3
Swissquote Quant FD EUR Eq CHF -A- CHF 1/1 e 76.14 7.5
Swissquote Quant FD EUR Eq EUR -A- EUR 1/1 e 54.58 8.0
Swissquote Quant Swiss Equities CHF 1/1 e 71.61 8.8

Tél. +41 21 925 00 33 – www.explorersinfinance.ch

ONE Sustainable Fund-Global Env. A EUR 1/1 150.51 5.2
ONE Sustainable Fund-Global Env. B EUR 1/1 1436.15 5.2
Pegase European Equities EUR 1/1 a 160.60 7.5
Pegase Global SRI EUR 1/1 a 140.42 5.6

CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG
www.credit-suisse.com

Autres fonds
CSA Mixta-BVG CHF 3/3 e 1463.16 4.2
CSA Mixta-BVG Basic CHF 3/3 e 1320.95 1.4
CSA Mixta-BVG Defensiv CHF 3/3 e 1537.62 3.4
CSA Mixta-BVG Index 25 CHF 2/1 e 1160.41 4.2
CSA Mixta-BVG Index 35 CHF 2/1 e 1196.10 4.6
CSA Mixta-BVG Index 45 CHF 3/3 e 1301.70 5.1
CSA Mixta-BVG Maxi CHF 3/3 e 1384.66 4.5

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

Fonds en instruments du marché monétaire
CS (Lie) Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 1019.75 -0.1
CS (Lie) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1054.06 0.0
CS (Lie) Money Market Fund GBP B GBP 2/1 e 1051.70 0.1
CS (Lie) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1027.58 0.0
CSF (Lux) Money Market EUR B EUR 2/1 e 100.68 0.0
CSF (Lux) Money Market Sfr B CHF 2/1 e 714.22 -0.0
CSF (Lux) Money Market USD B USD 2/1 e 100.41 0.0

Fonds en obligations
CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 120.61 4.7
CS (Lux) Emerging Mkt Local Bd Fd B USD 1/1 e 102.99 4.5
CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 122.22 6.1
CS (Lux) European Cor Opp Bd Fd B EUR 2/2 e 113.51 4.5
CS (Lux) Floating Rate St EUR Fd B EUR 2/2 e 102.83 0.3
CS (Lux) Floating Rate St USD Fd B USD 2/2 e 101.93 0.3
CS (Lux) Global Convertible IG Bd Fd B USD 1/1 e 106.08 4.3
CS (Lux) Global Value Bond Fund B USD 1/1 e 122.58 1.3
CS BF (CH) Corporate Bond CHF A CHF 2/1 e 116.60 3.1
CS BF (CH) Corporate Bond EUR A EUR 2/1 e 102.03 4.0
CS BF (CH) Dynamic International A USD 2/1 e 81.61 4.1
CS BF (Lux) Corp ST Duration CHF B CHF 2/1 e 116.30 1.4
CS BF (Lux) Corp ST Duration EUR B EUR 2/1 e 129.06 1.6
CS BF (Lux) Corp ST Duration USD B USD 2/1 e 134.46 1.6
CS BF (Lux) High Yield US$ B USD 2/1 e 262.79 4.5
CS BF (Lux) Inflation Linked CHF B CHF 2/1 e 114.03 0.6
CS BF (Lux) Inflation Linked EUR B EUR 2/1 e 125.02 1.9
CS BF (Lux) Inflation Linked USD B USD 2/1 e 132.23 2.4
CS BF (Lux) Sfr B CHF 2/1 e 530.68 1.8
CS BF (Lux) Short-Term Sfr B CHF 2/1 e 134.44 0.3
CS SO (Lux) Global Convertibles B USD 2/1 e 134.21 4.6
CSF (Lux) Bond Asia Corp USD B USD 2/1 e 108.82 4.9
CSF (Lux) Bond Asia Local Ccy B USD 2/1 e 101.65 5.5
CSF (Lux) Bond EUR B EUR 2/1 e 111.98 5.2
CSF (Lux) Bond Medium Mat EUR B EUR 1/1 e 105.09 2.9
CSF (Lux) Bond Medium Mat Sfr B CHF 1/1 e 102.10 1.3
CSF (Lux) Bond Medium Mat USD B USD 2/1 e 106.93 1.5
CSF (Lux) Bond Short Mat EUR B EUR 2/1 e 108.04 1.0
CSF (Lux) Bond Short Mat USD B USD 2/1 e 105.44 0.7
CSF (Lux) Bond USD B USD 2/1 e 108.47 3.6
CSF (Lux) Relative Return Eng EUR B EUR 2/1 e 139.33 4.0

Fonds en actions
CS (CH) Europ Quant EF A EUR 2/2 e 166.17 12.1
CS (CH) US Quant EF A USD 2/2 e 172.31 1.7
CS EF (CH) S&M Cap Switzerland B CHF 2/1 e 919.60 8.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips B CHF 2/1 e 257.96 8.4
CS EF (CH) Swiss Div Plus A CHF 3/1 e 11.32 6.9
CS EF (CH) Swiss Div Plus B CHF 3/1 e 13.59 6.9
CS EF (CH) Swiss Small Cap EF A CHF 2/4 e 237.42 9.7
CS EF (CH) Swissac B CHF 2/1 e 334.88 9.2
CS EF (Lux) Europ Property B EUR 2/1 e 18.71 15.6
CS EF (Lux) Global Prestige B EUR 2/1 e 19.44 -1.3
CS EF (Lux) Global Value B EUR 2/1 e 9.18 6.9
CS EF (Lux) Italy B EUR 2/1 e 386.07 17.7
CS EF (Lux) S&M Cap Europe B EUR 2/1 e 2123.72 12.0
CS EF (Lux) S&M Cap Germany B EUR 2/1 e 1868.10 5.3
CS EF (Lux) USA B USD 2/1 e 1001.50 4.5
CS EF (Lux) USA Value B USD 2/1 e 21.61 0.0
CS SF (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF 2/1 e 20.70 8.4

CS SICAV (Lux) Asian Eq Div Plus B USD 2/2 e 144.54 1.8
CS SICAV (Lux) Eq Asia Con. B USD 2/2 e 183.53 -3.7
CS SICAV (Lux) Eq Biotechn. B USD 2/2 e 334.57 5.5
CS SICAV (Lux) Eq Em Mkt B USD 2/2 e 138.07 7.8
CS SICAV (Lux) Eq Energy B USD 2/2 e 130.06 11.4
CS SICAV (Lux) Eq Infrastruct B USD 2/2 e 130.34 11.6
CS SICAV (Lux) Eq Luxury Gd. B EUR EUR 2/2 e 240.33 -2.5
CS SICAV (Lux) Eq Russia B USD 2/2 e 139.62 -7.4
CS SO (Lux) Eq Eurozone B EUR 2/1 e 13.06 7.8
CS SO (Lux) Eq Gl Em Mkt B USD 2/1 e 10.38 5.3
CS SO (Lux) Eq Gl Em Mkt Prop. B USD 2/1 e 7.79 3.4
CS SO (Lux) Eq Japan Value B JPY 2/1 1593.00 -1.4
CS SO (Lux) Europ Eq Div Plus B EUR 2/1 e 15.74 8.0
CS SO (Lux) Gl Eq Div Plus B USD 2/1 e 14.86 5.0
CS Sol. (Lux) Megatrends B USD 2/1 e 120.08 3.7
CSF (Lux) Global Responsible Eq B EUR 2/1 e 179.91 5.4

Fonds d’allocation d’actifs
CS (CH) Interest&Dividend Bal CHF B CHF 2/1 f 110.28 4.7
CS (CH) Interest&Dividend Bal EUR B EUR 2/1 f 110.45 5.9
CS (CH) Interest&Dividend CpG CHF B CHF 2/1 f 115.85 5.8
CS (CH) Interest&Dividend CpG EUR B EUR 2/1 f 116.49 6.9
CS (CH) Interest&Dividend Inc CHF B CHF 2/1 f 104.89 4.6
CS (CH) Interest&Dividend Inc EUR B EUR 2/1 f 106.13 5.5
CS (CH) Strategy Fd - Conserv. CHF CHF 2/2 e 96.92 3.4
CS PF (Lux) Balanced CHF B CHF 2/1 e 184.57 4.0
CS PF (Lux) Balanced Euro B EUR 2/1 e 156.22 4.8
CS PF (Lux) Balanced USD B USD 2/1 e 253.90 3.1
CS PF (Lux) Growth CHF B CHF 2/1 e 182.66 5.0
CS PF (Lux) Growth EUR B EUR 2/1 e 147.14 5.6
CS PF (Lux) Growth USD B USD 2/1 e 238.69 3.7
CS PF (Lux) Income CHF A CHF 2/1 e 112.59 2.2
CS PF (Lux) Income CHF B CHF 2/1 e 165.96 2.8
CS PF (Lux) Income EUR A EUR 2/1 e 116.31 3.0
CS PF (Lux) Income EUR B EUR 2/1 e 160.07 4.0
CS PF (Lux) Income USD A USD 2/1 e 140.86 1.8
CS PF (Lux) Income USD B USD 2/1 e 248.60 2.5
CS PF (Lux) Reddito EUR A EUR 2/1 e 76.94 4.5
CS Portfolio Fund (CH) Privilege A CHF 2/1 e 110.29 4.0
CS SO (Lux) IndexSel. Bal. CHF B CHF 2/1 e 111.86 4.3
CS SO (Lux) IndexSel. CapGain CHF B CHF 2/1 e 117.99 5.6
CS SO (Lux) IndexSel. Income CHF B CHF 2/1 e 106.83 4.0
CSF (Lux) Target Volat. Euro B EUR 2/1 e 95.99 2.8

Fonds immobiliers
CS 1a Immo PK CHF 5/5 b 1355.00 0.0
CS REF Global CHF 5/5 b 95.10 7.0
CS REF Green Property CHF 5/5 b 115.00 6.2
CS REF Hospitality CHF 5/5 b 95.45 2.5
CS REF International CHF 5/5 b 1000.00 3.6
CS REF Interswiss CHF 5/5 b 202.50 6.8
CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 127.10 5.2
CS REF PropertyPlus CHF 5/5 b 132.40 2.2
CS REF Siat CHF 5/5 b 168.70 5.4

Investissements alternatifs
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF 2/1 e 7.86 2.6
CS SICAV One (Lux) LAB B USD 2/1 e 108.27 1.9
CS SO (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 141.10 11.2
CS Sol. (Lux) CS AllHedge Index B USD 2/1 af 90.03 2.1
CS Sol. (Lux) Prima Multi-Strat B EUR EUR 2/1 a 107.18 0.3
CS Solutions L Prima Growth B EUR EUR 1/1 af 104.67 -
CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 1957.69 -5.3
CSPST (Lux) Multi Strategy B USD 2/1 bf 1329.91 -2.0

Autres fonds
CS BF (CH) Convert Intl A CHF CHF 2/1 e 200.30 5.5
CS Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD 2/1 e 7.38 2.4
CS SF (CH) Swiss Real Estate Sec A CHF 2/1 e 12.35 7.6
CS SO (Lux) Commodity Alloc B USD 2/1 e 90.57 5.0
CSF (Lux) Com Idx Pl (Sfr) B CHF 2/1 e 70.94 4.5
CSF (Lux) Com Idx Pl (US$) B USD 2/1 e 84.15 4.7

de Pury PictetTurrettini S.A.
Tél. 022 317 00 30
www.ppt.ch

Représentant pour la Suisse:
FundPartner Solutions (Suisse) SA,
route Acacias 60, 1211 Genève 75

Fonds en actions
Cadmos Guilé Em Mkts Engagemt Fd AUSD 2/1 a 213.60 3.2
Cadmos Guilé Em Mkts Engagemt Fd BUSD 2/1 a 223.12 3.6
Cadmos Guilé European Engagemt Fd AEUR 2/1 e 110.66 4.5
Cadmos Guilé European Engagemt Fd BEUR 2/1 e 115.91 4.9

Deutsche Bank (Schweiz) AG
Tél. +41 44 224 53 50
www.pwm.db.com

Direction des Fonds:
PvB Pernet von Ballmoos AG

Fonds immobiliers
DB Rüd Blass Immo CH DF A CHF CHF 1/1 a 1436.57 7.4
DB Rüd Blass Immo CH DF A EUR EUR 1/1 a 1008.64 7.0
DB Rüd Blass Immo CH DF A USD USD 1/1 a 1079.98 6.9
DB Rüd Blass Immo CH DF I CHF CHF 1/1 a 1443.92 7.6

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions
Dominicé - US Equities Plus A USD 1/1 a 128.43 6.0
Dominicé - US Equities Plus B USD 1/1 a 129157.00 6.1
Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 112.89 15.5
Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 114.38 17.0

Fonds immobiliers
Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 10000.00 -

EFG Bank
Tél. +41 22 918 71 71
www.efgbank.com
Direction des Fonds: Caceis (Switzerland) SA

Fonds en instruments du marché monétaire
EFG LIBRA FUND (CHF) D1 CHF 3/3 f 999.13 -1.3
EFG LIBRA FUND (EUR) D1 EUR 3/3 f 1014.38 -0.7
EFG LIBRA FUND (USD) D1 USD 3/3 f 1029.83 -0.7

Autres fonds
EFG Equity Funds Asia D1 USD 3/3 e 186.50 3.9
EFG Equity Funds Europe D1 EUR 3/3 e 150.55 7.2
EFG Equity Funds North America D1 USD 3/3 e 152.39 5.1

EIC Partners AG
Tél. +41 43 844 10 00
Fax +41 43 844 10 01
www.eicpower.com

Fonds en actions
EIC Energy Utility Fund A (CHF) CHF 2/1 e 77.47 11.2
EIC Energy Utility Fund A (EUR) EUR 2/1 e 63.27 11.8
EIC Energy Utility Fund I (CHF) CHF 2/1 e 10461.43 11.2
EIC Energy Utility Fund I (EUR) EUR 2/1 e 8453.71 11.9
EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 78.54 20.8
EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 7740.84 21.1

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

Fonds en obligations
Bonds CHF CHF 3/3 e 133.22 3.2
Bonds International CHF 3/3 e 95.91 6.0

Fonds en actions
Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 204.89 9.8
Equities Eur ex CH Index C.G. CHF 3/3 e 72.77 6.2
Equities Europe ex CH CHF 3/3 e 102.00 3.8
Equities North America CHF 3/3 e 68.31 6.6
Equities North America (RPF) CHF 3/3 e 69.52 6.7
Equities Pacific CHF 3/3 e 70.27 6.7
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 137.23 10.9
Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 252.33 9.3

Fonds d’allocation d’actifs
Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 f 100.69 -

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

Fonds en obligations
Falcon Bond Fund CHF A CHF 2/1 e 1698.43 2.1

Fonds en actions
Falcon European Equity Fund A EUR 2/1 e 1104.63 5.5
Falcon Gold Equity Fund A USD 2/1 e 300.37 22.9
Falcon Gold Equity Fund Asia A USD 2/1 e 65.70 22.9
Falcon Gold Equity Fund H EUR 4/1 e 46.22 22.4
Falcon Gold Equity Fund I Asia USD 4/1 e 70.74 23.5
Falcon Swiss Equity Fund A CHF 2/1 e 447.71 8.7

Fonds d’allocation d’actifs
Falcon Best Select - Mixed (CHF) CHF 2/1 e 103.59 4.2

Investissements alternatifs
Falcon Cat Bond Fund CHF A CHF 2/1 b 119.41 0.6
Falcon Cat Bond Fund CHF I CHF 2/1 b 12346.25 0.7
Falcon Cat Bond Fund EUR A EUR 2/1 b 134.37 0.7
Falcon Cat Bond Fund USD A USD 2/1 b 139.41 0.7

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

Fonds en obligations
FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 114.27 2.5
FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 107.50 4.1

Fonds en actions
FORTUNA Eq Fd Switzerland CHF 2/1 e 245.22 9.2

Fonds d’allocation d’actifs
FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 127.37 3.5
FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 106.08 4.0
FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 109.18 4.7
FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 113.84 5.2
FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 117.89 5.8

Fortuna Investment AG
Vaduz
Tél. +423 232 05 92
Fax +423 236 15 46

Fonds en obligations
FORTUNA Short Term BF CHF CHF 2/1 e 572.16 0.3

Fonds d’allocation d’actifs
Europe Balanced Fund CHF CHF 2/1 e 106.01 3.4
Europe Balanced Fund Euro EUR 2/1 e 140.53 4.8

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions
Gutzwiller ONE USD 2/1 e 310.50 4.2

Investissements alternatifs
Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 ci 111.70 1.6
Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 ci 152.20 1.9

BANQUE HERITAGE
Tél. +41 58 220 00 00
www.heritage.ch
funds@heritage.ch

Fonds en actions
Heritam East.Eur.Herit. Cap EUR 1/1 a 179.13 -6.5
Heritam East.Eur.Herit. USD Restr. USD 4/4 e 242.43 -8.2
Heritam Energy Cap USD 2/1 a 128.94 14.5
Heritam USA Growth Cap USD 1/1 a 169.75 3.9

Fonds d’allocation d’actifs
Heritage Wealth Balanced EUR EUR 1/1 a 105.44 3.3
Heritage Wealth Balanced USD USD 1/1 a 105.25 2.2
Heritage Wealth Dynamic Fund A USD 4/4 bf 99.77 2.6

Investissements alternatifs
Heritage L/S Equity (CHF) A CHF 1/1 bf 110.29 -2.2
Heritage L/S Equity (EUR) A EUR 1/1 bf 1149.96 -2.1
Heritage L/S Equity (USD) A USD 1/1 bf 471.05 -2.0

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

Fonds en actions
IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 2145.94 4.8
IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1286.25 3.6
IAM European Equity - A EUR EUR 2/1 e 1068.48 4.0
IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 1718.68 4.5
IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 2351.47 1.9
IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1011.52 6.8
IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2248.70 9.4

Fonds d’allocation d’actifs
IAM Asset Allocation - A CHF 2/1 e 1240.16 5.7

J.P. Morgan (Suisse) SA
Tél. +41 22 744 19 00

www.jpmam.ch

Fonds en instruments du marché monétaire
JPM EURO LIQ FD - A EUR 2/1 e 9989.36 0.0
JPM EURO LIQ FD - B EUR 2/1 e 9989.33 0.0
JPM EURO LIQ FD - C EUR 2/1 e 9991.14 0.0
JPM USD LIQ FD - A USD 2/1 e 9990.02 0.0
JPM USD LIQ FD - B USD 2/1 e 9990.02 0.0
JPM USD LIQ FD - C USD 2/1 e 9990.25 0.0

LB(Swiss) Investment AG
Tél. 044 225 37 90
investment@lbswiss.ch

Autres fonds
MV Immoxtra Schweiz M CHF 1/2 e 105.03 -0.8
MV Immoxtra Schweiz P CHF 1/2 e 104.83 -0.8

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

Fonds d’allocation d’actifs
Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 76.38 1.2

LombardOdierAssetManagement (Switzerland) SA
Tél: 41 22 709 21 11
www.loim.com
contact@lombardodier.com

Fonds en instruments du marché monétaire
LOF (CH) - Sh.T.Money Mkt (CHF) I D CHF 1/1 98.66 0.0
LOF (CH) - Sh.T.Money Mkt (EUR) I D EUR 1/1 98.30 0.1
LOF (CH) - Sh.T.Money Mkt (USD) I D USD 1/1 98.53 0.1

Fonds en obligations
LOF - Abs. Return Bond (EUR) P A EUR 2/1 e 12.18 -1.7
LOF - Abs. Return Bond (USD) P A USD 2/1 e 17.84 -1.7
LOF - Convertible Bd Asia (CHF) P A CHF 1/1 e 13.76 2.4
LOF - Convertible Bd Asia (EUR) P A EUR 1/1 e 14.58 2.6
LOF - Convertible Bd Asia (USD) P A USD 1/1 e 14.64 2.6
LOF - Convertible Bond P A EUR 2/1 e 16.65 3.5
LOF - Convertible Bond S.H (CHF) PA CHF 2/1 e 21.31 1.7
LOF - Convertible Bond S.H (USD) PA USD 2/1 e 10.49 3.4
LOF - EM.Loc.Curr.Bd.Fdt. (CHF) P A CHF 1/1 e 9.51 2.2
LOF - EM.Loc.Curr.Bd.Fdt. (EUR) P A EUR 1/1 e 11.25 2.9
LOF - EM.Loc.Curr.Bd.Fdt. (USD) P A USD 1/1 e 10.57 1.1
LOF - EM.Loc.Curr.Bd.Fdt. DH P A CHF 1/1 e 8.44 -1.3
LOF - Emerg.Mkt.Tt.Rtr.Bd. (USD) P A USD 2/1 e 22.99 -0.8
LOF - Euro BBB-BB Fdt. (CHF) P A CHF 2/1 e 15.58 4.1
LOF - Euro BBB-BB Fdt. (EUR) P A EUR 2/1 e 12.19 4.3
LOF - Euro BBB-BB Fdt. (GBP) P A GBP 2/1 e 10.73 4.3

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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LOF - Euro BBB-BB Fdt. (USD) P A USD 2/1 e 17.33 4.2
LOF - Euro Credit Bd P A EUR 2/1 e 12.60 4.3
LOF - Euro Gov.Fdt P A EUR 1/1 e 11.83 4.8
LOF - Euro Inflation-Lkd.Fdt. P A EUR 1/1 e 11.79 3.9
LOF - Euro Resp.Corp.Fdt. P A EUR 2/1 e 17.97 4.3
LOF - Gbl Aggr. High Conviction P A USD 1/1 e 19.70 0.7
LOF - Gbl.BBB-BB.Fdt. (CHF) P A CHF 1/1 e 10.50 5.6
LOF - Gbl.BBB-BB.Fdt. (EUR) P A EUR 1/1 e 10.55 6.3
LOF - Gbl.BBB-BB.Fdt. SH (USD) P A USD 1/1 e 10.86 4.7
LOF - Gbl.Gov.Fdt. (EUR) P A EUR 1/1 e 9.68 5.1
LOF - Gbl.Gov.Fdt. SH (EUR) P A EUR 1/1 e 9.91 3.0
LOF - Swiss Franc.Cdt.Bd.(Frg) P A CHF 2/1 e 13.57 2.7
LOF (CH) - Swiss Franc Bond P D CHF 1/1 e 113.83 2.8
LOF (CH) - Swiss Franc Cdt.Bd. P D CHF 1/1 e 120.83 3.0

Fonds en actions
LOF - Alpha Japan (CHF) P A CHF 1/1 e 12.22 -7.8
LOF - Alpha Japan (EUR) P A EUR 1/1 e 9.71 -7.6
LOF - Alpha Japan (USD) P A USD 1/1 e 13.93 -7.7
LOF - Alpha Japan P A JPY 1/1 e 1146.00 -7.6
LOF - Asia Consumer PA USD 1/1 ai 9.99 1.0
LOF - Emerg. Eq. Risk Parity (EUR) P A EUR 1/1 e 8.41 10.0
LOF - Emerg. Eq. Risk Parity (USD) P A USD 1/1 e 7.95 8.0
LOF - Emerging Consumer (CHF) P A CHF 1/1 ai 13.44 -0.3
LOF - Emerging Consumer (EUR) P A EUR 1/1 ai 13.51 -0.2
LOF - Emerging Consumer (USD) P A USD 1/1 ai 13.50 -0.2
LOF - Europe High Conv. P A EUR 1/1 e 9.74 8.9
LOF - Europe High Conv. SH (USD) PA USD 1/1 e 10.95 8.4
LOF - Eurozone S&M Caps P A EUR 1/1 e 44.78 4.9
LOF - Generation Global (CHF) P A CHF 1/1 e 11.43 5.9
LOF - Generation Global (EUR) P A EUR 1/1 e 15.49 6.6
LOF - Generation Global (USD) P A USD 1/1 e 14.27 4.7
LOF - Global Energy P A USD 1/1 e 12.83 12.3
LOF - Golden Age (CHF) P A CHF 2/1 e 19.64 3.0
LOF - Golden Age (EUR) P A EUR 2/1 e 13.31 3.1
LOF - Golden Age (GBP) P A GBP 2/1 e 10.61 -
LOF - Golden Age (USD) P A USD 2/1 e 18.53 3.0
LOF - Japan. S&M Caps P A JPY 1/1 e 2756.00 -4.0
LOF - Technology (EUR) P A EUR 1/1 e 12.84 -3.7
LOF - Technology (USD) P A USD 1/1 e 20.04 -4.5
LOF - Vital Food (USD) P A USD 1/1 e 10.94 1.4
LOF - Vital Food SH (CHF) P A CHF 1/1 e 10.77 1.2
LOF - Vital Food SH (EUR) P A EUR 1/1 e 10.76 1.4
LOF - World Gold Expert. (CHF) P A CHF 2/1 e 15.65 17.6
LOF - World Gold Expert. (EUR) P A EUR 2/1 e 12.29 17.8
LOF - World Gold Expert. (USD) P A USD 2/1 e 15.94 17.9
LOF (CH) - Com.Rsk.Par.ex-Agr. P D USD 1/1 e 121.60 3.7
LOF (CH) - Com.Rsk.Par.ex-Agr. SH PD CHF 1/1 e 84.45 3.5
LOF (CH) - Gbl.Eq.Rsk.Par. P D EUR 2/1 e 110.43 8.4
LOF (CH) - Swiss Cap (ex-SMI) P D CHF 1/1 e 457.70 4.2
LOF (CH) - Swiss Leaders P D CHF 2/1 e 140.81 8.2
PrivilEdge-Neuberger US (USD) PA USD 1/1 e 13.78 -
PrivilEdge-Sands US Gth. (USD) PA USD 1/1 e 15.76 -
PrivilEdge-Sands US Gth. SH (EUR) PA EUR 1/1 e 13.03 -
PrivilEdge-W.Blair Gb.Gth. (EUR) PA EUR 1/1 e 12.81 -
PrivilEdge-W.Blair Gb.Gth. (USD) P A USD 1/1 e 12.93 -

Fonds d’allocation d’actifs
LOF - All Roads (CHF) PA CHF 1/1 e 17.58 6.5
LOF - All Roads (EUR) PA EUR 1/1 e 11.24 6.7
LOF - All Roads (GBP) PA GBP 1/1 e 11.26 6.7
LOF - All Roads (USD) PA USD 1/1 e 11.08 6.6
LOF - Comm.Risk.Prty. (CHF) P A CHF 1/1 e 7.98 5.6
LOF - Comm.Risk.Prty. (EUR) P A EUR 1/1 e 8.03 6.0
LOF - Comm.Risk.Prty. (USD) P A USD 1/1 e 8.20 5.8
LOF - Tactical Alpha (CHF) P A CHF 1/1 e 10.01 -2.7
LOF - Tactical Alpha (EUR) P A EUR 1/1 e 10.23 -2.6
LOF - Tactical Alpha (USD) P A USD 1/1 e 14.65 -2.5
LOF (CH) - Balanced Alloc. (CHF) D CHF 1/1 e 97.46 4.1

Investissements alternatifs
LOF - Alternative Beta (CHF) P A CHF 1/1 e 119.59 0.2
LOF - Alternative Beta (EUR) P A EUR 1/1 e 80.02 0.4
LOF - Alternative Beta (USD) P A USD 1/1 e 119.49 0.4

c/oTrillium SA
Tél.: 022 318 84 49
Fax: 022 318 84 48
www.manavest.ch

Fonds en obligations
Manavest - Global Bonds EUR 1/1 a 101.24 2.2

Fonds en actions
Manavest - Global Equity CHF 3/3 a 127.89 4.7

Fonds d’allocation d’actifs
Manavest - Global Opportunity CHF 1/1 a 102.92 3.2

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

Fonds en actions
MFM QUANTEVIOUR Europ Eq A EUR 1/1 e 115.62 13.0

Autres fonds
MFM Conv. Bonds Opport. (CHF) A CHF 3/1 a 119.71 4.6
MFM Conv. Bonds Opport. (EUR) A EUR 3/1 a 142.82 4.8
MFM Conv. Bonds Opport. (USD) A USD 3/1 a 107.37 4.6
MFM Global Convertible Bonds (CHF) ACHF 3/1 e 133.75 2.4
MFM Global Convertible Bonds (EUR) AEUR 3/1 e 135.75 2.6
MFM Global Convertible Bonds (USD) AUSD 3/1 e 113.72 2.4

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds en obligations
Mi-Fonds (CH) – SwFrBd MT A CHF 2/1 e 106.40 1.2
Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond A CHF 2/1 e 109.24 2.8
Mi-Fonds (Lux) InterBond A CHF 2/1 e 81.01 4.2
Mi-Fonds (Lux) InterBond B CHF 2/1 e 150.75 4.2

Fonds en actions
Mi-Fonds (CH) – InterStock A CHF 2/1 e 91.60 5.9
Mi-Fonds (CH) – EuropeStock A CHF 2/1 e 79.21 6.5
Mi-Fonds (CH) – SwissStock A CHF 2/1 e 115.79 9.2
Mi-Fonds (Lux) InterStock A CHF 2/1 e 92.20 6.4
Mi-Fonds (Lux) InterStock B CHF 2/1 e 120.49 6.4
Mi-Fonds (Lux) SwissStock A CHF 2/1 e 115.81 7.4
Mi-Fonds (Lux) SwissStock B CHF 2/1 e 140.51 7.4

Fonds d’allocation d’actifs
Mi-Fonds (CH) – 10 A CHF 2/1 e 106.19 3.0
Mi-Fonds (CH) – 10 V CHF 2/1 e 107.89 3.1
Mi-Fonds (CH) – 30 A CHF 2/1 e 107.05 4.0
Mi-Fonds (CH) – 30 V CHF 2/1 e 107.84 4.0
Mi-Fonds (CH) – 40 A CHF 2/1 e 108.54 4.4
Mi-Fonds (CH) – 40 V CHF 2/1 e 108.82 4.5
Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable A CHF 2/1 e 119.77 4.2
Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable V CHF 2/1 e 120.03 4.4
Mi-Fonds (CH) – 50 A CHF 2/1 e 105.80 4.9
Mi-Fonds (Lux) 30 A CHF 2/1 e 126.30 3.7
Mi-Fonds (Lux) 30 B CHF 2/1 e 204.53 3.7
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) A EUR 2/1 e 112.42 6.1
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B EUR 2/1 e 167.75 6.1
Mi-Fonds (Lux) 50 A CHF 2/1 e 143.13 4.8
Mi-Fonds (Lux) 50 B CHF 2/1 e 226.67 4.8

Fonds immobiliers
Mi-Fonds (CH) – SwissImmo A CHF 2/1 e 114.80 6.5

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

Fonds en obligations
Mir. - Conv. Bonds Europe A EUR EUR 4/4 e 131.52 4.6
Mir. - Conv. Bonds Global A USD USD 4/4 e 112.49 4.9
Mir. - Gl Hgh Yield Bd A USD USD 4/4 e 111.85 4.8
Mir. - Gl Hgh Yield Bd AH CHF CHF 4/4 e 111.21 4.6
Mir. - Gl Hgh Yield Bd AH EUR EUR 4/4 e 111.58 4.8
Mir. - Gl Hgh Yield Bd AH GBP GBP 4/4 e 112.12 4.8
Mir. - Gl Strat Bd A USD USD 4/4 e 105.98 3.8

Fonds en actions
Mir. - Eq Asia ex Japan A USD USD 3/1 189.46 7.0
Mir. - Eq Eurozone A Cap EUR EUR 4/4 e 165.17 7.0

Mir. - Eq Global A USD USD 4/4 e 130.09 1.2
Mir. - Eq Pan Europe A Cap EUR EUR 2/2 e 104.60 3.8
Mir. - Eq Spain A Cap EUR 3/3 e 26.93 11.0
Mir. - Eq Swiss Sm/Mid A CHF CHF 4/4 el 303.60 10.5
Mir. - Eq UK A Cap GBP 3/3 e 2.11 1.5
Mir. - Eq US A USD USD 3/1 e 166.47 3.6
Mirabaud Eq. Global Em.Mkts A Cap GBP 4/4 e 95.95 1.8
Mirabaud Eq. Global Em.Mkts A Cap USD 4/4 e 112.39 3.5
Mirabaud Fd (CH)-Swiss Eq A Cap CHF 1/1 e 1615.96 8.5
Mirabaud Fd (CH)-Swiss Eq I cap CHF 1/1 e 1714.20 8.6
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric A CHF 2/2 e 127.70 6.9
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric B CHF 3/2 e 106.34 -
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric I CHF 3/2 e 11251.19 8.7
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric Q CHF 2/2 e 13414.96 7.1

Fonds d’allocation d’actifs
Mir. Active All. Bal A EUR EUR 4/4 a 109.69 4.8
Mir. Active All. Cons A Cap EUR EUR 4/4 a 108.52 3.8
Mir. Dynamic All. A Cap EUR EUR 4/4 e 103.45 3.8
Mirabaud Fd (CH) - LPP 25 -Z CHF 4/4 af 120.99 2.3
Mirabaud Fd (CH) - LPP 35 -Z CHF 4/4 af 125.56 3.4
Mirabaud Fd (CH) - LPP 45 -Z CHF 4/4 af 129.02 3.3

Investissements alternatifs
MirAlt Sicav Diversified A USD USD 1/1 b 112.35 1.0
MirAlt Sicav Europe A EUR EUR 1/1 b 69.32 -0.2
MirAlt Sicav North America A USD USD 1/1 b 160.74 0.8

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

Fonds d’allocation d’actifs
MobiFonds 3a CHF 2/1 e 120.78 3.8
MobiFonds 3a Plus CHF 2/1 e 106.19 5.4
MobiFonds Select 20 CHF 2/1 e 110.28 3.2
MobiFonds Select 50 CHF 2/1 e 112.66 4.8
MobiFonds Select 90 CHF 2/1 e 121.14 7.3

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

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 130.60 2.8

Fondations Pictet
Tél.: 058/323 29 60

www.pictet.com

Fonds en obligations
FPLP-LPP/BVG-Bonds -P CHF 3/3 b 140.85 2.8
FPLP-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 114.32 0.4
FPPI-LPP/BVG-Bonds -P CHF 3/3 b 127.23 2.8
FPPI-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 114.43 0.4

Fonds d’allocation d’actifs
FPLP-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 126.05 4.0
FPLP-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 138.66 4.6
FPPI-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 133.62 4.0
FPPI-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 119.06 4.6

Pictet Funds S.A.
Tel. +41 (58) 323 3000

www.pictetfunds.com

Fonds en instruments du marché monétaire
PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 949.72 0.0
PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 983.99 0.1
PCH-Enhanced Liquidity GBP -P dy GBP 2/2 1040.63 0.1
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1010.99 0.2
PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 949.58 -0.0
PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 990.93 0.0
PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1003.09 0.1
PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 986.93 0.0
PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 967.91 -0.1
PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 993.82 0.0
PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 989.92 0.0
Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 124.22 -0.0
Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 137.79 0.1
Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10127.31 -0.0
Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 132.34 0.0
Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 102.69 0.0
Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 102.03 0.0

Fonds en obligations
PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 e 1067.10 3.2
PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 e 871.46 0.5
PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1039.11 3.2
PI (CH)-Foreign Bonds I dy CHF CHF 2/2 e 826.49 5.4
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 110.13 6.3
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 148.90 4.4
Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 472.97 2.7
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 137.60 6.1
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 186.22 4.2
Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 494.34 6.4
Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 183.95 4.4
Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 144.24 6.3
Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 229.23 5.3
Pictet-EUR Inflation Lk Bds -P EUR 2/2 e 119.58 3.2
Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 133.03 1.2
Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 327.57 6.7
Pictet-Global Em Ccy -P EUR EUR 2/1 e 77.53 2.2
Pictet-Global Em Ccy -P USD USD 2/1 e 105.38 0.4
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 110.11 11.6
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 147.81 9.6
Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 148.20 3.6
Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 585.58 2.5
Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 125.94 0.3
Pictet-World Gvt Bonds -P EUR EUR 2/1 e 136.28 5.7

Fonds en actions
PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 1490.20 6.4
PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 1601.81 5.2
PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 139.99 9.5
PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 4491.31 9.5
PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF 2/2 e 123.76 8.2
PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1596.37 8.3
PI (CH)-World Equities I dy CHF CHF 2/2 e 880.03 4.1
Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF 2/2 e 2241.17 8.0
Pictet-Agriculture -P EUR EUR 1/1 e 160.19 4.8
Pictet-Agriculture -P USD USD 1/1 e 216.58 3.3
Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 140.84 5.3
Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 190.42 3.5
Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 420.98 4.7
Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 569.71 2.9
Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 66.30 6.6
Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 89.64 5.0
Pictet-Digital Comm -P EUR EUR 1/1 e 152.10 1.2
Pictet-Digital Comm -P USD USD 2/2 e 205.64 -0.3
Pictet-Eastern Europe -P EUR EUR 2/2 f 353.14 2.3
Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 396.99 5.1
Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 536.75 3.2
Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 259.62 6.0
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 137.00 10.7
Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 549.06 0.3
Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 123.03 8.1
Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 156.36 7.8
Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 200.50 8.8
Pictet-Generics -P EUR EUR 1/1 e 161.04 15.8
Pictet-Generics -P USD USD 2/2 e 217.72 14.1
Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 189.76 3.8
Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 155.84 4.9
Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 210.68 3.4
Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 299.58 2.7
Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 405.07 0.9
Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 281.45 28.1
Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 380.53 25.8
Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 12816.79 -4.8
Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 51.82 -0.1
Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 7149.16 -4.6
Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 77.84 -2.5
Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 10739.11 -6.9
Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 385.68 7.4

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 126.63 -0.5
Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 f 62.89 -7.7
Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 167.75 1.7
Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 876.93 6.7
Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 149.39 -0.9
Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 175.29 3.4
Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 166.54 5.8
Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 212.13 8.3

Fonds d’allocation d’actifs
PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 e 1194.60 4.3
PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 e 1283.41 4.6
PCH-LPP 40 Tracker -P dy CHF CHF 4/4 e 1177.47 5.0
Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 103.24 2.1
Pictet-Absl Rtn Glo Div -P EUR EUR 2/2 e 117.28 3.0
Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 e 937.14 4.2

Autres fonds
Optimal Allocation -P CHF CHF 4/4 e 103.06 4.6
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(CHF) CHF 2/1 112.12 5.9
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(EUR)EUR 2/1 92.07 6.7
Pictet (CH) Pre. Mtls - Phy. Gold P(USD)USD 2/1 124.48 4.8

Piguet Galland & Cie SA
Tél. 058 310 44 36
pgfunds@piguetgalland.ch
www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 174.13 4.5
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 161.36 5.9
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 251.39 4.3
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 118.90 3.1
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 107.59 4.3
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 152.41 2.7

Fonds en actions
Piguet Asie-Pacifique ex-Japon USD 3/2 e 98.00 4.7
Piguet Actions Amérique du Nord USD 3/2 e 146.53 3.0
Piguet Actions Japon JPY 3/2 e 9033.55 -4.7
Piguet Actions Pan-Europe EUR 3/2 e 137.92 6.8
Piguet Actions Suisses CHF 3/2 e 221.51 7.4
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 f 130.58 2.4
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 f 101.60 2.8
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 f 132.88 2.6

Fonds d’allocation d’actifs
Piguet Pondéré (CHF) CHF 3/2 a 206.09 1.8
Piguet Pondéré (EUR) EUR 3/2 a 134.19 1.7
Piguet Pondéré (USD) USD 3/2 a 1258.45 2.1

PKB Privatbank AG
Tél. +41 91 913 35 35
www.pkb.ch
fund@pkb.ch

Investissements alternatifs
PAS Emerging Markets EUR -A- EUR 2/1 bf 863.16 -2.4
PAS Emerging Markets USD -A- USD 2/1 bf 996.48 -2.3
PAS European Markets CHF -A- CHF 2/1 bf 885.04 -2.8
PAS European Markets EUR -A- EUR 2/1 bf 1101.23 -1.8
PAS European Markets USD -A- USD 2/1 bf 950.25 -2.8

PostFinance SA
Bèrne, Suisse
Tél +41 848 888 710
www.postfinance.ch

Fonds en actions
PostFinance Fonds Global CHF 2/1 e 117.90 6.3
PostFinance Fonds Suisse CHF 2/1 e 152.57 9.5

Fonds d’allocation d’actifs
PostFinance Fonds 1 Bond CHF 2/1 e 96.97 2.9
PostFinance Fonds 2 CHF 2/1 e 98.43 3.6
PostFinance Fonds 3 CHF 2/1 e 102.94 4.3
PostFinance Fonds 4 CHF 2/1 e 100.84 5.1
PostFinance Fonds 5 CHF 2/1 e 96.78 6.1
PostFinance Pension 25 CHF 2/1 e 108.91 4.2
PostFinance Pension 45 CHF 2/1 e 110.35 5.5

www.procimmo.ch

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 127.40 5.3

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Fonds en actions
PvB Swiss Equity Futures Fund A CHF 1/1 b 167.08 9.4
PvB Swiss Equity Futures Fund I CHF 1/1 b 168.00 9.8
PvB Swiss Equity Futures Fund Z CHF 1/1 b 168.47 10.0

Fonds immobiliers
DB Rüd Blass Immo CH DF A CHF CHF 1/1 a 1436.57 7.4
DB Rüd Blass Immo CH DF A EUR EUR 1/1 a 1008.64 7.0
DB Rüd Blass Immo CH DF A USD USD 1/1 a 1079.98 6.9
DB Rüd Blass Immo CH DF I CHF CHF 1/1 a 1443.92 7.6

Investissements alternatifs
PvB Andante - G7 K (CHF) CHF 2/1 bf 10416.50 -2.4
PvB Andante - G7 K (EUR) EUR 2/1 bf 11485.95 -2.4
PvB Andante - G7 K (USD) USD 2/1 bf 12273.90 -2.3
PvB Andante - X-G7 K (CHF) CHF 2/1 bf 11759.20 -4.9
PvB Andante - X-G7 K (EUR) EUR 2/1 bf 12798.15 -4.8
PvB Andante - X-G7 K (USD) USD 2/1 bf 14152.20 -4.7

Autres fonds
PvB Asset-Backed Securities Fund A USD 2/3 bf 2884.02 2.8
PvB Asset-Backed Securities Fund S USD 2/3 bf 232.57 3.0

Banques Raiffeisen
Tél. 0844 888 808
www.raiffeisen.ch

Fonds en instruments du marché monétaire
Raiffeisen Euro Money A EUR 2/1 e 504.64 0.3
Raiffeisen Euro Money B EUR 2/1 e 749.91 0.3
Raiffeisen Swiss Money A CHF 2/1 e 1018.71 0.2
Raiffeisen Swiss Money B CHF 2/1 e 1308.98 0.2

Fonds en obligations
Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 105.00 2.4
Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 81.88 5.3
Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 175.44 5.3
Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 89.91 3.9
Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 100.30 -
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 109.02 2.8
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 101.16 -
Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 117.42 2.4
Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 190.39 2.4

Fonds en actions
Raiffeisen Clean Technology A CHF 2/1 e 163.30 6.3
Raiffeisen Clean Technology B CHF 2/1 e 163.53 6.3
Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 99.15 5.2
Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 134.90 5.2
Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 80.50 6.3
Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 106.98 -
Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 206.86 9.8
Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 107.52 -
Raiffeisen Future Resources A CHF 2/1 e 153.88 6.0
Raiffeisen Future Resources B CHF 2/1 e 153.88 6.0
Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 333.79 8.4
Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 374.06 8.4

Fonds d’allocation d’actifs
Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 118.63 3.8
Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 148.32 3.8
Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 90.17 5.7
Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 93.98 5.7
Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 101.94 4.4
Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 105.88 4.4
Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 106.01 3.0
Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 138.64 3.0
Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 116.99 5.0

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 122.83 5.0
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield ACHF 4/1 e 130.37 3.3
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield ICHF 4/1 e 138.11 3.3
RaiffeisFd(CH)MultiAssetClFlexBal CHF 4/1 e 96.55 3.8
RaiffeisFd(CH)MultiAssetClFlexGrw CHF 4/1 e 90.99 4.5

Autres fonds
EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 124.25 8.1
Pension Growth A Dist CHF 4/4 e 113.68 5.4
Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 113.39 5.4
Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 136.45 9.5
RaiffeisETF SolidGold A USD USD 4/4 e 3999.89 4.6
RaiffeisETF SolidGold H CHF (hdg) CHF 4/4 e 3662.28 4.3
RaiffeisETF SolidGoldOunc A CHF CHF 4/4 e 1119.80 5.8
RaiffeisETF SolidGoldOunc A USD USD 4/4 e 1259.85 -
RaiffeisETF SolidGoldOunc H CHF (hdg)CHF 4/4 e 1137.83 4.3
RaiffeisFd(CH)MultiAssetClFlexYld CHF 4/1 e 96.91 3.6

RBA Holding
Tél. 031 660 44 44
Fax 031 660 44 55
www.rba.ch

Fonds d’allocation d’actifs
Adagio (Lux) - Festverzinslich - B CHF 2/1 e 135.41 2.6
Allegro (Lux) - Wachstum - B CHF 2/1 e 120.81 5.1
Vivace (Lux) - Ausgewogen - B CHF 2/1 e 126.43 4.0

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Realstone Swiss Property CHF 2/1 e 121.70 2.6

responsAbility
Investments AG
Tél +41 44 250 99 30
www.responsAbility.com

Investissements alternatifs
rA Fair Trade B1 CHF 2/2 b 103.49 1.5
rA Fair Trade B2 EUR 2/2 b 104.16 1.7
rA Fair Trade I1 CHF 2/2 b 104.59 1.8
rA Global Microfinance B USD 4/1 b 146.02 0.7
rA Global Microfinance H CHF CHF 4/1 b 123.91 0.6
rA Global Microfinance H EUR EUR 4/1 b 136.11 0.7

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs
Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1194.41 5.3
Schroder Capital Protected Fd 2014 CHF 1/1 e 111.66 -0.1
Schroder Capital Protected Fd 2019 CHF 1/1 e 122.81 1.7
Schroder Maturity Protected Fund 2032CHF 1/1 e 141.08 13.4
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 138.42 3.2

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Solvalor 61 CHF 2/2 e 215.00 0.0

Swiss & Global Asset Management SA
funds@swissglobal-am.com
www.jbfundnet.com
Tél. +41 58 426 65 00

Fonds en instruments du marché monétaire
JB MM Dollar USD - B USD 2/1 e 1815.03 -0.0
JB MM Euro EUR - B EUR 2/1 e 2064.91 -0.0
JB MM Sterling GBP - B GBP 2/1 e 2302.12 0.1
JB MM Swiss Franc CHF - B CHF 2/1 e 1473.40 -0.0

Fonds en obligations
JB (CH) HELVETBAER-CHF - A CHF 2/1 e 1615.91 3.6
JB BF ABS EUR - B EUR 2/1 e 105.17 0.8
JB BF Absolute Ret Def EUR - B EUR 2/1 e 115.24 1.4
JB BF Absolute Ret EM USD - B USD 2/1 e 120.56 3.4
JB BF Absolute Ret Pl EUR - B EUR 2/1 e 136.43 3.0
JB BF Absolute Return EUR - B EUR 2/1 e 136.11 1.9
JB BF Cred Opportunities EUR - B EUR 2/1 e 169.53 6.0
JB BF Dollar USD - B USD 2/1 e 331.20 2.6
JB BF Em Mkt Corporate USD - B USD 4/4 e 107.28 5.6
JB BF Em Mkt Infl link USD - B USD 4/4 e 107.93 11.0
JB BF Em Mkt Invest Gr Bd - B USD 4/4 e 100.37 6.6
JB BF Em Mkt Opp Bond - B USD 4/4 e 106.65 -
JB BF Emerging-EUR - B EUR 2/1 e 338.05 8.8
JB BF Emerging-USD - B USD 2/1 e 419.59 8.6
JB BF Euro -EUR - B EUR 2/1 e 398.71 5.3
JB BF Euro Government EUR - B EUR 2/1 e 178.52 6.7
JB BF Global Convert Bd EUR - B EUR 2/1 e 109.95 2.4
JB BF Global High Yield EUR - B EUR 2/1 e 226.71 5.1
JB BF Inflation Linked EUR - B EUR 2/1 e 116.90 2.7
JB BF Inflation Linked-USD - B USD 2/1 e 113.53 2.7
JB BF Local Emerging USD - B USD 2/1 e 316.13 5.9
JB BF Swiss Franc CHF - B CHF 2/1 e 192.66 2.0
JB BF Total Return EUR - B EUR 2/1 e 100.24 3.9
JB Global Excellence FI CHF - B CHF 2/1 e 109.82 1.2
JB Global Excellence FI EUR - B EUR 2/1 e 141.17 2.3

Fonds en actions
JB (CH) Swiss Opp.Fund CHF - A CHF 4/4 e 113.08 7.8
JB (CH) Swiss Sustainable CHF - A CHF 4/4 e 149.51 7.2
JB EF Absolute Ret Europe -EUR - B EUR 4/4 e 116.00 0.7
JB EF Africa Focus EUR - B EUR 2/1 e 86.84 7.4
JB EF Agriculture USD - B USD 2/1 e 75.61 2.2
JB EF Asia Focus -USD - B USD 4/4 105.61 5.9
JB EF China Evolution USD - B USD 4/4 100.28 0.6
JB EF Eastern Eur.Focus EUR - B EUR 2/1 e 211.26 -0.4
JB EF Energy Transition USD - B USD 2/1 e 175.37 10.0
JB EF Euro Large Cap -EUR - B EUR 4/4 e 142.00 7.7
JB EF Euroland Value EUR - B EUR 2/1 e 204.13 13.9
JB EF Europe Focus EUR - B EUR 2/1 e 346.57 2.3
JB EF Europe S&Mid Cap EUR- B EUR 2/1 e 204.00 7.7
JB EF German Value EUR - B EUR 2/1 e 322.05 6.2
JB EF Gl Emerging Mkts EUR - B EUR 2/1 e 77.98 0.4
JB EF Gl Eq Income EUR - B EUR 2/1 e 98.87 9.5
JB EF Health Innovation USD - B USD 2/1 e 272.36 13.2
JB EF Infrastructure EUR - B EUR 2/1 e 109.97 11.1
JB EF Japan JPY - B JPY 2/1 14169.00 -1.7
JB EF Luxury Brands EUR - B EUR 2/1 e 203.43 -0.2
JB EF Natural Resources USD - B USD 2/1 e 80.01 -1.5
JB EF New World Opport. EUR - B EUR 4/4 116.10 7.3
JB EF Russia USD - B USD 2/1 f 75.64 -8.5
JB EF Special Val EUR - B EUR 2/1 e 143.21 8.4
JB EF Swiss CHF - B CHF 2/1 e 527.87 6.7
JB EF Swiss S&Mid Cap CHF- B CHF 2/1 e 563.67 7.5
JB EF US Leading USD - B USD 2/1 e 524.77 4.6
JB EF US Value USD - B USD 2/1 e 179.22 4.6
JB Equity Fund NEWO EUR - B EUR 4/4 e 103.88 5.0
JB Equity Fund NEWO USD - B USD 4/4 e 111.59 4.4
JB Gl Excellence Equity CHF - B CHF 4/1 e 135.40 4.9
JB Gl Excellence Equity EUR - B EUR 4/1 e 144.90 5.4

Fonds d’allocation d’actifs
JB (CH) Defender Asset Alloc. - A CHF 2/1 e 87.34 2.6
JB Asset All.Fd Defender - B EUR 4/4 e 112.89 -
JB Asset All.Fd Dynamic - B EUR 4/4 e 119.20 -
JB Strategy Balanced-CHF - B CHF 2/1 e 151.31 3.2
JB Strategy Balanced-EUR - B EUR 2/1 e 149.62 3.2
JB Strategy Balanced-USD - B USD 2/1 e 133.08 3.0
JB Strategy Growth-CHF - B CHF 2/1 e 95.11 3.4
JB Strategy Growth-EUR - B EUR 2/1 e 111.96 3.4
JB Strategy Income-CHF - B CHF 2/1 e 122.27 2.0
JB Strategy Income-EUR - B EUR 2/1 e 156.62 2.5
JB Strategy Income-USD - B USD 2/1 e 149.86 2.1

Autres fonds
JB Commodity-USD - B USD 2/1 e 91.04 4.0

Swiss & Global Asset Management SA
funds@swissglobal-am.com,www.jbfundnet.com
Tél. +41 58 426 65 00
Private Label Funds

Fonds en actions
Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 110.03 16.7
Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 87.81 17.5
Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 126.48 15.5
Konwave Japan Opp. Fd CHF - Bh CHF 2/1 103.94 -
Konwave Japan Opp. Fd EUR - Bh EUR 2/1 104.03 -
Konwave Japan Opp. Fd USD - Bh USD 2/1 103.98 -
URAM Energy Stock Fund EUR - B EUR 2/1 e 85.44 10.0
URAM Energy Stock Fund EUR - C EUR 2/1 e 86.83 10.0
URAM Energy Stock Fund USD - C USD 2/1 e 100.12 10.2
URAM Gold Alloc CHF - B CHF 4/4 e 48.41 17.9
URAM Gold Alloc EUR - B EUR 4/4 e 49.60 18.1
URAM Gold Alloc EUR - C EUR 4/4 e 49.93 18.1
URAM Gold Alloc USD - B USD 4/4 e 51.26 18.9
URAM Gold Alloc USD - C USD 4/4 e 51.74 19.0
URAM MINING SF EUR - B EUR 2/1 e 70.06 2.6
URAM MINING SF EUR - C EUR 2/1 e 71.07 2.6
URAM MINING SF USD - B USD 2/1 e 82.07 3.0
URAM MINING SF USD - C USD 2/1 e 84.19 3.0

Fonds d’allocation d’actifs
Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 151.85 5.3
Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 112.31 5.4
Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 155.42 5.4
Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 148.88 8.0
Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 149.02 8.1
Allround QUADInvest Growth - Da USD 4/4 e 144.40 8.1

Swisscanto Asset Management AG
Tél. +41 58 344 44 00
www.swisscanto.ch

Fonds en instruments du marché monétaire
SWC (LU) MM Fund CHF B CHF 2/1 e 148.27 -0.0

Fonds en obligations
SWC (CH) BF CHF A CHF 2/1 e 95.50 0.9
SWC (CH) BF Corp H CHF A CHF 2/1 e 105.47 1.5
SWC (CH) BF International A CHF 2/1 e 74.49 2.0
SWC (LU) Bd Inv Coco B CHF 2/1 e 133.26 7.2
SWC (LU) Bd Inv Glob Abs Ret H B CHF 2/1 e 119.80 1.4
SWC (LU) Bd Inv Glob HY B CHF 2/1 e 119.52 1.4
SWC (LU) Bd Inv Global Corp H B CHF 2/1 e 124.31 5.0
SWC (LU) Bond Inv CHF B CHF 2/1 e 131.30 2.2
SWC (LU) Bond Inv EUR B EUR 2/1 e 93.10 4.6
SWC (LU) Bond Inv International B CHF 2/1 e 102.41 4.0
SWC (LU) Bond Inv MT CHF B CHF 2/1 e 118.00 0.5
SWC (LU) SICAV II Bond EUR B EUR 2/1 f 130.63 4.4
SWC (LU) SICAV II Bond MT EUR B EUR 2/1 f 122.37 1.0
SWC Swiss Red Cross Charity Fund CHF 2/1 e 103.51 1.4
SWC(CH)Bond Market Tracker CHF A CHF 4/4 e 107.65 3.3

Fonds en actions
SWC (CH) EF Europe A EUR 2/1 e 154.02 8.1
SWC (CH) EF Green Invest A CHF 2/1 e 102.82 3.5
SWC (CH) EF SMC Switzerl A CHF 2/1 e 502.95 8.3
SWC (CH) EF Switzerland A CHF 2/1 e 372.33 9.2
SWC (CH) SPI Index A CHF 4/4 e 121.85 9.5
SWC (LU) EF Selec.International B CHF 2/1 e 133.66 7.4
SWC (LU) EF Selec.North America B USD 2/1 e 180.30 4.6
SWC (LU) EF Top Dividend Europe B EUR 2/1 e 138.21 10.6
SWC (LU) EF Water Invest B EUR 2/1 e 139.71 8.4
SWC (LU) Eq Fd Green I Em Ma B USD 2/1 e 139.00 6.7

Fonds d’allocation d’actifs
SWC (LU) PF Balanced B CHF 2/1 e 199.23 3.5
SWC (LU) PF Dynamic 0-50 B CHF 2/1 e 109.42 2.1
SWC (LU) PF Equity B CHF 2/1 e 286.65 4.6
SWC (LU) PF Green I Bal B CHF 2/1 e 177.12 2.8
SWC (LU) PF Green I Yield B CHF 2/1 e 106.78 2.3
SWC (LU) PF Growth B CHF 2/1 e 253.00 4.2
SWC (LU) PF Income B CHF 2/1 e 137.71 2.2
SWC (LU) PF Yield B CHF 2/1 e 169.24 2.9
SWC BVG 3 Oeko 45 CHF 2/1 e 140.87 4.3
SWC BVG 3 PF 10 CHF 2/1 e 177.15 3.5
SWC BVG 3 PF 25 CHF 2/1 e 169.93 4.0
SWC BVG 3 PF 45 CHF 2/1 e 198.56 4.7

Fonds immobiliers
SWC (CH) RE Ifca CHF 5/5 e 117.60 9.3

Investissements alternatifs
SWC (CH) Alternat Fd Div CHF B CHF 3/1 bf 1079.49 -2.5

Autres fonds
SWC (CH) BF Convert Int A CHF 2/1 e 102.28 2.8
SWC (CH) Commodity Selection Fund ACHF 2/1 e 81.07 2.9

THEAM S.A.S.
THEAM.clientservices@bnpparibas.com

Fonds en actions
Cosmos Funds-Active Protection UL EUR 4/1 a 111.26 1.3

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubpbank.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations
UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 f 179.61 4.2
UBAM-Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 f 177.98 3.0
UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 f 254.80 0.4
UBAM-Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 f 211.53 0.4
UBAM-Emerging Mkt Bond AC USD 1/1 f 166.50 7.8
UBAM-Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 f 127.54 6.2
UBAM-Global High Yield Solution AC USD 4/1 f 140.79 3.7
UBAM-Local Ccy Em Mkt Bond AC USD 1/1 f 126.42 4.3
UBAM-Yield Curve Euro Bond AC EUR 1/1 f 923.60 6.2
UBAM-Yield Curve US Dollar Bond AC USD 1/1 f 2442.69 2.2

Fonds en actions
UBAM (CH) Swiss Excellence Equity A CHF 1/1 e 149.19 9.1
UBAM-30 Global Leaders Equity AHC USD 1/1 f 108.68 4.5
UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR 1/1 f 1518.03 2.8
UBAM-Equity Bric+ APC USD 1/1 f 85.07 4.6
UBAM-Europe Equity AC EUR 1/1 f 374.30 6.8
UBAM-GCM MIDCAP US Eq Growth ACUSD 1/1 f 334.43 -2.8
UBAM-IFDC Japan Opport. Equity APC JPY 1/1 f 10764.00 3.2
UBAM-Neuberger Berm. US Eq Val ACUSD 1/1 f 1071.81 11.7
UBAM-SNAM Japan Equity Value AC JPY 1/1 f 1111.00 -1.7
UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/1 f 246.87 7.8
UBAM-Turkish Equity AC USD 4/4 f 123.13 29.4

Autres fonds
UBAM (CH) GOLD + (CHF) A CHF 1/1 e 86.46 3.9
UBAM (CH) GOLD + (EUR) A EUR 1/1 e 88.63 4.1
UBAM (CH) GOLD + (USD) A USD 1/1 e 90.68 4.2
UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1732.59 4.5

Valiant Bank
Tél. 031 320 91 11
Fax 031 320 91 12
www.valiant.ch

Fonds d’allocation d’actifs
Adagio (Lux) - Festverzinslich - B CHF 2/1 e 135.41 2.6
Allegro (Lux) - Wachstum - B CHF 2/1 e 120.81 5.1
Vivace (Lux) - Ausgewogen - B CHF 2/1 e 126.43 4.0

Vontobel Fonds Services AG
Tél. 058 283 53 50
www.vontobel.com

Fonds en instruments du marché monétaire
Euro Money B EUR 2/1 e 132.52 0.3
Swiss Money B CHF 2/1 e 115.42 0.2
US Dollar Money B USD 2/1 e 128.32 0.3

Fonds en obligations
Absolute Return Bond (CHF) B CHF 2/1 e 108.57 0.7
Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 157.36 1.0
Bond Maturity 5/2015 A-Klasse CHF CHF 4/1 e 101.88 0.5
Bond Maturity 5/2015 A-Klasse EUR EUR 4/1 e 102.44 0.7
Eastern European Bond B EUR 2/1 e 139.86 5.0

Emerging Markets Bond B USD 2/1 e 105.07 4.7
Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 103.38 9.2
EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 157.74 5.3
Euro Bond B EUR 2/1 e 362.62 5.5
Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 137.14 2.6
High Yield Bond B EUR 2/1 e 125.24 4.7
Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 235.96 2.6
US Dollar Bond B USD 2/1 e 286.52 2.1

Fonds en actions
China Stars Equity B USD 2/1 136.81 -4.2
Clean Technology B EUR 2/1 e 211.70 7.0
Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 719.10 8.3
Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 170.21 6.7
European Equity B EUR 2/1 e 233.94 5.7
Far East Equity B USD 2/1 409.94 9.2
Future Resources B EUR 2/1 e 201.34 6.8
Global Equity (ex US) B USD 2/1 e 246.18 6.9
Global Equity B USD 2/1 e 200.79 4.9
Japanese Equity B JPY 2/1 5819.00 -6.4
New Power B EUR 2/1 e 120.50 6.0
Sust.Asia Leaders(Ex-Japan) B USD 2/1 225.41 3.2
Sustain.Emerging Mkts Leaders B USD 2/1 e 100.49 4.0
Sustain.Global Leaders B USD 2/1 e 127.49 3.4
Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 182.53 8.8
Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 147.57 8.5
US Equity B USD 2/1 e 809.86 2.4
Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 485.75 7.5
Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 738.65 9.6

Fonds d’allocation d’actifs
Robusta B EUR 2/1 e 101.85 0.7
Robusta Dynamic B EUR 2/1 e 101.34 -0.1

Autres fonds
Belvista Commodity B USD 2/1 e 87.31 4.0
Belvista Dynamic Commodity B USD 2/1 e 92.42 4.1
Pure Dividend Strategy B USD 2/1 e 102.37 3.3
Pure Momentum Strategy B USD 2/1 e 101.39 3.6
Pure Premium Strategy B USD 2/2 e 100.55 1.6
Target Return (EUR) B EUR 2/1 e 100.45 1.6

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tél. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations
Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 136.76 2.9
Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 145.04 2.9

Fonds en actions
Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 110.83 6.6
Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 112.10 6.6

Fonds d’allocation d’actifs
Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 103.90 3.2
Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 104.29 3.3
Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 150.49 4.3
Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 155.56 4.3

Watamar Asset Management AG

Tel. +41 43 244 8835
www.watamar-am.com

Fonds d’allocation d’actifs
Global Balanced (EUR) R acc EUR 4/4 e 105.81 1.8
Global Balanced (USD) R acc USD 4/4 e 109.49 1.5

WMPartners
Vermögensverwaltungs AG
Tél. +41 58 888 38 38
www.wmpartners.ch

Fonds en actions
WMP EM Established Leaders Fd B CHF 1/1 e 123.37 5.4
WMP Global Equity Fund - B CHF 1/1 e 120.25 5.2

Zurich Invest AG
Tél. 044 628 49 99
Fax 044 629 18 66
www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire
Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 9.49 -0.1

Fonds en obligations
Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 10.04 2.3

Fonds en actions
Target Inv. Fd Sustainable CHF - B CHF 2/1 e 9.66 5.1
Target Invest. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 el 17.48 6.7

Fonds d’allocation d’actifs
Target Invest. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 el 11.69 3.7
Target Invest. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.15 4.1
Target Invest. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 el 12.84 4.5

Zürcher Kantonalbank
Tél. 0800 840 844
www.zkb.ch/fonds

Fonds en actions
ZKB Fd Aktien LC Nachhaltigkeit A CHF 5/5 e 769.13 4.1
ZKB Fonds Aktien Gold A CHF 5/5 e 291.15 16.4
ZKB Fonds Aktien Infrastruktur CHF 5/5 e 958.69 4.2
ZKB Fonds Aktien Konsum. Trends CHF 5/5 e 1292.39 0.6
ZKB Fonds Aktien Ressourcen CHF 5/5 e 1033.24 7.7

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:
Le premier chiffre se réfère aux conditions
appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
d’inventaire)

2. Commission d'émission en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
du placement de nouvelles res-sources entrées)

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors de l'émission de parts

Le second chiffre en italique se réfère aux
conditions appliquées lors du rachat de parts:

1. Pas de commission de rachat et/ou de taxes
en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
d'inventaire)

2. Commission de rachat en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
de la vente de placements )

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors du rachat de parts
Particularités:

a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus

temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie

NAV / Issue Price commissions non comprises
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Les dernières heures de l’empire américain

Ian Buruma

Le président des Etats-Unis, Ba-
rack Obama, est accusé (par quel-
ques va-t-en-guerre libéraux, plus
ou moins à la gauche du centre,
ainsi que par des interventionnis-
tes actifs à droite), d’être un prési-
dent faible, à la tête d’une Améri-
que qui bat en retraite, fatiguée de
la guerre, voire même fatiguée du
monde.

Les critiques à l’encontre
d’Obama, à gauche comme à
droite, estiment que les Etats-Unis
ont une vocation unique à impo-
ser leur volonté au monde. La
seule différence est que les pre-
miers justifient leur point de vue
en termes de démocratie et de
droits de l’homme, tandis que les
derniers n’ont pas besoin de cette
justification: après tout, les Etats-
Unis sont le plus grand pays de la
planète.

Quoi qu’il en soit, l’hypothèse
selon laquelle les Etats-Unis doi-
vent être leader repose fortement
sur l’idée que, sans une puissance
hégémonique bienveillante pour
veiller sur le monde, le chaos ris-
que de s’ensuivre et des forces plus
malveillantes risquent de prendre

le relais. Cette opinion a été expri-
mée clairement dans un article ré-
cent par le doctrinaire de politi-
que étrangère conservateur,
Robert Kagan («Superpowers
Don’t Get to Retire»,New Republic,
26 mai 2014).

L’argument de Kagan est que
l’on ne saurait faire confiance à
d’autres pays pour qu’ils se con-
duisent de manière responsable
sans un fort leadership des Etats-
Unis. Comme d’autres va-t-en-
guerre, prévient-il, non seulement
les dictateurs se comporteront
mal si on leur en laisse l’occasion,
ce qui est certainement plausible,
mais il faut encore maintenir les
alliés démocratiques à leur place
par une main hégémonique
ferme.

En Extrême-Orient, par exem-
ple, la Chine doit être «confinée»
par les alliés forts des Etats-Unis.
Mais si le Japon, le principal allié
des Etats-Unis dans la région, était
«beaucoup plus puissant et beau-
coup moins dépendant des Etats-
Unis pour sa sécurité», à lui non
plus, il ne faudrait pas faire con-
fiance.

Kagan a peut-être raison de
penser que la retraite précipitée
des Etats-Unis en Extrême-Orient
peut avoir des conséquences dan-
gereuses. Mais cet argument a la
consonance familière des derniè-
res heures d’un empire. Les puis-
sances impériales européennes
du XXe siècle vont périodique-
ment proposer la perspective loin-
taine de l’indépendance à leurs su-

jets coloniaux: mais pas tout de
suite, pas avant que ces puissances
ne soient prêtes, pas avant que
leurs maîtres occidentaux ne les
aient instruites à prendre soin
d’elles-mêmes de manière respon-
sable. Nul ne saurait dire le temps
que doit prendre cette éducation.

C’est le paradoxe de l’impéria-
lisme: tant que les colonisés vivent
sous domination impériale, ils ne

peuvent jamais vraiment être
prêts, parce que la décision de gé-
rer leurs propres affaires, de ma-
nière responsable ou non, a été
prise sans eux.

Les empires peuvent imposer
l’ordre et la stabilité pendant une
longue période. Mais les impéria-
listes, comme beaucoup d’Améri-
cains aujourd’hui, sont fatigués et
leurs sujets commencent à s’agi-
ter. L’ordre impérial devient fra-
gile et, comme Kagan le remarque
à juste titre, quand l’ordre ancien
finit par céder, bien souvent le
chaos s’ensuit.

C’est arrivé en Inde en 1947:
lorsque les Britanniques ont

quitté le pays, le Pakistan a fait
sécession et près d’un million
d’hindous et de musulmans se
sont entre-tués. Mais cela signifie-
t-il que l’Empire britannique des
Indes aurait dû durer plus long-
temps? Dans ce cas, combien de
temps? Il est tout aussi plausible
de soutenir qu’un règne impérial
prolongé aurait pu causer des ten-
sions ethniques encore pires que
celles qui ont eu lieu. Après tout,
ces tensions étaient en grande
partie le résultat de mesures colo-
niales visant à diviser pour mieux
régner.

La même chose se produit
aujourd’hui, dans une certaine
mesure, avec la pax americana:
une sorte d’ordre mondial impé-
rial qui n’a jamais été un empire
officiel. Par rapport à la plupart
des empires précédents, il s’est
montré relativement bienveillant,
mais il est trop facile d’oublier
combien de fois le leader du
«monde libre» a subverti des diri-
geants élus et a soutenu des dicta-
teurs, comme au Chili, en Corée
du Sud, au Salvador, en Argentine,
en Indonésie, au Guatemala, etc.

«L’ordre libéral» tant loué, sous
la houlette des Etats-Unis, était un
produit de la Seconde Guerre
mondiale et de la Guerre froide.
L’Allemagne et le Japon devaient
être maintenus sous contrôle, les
puissances communistes devaient
être contenues et les anciens pays
de l’Europe ont dû apprendre à
vivre ensemble dans des institu-
tions d’unification pan-nationale.

Tout cela a été rendu possible
grâce à la puissance monétaire et
militaire des Etats-Unis. En consé-
quence, le monde libre, en Europe
occidentale et en Extrême-Orient,
est devenu une dépendance des
Etats-Unis.

Cela ne peut pas durer éternel-
lement. En effet, les accords avec
les Etats-Unis battent déjà de
l’aile. Mais vient ensuite le vieux
paradoxe impérial. Plus les autres
vont rester dépendants des Etats-
Unis, moins ils seront capables de
prendre en mains leurs propres
affaires, y compris leur sécurité. Et
comme un parent autoritaire, les
Etats-Unis eux-mêmes, malgré
leurs avertissements à leurs alliés
pour qu’ils prennent eux-mêmes
en charge une partie de cette tâ-
che, se montrent souvent réticents
à laisser partir des gouvernements
anciennement dépendants,
aujourd’hui de plus en plus indis-
ciplinés.

Quand un nouveau gouverne-
ment est arrivé au pouvoir au Ja-
pon en 2009 et a essayé de briser le
moule d’après-guerre en inaugu-
rant de meilleures relations avec
la Chine et en cherchant à réduire
sa dépendance à l’égard des Etats-
Unis, l’administration Obama a
cherché à saper cet effort. L’empire
officieux risquait de ne pas survi-
vre à ce genre d’insubordination.

Dans son dernier discours de
politique étrangère à l’Académie
militaire américaine de West
Point, Obama a à peine men-
tionné l’Extrême-Orient. Mais si

une région doit bénéficier de la
doctrine d’Obama, qui promet de
passer d’une approche militaire à
des approches plus politiques
pour résoudre les problèmes ré-
gionaux, c’est bien l’Extrême-
Orient.

Pourtant les intuitions
d’Obama sont justes. Au moins, il
a reconnu les limites de la puis-
sance américaine à imposer un or-
dre mondial par la force. Sa réus-
site en tant que président repose
moins sur les bonnes choses qu’il
a faites (même s’il a beaucoup
fait), que sur les choses stupides
qu’il a évitées, comme de nouvel-
les et inutiles déclarations de
guerre.

Cela ne résout pas le dernier
dilemme impérial, quant à une
méthode pertinente pour réduire
la dépendance à l’égard d’une
puissance hégémonique, sans
causer plus de tyrannie et de vio-
lence. Mais ce processus doulou-
reux et risqué devra être déclen-
ché par la suite, et il sera mieux
effectué par la prudence propre à
Obama que par le discours musclé
de ses critiques.

C’est le paradoxe
de l’impérialisme: tant
que les colonisés sont
sous domination,
ils ne peuvent jamais
vraiment être prêts

Ian Buruma est professeur de
démocratie, des droits de l’homme
et de journalisme au Bard College
deNewYork
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Du 9 février au 18 mai: une rupture en trompe-l’œil?

ManoukBorzakian
Quoi de commun entre l’initia-

tive «Contre l’immigration de
masse», rejetée par Genève le
9 février dernier, et la votation du
18 mai, par laquelle le cofinance-
ment par le canton de cinq P+R
du côté français de la frontière a
été refusé? A priori peu de chose,
tant les résultats semblent éloi-
gnés. En février, le texte de l’UDC
recueillait moins de 40% des suf-
frages dans le canton, ne dépas-
sant les 50% que dans deux bu-
reaux de vote sur soixante-sept.
En mai, au contraire, les citoyens
genevois ont refusé, à un peu plus
de 51%, que l’argent public du
canton serve à cofinancer des
P+R destinés à diminuer les flux
quotidiens de voitures en prove-
nance de France voisine.

Il semblerait que Genève ait
voulu résumer, en l’espace de
deux scrutins, une histoire plu-
riséculaire d’hésitation entre
ouverture et fermeture, accueil et
exclusion. Qu’elle ait voulu faire
la démonstration qu’elle assu-
mait l’héritage d’une longue tra-
dition d’ouverture sur le monde,
inaugurée par le refuge, ponc-
tuée par l’installation du siège
européen de l’ONU, et qui
aujourd’hui se matérialise dans
la presque moitié d’étrangers que
compte sa population. Puis,
qu’elle ait aussitôt pris soin de
rappeler que les mêmes étran-
gers pouvaient servir de parfaits
boucs émissaires de ses difficul-
tés à faire face à une croissance
que d’aucuns perçoivent comme
dangereuse et hors de contrôle.

Mais après tout, cette contra-
diction ne participe-t-elle pas à
définir Genève, voire la Suisse?
N’offre-t-elle pas une synthèse
des débats qui y agitent l’espace
public depuis des siècles? Dans
ce cas, rien de surprenant à ce
revirement.

Reste que la contradiction
pourrait bien n’être, en partie,

qu’apparente. C’est ce que sug-
gère la comparaison entre les car-
tes des deux scrutins, qui met en
évidence une remarquable cons-
tance quant à la position relative
des bureaux de vote. Si les non
du 18 mai l’emportent partout
largement sur les oui du 9 février,
ce sont bien les communes qui
s’étaient montrées les moins hos-
tiles à l’initiative sur l’immigra-
tion qui ont clamé le plus fort
leur opposition à un Grand Ge-
nève construit de concert de part
et d’autre de la frontière.

A Vernier, Meyrin, Onex ou
Lancy, les P+R ont réuni contre
eux plus de 60% des suffrages;
c’est aussi là que l’initiative de
l’UDC a réalisé ses meilleurs sco-
res, dépassant même les 50% aux
Avanchets et à Châtelaine. A l’op-
posé, on trouve Gy, Choulex,
Anières, l’hyper-centre de l’ag-
glomération et, plus encore, les
Genevois de l’étranger qui, no-
nobstant une faible participa-
tion, ont massivement repoussé
les quotas d’étrangers avant d’ac-
cepter – avec près de 75% de oui –
les P+R.

Cette similitude entre les deux
cartes n’a rien de conjoncturel,
mais s’inscrit au contraire dans la
continuité. Hormis quelques va-
riations mineures, le premier
groupe ci-dessus manifeste avec
une belle constance son hostilité
à l’immigration – soutien à l’ini-
tiative pour le renvoi des étran-
gers criminels –, aux frontaliers
– vote hésitant en faveur du CEVA,
puis très net contre les P+R – et,
plus généralement, à «l’autre»
– refus timide de l’initiative sur
les minarets.

Il y a ainsi une logique spatiale
du vote, qui se vérifie au fil du
temps. Elle dessine une géogra-
phie du rejet qui est aussi, sauf
exceptions, celle des laissés-
pour-compte et des assignés à ré-
sidence, habitant la ceinture in-
dustrielle occidentale et ses cités
et, plus largement, les territoires
du canton cumulant faibles reve-
nus et taux de chômage élevé. Le
rejet est ici, aussi et surtout, l’ex-
pression d’un sentiment d’exclu-
sion, non seulement socio-éco-
nomique mais également spatial,
les grands ensembles de Vieus-

seux, des Crêts ou du Lignon of-
frant un cocktail électoralement
explosif de difficultés économi-
ques, de laideur architecturale et
d’enclavement.

Dès lors, on peut faire l’hypo-
thèse que les différences, en va-
leur absolue, entre scrutins relè-
vent de la perception des
différentes catégories d’«autres»
comme des menaces plus ou
moins immédiates. Les fronta-
liers font ainsi figure de boucs
émissaires plus évidents que les
ressortissants européens visés
par l’initiative de l’UDC, aux yeux
d’une population qui se croit en
compétition avec les premiers sur
le marché du travail. La teneur du

débat public en témoigne, puis-
que lesdits frontaliers se trouvent
aux premiers rangs des sujets
sensibles abordés par la presse
régionale, ainsi que par les partis
prétendant résoudre les problè-
mes du canton en désignant des
ennemis à peu de frais.

De fait, les bureaux de vote
ayant le plus dit non lors de la
dernière votation sont ceux où le
MCG a réussi la percée la plus
nette lors des élections au Grand
Conseil de 2013. On retrouve
ainsi à Genève une tendance ob-
servable à l’échelle de la Confédé-
ration: les slogans anti-immigra-
tion et anti-frontaliers de la
droite populiste rencontrent un
succès croissant auprès des plus
démunis, qui se détournent
d’une gauche socialiste et verte
recrutant aujourd’hui son électo-
rat parmi les classes moyennes.
Dans le cas genevois, il apparaît
que le MCG, comme en témoigne
la distribution spatiale de ses
électeurs, est parvenu à occuper à
l’échelle cantonale une place que
l’UDC genevoise n’a pas su pren-
dre. L’hostilité aux frontaliers ap-

paraît bien comme électorale-
ment plus lucrative que le rejet
des étrangers.

Terminons sur un paradoxe
qui, comme celui qui ouvre ce
texte, n’est qu’apparent. Parmi les
communes les plus hostiles au
cofinancement des P+R, plu-
sieurs se trouvent sur les princi-
paux axes routiers, subissant
quotidiennement les nuisances
liées au trafic. De quoi se deman-
der si leur intérêt fut bien pesé au
moment de déposer les bulletins
non dans les urnes. Parce que l’es-
sentiel de la classe politique ne
sait pas répondre à l’inquiétude
diffuse animant une part crois-
sante de la population, c’est, sem-
ble-t-il, cette inquiétude qui
oriente les choix électoraux de
nombreux citoyens genevois, y
compris au risque de se tirer, à
l’occasion, une balle dans le pied.
Inquiétant, pour le moins.

Chercheur, Laboratoire Chôros, EPFL
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Pourcentage de non à la loi sur le
 financement des parkings (votation
 du 18 mai 2014, par bureau de vote)

Genevois de l’étrangerCéligny

... et opposées au financement des parkings (P+R) en France voisine

AVernier, ou à Lancy,
les P+Ront réuni contre
euxplus de60%
des voix; c’est aussi là
que l’UDCa réalisé
sesmeilleurs scores



15DébatsLe Temps
Vendredi 13 juin 2014

A Genève, on fête 25 ans
de lutte contre la peine de mort

RuthDreifuss
et Robert Badinter

2014 marque le 25e anniver-
saire de l’adoption du Deuxième
Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, vi-
sant à abolir la peine de mort.
C’est le 15 décembre 1989 que
l’Assemblée générale des Nations
unies l’a adopté. Ce protocole est
le seul instrument international
par lequel les Etats, en le ratifiant,
s’engagent à renoncer à jamais
à recourir à la peine capitale. Ce
texte accorde ainsi aux individus
le droit de ne pas être exécutés.
Il constitue un point de rallie-
ment pour ceux qui s’opposent à
la violation du droit fondamental
à la vie.

Au cours du dernier quart de
siècle, les pays où des personnes
sont exécutées sont de plus en
plus isolés; la tendance à l’aboli-
tion de la peine de mort s’est ac-
célérée de manière remarquable.
En 1989, la plupart des Etats
conservaient encore la peine de
mort; aujourd’hui ces pays cons-
tituent la minorité. Selon les
Nations unies, environ 160 pays
de toutes les régions du monde
ont soit aboli la peine capitale,
soit renoncé à la prononcer ou
pour le moins à l’exécuter. Le
Deuxième Protocole facultatif est
désormais accompagné de plu-
sieurs protocoles régionaux qui
contribuent à faire progresser
cette cause sur divers continents.

Le Deuxième Protocole facul-
tatif a joué un rôle clé dans ces
évolutions positives et continue

de rallier des soutiens. En avril
de cette année, le Gabon, le Salva-
dor et la Pologne y ont adhéré
officiellement, portant ainsi à 81
le nombre des Etats parties à l’ins-
trument.

La communauté internatio-
nale des nations qui s’engagent
en faveur de l’abolition univer-
selle de la peine de mort ne cesse
de progresser. Cependant, ce but
n’est pas encore atteint.

Le fait que la Chine, l’Iran,
l’Irak, la Corée du Nord, l’Arabie
saoudite, le Soudan, les Etats-
Unis, la Somalie et le Yémen
continuent de procéder à des
centaines, sinon des milliers
d’exécutions chaque année est
très préoccupant. Ils font partie
des 22 pays qui ont procédé à des
exécutions en 2013. Des retours
en arrière doivent aussi être men-
tionnés: en avril, par exemple,
Taïwan a exécuté cinq hommes
dans quatre prisons différentes
le même jour; la Biélorussie, le
seul Etat en Europe à pratiquer la
peine de mort, a procédé à deux
exécutions en 2014; dans l’Etat
américain de l’Oklahoma, un
homme condamné à mort est
mort apparemment d’une crise
cardiaque, suite à une exécution
ratée par injection létale; lors
d’un procès de masse en Egypte,
un tribunal local a condamné à
mort 683 personnes, qui s’ajou-
tent aux 529 personnes déjà con-
damnées au mois de mars.

2013 a également vu une re-
prise des exécutions en Indoné-
sie, au Koweït, au Nigeria et au
Vietnam, ainsi qu’une augmenta-
tion significative des exécutions
signalées en Irak et en Iran.

Pourtant, ces pays vont à l’en-
contre de la tendance mondiale
vers l’abolition de la peine capi-
tale. De plus en plus de pays, re-
groupant toutes les régions, cul-
tures et religions du monde, ont
aboli la peine de mort ou n’exé-
cutent pas. Ils ont reconnu que

les systèmes judiciaires d’aujour-
d’hui peuvent protéger la société
contre les crimes, sans la nature
irrévocable et cruelle de la peine
de mort et le risque constant
d’exécuter une personne inno-
cente. Plus nombreux seront les
Etats parties au Deuxième Proto-
cole facultatif, plus puissante et
plus convaincante sera la mise au
ban de l’humanité de la peine de
mort.

La Commission internationale
contre la peine de mort (CIPM)
est un organisme indépendant
constitué de membres éminents
et qui bénéficie du soutien de
18 gouvernements; comme les
commissaires, ceux-ci représen-
tent de nombreuses régions du
monde. Le 18 juin, au Palais des
Nations à Genève, la CIPM réunit
des experts de renom et des re-
présentants de gouvernements,
d’institutions des droits humains
et d’organisations non gouver-
nementales en marge du Conseil
des droits de l’homme. Cette ma-
nifestation marquera le 25e anni-
versaire du Deuxième Protocole
facultatif et encouragera davan-
tage d’Etats à le ratifier.

La Coalition mondiale contre
la peine de mort mène également
campagne en vue de faire ratifier
le plus rapidement possible ce
protocole qui fait date dans l’his-
toire des Nations unies.

Et, à la fin de l’année 2014, un
autre jalon dans la lutte contre la
peine de mort sera posé: l’Assem-

blée générale des Nations unies
votera pour la cinquième fois une
résolution en faveur d’un mora-
toire sur l’application de la peine
de mort.

Clairement, le vent est en train
de tourner de manière irrévoca-
ble dans la longue bataille menée
contre la peine capitale. Pour
faire en sorte que nous vivions
dans un monde sans peine de
mort, tous les Etats qui respec-
tent réellement les droits hu-
mains devraient devenir le plus
rapidement possible parties au
Deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et poli-
tiques, visant à abolir la peine de
mort. A ce stade, il est crucial que,
sur le plan international, des na-
tions tournées vers l’avenir don-
nent une impulsion positive, si
nous voulons abolir, une fois
pour toutes, ce châtiment cruel et
dégradant.

La communauté des
nations qui s’engagent
en faveur de l’abolition
universelle de la peine
demort ne cesse
de progresser

Le parlement devrait invalider
l’initiative du PDC sur les couples

PhilippeNantermod
etMatthieuCarrel

Les règles qui prévoient l’inva-
lidité d’une initiative sont extrê-
mement restreintes et les cas d’in-
validité patente demeurent rares.
L’article 139 de la Constitution
fédérale prévoit toutefois que,
lorsqu’une initiative populaire
ne respecte pas le principe de
l’unité de la matière, l’Assemblée
fédérale la déclare totalement
ou partiellement nulle. Cette rè-
gle de l’unité de la matière est
centrale. Pour que la démocratie
directe fonctionne convenable-
ment, les citoyens doivent pou-
voir s’exprimer de manière uni-
voque sur un objet cohérent;
un objet qui n’appelle qu’une ré-
ponse: oui ou non.

La plupart des initiatives,
même les plus extrêmes, respec-
tent sans problème cette exi-
gence. Toutefois, d’autres sont
plus problématiques. L’exemple
le plus récent en est l’initia-
tive démocrate-chrétienne qui
réclame, d’une part, la fin de la
discrimination fiscale des cou-
ples mariés et, d’autre part,

l’inscription dans la Constitution
du principe selon lequel le ma-
riage est l’union durable d’un
homme et d’une femme.

On peut s’étonner qu’aucune
autorité fédérale n’ait jusqu’ici
souligné que l’unité de la ma-
tière était de toute évidence vio-
lée par l’initiative PDC. Pire,
aucune autorité n’a même fait
mine de se poser la question.

Cette initiative apparaît pour-
tant comme un marché de dupe
pour une partie conséquente de
la population, notamment ur-
baine et libérale. Que voter si l’on
est par hypothèse favorable à la
déduction fiscale proposée, mais
aussi au mariage gay, ou même

que cette dernière question nous
indiffère? En quoi une modifi-
cation de la fiscalité des couples
mariés impose-t-elle une défi-
nition constitutionnelle du ma-
riage à une époque où, qu’on le
veuille ou non, les contours mê-
mes de l’institution font débat?
Une telle initiative aurait pour ef-
fet principal de priver la Suisse

d’un débat public que la Belgi-
que, la France, l’Espagne, le Por-
tugal, les Etats-Unis ont pu con-
naître.

Il n’y a en effet aucun lien de
connexité entre les deux objets
qui sont prévus dans l’initiative,
l’un étant purement fiscal, l’autre
exclusivement sociétal. Ils se re-
trouvent pourtant réunis dans un
paquet ficelé par malice ou par
hasard, qui devrait être, selon les
initiants, soumis d’un bloc au
corps électoral, bien emprunté
pour répondre clairement à cette
question à double sens. Il est évi-
demment permis de s’opposer
au mariage gay, il est par contre
inacceptable de vouloir l’inter-
dire en refusant le débat et en se
cachant derrière un cadeau fiscal.

A nos yeux, pour préserver l’in-
tégrité du consentement popu-
laire, cette initiative devrait être
invalidée, au moins partielle-
ment. Soit que l’on en fasse une
initiative pour la fiscalité du ma-
riage, soit que l’on en fasse une
initiative pour la définition du
mariage.

Pourtant, plutôt que d’évo-
quer cette question centrale de
la validité de l’initiative au regard
de la Constitution, la commis-
sion du Conseil national s’ap-
prête à opposer un contre-projet,
c’est-à-dire un faux-fuyant.

Invalider une initiative popu-
laire, même partiellement, né-
cessite un certain courage et
constitue une démarche lourde

de sens et délicate. Il s’agit pour-
tant d’une tâche d’ordre judi-
ciaire qui incombe à l’Assemblée
fédérale. En refusant de prendre
ses responsabilités et d’assumer
son rôle de garant de l’ordre
constitutionnel, loin de la renfor-
cer, l’Assemblée fédérale affaiblit
d’autant l’institution de l’initia-
tive populaire en la confondant
avec la possibilité d’en faire n’im-
porte quoi.

C’est un lieu commun de la
politique suisse que de se réjouir
de la force de notre démocratie
directe, force qui tient notam-
ment à l’extrême souplesse des
institutions. Or, il faut bien com-
prendre que les quelques règles
de procédure qui existent n’en
sont que plus importantes.

Il est déjà inquiétant qu’un
parti comme le PDC, qui s’affiche
souvent comme le garant des ins-
titutions, passe outre ces règles. Il
l’est encore plus que l’Assemblée
fédérale le laisse faire.

S’il est permis de
s’opposer aumariage
gay, il est inacceptable
de vouloir l’interdire
en se cachant derrière
un cadeau fiscal

LeMondial et lamisère
David Frenkel,
Genève

Durant un mois, le football va résonner dans la foi
de certains d’entre nous pour le pire et le meilleur.
Le Mondial associé à Dame Fortune pourra nous
emmener au ciel ou en enfer. Et prions pour que
la balle franchisse la ligne fatidique, car un ballon
sur la latte et c’est la révolte au Brésil qui éclate. La foi
footballistique devra y endormir pour un temps les
gueux des favelas, les grévistes du métro et les valé-
tudinaires du système de santé. Mais foin de pessi-
misme! Car, si le Qatar aurait pu décrocher le gros
lot en garnissant d’oseille la besace de maints vo-
tants, gageons que les clins d’œil pleins de sous-en-
tendus et les sourires enjoliveurs mettront les arbi-
tres dans la poche du Brésil. Un penalty tombé du
ciel, un carton rouge brandi malencontreusement
ou une partie prolongée distraitement mettront
comme par hasard le trophée Jules Rimet entre les
mains de fortunés lascars. Ainsi la présidente du
Brésil, Madame Dilma Rousseff, pourra-t-elle danser
la samba sur la misère du peuple. Mais, chut, vive
le Mondial, et honni soit qui mal y pense!

Nous rectifions

«Le Temps» du
22mai 2014

Dans la rubrique «Panorama» en page 14, l’un des
premiers clients du futur biréacteur PC-24 de Pilatus
sera bien l’exploitant européen de flotte d’avions
d’affaires Jetfly, et non «Netfly» comme orthographié
par erreur.

Vos lettres, de 1500 à 2000 signes au maximum, sont les bienvenues
par courriel (lecteurs@letemps.ch),par fax (022 888 58 59) ou par poste
(Le Temps, courrier des lecteurs, case postale 2570, 1211 Genève 2).
Nous nous réservons le droit de les sélectionner ou de les réduire.
Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue au café électronique
du Temps, à l’adresse internet:www.letemps.ch/contact

RuthDreifuss, ancienne présidente
de la Confédération, etRobert
Badinter, ancien garde des Sceaux
de la République française,
cosignent ce texte avec Federico
Mayor, ancien directeur général
de l’Unesco et ancienministre
de l’Education et de la science en
Espagne, ainsi queMarc Bossuyt,
ancien rapporteur spécial de l’ONU
pour la rédaction duDeuxième
Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, aujourd’hui
président émérite de la Cour
constitutionnelle de Belgique.
En outre, FedericoMayor est
président de la Commission
internationale contre la peine
demort (CIPM), dont Ruth Dreifuss
et Robert Badinter sontmembres

Philippe Nantermod est doctorant
en droit public et député
au Grand Conseil valaisan (PLR)
Matthieu Carrel est également
doctorant en droit public
et conseiller communal (PLR)
à Lausanne

La chronique

Formidable

Marie-Hélène
Miauton

Le coq ne chante jamais si bien que les pieds dans la boue, dit-on.
C’est pourquoi l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy,
est venu donner la leçon à la Suisse lors du Forum économique
d’Interlaken. Malgré la situation catastrophique de son pays la
France, malgré les scandales qui éclaboussent son parti l’UMP, mal-
gré les affaires qui lui collent aux basques, il s’y est montré arrogant
et impoli.

Selon lui, la Suisse doit entrer dans l’Union européenne, ses sept
conseillers fédéraux sont pour le moins ringards et son système de
présidence annuelle rend le pays ingouvernable. Outre l’incroyable
culot de l’ancien dirigeant, ces propos dénotent surtout son incul-
ture politique car tout ce que Sarkozy considère comme inefficace
est au contraire d’une redoutable efficience. Notre présidence an-
nuelle empêche le culte de la personnalité. Notre Conseil fédéral à
sept, chiffre magique, permet la collégialité et offre depuis un siècle
et demi l’exemple d’une gouvernance performante. Enfin, même
sans avoir adhéré à l’UE, la Suisse se permet une prospérité écono-
mique et sociale à laquelle la France et certains autres pays de
l’Union n’osent même pas rêver.

Il est vrai que ce modèle est strictement à l’opposé du système
français qui veut de la gloire et du spectacle sous les ors et les
brocarts. Un système qui emprunte beaucoup aux anciennes royau-
tés mais avec le faste sans la noblesse, les droits sans les devoirs, le
luxesanslagrandeur,et lepouvoiruniquesanslalégitimité.Actuel-
lement, la France est dirigée par un président et un parlement qui
ne représentent absolument pas la majorité du peuple mais ses
institutions permettent que perdure encore trois ans cette aberra-
tion. Pendant ce temps, nos sept sages sont représentatifs de l’entier
du peuple, dans toutes ses nuances politiques. Qui est ringard?
Aujourd’hui, notre voisin compte 10% de chômeurs, et même 23%
chez les jeunes. La Suisse culmine à 3%. Qui est inefficace?

Alors que le roi d’Espagne abdique, tirant la leçon des scandales.
Alors que l’Italie se dote d’un nouveau gouvernement pragmatique.
Alors que la Grèce fait des efforts douloureux pour redresser les
comptes de l’Etat. Alors que l’Angleterre s’offre une croissance éco-
nomique soutenue et démontre ainsi, avec l’Allemagne, quelles
sont les conditions-cadres qui conduisent à la prospérité… la
France, elle, prétend avoir toujours raison et s’offre simultanément
la droite et la gauche les plus bêtes du monde. Pauvre peuple
français qui, pour relever la tête et s’offrir un peu d’espoir, ne peut
plus miser que sur ses Bleus au Mondial!

Dès lors, il faut remercier et non railler Adolf Ogi qui a su réagir
face à l’affront et a remis à sa place le petit homme emporté dans sa
gesticulation. Il a rappelé ce qu’il y a de démocratique, de sage et
finalement de grand dans notre pays injustement critiqué. Décidé-
ment, il y a du bon dans ce patriotisme assumé et dans cette fierté
chatouilleuse. Qui d’autre que lui parmi nos politiciens l’aurait osé?
Bravo à lui!

mh.miauton@bluewin.ch
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La détection
de traces du Big
Bang contestée
> Physique Suspicion
d’erreurs de calcul
ATS

L’annonce sensationnelle en
mars par des physiciens améri-
cains de la détection des ondes
gravitationnelles produites par la
naissance de l’Univers, décrite
comme une avancée majeure en
physique car confirmant la théo-
rie du Big Bang, est mise en doute
par des scientifiques.

Si elle était confirmée, cette
première détection de ces ondes
primordiales, prévues dans la
théorie de la relativité d’Albert
Einstein, témoignerait de l’expan-
sion extrêmement rapide et vio-
lente du cosmos dans la première
fraction de seconde de son exis-
tence il y a 13,8 milliards d’années,
une phase appelée «inflation cos-
mique». Une telle percée est le
fruit d’observations du fond diffus
cosmologique – un faible rayon-
nement lumineux laissé par le Big
Bang – réalisées grâce au télescope
BICEP2 au pôle Sud.

Le scepticisme suscité quant à
la validité des résultats des tra-
vaux de l’équipe BICEP2 circule
dernièrement sur plusieurs blogs
de physique et de revues scientifi-
ques. Le 4 juin, le directeur du cen-
tre de physique théorique à l’Uni-
versité américaine de Princeton,
Paul Steinhardt, a affirmé dans la
prestigieuse revue scientifique
Natureque l’équipe de l’Université
Harvard avait fait une bourde
malheureuse dans ses calculs.

Equipe concurrente
Il citait une analyse indépen-

dante des résultats de l’équipe
BICEP2, menée notamment par
David Spergel, un physicien égale-
ment de Princeton. Selon celui-ci,
on ne peut pas savoir si les rayon-
nements lumineux détectés par le
télescope BICEP2 proviennent
bien des premiers moments de
l’Univers.

Cet astrophysicien estime que
la question «sera probablement»
tranchée à l’automne quand
l’équipe concurrente travaillant
avec le télescope spatial Planck de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) publiera ses résultats.

Une molécule pour récupérer après un AVC
>Médecine
En combinant
de la rééducation
avec un nouveau
traitement, des
chercheurs zurichois
ont rendu leur
mobilité à des rats
cérébro-lésés
> Des essais
sont en cours
chez l’être humain

Pierre Kaldy

En une fraction de seconde, le
rat saisit avec sa patte droite le
granulé d’aliment placé devant
lui. Pourtant, ce même rat esquis-
sait à peine le geste un mois
auparavant, après une lésion de
son cortex moteur mimant un ac-
cident vasculaire cérébral (AVC).
Cette récupération exception-
nelle, qui fait rêver tout médecin
confronté à ses patients victimes
d’AVC, résulte d’un traitement
mis au point par l’équipe de
Martin Schwab à l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, un
travail exceptionnel présenté
dans la revue Science aujourd’hui.
«C’est l’aboutissement d’une re-
cherche exemplaire menée de-
puis plus de vingt-cinq ans par
Martin Schwab et son équipe», té-
moigne le professeur Jean-
Claude Baron, du centre de psy-
chiatrie et de neurosciences
Inserm à l’Hôpital Sainte-Anne
de Paris.

Les chercheurs ont montré
comment il était possible d’in-
duire la croissance de nouveaux
nerfs dans la moelle épinière
pour que l’animal puisse à nou-
veau commander les muscles fins
de sa patte. Mieux, ils ont pu mar-
quer directement chez l’animal
les nouvelles fibres nerveuses
suscitées par ce traitement dans
la moelle épinière et les inactiver
pour démontrer leur rôle déter-
minant dans la motricité retrou-
vée. «Ce résultat spectaculaire est
inédit, poursuit Jean-Claude Ba-

ron, car dans ce cas extrême de
paralysie, qui exclurait chez
l’homme toute récupération de
la motricité de la main, ils ont
montré que des fibres nerveuses
de l’autre hémisphère du cerveau
ont pris le relais chez le rat dans
sa moelle épinière pour récupé-
rer toute la motricité de la patte.»

Face à un AVC, l’objectif des
chercheurs est de pouvoir remé-
dier aux dégâts causés par l’ab-
sence d’irrigation locale du cer-
veau, due le plus souvent à la
présence d’un caillot. En Suisse,
plus de 16 000 personnes sont
frappées d’un AVC chaque année,
chiffre qui ne peut qu’augmenter
avec le vieillissement de la popu-
lation. En Occident, c’est la pre-
mière cause de handicap chez
l’adulte et la troisième cause de
mortalité après les maladies car-
diovasculaires et les cancers. Un
AVC entraîne le décès dans 20%
des cas, et des séquelles motrices
diverses dans les autres cas qui
peuvent être très handicapantes
comme le rappelle le site de l’as-
sociation suisse Fragile. «Dans
près de la moitié des cas, l’AVC
affecte la main et les chances de
récupérer sa motricité si précise
sont très réduites», précise Jean-
Claude Baron. Un seul traitement

a fait ses preuves, l’injection dans
le sang, moins de trois heures
après l’AVC, d’une enzyme capa-
ble de dissoudre le caillot, ce qui
suppose un dépistage très rapide
et un transfert à l’hôpital le plus
proche.

Très tôt, les chercheurs ont
constaté que le système nerveux
pouvait récupérer une partie des
fonctions perdues. Mais dans le
système nerveux central, cette
plasticité cesse rapidement sous

l’effet de plusieurs protéines inhi-
bitrices présentes dans la myé-
line, une gaine isolante entou-
rant les neurones. L’identification
de ces protéines a offert la pers-
pective, avec la possibilité de les
bloquer, d’amplifier la plasticité
nerveuse déclenchée par l’AVC.
Dès la fin des années 1990,
Martin Schwab et son équipe
avait identifié Nogo-A, une pro-

téine majeure pour cette inhibi-
tion. L’injection dans la moelle
épinière partiellement section-
née de rats d’un anticorps capa-
ble de neutraliser Nogo-A permet
aux animaux de récupérer une
partie de leur motricité.

Un effet comparable est ob-
tenu lorsque le cortex moteur est
lésé par les chercheurs pour mi-
mer un AVC chez l’homme. Les
chercheurs constatent que, sous
l’effet facilitateur de l’anticorps,
des fibres nerveuses indépendan-
tes de la région du cerveau tou-
chée prennent le relais pour in-
nerver à nouveau les muscles. En
2013, à la suite d’une collabora-
tion avec des chercheurs de l’Uni-
versité de Fribourg, ce résultat a
été reproduit chez le singe pour
le membre supérieur et la main.

La récupération motrice res-
tait cependant limitée, et c’est à
ce stade que le nouveau travail
publié dans Science apporte un
progrès décisif. Après lésion de la
région corticale responsable du
mouvement de leur patte, les
chercheurs ont injecté dans la
moelle épinière l’anticorps neu-
tralisant Nogo-A durant deux se-
maine,s puis soumis les rats à
d’intenses répétitions de l’exer-
cice de préhension qu’ils avaient

appris. Les progrès au fil des jours
ont alors été spectaculaires, et au
bout de deux semaines, les ani-
maux réussissait leur geste dans
plus de 80% des fois, un taux de
réussite qui chutait à moins de
40% chez les animaux n’ayant pas
reçu l’anticorps. «Cette améliora-
tion a été retrouvée pour deux
exercices de préhension que les
animaux ne connaissaient pas,
preuve que les bénéfices du trai-
tement ne se limitent pas aux ges-
tes déjà appris», précise la pre-
mière auteure de l’étude, Anna-
Sophia Wahl.

Une telle performance est de
bon augure pour envisager de ré-
duire les séquelles dues à un AVC
chez l’homme. Ces espoirs sont
nourris par le fait que plusieurs
anticorps contre Nogo-A ont
montré leur absence d’effets in-
désirables chez l’homme. L’un
d’eux, produit par la société GSK,
fait déjà l’objet d’un essai clini-
que pour traiter la sclérose laté-
rale amyotrophique. «Notre anti-
corps, produit par la société
Novartis, est aussi en essai chez
l’homme pour traiter la sclérose
en plaques et des lésions de la
moelle épinière» ajoute Anna-So-
phia Wahl.

Cependant, un autre résultat
obtenu dans cette étude doit inci-
ter à la prudence. Le traitement
stimulant la neurogenèse appli-
qué non pas avant, mais en même
temps que la rééducation inten-
sive, a aggravé les symptômes de
la paralysie chez le rat. «La néces-
sité, dans ce nouveau protocole,
d’attendre plusieurs semaines
avant d’entamer la rééducation
motrice va à l’encontre de ce qui
est actuellement préconisé chez
les patients, ce qui suggère qu’une
transposition chez l’homme de
ces résultats, où patients et lésions
sont aussi beaucoup plus hétéro-
gènes que dans ce modèle animal,
sera délicate à mener», conclut
Jean-Claude Baron.

«Dans lamoitié des
cas, l’AVCaffecte la
main, et les chances de
récupérer samotricité
sont très réduites»

Les personnes victimes de lésions cérébrales doivent effectuer divers exercices de réadaptation
pour récupérer les capacités qu’elles ont perdues. ARCHIVES

A
ID
/A

N
A
M
A
IM

A
G
ES

/C
O
R
BI
S

Léman
Résultats du projet «Elemo»
En été 2011, les sous-marins
russes MIR 1 et MIR 2 plongeaient
dans le lac Léman dans le cadre
de la campagne de recherche
scientifique «Elemo». Objectif:
mieux connaître la dynamique
et l’état de santé du plus grand lac
alpin, rappellent l’EPFL et Ferring
Pharmaceuticals, deux des parte-
naires du projet. Huit articles liés
à ces recherches sont publiés
dans la revueAquatic Sciences
ce mois de juin. Un texte revient
par exemple sur des prospections
dans la baie de Vidy, où les re-
cherches ont permis d’en savoir
plus sur la présence de micropol-
luants rejetés par la station d’épu-
ration de Lausanne. (ATS)

Grippe
Un virus aussi dangereux
que celui de 1918 possible
Les virus de la grippe aviaire
en circulation dans la nature
contiennent tous les ingrédients
génétiques pour former un agent
pathogène similaire à celui res-
ponsable de la pandémie dévas-
tatrice de 1918, selon une recher-
che publiée dans la revueCell
Host &Microbe. Les virologues
ont identifié huit gènes dans
plusieurs virus de la grippe, isolés
chez des canards sauvages, qui
ont des similarités avec ceux qui
formaient le virus de la pandémie
de grippe de 1918. (ATS)

Biodiversité
Lesmanchots inégaux
face au réchauffement
Le réchauffement climatique
risque d’être fatal à certaines
espèces de manchots de l’Antarc-
tique mais pas à d’autres, affir-
ment des chercheurs dans
une étude publiée dans la revue
Nature Scientific Reports.
Des observations avaient déjà
mis en évidence, mais sans
pouvoir l’expliquer, le déclin
des populations de manchots
Adélie et de manchots à jugu-
laire et, à l’inverse, l’augmenta-
tion des manchots papous, qui
étendent leur aire géographique.
(AFP)

Lémuriens en danger
Près de 80% d’une espèce d’orchi-
dée et près de 90% des lémuriens
sont menacés d’extinction, selon
la dernière mise à jour de la Liste
rouge des espèces menacées
dressée par l’UICN (Union inter-
nationale pour la conservation
de la nature). Cette Liste rouge
de l’UICN recense 73 686 espè-
ces, animales et végétales,
dont 22 103 sont menacées
d’extinction. Les lémuriens
comptent ainsi parmi les grou-

pes de vertébrés les plus
menacés de la planète,

notamment
sur l’île
de Mada-
gascar.

(AFP)
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L’anticyclone sur le proche Atlantiquemaintiendra une atmosphère chaude
et instable sur nos régions. Le temps restera ensoleillé, des cumulus
se développeront l’après-midi sur le relief et pourront produire quelques
orages isolés. Samedi, une perturbation apportera de l’air nettement plus
frais; la journée sera partagée entre nuages et éclaircies, avec quelques
averses et une bisemodérée. Dimanche, même type de temps, avec une
bise plusmarquée.
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lever: 05h43
coucher: 21h28

0 minutes de soleil en plus

lever: 21h38
coucher: 06h11
Lune: croissante

taux de remplissage: 100%

Une telle performance
est de bon augure pour
envisager de réduire
les séquelles dues à
unAVCchez l’homme
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Les prix bas accélèrent l’ouverture
du marché électrique
> Suisse
Près de la moitié
du courant libéralisé
est désormais en libre
concurrence
> La Commission
de l’électricité est
inquiète pour l’avenir
des importations

Willy Boder BERNE

Le marché suisse de l’électricité
est partiellement ouvert depuis
2009. Mais il a fallu cinq ans pour
constater de réelles évolutions.
La plupart des grandes entre-
prises ont récemment changé leur
comportement d’achat de cou-
rant électrique, en faisant jouer la
concurrence entre les fournis-
seurs. C’est l’une des constatations
faites par la Commission fédérale
de l’électricité (ElCom), qui a tiré,
jeudi, le bilan de l’année 2013.

L’an dernier, note Carlo Schmid,
président de l’ElCom, les entre-
prises dites éligibles, soit celles
qui consomment plus de
100 000 kWh par an, ont massive-
ment choisi de sortir du marché
des prix fixes pour entrer sur le
marché libre. Il reste encore un
potentiel de libéralisation non ex-
ploité, mais 27% des entreprises
consommatrices concernées, cou-
vrant théoriquement 47% du vo-
lume sur le marché libre, ont déjà
franchi le pas en octobre 2013 afin
de modifier leurs contrats d’ap-
provisionnement en 2014.

Le bond est important. Il cor-
respond à un doublement com-
paré à 2013, alors qu’une pro-
gression semblable s’était déjà
produite entre 2011 et 2013.
28 000 entreprises, dont de nom-
breuses PME – puisqu’une boulan-
gerie industrielle ou un grand hô-
tel sont déjà des consommateurs
qui peuvent atteindre la limite de
100 000 kWh – ont la possibilité
d’entrer sur le marché libre de
l’électricité; 7500 d’entre elles ont
désormais opté pour le marché li-
béralisé et totalisent une consom-
mation annuelle de 9 milliards

de kWh, alors que 19 milliards
sont théoriquement en libre mar-
ché sur une consommation totale
de quelque 53 milliards de kWh.

Ce changement de tendance est
lié à l’effondrement des prix sur
le marché européen de l’énergie,
ce qui pose problème à de grands
producteurs suisses qui ne peu-
vent plus couvrir les coûts des ins-
tallations hydroélectriques récen-
tes. Alors qu’en 2009 le prix sur le
marché était supérieur au prix ré-
glementé appliqué aux consom-
mateurs captifs, ce n’est plus le cas

depuis quelques années. Selon
une récente statistique de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN), les en-
treprises paient aujourd’hui leur
courant en moyenne 20% moins
cher que les particuliers. Ces der-
niers devraient pouvoir accéder
au marché libre dès la fin de 2017

si l’avant-projet de libéralisation
totale, promis cette année par
la conseillère fédérale Doris
Leuthard, franchit sans dommage
le cap du parlement, voire celui
du référendum populaire.

L’ElCom a également présenté
jeudi un rapport sur l’état de la
sécurité de l’approvisionnement
en électricité du pays. Son constat
est positif. «Cette sécurité est
bonne aujourd’hui et à moyen
terme», indique Carlo Schmid,
qui relève que les investissements
dans les réseaux de distribution
se poursuivent à un rythme nor-
mal, de l’ordre de 1,4 milliard de
francs par an. Les coupures de
courant ont été faibles en 2013 en

moyenne européenne. Deux con-
sommateurs suisses sur trois
n’en ont jamais subi l’an dernier.
Lorsqu’elles se sont produites,
elles ont représenté une durée
moyenne de vingt-cinq minutes
par consommateur en Suisse, con-
tre une heure en France et qua-
rante-cinq minutes en Italie.

L’ElCom est davantage préoc-
cupée par la capacité de la Suisse
de faire face à l’arrêt programmé
des centrales nucléaires sans de-
voir recourir à des importations
massives de courant, principale-
ment de France. «Il faut se rappe-
ler que l’Italie, qui s’est passée du
nucléaire et a recouru massive-
ment aux importations d’électri-
cité, facture le courant le plus cher
de toute l’Europe», relève Antonio
Taormina, vice-président de l’El-
Com.

Le problème de dépendance se
situe donc davantage au niveau
du prix que des capacités physi-
ques des réseaux, puisque la
Suisse dispose d’une capacité
d’importation de 6250 mégawatts
(MW), dont 3060 en provenance
de France, alors que la consom-
mation suisse nécessite une puis-
sance de 5000 à 10 000 MW.

«L’Italie s’est passée du
nucléaire et a recouru
aux importationsmais
elle facture le courant
le plus cher d’Europe»

Des pylônes électriques à Villeneuve. Sur les 28000 entreprises suisses qui, depuis 2009, peuvent librement
choisir leur fournisseur d’électricité, 7500 ont d’ores et déjà franchi le pas. ARCHIVES

K
EY

ST
O
N
E

20

10

30

40

0
20142011 2012 2013

en % du maximum possible

SOURCE: ELCOM

Nette ouverture du marché
Volume d’électricité libéralisé
Grandes entreprises sur le marché libre

pays européens envisagent de vous
interdire d’exercer vos activités…
– Je dois clarifier un point: par-
tout où nous sommes actifs, nos
activités sont légales. Nous res-
pectons scrupuleusement les lois
locales. C’est bien sûr le cas en
Suisse.

– Quel nouveau service lancez-
vous ce vendredi?
– UberX offre un service de
transport plus abordable. La prise
en charge coûte 4 francs,
le coût par kilomètre est de
2,20 francs, celui par minute est
de 40 centimes (ndlr: les tarifs de
limousine classique d’Uber,
depuis avril, sont respectivement
de 6 francs, 3,40 francs et 50
centimes).

– UberX sera-t-il fourni avec des
Kia ou des Peugeot, comme dans
d’autre pays?
– Nous démarrons avec des voitu-
res à tonalité écologique, ce
seront pour commencer des
Toyota Prius, hybrides. Il est
possible que nous proposions
ensuite d’autres modèles.

– Tout un chacun pourra-t-il s’im-
proviser chauffeur de taxi?
– Pas du tout. Nos exigences sont
les mêmes que pour le service
classique d’Uber: nous recrutons
des chauffeurs professionnels
disposant d’un permis adapté et
le véhicule doit lui aussi disposer
d’un permis professionnel.

– Quel bilan tirez-vous de vos
activités à Zurich?
– Je ne peux donner de chiffres,
mais nous sommes très satisfaits
de nos débuts.

– A quand Genève?
– Nous sommes en train de recru-
ter du personnel pour cette ville,
mais je ne peux donner de date
de lancement.

«La grève des taxis a fait
de la publicité à Uber»
> Transport Le directeur pour la Suisse vise
un nouveau créneau de clientèle

Propos recueillis
par Anouch Seydtaghia

Uber s’étend en Suisse. Jeudi
soir, la société américaine de
transport de personnes a annoncé
un nouveau service disponible
immédiatement. Après avoir
lancé son service de limousine (à
commander via son smartphone)
en avril à Zurich, Uber propose
dès ce vendredi un service «milieu
de gamme», baptisé UberX. La so-
ciété est au cœur de l’actualité: va-
lorisée à 17 milliards de dollars
cette semaine via un nouveau tour
de financement, elle a suscité mer-
credi un mouvement de grève en
Europe lancé par les organisa-
tions de taxis, inquiètes de cette
nouvelle concurrence. Interview
de Rasoul Jalali, directeur d’Uber
pour la Suisse.

Le Temps: Comment appréciez-
vous ce mouvement de grève?
Rasoul Jalali: Il était dirigé contre

nous, ce que
nous n’avons
pas apprécié.
Mais il est vrai
que cette grève
des taxis a fait
de la publicité
à Uber. Nous

bouleversons le marché du trans-
port de personnes et cela provo-
que des réactions.

– Qu’en est-il en Suisse? L’annonce
de votre arrivée à Genève suscite
des craintes…
– En Suisse, nous sommes en
contact étroit avec les associa-
tions de transport, nous parlons
avec elles, nous expliquons nos
activités et les relations sont
bonnes. Je suis extrêmement
confiant: il n’y aura pas de mou-
vement de protestation dans le
pays.

– Reste que certaines régions ou

Londres durcit le ton
contre la manipulation
> Changes Peines de prison pour les fraudeurs

Londres a durci le ton contre la
manipulation du marché des
changes, désormais passible de
prison, un tour de vis destiné à
défendre «l’intégrité» de la City
face à un scandale qui pourrait
être pire que celui du Libor.

«L’intégrité de la City est impor-
tante pour l’économie britanni-
que. Les marchés fixent ici les taux
d’intérêt des prêts immobiliers
des gens, les taux de change de
nos exportations et de nos vacan-
ces et les prix des matières pre-
mières (utilisées) pour les biens
que nous achetons», a déclaré
jeudi le ministre des Finances,
George Osborne.

«Comportement
inacceptable»

«Je vais m’occuper de ces abus,
m’attaquer au comportement
inacceptable de quelques-uns et
m’assurer que les marchés sont
équitables pour les nombreuses
personnes qui en dépendent», a
ajouté le chancelier de l’Echiquier,
qui devait prononcer jeudi soir

son discours annuel de Mansion
House devant la communauté fi-
nancière réunie dans la City de
Londres. Les mesures adoptées
après le scandale de la manipula-
tion du taux interbancaire Libor,
qui a éclaté à l’été 2012, seront
donc étendues aux marchés des
changes, des matières premières
ou des instruments financiers à
taux fixe, a détaillé le gouverne-
ment.

Conséquence, toute manipula-
tion de ces marchés, désormais
eux aussi régulés, sera passible,
comme pour le Libor, de sanctions
pénales allant jusqu’à la prison.
AFP

Google devient l’employeur rêvé des étudiants
>Attractivité Les jeunes Suisses préfèrent le groupe américain à Nestlé, UBS ou Credit Suisse

Google est désormais aussi l’em-
ployeur préféré des étudiants et
jeunes professionnels en sciences
économiques en Suisse. Le géant
de l’Internet a détrôné pour la pre-
mière fois Nestlé dans le sondage
réalisé par la société de conseil sué-
dois Universum.

La multinationale de l’alimenta-
tion veveysanne a cédé son
premier rang dans la catégorie
«Sciences économiques», selon
le classement 2014 des em-
ployeurs les plus attractifs publié
jeudi. Quelque 11 150 futurs di-
plômés ont participé à l’enquête
helvétique.

Le numéro 1 des moteurs de re-
cherche reste d’ailleurs la firme la
plus prisée auprès des jeunes

d’autres pays sondés. «Tout le
monde veut aller chez Google,
y compris les économistes», in-
dique le responsable d’Universum
pour la Suisse, Yves Schneuwly, cité
dans le communiqué.

Derrière Google et Nestlé, UBS
(3e) et Credit Suisse (4e) conser-
vent leur entrée au top 5 des jeunes
économistes, rejoints par la société
d’audit et de conseil PWC. Sa con-
currente Ernst & Young a quant à
elle perdu sa 6e place et se voit
exclue du top 10.

Les banques d’affaires étran-
gères ont amélioré leur image
auprès des étudiants, comme
JPMorgan (20e). Parmi les nou-
veaux venus dans cette catégorie,
le World Economic Forum s’octroie

le 21e rang. Google reste plébisci-
tée par les étudiants en informati-
que. Deux futurs informaticiens
sur trois rêvent de rejoindre la
firme américaine, devant IBM et
Microsoft. Dans cette catégorie, le
centre de recherche nucléaire
CERN a ravi à Swisscom sa 4e place.

Les futursmédecins visent
l’Hôpital de Berne

Parmi les futurs ingénieurs, ABB
confirme son rang de favori, même
si le groupe d’électrotechnique a
perdu des points. Ici encore, Goo-
gle s’est hissé de la 4e à la 2e place.
Surprise de l’année précédente, les
CFF ont défendu quant à eux leur
3e position.

Pour la première fois, les étu-

diants en santé et médecine ont pu
désigner leur employeur idéal.
L’Hôpital universitaire de Berne
remporte la palme haut la main,
suivi par celui de Zurich et la clini-
que Hirslanden. Hors milieu hos-
pitalier, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) se classe 6e.

Les futurs spécialistes en scien-
ces de la vie font quant à eux
preuve de constance dans leur
choix. Les deux multinationales
suisses de la pharma Novartis et
Roche demeurent respectivement
numéro 1 et 2, bien que l’écart en-
tre eux se soit réduit.

Tout comme les futurs méde-
cins, les juristes en devenir ne ci-
tent pas Google parmi les 20 pre-
miers employeurs idéaux.ATS
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Jean-PierreDurante* pour une banque centrale, il n’y a pas de
différence notable entre baisser son
taux d’intérêt directeur en dessous de
zéro et une baisse standard. Il s’agit de
relâcher les conditions monétaires
lorsque les taux d’intérêt se situent à
zéro, que l’activité économique est au
point mort et que l’inflation continue
de tomber. En revanche, pour le dépo-
sant, il y a quelque chose de choquant à
voir ses dépôts potentiellement taxés.
Ce refus de payer son épargne va le
conduire à trouver des alternatives aux
dépôts bancaires; les billets de banque
étant l’option la plus évidente. Ils repré-
sentent une réserve de valeur au por-
teur et, de ce fait, ils maintiennent
l’anonymat du détenteur, lui permet-
tant ainsi d’échapper aux taux négatifs.
L’existence des billets de banque et de la

monnaie constitue donc une entrave
aux tentatives de relance monétaire
d’une économie engagée dans une
spirale déflationniste. Plusieurs solu-
tions ont été suggérées et même tentées
au cours de l’histoire, pour contourner
cet obstacle. Cela va des coups de tam-
pon sur les billets à l’émission de billets
à durée limitée voire à la suppression
pure et simple des billets de banque.
Cette dernière proposition peut paraî-
tre radicale. Néanmoins, elle est
aujourd’hui rendue possible par l’exis-
tence de moyens de paiement électroni-
ques sophistiqués dans les économies
avancées.

Bien sûr, la BCE n’en est pas là
aujourd’hui. A -0,1%, le taux de dépôt
n’égale pas encore les frais générés par
le stockage et le transport de grandes
quantités de billets de banque. A ce
stade, il est donc peu probable qu’il
déclenche une vague de conversion des
dépôts bancaires en papier et métal.
D’autant que les banques supporteront
probablement ce surcoût et n’applique-
ront pas ce taux négatif au déposant
individuel. Au final, il s’agit surtout

d’une mesure symbolique à l’impact
effectif limité. Mais quel symbole!
Hormis certaines expériences de petites
économies ouvertes (Suisse dans les
années 70, Suède en 2009, Danemark
en 2012) difficilement comparables,
jamais une grande banque centrale
n’avait franchi le Rubicon. Cette déci-
sion a l’avantage de prouver qu’après
tous les reproches que l’on a pu faire à la
BCE sur ses tergiversations, ses dissen-
sions, ses demi-mesures et ses décisions
timorées, elle a finalement eu le cou-
rage de s’aventurer de façon unanime
dans des territoires monétaires inexplo-
rés.

Enfin, de toutes les mesures annon-
cées, ce sont probablement les targeted
LTRO qui auront le plus d’impact sur
l’économie réelle. Les conditions de
crédit restent extrêmement restrictives
pour les entreprises, notamment les
PME de la périphérie. Alors que le re-
tour de la confiance des marchés vis-à-
vis de la zone euro a permis une baisse
spectaculaire des taux d’intérêt souve-
rains, cette détente n’a pas été transmise
aux PME. A titre d’exemple, le taux
d’intérêt de l’emprunt à 10 ans du Tré-
sor italien est passé de plus de 7% à
moins de 3% en trente mois. Au cours de
cette même période, le coût d’un prêt
bancaire pour une PME italienne n’a
baissé que de 7,4% à 5,0%. A l’heure où
la croissance économique nominale est
encore à zéro, ces conditions de crédit
trop restrictives pourraient casser le
timide processus de reprise en cours
dans la périphérie en poussant à la
faillite de nombreuses entreprises. En
mettant sur pied un programme de
prêt, pouvant injecter dans un premier
temps près de 400 milliards d’euros aux
entreprises non financières, la BCE s’est
donné les moyens de maintenir la zone
euro sur les rails de la reprise économi-
que et d’écarter les risques déflationnis-
tes.

Nous n’allons pas bouder notre
plaisir de voir finalement la BCE se
départir de son orthodoxie en adoptant
des mesures non conventionnelles
répondant à des circonstances excep-
tionnelles. Néanmoins, on ne peut
s’empêcher de regretter qu’il aura fallu
attendre près de sept ans d’une crise
exceptionnelle pour finalement en
arriver là.

Lorsque la Banque centrale
européenne relève le défi

Périscope

La litanie européenne
de Danone
Le Figaro se penche sur le nouveau
coup dur pour Danone en Eu-
rope, où le leader mondial des
produits laitiers frais souffre
depuis trois ans. Dix-huit mois
après avoir lancé un plan d’éco-
nomies de

200 millions d’euros, avec la
suppression de 900 emplois de
cadres sur le Vieux Continent, le
groupe est contraint de s’attaquer
à son outil industriel. Il va fermer
d’ici à mi-2015 trois usines de
yaourts en Italie, en Allemagne et
en Hongrie, ce qui conduira à la
suppression de 325 postes. En-
tre 2010 et 2013, Danone a perdu
13% de volumes dans les produits
laitiers frais en Europe, et la
baisse s’est poursuivie au premier
trimestre. L’an passé, la rentabilité
globale de cette branche, jadis la
vache à lait du groupe, est tom-
bée à 10,35% (contre 12,11% en
2012) et le chiffre d’affaires du
groupe en Europe a reculé de
2,4%.

Une nouvelle poussée
de fièvre obligataire
C’est une poussée de fièvre
comme les marchés obligataires
américains en connaissent régu-
lièrement depuis quelques mois.
Mais, après avoir touché un point
bas le 28 mai à 2,4431%, le taux à
10 ans américain vient de rega-
gner 20 points de base

en dix jours (soit une
hausse de 8%), ont constaté Les
Echos. Un rebond qui intervient
alors que les taux d’intérêt dans la
zone euro ne cessent de se déten-
dre. A tel point que le rendement
des taux espagnols (brièvement)
et irlandais est repassé en dessous
des taux américains pour la pre-
mière fois depuis 2010! Ils ont
aussi atteint mardi leur plus haut
niveau depuis quatre ans face aux
autres taux des pays du G7. Et
toute la courbe est en train de se
tendre. Le 3 ans américain est au
plus haut depuis juillet 2013,
notamment après l’émission
d’obligations offrant un rende-
ment de 0,93%, le plus haut ni-
veau offert par le Trésor améri-
cain depuis mai 2011.

Alibaba s’attaque à Amazon
aux Etats-Unis
Alibaba, le moteur de recherche
en ligne chinois, a lancé un site de
shopping sur Internet aux Etats-
Unis. C’est la plus importante
incursion sur le territoire d’Ama-
zon et eBay, affirme leWall Street
Journalde jeudi. Nommé «11
Main», le site héberge 1000 ven-
deurs dans des catégories aussi
diverses que l’habillement, la
bijouterie ou la décoration
d’intérieur.

Et le groupe, qui prépare son
entrée à la bourse de Wall Street,
entend encore diversifier l’offre.
Le combat n’est pas gagné, affirme
le quotidien des affaires. D’autant
que le marché américain de la
vente en ligne est déjà à un stade
mature et les acteurs bien établis.
A moins de procéder à des acqui-
sitions, selon un analyste de For-
rester Research cité par le journal.

Les banques veulent être
désormais «exemplaires»
S’agissant des rétrocessions, les
banques veulent désormais se
montrer «exemplaires», affirme le
Tages-Anzeigerde jeudi. De plus
en plus d’établissements veulent
donner aux clients les revenus de
distribution. Dernière en date, la
Banque Cantonale de Schwyz a
annoncé vouloir verser les rétro-
cessions à ses clients dès le
1er juillet. Ainsi, la banque «s’en-
gage sur un chemin exclusif et
fait la différence avec ses concur-
rents», annonce le communiqué.
La liechtensteinoise LLB et sa
filiale suisse Bank Linth se tar-
guent également d’être «pion-
nières» avec

la même stratégie. Pour
LLB, l’important est la transpa-
rence des prix de la banque. Le
client doit pouvoir tout voir d’un
seul coup d’œil. Ce n’est pas le cas
de toutes les banques, certaines
réfléchissent encore à la bonne
politique à adopter. En tous les
cas, cela n’aboutit pas forcément
à des hausses de tarifs pour com-
penser la perte de ces revenus par
les banques. Mais cela peut être le
cas, conclut le quotidien, qui
souligne toutefois la plus grande
transparence des prix. LT
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La zone euro a au moins trois raisons
de se réjouir de la décision de la BCE
jeudi dernier. Premièrement, le Conseil
des gouverneurs (CG) a su répondre aux
attentes très fortes des marchés, qu’il
avait lui-même générées au cours du
mois. Deuxièmement, en fixant des
taux d’intérêt négatifs, le CG a osé ce
qu’aucune grande banque centrale
n’avait fait jusque-là. Troisièmement,
l’adoption de targeted LTRO (des prêts
de long terme ciblés) constitue une
réponse à la hauteur des problèmes de
financement que rencontrent les entre-
prises de la zone euro.

Lorsque le mois dernier, Mario Dra-
ghi indiquait que le CG annoncerait
toute une série de mesures le 5 juin, il a
enclenché une vague d’anticipations
sur les marchés. Loin de décourager cet
enthousiasme, les gouverneurs de la
BCE ont continué de faire monter les
enchères. Ainsi, à la veille de la réunion,
les attentes étaient au plus haut et les
probabilités de décevoir conséquentes.
Finalement, le CG a relevé le défi. En
annonçant un véritable florilège de
mesures – baisse des taux d’intérêt,
prolongement du régime spécial d’allo-
cation des liquidités, fin de la stérilisa-
tion des obligations détenues dans le
programme SMP, taux d’intérêt des
dépôts négatifs, liquidités ciblées pour
soutenir le crédit aux entreprises, pour-
suite de la réflexion sur des mesures de
revitalisation du marché des ABS –
Mario Draghi a répondu à quasiment
toutes les anticipations circulant sur les
marchés financiers.

L’idée d’imposer des taux d’intérêt
négatifs pour combattre le risque défla-
tionniste n’est pas nouvelle. On en
attribue la paternité à Silvio Gesell
(1862-1930). Elle a ensuite été reprise
par des économistes de renom tels
qu’Irving Fisher et que John Maynard
Keynes dans le cadre de la Grande Dé-
pression des années trente. Les années
d’après-guerre ayant plutôt été domi-
nées par des poussées inflationnistes,
les outils pour combattre la déflation
sont tombés en désuétude. Il a fallu
attendre la crise japonaise des années
1990 pour que l’idée revienne sur le
devant de la scène. Techniquement,

Onne peut s’empêcher
de regretter qu’il aura
fallu attendre
près de sept années
d’une crise exceptionnelle
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Jean-Pierre Lehmann* demeure un exportateur de produits agricoles
et de matières premières, il se profile de plus
en plus comme une plateforme mondiale de
production industrielle, avec quelque 55 mil-
lions de travailleurs qualifiés. Au sein du classe-
ment mondial de la compétitivité établi par
l’IMD, l’Indonésie se situe au 39e rang, derrière
la Chine (21e) mais devant les autres pays
du BRIC, comme l’Inde (40e), la Russie (42e)
et le Brésil (51e).

En Indonésie, la connectivité est élevée. Le
pays compte 212 millions de détenteurs de
téléphones mobiles et 135 millions d’utilisa-
teurs du Web. Au niveau mondial, il se classe 5e
en termes de nombre de comptes Twitter (après
les Etats-Unis, le Brésil, le Japon et la Grande-
Bretagne), tandis que Djakarta est la ville la plus
active du monde en ce qui concerne le nombre
de tweets, suivie par Tokyo, São Paulo, Londres
et New York, avec Bandung au 6e rang.

L’Indonésie est également de plus en plus
active sur les plans régionaux et mondiaux. En
tant que plus grand Etat membre de l’Asean,
elle étend son influence, entre autres, en parti-
cipant au partenariat économique régional
baptisé Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) avec l’Australie, la Chine,
l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-
Zélande. L’Indonésie est active au sein de l’APEC
et a hébergé son sommet à Bali en octobre
2013. Bali a également accueilli la neuvième
Conférence ministérielle de l’OMC en décembre
dernier qui, contre toute attente, s’est avérée
le premier sommet ministériel de l’OMC cou-
ronné de succès depuis le lancement du Cycle
de Doha en 2001. Le ministre indonésien du
Commerce, Gita Wirjawan, y a joué un rôle clé.
L’Indonésie fait également partie du G20.

Bien que le garuda ait pris son envol depuis
la crise économique et politique du siècle der-

nier, il n’a pas encore trouvé sa vitesse de croi-
sière. Environ 43% de la population gagne
moins de 2 dollars par jour – un pourcentage
élevé, même s’il est bien inférieur aux 69%
de l’Inde. Avec un PIB par habitant estimé à
4900 dollars, L’Indonésie occupe le 125e rang
mondial, après le Brésil (81e) et la Chine (93e)
mais avant l’Inde (133e).

Pour combattre la pauvreté, l’économie
indonésienne doit croître. Le Bureau de coordi-
nation des investissements (Badan Koordinasi
Penanaman Modal – BKPM) s’active pour attirer
des investissements étrangers directs – notam-
ment à travers une campagne publicitaire
impressionnante. Selon les indicateurs du
rapport «Doing Business 2013» de la Banque
mondiale, l’Indonésie se situe au 120e rang,
devant l’Inde mais derrière la Russie (92e), la
Chine (96e) et le Brésil (116e).

Ce modeste classement reflète en partie le
fait que l’Indonésie est minée par la corruption.
Selon l’Indice de perception de la corruption
2013 de Transparency International, l’Indoné-
sie (114e) se situe avant la Russie (127e), mais
derrière le Brésil (72e), la Chine (80e) et l’Inde
(94e). Les efforts pour améliorer la gouver-
nance doivent être intensifiés. L’Indonésie est
également confrontée à de considérables défis
environnementaux et doit de toute urgence

mettre de l’ordre dans ses affaires. Selon l’Indice
de performance environnementale (Environ-
mental Performance Index) élaboré par l’Uni-
versité Yale, l’Indonésie se situe au 112e rang
sur 177 pays. Les infrastructures y sont égale-
ment déficientes.

Mais, là où le garuda a véritablement pris
son envol, c’est en matière de démocratie. L’In-
donésie a dû faire face à la transition politique
pleine de turbulences qui a suivi la crise finan-
cière de 1997-1998, avec trois présidents diffé-
rents de 1998 à 2004 et la crainte que le pays
n’implose. Mais, en 2014, le sixième président
de la République, Susilo Bambang Yudhoyono,
démocratiquement élu en 2004 et 2009, démis-
sionnera après avoir accompli ses deux man-
dats.

Comme nous l’avons vu avec le Printemps
arabe et bien d’autres exemples, la transition
entre la dictature et la démocratie est rarement
douce, voire concluante. Le fait qu’un grand
pays comme l’Indonésie se soit mué en troi-
sième plus grande démocratie mondiale, mal-
gré sa diversité et sa relative pauvreté, est une
victoire du peuple indonésien.

Le test ultime sera l’élection présidentielle
de juillet, avec Jokowi en tant que candidat
le plus sérieux. Ce glissement de leadership
d’un ancien général de l’armée vers un «homme
de la rue» marquerait une transformation
politique sans précédent dans une démocratie
asiatique.
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Indonésie: le garuda prend son envol
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C’est officiel. Le principal parti d’opposition
indonésien, le PDI-P, a désigné le populaire
gouverneur de Djakarta Joko Widodo – affec-
tueusement surnommé Jokowi – en tant que
candidat officiel en vue des élections présiden-
tielles du 9 juillet. Ce qui pourrait signifier
un nouveau tournant positif dans l’histoire
récente de l’Indonésie.

En Occident, ces élections ne retiennent
guère l’attention. Sans aucun doute, l’Indonésie
est le plus grand des pays du monde sur les-
quels on sait si peu. Il y a deux raisons à cela.
La première est que, en dépit de sa taille, l’Indo-
nésie reste dans l’ombre de l’Inde et de la Chine.
La seconde raison découle de l’adage «pas de
nouvelles, bonnes nouvelles». Ces conditions
persisteront, si bien que l’Indonésie restera
dans l’obscurité malgré tous ses progrès. Les
élections à venir présentent un certain nombre
de défis, mais il y a de bonnes raisons de penser
qu’une démocratie stable va émerger.

Le symbole national de l’Indonésie (et le
nom de sa compagnie aérienne nationale) est
le garuda, un grand oiseau dérivé des mytholo-
gies hindoue et bouddhiste. Et, malgré les vents
contraires, le garuda devrait continuer à pren-
dre son envol.

Composée de 13 000 à 17 000 îles, l’Indoné-
sie compte un quart de milliard d’habitants,
ce qui en fait le quatrième pays le plus peuplé
du monde; elle compte aussi la plus importante
communauté musulmane de la planète.

Aujourd’hui, l’Indonésie est la 16e économie
mondiale et la pauvreté y a considérablement
reculé. Elle s’est aussi urbanisée et a vu sa classe
moyenne augmenter de 45 millions de person-
nes, selon les estimations. Bien que ce pays

Les élections à venir présentent
un certain nombre de défis,
mais il y a de bonnes raisons
de penser qu’une démocratie
stable va émerger
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La crise a accru les inégalités entre
les différentes régions d’Europe
> Stratégie Les
budgets de politique
régionale
ont été réduits
> La priorité
est donnée à la
croissance nationale

Emmanuel Garessus BÂLE

«La politique de développement
régional est en train de redéfinir ses
priorités», a expliqué John Bachtler,
directeur du European Policies Re-
search Centre, à l’occasion de l’In-
ternational Benchmarking Forum,
hier à Bâle.

La crise n’a pas seulement mis un
terme à la convergence des écono-
mies régionales en Europe et accru
les inégalités. Elle a amené les auto-
rités à réfléchir à leur politique ré-
gionale, selon l’expert. Celle-ci a été
significativement révisée à la baisse
aux Pays-Bas et en Angleterre, où le
terme même de politique régio-
nale a été banni, selon John Bacht-
ler.

Les budgets de politique régio-
nale ont été réduits d’un quart en
Italie, de 25 à 48% selon les cas en
Espagne. Dans presque tous les
pays, une réévaluation profonde
est en cours, à son avis. Si, dans le
passé, la priorité était accordée à la
réduction des inégalités, l’accent
est mis sur la croissance économi-
que du pays et l’innovation, ainsi
que sur l’efficacité. On soutient les
initiatives locales, mais l’aide régio-
nale n’est plus prioritaire. La pro-
motion économique doit s’ap-

puyer sur une stratégie forte, une
meilleure coordination avec l’ad-
ministration et faire preuve d’une
vision à long terme, conclut An-
drea Wagner, économiste au BAK
Basel.

Après cinq années de crise, le
classement des économies régio-
nales les plus performantes ne
manque pas d’enseignements ma-
jeurs pour la politique régionale.
Martin Eichler, chef économiste du

BAK Basel, a indiqué que, sans sur-
prise, les gagnants de la crise se si-
tuaient, sur la carte de l’Europe, au
sein de la zone en forme de banane
allant de Londres à l’Autriche en
passant par les Pays-Bas et le sud de
l’Allemagne.

Cependant, même dans des pays
en déclin relatif, certaines métro-
poles tirent leur épingle du jeu. A
l’indice de performance du BAK,
qui prend en compte non seule-

ment le PIB par habitant, mais aussi
la croissance économique sur dix
ans et l’évolution de l’emploi, Paris
arrive en tête en Europe, devant
Bruxelles, Zurich, Bâle et Dublin.
«L’analyse des raisons du classe-
ment des régions n’est pas aisée», a
poursuivi Martin Eichler, chef éco-
nomiste du BAK Basel.

Martin Eichler met en avant trois
points forts: Ce ne sont pas les ré-
gions les plus spécialisées dans la
finance qui ont le plus souffert de la
crise. Il n’y a pas davantage de cor-
rélation entre la prépondérance
des biens d’équipement et l’évolu-
tion du PIB. Et finalement, ce ne
sont pas les régions qui se sont le
plus fortement développées de
2000 à 2007 qui ont le mieux ré-
sisté à la crise.

Les raisons sont à chercher dans
le cadre institutionnel, selon
Martin Eichler. C’est donc l’apparte-
nance d’une région à un modèle
économique, anglo-saxon, nordi-
que, méridional ou continental,
qui profite ou handicape une ré-
gion. Dublin profite d’un cadre li-
béral et de bas taux d’imposition
des entreprises – mais nettement
moins bas pour les emplois haute-
ment qualifiés – ainsi que de la pré-
sence d’un centre de compétences

(cluster) en pharma, en finance et
en siège d’entreprises.

Le très bon classement de Du-
blin est étonnant si l’on se rappelle
la crise profonde traversée par l’Ir-
lande. Mais si son fort recul écono-
mique est indiscutable depuis
2008, sa croissance précédente a
été si forte que sa performance, de-
puis l’an 2000, la place au premier
rang en termes de croissance du PIB
à long terme, devant Londres,
moins touchée par la crise de la
finance qu’on aurait pu l’imaginer,
et Bâle.

En termes d’emplois créés de-
puis 2000, c’est Zurich qui arrive en
tête, en raison des effets de la forte
immigration engendrée par la li-
bre circulation des personnes. Car
en termes de croissance de la pro-
ductivité, la capitale économique
susse est en retrait.

Les métropoles suisses sont les
principaux moteurs de croissance
du pays, selon Klaus Jank, écono-
miste au BAK Basel. Depuis 1980,
elles ont contribué à 1,1 des 1,7% de
croissance annuelle du pays, Si la
Suisse ne peut plus compter sur une
forte immigration pour alimenter
la croissance, mieux vaut se concen-
trer sur la productivité. Ce sont
dans les métropoles que la produc-
tivité est la plus élevée, du fait de la
forte présence d’universités, d’en-
treprises innovantes et de la fi-
nance. La politique économique
devrait donc renforcer leur déve-
loppement, plutôt que de chercher
à réduire les retards des régions ru-
rales. D’ailleurs, contrairement aux
idées reçues, les régions périphéri-
ques profitent de la croissance des
métropoles, par exemple en termes
de recettes fiscales de la part des
pendulaires, selon l’expert.

En termes d’emplois
créés depuis 2000,
c’est Zurich
qui arrive en tête
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format se tiendrait «la semaine
prochaine».

L’allemand Siemens a relancé
mercredi la bataille pour le ra-
chat du pôle énergie du français
Alstom, en annonçant s’être allié
au japonais Mitsubishi en vue
d’une éventuelle offre commune,
afin de contrecarrer General Elec-
tric (GE).

Offre inférieure
Officiellement, les géants

nippon et allemand n’ont en-
core avancé aucune offre chiffrée,
mais le quotidien japonaisNikkei,
bible des milieux d’affaires de
l’Archipel, a affirmé qu’ils pro-
posaient 7,25 milliards d’euros
(8,83 milliards de francs).

Cette offre est inférieure en
valeur à celle de General Electric,
qui a déjà proposé 12,35 mil-
liards d’euros pour les activités
énergétiques d’Alstom, mais con-
cernerait un périmètre plus petit
qui exclurait notamment les acti-
vités de distribution et transmis-
sion d’électricité.

Elle serait formulée en deux
parties: MHI, associé à son com-
patriote Hitachi pour l’occasion,
proposerait 3,6 milliards d’euros
pour les activités de turbines à
vapeur d’Alstom, utilisées dans
les centrales nucléaires françai-
ses, tandis que Siemens investi-
rait la même somme pour acqué-
rir l’activité de turbines à gaz.

Selon une source au fait des
discussions, la firme allemande
prévoirait toujours de céder ses
activités ferroviaires à Alstom,
qui veut se recentrer sur ce sec-
teur jugé plus porteur, quitte à se
passer de sa branche énergie, qui
pèse environ 70% de ses revenus.

Paris demande plus
d’argent pour Alstom
> Industrie Face à General Electric, Siemens
s’est associé avec Mitsubishi et Hitachi

ATS

La présidence française ap-
pelle l’américain General Electric
et le tandem germano-nippon
Siemens/MHI, auquel vient de
se rallier un second groupe japo-
nais, à améliorer leurs offres de
rachat du pôle énergie d’Alstom.
Elle se refuse toujours à trancher
entre les prétendants.

A l’issue d’une réunion jeudi
à l’Elysée autour du président
François Hollande, qui a duré
trois quarts d’heure, en présence
notamment du premier ministre
Manuel Valls et du ministre de
l’Economie Arnaud Montebourg,
la présidence française a rappelé
que l’Etat n’avait pour l’heure
aucune «préférence pour telle ou
telle proposition» et a souhaité
que celles-ci «s’améliorent».

«Aujourd’hui, il y a une offre
qui est connue et déposée, qui est
l’offre de General Electric, et une
offre qui devrait être confirmée
dans les prochains jours, qui est
celle de Mitsubishi associé à Sie-
mens», a-t-on rappelé.

Pas de préférence
«Nous n’avons pas de préfé-

rence pour telle ou telle propo-
sition. Nous avons des exigences
qui sont l’emploi, le maintien
de l’activité en France, l’indépen-
dance énergétique. C’est à cette
aune-là que nous regarderons
les choses», a-t-on ajouté.

«Notre objectif maintenant,
c’est de continuer à aider à ce
que les propositions s’améliorent
pour servir au mieux ces dif-
férents objectifs», a indiqué la
présidence, précisant qu’une
nouvelle réunion dans le même

Pour garantir la qualité de notre accueil, 
le nombre de participants est limité
à seize par session. Minimum dix participants.
Pré-inscription indispensable 
sur le site www.letemps.ch/briefing 
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Changes

MONNAIES CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Taux d’intérêt
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Titre Cours Cours Vol. Extrêmes 12 mois Var. %
clôture préc. Haut Bas Déb. 14

Indices boursiers
Extrêmes 12 mois

Clôture Précédent Haut Bas

Matières premières

Pétrole et combustibles
Clôture Var. %

ABB LTDN 21 21.1 4105135 24.8 19.32 -10.5
ACINO N 119.5m 115.1 — 120.4 67 3.9
ACTELION N 89.4 89.9 307521 93.45 52.8 18.6
ADDEX PHARMA N 2.18 2.18 32071 4.5 1.28 -41.3
ADECCON 75.65 75.75 474813 79.8 50.5 7.1
ADVAL TECH N 198.9m 200 — 218.7 145 13.6
ADVANCED DIGITAL N 13.8 14.3 6619 18 12.3 -11.5
AEVIS Holding 33 33 1700 36.95 30 -0.6
AFG ARBONIA N 29.2 29.05 74681 35.6 24.5 -7.1
AIRESIS N 1.65 1.63 18050 1.8 1.5 7.8
ALLREAL N 122.4 122.8 5264 134.7 120.2 -0.8
ALPHA PET N 0.165m 0.16 — 0.22 0.15 -8.3
ALPIQ HOLD. 102.3 104 7834 130.6 99 -16.4
APG SGA N 285 284 2270 305 214.4 14.4
ARYZTA N 84.4 84 150224 85.15 50.85 23.3
ASCOM N 15.25 15.75 157386 18.85 11.05 1.6
BACHEM N -B- 50.5 50.9 4016 52.6 38.5 4.1
BALOISE N 105.5 106.8 144788 115.6 87.1 -7.1
BARRY CALLEBAUT N 1189 1204 3750 1250 841.5 6.3
BASELLAND KB BP 913 913 75 1010 900 -1.8
BASILEA PHARMA N 107 108.7 103774 129.8 63.7 1.5
BASLER KB BP 70.5 71.5 2589 86.7 61 -2.4
BB BIOTECH N 152.3 152.8 13568 180 105.7 8.1
BELIMO N 2380 2370 188 2576 2080 -3.2
BELL SA N 2496 2555 4 2575 2001 7.7
BELLEVUE GROUP N 12.55 12.55 24247 19.15 10.55 -7.0
BERNER KB N 200.2 201 1211 243.8 190.6 -2.8
BK COOP P 42.9 43.3 1332 50 38 -4.8
BK LINTH N 465.5 465 48 467.5 420 6.0
BK SARASIN N 26 26 4952 36 24.5 0.0
BNS N 1096 1096 93 1150 991 4.8
BOBST GROUP N 45.95 45.25 45487 47.4 27.25 51.9
BONDPARTNERS P 860m 860 — 1020 825 3.6
BQUE ROTHSCHILD P 14200 14500 31 17795 13500 -0.6
BQUE CANT. GE P 219.2 220 430 252.5 217 -2.7
BQUE CANT. JU P 63.05 65.2 5 68.5 59.55 -0.7
BQUE CANT. VD N 492 491.25 8508 528 445 1.1
BUCHER N 304.25 299.5 17765 306 216 17.4
BURCKHARDT N 452.75 448.5 6383 476.25 327.75 15.7
CALIDA N 34.9 35 15190 37.65 22.3 23.9
CHARLES VOEGELE P 17.1 17.15 77058 17.3 7 56.8
CICOR TECH N 37.5 37.35 9148 38.4 26.9 8.6
CIE FIN TRADITION P 47 46.55 1405 53.7 44 -3.0
CLARIANT N 18.08 18.16 1311442 18.83 12.89 10.8
COMET N 607.5 608.5 2700 632.5 265 29.3
CONZZETA P 3652 3690 268 3750 1681 76.0
CPH CHEMIE&PAPIER 1215 1215 1 1300 1180 -1.2
CS GROUPN 27.38 27.53 3141167 30.54 24.27 0.4
CYTOS BIOTECH N 0.21 0.22 830307 4.12 0.09 -93.1
DAETWYLER P 143.9 144.6 7558 147.2 95.6 16.1
DUFRY N 156.1 156 81004 159.5 111.1 -0.3
EFG INTL N 10.2 10 312337 13.95 9.56 -20.0
EMMI N 314.75 313.75 3703 334.5 248 15.0
EMS-CHEMIE N 343.75 343.75 12629 347.5 262.75 8.4
ENERGIEDIENST N 31.25 31.75 2415 36.95 26.5 6.1

EVOLVA N 1.4 1.44 2876102 1.62 0.6 41.4
FEINTOOL N 96 95.9 3027 97.6 60.1 37.1
FISCHER N 661 663 8268 738 396 5.3
FLUGHAFEN ZUERICH N 557 556 5983 600 451.5 6.8
FORBO N 950 951 1974 974.5 576 24.6
GALENICA N 878.5 879 103506 971 572 -2.1
GAM N 16.55 16.5 306424 17.8 13.8 -4.6
GATEGROUP N 23.65 23.85 93315 30.2 18.8 -2.2
GEBERIT N 304 303.2 82789 306 224 12.3
GIVAUDANN 1462 1468 19793 1496 1138 14.7
GOTTEX FUND MAN 1.87 1.82 39789 2.7 1.35 -19.7
GRAUBUEND KB BP 1255 1250 180 1270 1123 1.5
GROUPE MINOTERIES 375 380 586 380 296 21.0
HELVETIA N 419.5 424.75 15326 462.25 365.5 -6.2
HOLCIMN 82.8 82.45 860904 86.05 62.7 24.0
HUBER+SUHNER N 46.8 45.75 6877 52.15 40.7 -0.2
HYPOBK LENZBURG N 4275 4275 7 4300 3911 6.9
IMPLENIA N 66 66.3 34971 72.4 43.35 1.4
INFRANOR P 17.5 17.5 142 19.7 15 9.3
INTERSHOP P 344 343 1622 351.25 310 2.6
JULIUS BAER N 37.91 38.26 660012 45.91 34.74 -11.5
KABA N 445.75 441.5 20568 445.75 338.25 2.8
KUDELSKI P 15.15 15.2 49355 15.5 10.55 11.3
KUEHNE & NAGEL N 121.9 121.7 117633 128.2 98.5 4.0
KUONI N 381 386.25 9424 424.75 287 -5.4
LECLANCHE N 4.98 4.99 79879 5.45 3 31.0
LEM HOLDING N 775 774 1054 780 571 11.0
LEONTEC N 182.3 172.4 39634 185 54.5 70.3
LIECHT LANDESBK P 39.9 40.1 4835 43.9 32.4 7.8
LINDT & SPRU N 54300 54090 101 54450 39300 12.8
LINDT & SPRU BP 4491 4506 1561 4506 3263 11.6
LOEB BP 175 171.6 75 200 154 -9.7
LOGITECH N 12 12.05 1195378 15.4 6.13 -2.0
LONZA N 97.25 97.65 146582 99.5 65.2 14.9
LUZERNER KB N 357 356.75 1520 372 334 4.1
MCH GROUP N 62.15m 61.5 — 64.1 55.05 4.3
METALL ZUG N 2600 2629 52 2700 2048 9.7
MEYER BURGER N 13.8 12.5 1751732 19.25 5.65 30.1
MICRONAS N 7.97 8 3041 8.2 6.53 13.3
MIKRON N 8.12 8.03 5100 8.27 5.06 30.9
MOBILEZONE P 10.15 10.15 25301 10.15 8.94 7.9
MOBIMO N 190.5 190 7086 204.3 182.8 2.3
NATIONAL VERS N 59.35 59.5 33035 65.5 39.6 -7.6
NESTLE N 69.3 69.65 3490067 72.05 59.2 6.1
NOBEL BIOCARE N 13.7 13.8 318896 15.55 10.35 -1.4
NORINVEST N 3.49 3.25 7062 4.2 1 152.8
NOVARTIS N 80.3 80.7 2464866 81.4 63.2 12.7
OC OERLIKON N 13.1 13 2057205 15.65 10.05 -1.8
ORASCOM DEV N 20.4 19.55 135802 22.1 7.3 40.2
ORELL FUSSLI N 108 108 199 109.9 83.55 20.6
PANALPINA N 146.3 146.3 13766 155.5 93.7 -2.1
PARGESA P 82.5 82.2 29114 82.95 61.15 14.7
PARTNERS GROUP N 251 250 46793 273.5 204.4 5.5
PERFECT N 0.11 0.12 134332 0.15 0.11 -15.3
PERROT DUVAL P 1100m 1038 — 1490 1018 -12.0

PHOENIX P 575 578.5 57 603 449 5.5
PRECIOUS WOODS N 3 3.05 40164 6.66 1.76 0.0
PSP SWISS PROP N 84.95 85 47120 86.9 74.15 12.5
PUBLIGROUPE N 205 205.7 14065 214 85 129.5
REPOWER BP 91.65 96 31065 127 90.5 -12.7
RICHEMONT P 92.85 92.4 906316 96.15 76.65 4.5
RIETER N 213.5 212.9 17061 226.7 141.5 1.6
ROCHE BJ 268.9 270.4 852156 274.8 212.8 7.9
ROCHE P 265 265.75 23467 272.75 213 7.1
ROMANDE ENERGIE N 1117 1122 511 1200 1006 4.8
SANTHERA PHARMA N 33 33.45 86449 42 1.9 787.0
SCHINDLER N 137.4 136.9 35359 138.9 120.2 4.4
SCHINDLER BP 138.8 137.9 107094 144.1 121.4 5.7
SCHMOLZ+BICKENB N 1.5 1.48 7715838 1.51 0.69 36.3
SCHWEITER P 621 621 642 712.5 558.5 -8.2
SGS N 2192 2236 30303 2260 1952 6.8
SIKA FIN P 3625 3630 4219 3753 2364 14.3
SONOVA N 139.1 138.9 237605 140.5 98.5 15.9
ST GALLER KB N 347.25 349 1512 379.75 322.5 -0.2
STRAUMANN N 198.8 196.9 14598 200.7 127.1 19.1
SULZER N 136 136.7 60411 168.9 115.2 -5.4
SWATCHGROUP P 530 530.5 134697 606.5 482.6 -10.0
SWATCH GROUP N 98.3 98.55 80394 108 83.35 -2.0
SWISS FIN&PROP N 79.25 80 121 83 75.25 0.9
SWISS LIFE N 214.3 214.4 59352 227.9 146.8 15.7
SWISS PRIME SITE N 73.45 73.4 72711 76 66.35 6.3
SWISS RE N 79.65 79.6 879876 86.55 66.1 -2.9
SWISSCOMN 534 530.5 56904 548.5 390.2 13.3
SWISSMETAL P 0.61 0.64 18050 1.02 0.47 -26.5
SWISSQUOTE N 31.8 32.4 36633 40.1 27 -18.7
SYNGENTAN 336 339.4 325079 396.7 302.1 -5.4
TAMEDIA N 114.9 115 22 117 99 6.4
TECAN N 101.8 102.8 19083 111.1 79 -3.5
TEMENOS N 32 32.1 162165 33 19.95 26.9
TORNOS N 6.9 6.9 2590 7.4 3.96 49.3
TRANSOCEANN 38.56 37.95 834898 51.25 33.3 -11.2
U-BLOX N 119.4 119.2 21214 129.9 55.45 24.1
UBS N 17.7 17.99 13463502 19.6 15.43 4.6
VALARTIS P 22.6 22.75 50 23.5 15.8 27.6
VALIANT N 96.3 94.75 22617 102.4 74.6 20.6
VALORA N 232.4 234.2 3226 264.75 166.7 -6.5
VAUDOISE ASS N 410.25 411.25 52 414 332.25 7.3
VETROPACK P 1639 1636 171 1942 1571 -9.9
VILLARS N 534m 536 — 594 467.82 -8.2
VON ROLL P 1.78 1.76 49037 2.03 1.3 28.0
VONTOBEL N 32.85 33.05 24157 37.5 27.25 -11.0
VPB VADUZ P 84.5 86 4287 98.95 65.2 -13.3
VZ HOLDING N 155 153.2 10676 171 127 -6.8
WALLISER KB P 705 714 1087 832 714 -6.3
WALTER MEIER N 44.2 45 3639 63.05 43.81 -23.4
YPSOMED N 87.25 87.2 185 94 53.7 34.2
ZUEBLIN IMMO P 1.7 1.72 55000 2.18 1.5 -9.5
ZUGER KB P 4600 4600 23 4880 4250 4.0
ZURICH FS N 266.4 267.2 285129 275.7 225.6 3.0
ZWAHLEN & MAYR P 345 333 49 505 333 -29.5

COURS À 17 HEURES

COURS À 17 HEURES

LIBOR
MONNAIES 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Achat Vente Achat Vente

SUISSE
SMI 8670.98 8712.09 8763.98 8053.74

SPI 8569.42 8602.06 8646.41 7691.97

SLI 1319.52 1324.60 1333.09 1228.46

SMIM 1714.20 1715.65 1725.53 1547.21

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 6843.11 6838.87 6894.88 6416.72

FRANCE
CAC 40 4554.40 4555.11 4598.65 4080.60

ALLEMAGNE
DAX 30 9938.70 9949.81 10033.74 8913.27

ESPAGNE
IBEX 35 11088.50 11074.90 11188.20 7508.40

ITALIE
FTSE MIB 22163.49 22223.77 22590.18 18788.60

RUSSIE
RTS 1374.94 1368.84 1410.62 1016.01

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 16721.89 16843.88 16970.20 14551.27

S&P 500 1930.25 1943.89 1955.55 1560.33

NASDAQ 4290.70 4331.93 4371.70 3294.95

TOKYO
NIKKEI 225 14973.53 15069.48 16164.01 13885.11

CHINE
SHANGAI A 2148.21 2151.55 2280.17 2066.87

HONG KONG
HANG SENG 23175.02 23257.29 23469.33 21137.61

CORÉE DU SUD
KOSPI 2011.65 2014.67 2063.28 1770.53

INDE
BSE 30 3540.69 3527.41 3564.60 2173.28

BRÉSIL
BVSP 55102.44 54604.34 54604.34 44904.83

AUSTRALIE
ALL ORD 5407.90 5432.49 5533.30 5072.70

INDICES MSCI
WORLD 1731.20 1731.20 1738.30 1560.35

M.ÉMERGENTS 1056.04 1056.04 1057.99 913.65

EUROPE 3057.54 3057.65 3068.84 2789.78

1 Euro 1.1915 1.2535 1.2028 1.2333 79.77
1 Dollar US 0.8630 0.9470 0.8879 0.9104 105.59
1 Dollar canadien 0.7945 0.8705 0.8182 0.8389 114.87
1 Dollar australien 0.7980 0.8980 0.8360 0.8597 111.35
1 Dollar hongkong 0.1105 0.1235 0.1144 0.1176 809.71
100 Yens 0.8340 0.9360 0.8715 0.8935 10683.76
1 Livre sterling 1.4550 1.5770 1.4928 1.5306 63.41
100 Couronnes suédoises 12.9600 14.1800 13.2400 13.6160 705.21
100 Couronnes norvég. 14.4300 15.8500 14.7939 15.2141 630.91
100 Couronnes danoises 15.6400 17.1200 16.0984 16.5556 584.11

Franc suisse - 1.1136 0.8214 0.6617 113.2400 1.2091 1.1814
Dollar US 0.8979 - 0.7374 0.5941 101.6800 1.0853 1.0608
Euro 1.2172 1.3556 - 0.8054 137.8600 1.4719 1.4380
Livre sterling 1.5106 1.6833 1.2411 - 171.1200 1.8264 1.7851
Yen 0.8827 0.9834 0.7252 0.5842 - 1.0671 1.0430
Dollar canadien 0.8266 0.9210 0.6792 0.5472 93.6500 - 0.9769
Dollar australien 0.8457 0.9423 0.6950 0.5599 95.8200 1.0230 -

Franc suisse -0.1800 -0.1800 -0.1200 -0.0500 0.1400
Euro 0.1100 0.0600 0.1400 0.2700 0.4200
Livre sterling 0.4600 0.4700 0.5600 0.6700 1.1100
Dollar US 0.1400 0.2100 0.2500 0.3700 0.6100
Yen 0.0500 0.0100 0.0200 0.0600 0.1700

Franc suisse 0.0100 0.0050 0.0140 0.0690 0.1844
Euro 0.0642 0.1285 0.2128 0.3028 0.4638
Livre sterling 0.4706 5.6550 0.5193 0.6712 1.0187
Dollar US 0.1202 0.1517 0.2306 0.3240 0.5401
Yen 0.0714 0.0978 0.1350 0.1817 0.3292

OR
Once/USD 1264.85 1280.90
Kg/CHF 36503.00 37003.00

ARGENT
Once/USD 19.26 19.76
Kg/CHF 555.80 570.80

PLATINE
Once/USD 1431.25 1456.25
Kg/CHF 41313.00 42063.00

PALLADIUM
Once/USD 818.75 830.75
Kg/CHF 23630.00 24000.00

BLÉ
Bushel/Cents 586.25 586.50

20 FRS
Vreneli 209.00 235.00

20 FRS
Napoléon 208.00 235.00

Baril Londres Brent 112.88 2.66
Baril New York Nymex WTI 105.87 1.20
Mazout* 106.00 0.61

Actions suisses
Titre Cours Cours Vol. Extrêmes 12 mois Var. %

clôture préc. Haut Bas Déb. 14
Titre Cours Cours Vol. Extrêmes 12 mois Var. %

clôture préc. Haut Bas Déb. 14

*Prix net du mazout par 100 litres à 15ºC de 3001
à 6000 litres, en frs
Source : Chambre Syndicale des Négociants en
Combustibles du Canton de Genève

Plus de cours sur www.letemps.ch
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a annoncé jeudi un investisse-
ment de 15 millions d’euros pour
construire une fonderie en Répu-
blique tchèque afin de répondre
aux besoins du marché automo-
bile. Cet investissement, sur le site
de Decin (nord), «comprend la
construction d’une nouvelle
fonderie et d’une ligne d’extru-
sion qui permettront d’accroître
la fabrication de profilés en al-
liage dur d’aluminium de près de
10 000 tonnes par an», a indiqué
la société dans un communiqué.
(AFP)

Hausse continue de la
demande de pétrole prévue
L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) a laissé
jeudi inchangées ses prévisions
de demande mondiale de brut
pour cette année. Elle table sur
une augmentation de 1,14 mil-
lion de barils par jour (mbj) par
rapport à 2013. Ce rapport inter-
vient au lendemain de la réunion
ministérielle de l’OPEP qui s’est
tenue à Vienne. L’organisation a
opté pour un statu quo en main-
tenant son plafond de produc-
tion à 30 mbj. (AFP)

Baisse attendue des
investissements enNorvège
Les investissements pétroliers en
Norvège devraient chuter de 21%

Panorama

Entreprises suisses
Nouveau contrat pour Stadler
Le fabricant thurgovien de maté-
riel ferroviaire Stadler Rail a
décroché un contrat avec les
chemins de fer d’Azerbaïdjan
pour la livraison de 27 wagons-
lits et de 3 wagons-restaurants,
qui seront utilisés sur la ligne
Bakou-Tbilissi-Istanbul. Le mon-
tant de la transaction s’élève à
quelque 120 millions de francs.
(ATS)

Justice
Intel voit son amende
d’unmilliard confirmée
La Cour de justice européenne a
confirmé jeudi l’amende record
de 1,06 milliard d’euros infligée
en 2009 au géant des micropro-
cesseurs Intel par la Commission
européenne pour non-respect des
règles de la concurrence. Pour
Bruxelles, Intel a tenté d’évincer
AMD, son seul concurrent sé-
rieux. Intel, qui détenait au moins
70% des parts de marchés des
processeurs x86 dans l’UE, était
accusé d’avoir abusé de sa posi-
tion dominante entre 2002
et 2007. (AFP)

Luxe
Mulberry va descendre
en gamme
Le groupe britannique de maro-
quinerie de luxe Mulberry
compte se relancer avec des pro-
duits moins chers, alors que les
bénéfices annuels 2013/14 an-
noncés jeudi ont connu une
chute spectaculaire. Son bénéfice
imposable a chuté de 46% à
14 millions de livres (17,3 mil-
lions d’euros) sur l’année achevée
au 31 mars. Le bénéfice net a pour
sa part reculé de 54% à 8,6 mil-
lions, a indiqué le fabricant de
sacs à main et autres accessoires
en cuir. (AFP)

Matières premières
Constellium investit
en République tchèque
Le spécialiste de la transforma-
tion de l’aluminium Constellium

ConjonctureMonde
Le taux de chômage
australien inchangé
Le taux de chômage en Australie
est resté stable en mai, à 5,8%,
pour le 3e mois consécutif, mal-
gré les craintes d’une détériora-
tion du marché de l’emploi en
raison du déclin des investisse-
ments dans le secteur minier. Les
analystes tablaient sur 5,9%. Le
nombre d’emplois à temps plein
a augmenté de 22 200 en solde
net mais les emplois à temps
partiel ont diminué de 27 000. Le
taux de participation, qui prend
en compte les personnes em-
ployées ou en recherche active
d’emploi, a reculé à 64,6%, contre
64,7% le mois précédent. (AFP)

Les prix français stables
Les prix à la consommation en
France ont connu en mai exacte-
ment les mêmes évolutions qu’en
avril. L’inflation a affiché une
stabilité parfaite sur un mois et
une faible hausse de 0,7% sur un
an, a annoncé l’Insee jeudi. Hors
tabac, l’indice des prix à la con-
sommation est resté également
quasi stable en mai et a augmenté
de 0,6% sur un an, selon l’Institut
national de la statistique et des
études économiques, dont les
chiffres confirment que la France
reste dans une zone de très molle
inflation, jugée périlleuse par les
économistes. (AFP)

Production industrielle
en zone euro en progrès
La production industrielle a
progressé de 0,8% en avril dans la
zone euro, après avoir reculé de
0,4% (chiffre révisé) le mois précé-
dent, selon des données publiées
jeudi par l’office européen de
statistiques Eurostat. Sur un an, la
progression atteint 1,4% dans la
zone euro. La croissance enregis-
trée en avril tient principalement
aux bonds de 2,5% de la produc-
tion d’énergie et de 2,1% pour les
biens de consommation non
durables. (AFP)

Chômage grec en hausse
Le taux de chômage en Grèce au
premier trimestre s’est élevé à

en 2015 après un pic attendu
cette année, selon les chiffres
compilés par le Bureau central de
statistique (SSB), une tendance
qui risque de peser sur la produc-
tion et de contribuer au renché-
rissement du baril. S’appuyant
sur les estimations fournies par
les compagnies pétrolières, SSB
estime que les investissements
devraient atteindre un niveau
record de 231,7 milliards de
couronnes (28,5 milliards
d’euros) avant de lourdement
retomber en 2015, à 182,4 mil-
liards. (AFP)

Accord dans lesmines
sud-africaines
Les trois principaux producteurs
mondiaux de platine ont trouvé
un accord de principe avec le
syndicat Amcu pour mettre un
terme à la grève qui paralyse les
mines sud-africaines depuis plus
de quatre mois. Les producteurs
de platine Anglo American Plati-
num (Amplats), Impala Platinum
(Implats) et Lonmin «annoncent
qu’un accord de principe a été
trouvé avec la direction d’Amcu
concernant les salaires et condi-
tions de travail», selon un com-
muniqué jeudi des trois groupes,
qui «attendent un retour d’Amcu
vendredi» après consultation des
mineurs. (ATS)

Le Portugal a «d’importantes réserves»
Maria LuisAlbuquerque. La
ministre des Finances du Portugal
a déclaré que le pays renonçait à
la dernière tranche du plan d’aide
internationale conclu enmai, d’un
montant de 2,6milliards d’euros
(3,17milliards de francs). Il ne
souhaite pas rouvrir son pro-
grammed’assistance financière.
Le gouvernement a décidé de «ne
pas solliciter une nouvelle exten-
sion du programmeet, par consé-
quent, de ne pas recevoir la
dernière tranche du programme»,
a-t-elle déclaré jeudi. Les créan-
ciers internationaux de l’Union
européenne et du Fondsmoné-
taire international devaient verser
à Lisbonne la dernière tranche

d’une enveloppe totale de 78mil-
liards.Maria Luis Albuquerque a
réaffirmé la détermination du
gouvernement «à poursuivre la
consolidation budgétaire et les
réformes structurelles». Le Portu-
gal s’est constitué «d’importantes
réserves» ces derniersmois, a
assuré laministre.AFP

27,8%. Il enregistre ainsi une
légère hausse par rapport à la
même période un an plus tôt
(27,6%). En revanche, par rapport
au trimestre précédent (4T 2013),
le taux de chômage est resté
inchangé à 27,8%, selon le com-
muniqué du service grec des
statistiques (Elstat) publié jeudi.
(AFP)

Aux Etats-Unis, la hausse
des ventes de détail a déçu…
Les ventes de détail aux Etats-
Unis ont augmenté moins que
prévu en mai, portées surtout par
les ventes d’automobiles et de
carburants. L’indice des ventes
des détaillants et restaurants
établi par le Département du
commerce a progressé de 0,3%
par rapport à avril en données
corrigées des variations saison-
nières et des jours ouvrés.
La prévision médiane des analys-
tes était une progression de 0,7%.
La hausse a nettement été portée
par les ventes d’automobiles et
d’essence. Les ventes du mois
précédent ont été révisées en
hausse, marquant un progrès de
0,5% au lieu de 0,1% initialement
estimé. (AFP)

…et les inscriptions au
chômage ont progressé
Les inscriptions hebdomadaires
au chômage aux Etats-Unis ont
augmenté très légèrement plus
que prévu pour la semaine close
le 7 juin. Elles se sont établies à
317 000 en données corrigées des
variations saisonnières, mar-
quant une progression de 4000
par rapport à la semaine précé-
dente. Les analystes tablaient
dans leur prévision médiane sur
315 000 demandes. (AFP)
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Dernier chiffre: 27,8

SOURCE: BLOOMBERG

Répit de courte durée 

Novartis
perquisitionné
au Japon
> Pharma Soupçon
de manipulation
de données
ATS

Les autorités japonaises ont
perquisitionné jeudi le siège de la
filiale de Novartis dans le pays. Le
Ministère public de Tokyo soup-
çonne le groupe pharmaceutique
bâlois d’avoir manipulé des don-
nées relatives au Diovan, un médi-
cament contre l’hypertension.

La perquisition fait suite à l’an-
nonce, mercredi, de l’arrestation
d’un ancien employé japonais de
Novartis. En l’état des investiga-
tions, il est reproché à cet homme
âgé de 63 ans d’avoir falsifié des
résultats cliniques pour exagérer
les effets bénéfiques du Diovan.

Contacté, Novartis a rappelé
par la voix d’une porte-parole que
le groupe continuait à coopérer
avec les autorités judiciaires japo-
naises.

Multi-efficacité
L’affaire est en lien avec le scan-

dale qui avait éclaté l’an dernier,
lorsque deux universités japonai-
ses avaient dénoncé la manipula-
tion de données recueillies sous
leur égide sur le Diovan (ou Val-
sartan).

Un chercheur de Novartis avait
participé à ces recherches en ca-
chant son affiliation. Il avait ma-
quillé les résultats pour affirmer
que ce médicament était non seu-
lement efficace contre l’hyperten-
sion artérielle, mais aussi contre
les angines de poitrine et les atta-
ques cérébrales.

Novartis avait utilisé ces résul-
tats pour promouvoir le médica-
ment. Ce dernier est vendu dans
plus d’une centaine de pays. Bien
que le brevet arrive à échéance à
certains endroits, il constitue en-
core un soutien au chiffre d’affai-
res du groupe, malgré un recul de
13% au 1er trimestre 2014 à
800 millions de dollars.
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La bourse
suisse

Nouveau repli
La bourse suisse a commencé la séance de jeudi
sur ses niveaux de la veille, à 8713 points, emboîtant
le pas de Wall Street et de Tokyo. En effet, les mar-
chés américains et japonais ont corrigé suite à des
prises de bénéfices liées aux prévisions décevantes
de la Banque mondiale concernant la croissance
globale. La baisse s’est quelque peu accentuée, cau-
sée en partie par la publication de données macro-
économiques américaines. Les ventes de détail
se sont avérées décevantes et on a enregistré plus
d’inscriptions hebdomadaires au chômage que
prévu. Le SMI a clôturé en baisse de 0,5%, à 8670
points, et le SPI de 0,4%, à 8569 points. Le directeur
général de SGS (–2%, à 2192 francs), Chris Kirk, a in-
diqué à AWP que l’objectif de chiffre d’affaires pour
2014 avait été, une nouvelle fois, révisé à la baisse.
SGS table désormais sur une marge opérationnelle
inférieure à 19,5%, l’objectif précédemment fixé.
Aux bancaires,UBS (–1,6%, à 17,70 francs) a égale-
ment été sous pression. Le cours des bancaires est
miné par les craintes de nouvelles amendes salées
aux Etats-Unis, selon des intervenants. Julius Baer
(–0,9%, à 37,91 francs) est directement concerné par
la question.Credit Suisse a cédé 0,5%, à 27,38 francs.
Roche (–0,55%, à 268,90 francs) s’est légèrement
repris en fin de séance, pesant toutefois sur la perfor-
mance de son indice. Les deux autres poids lourds
Novartis (–0,50%, à 80,30 francs) etNestlé (–0,50%,
à 69,30 francs) n’ont pas fait mieux. Pour sa part,
Syngenta (–1%, à 336 francs) a subi le contrecoup de
l’interdiction par la Chine d’aliments pour animaux
américains traités au Viptera. En revanche, Swiss-
com a progressé de 0,7%, à 534 francs, après avoir
publié le prospectus de son offre publique de rachat
sur PubliGroupe. Avec un prix proposé de 200 francs
par titre, l’opération du géant des télécommunica-
tions a de bonnes chances d’aboutir.
BCGE, Salle desmarchés
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+1,61%

NewYork Inquiétude sur l’Irak
Wall Street creusait ses pertes à la mi-séance jeudi,
fébrile face aux possibles conséquences d’une vio-
lente escalade des tensions en Irak et après la publi-
cation d’indicateurs américains en demi-teinte:
le Dow Jones lâchait 0,35% et le Nasdaq 0,33%. L’in-
dice élargi Standard & Poor’s 500 reculait de 0,37%.
Le marché, qui avait déjà marqué le pas mercredi
après plusieurs séances consécutives de records,
«craint ce qui pourrait se passer en Irak», selon
Art Hogan, de Wunderlich Securities.
Des combattants djihadistes avançaient jeudi vers
la capitale Bagdad après s’être emparés de larges
territoires du nord-ouest de l’Irak, face à une armée
en déroute, et les Etats-Unis n’excluent pas des frap-
pes aériennes pour enrayer l’offensive. AFP

Europe A l’équilibre
Les places financières européennes de jeudi ne se
sont pas trop éloignées du point zéro.
La bourse de Paris a terminé à l’équilibre (–0,02%),
dans une séance sans nouvelle majeure, et alors que
s’atténuent peu à peu les effets bénéfiques des an-
nonces de la Banque centrale européenne. Parmi les
autres marchés européens, Francfort a lâché 0,11%
mais Londres a pris 0,06%. L’Euro Stoxx 50 terminait
en baisse 0,15% à 3284,28 points. AFP
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La prévoyance des multinationales
suisses se montre plus solide
> Etude Les caisses de
pension des grandes
sociétés ont amélioré
leur situation en 2013
> La transparence des
nouvelles règles est
à double tranchant,
prévient une étude

Yves Hulmann ZURICH

La plupart des études consa-
crées aux caisses de pension pren-
nent en considération les seuls as-
pects liés à la Suisse. Or, les grandes
sociétés helvétiques cotées en
bourse sont très présentes hors de
nos frontières, et une large partie
de leur personnel est active à
l’étranger. L’étude de Towers Wat-
son porte précisément un regard
sur la situation internationale de
couverture des engagements de
prévoyance figurant dans les bi-
lans des entreprises, et tient
compte des normes comptables
internationales IFRS et US GAAP.

«Le degré de couverture calculé
sur la base de ces normes est très
différent de celui qu’indiquent les
caisses de pension suisses qui sui-
vent les règles comptables Swiss
GAAP», a rappelé Peter Zanella,
responsable des solutions de pré-
voyance chez Towers Watson, lors

d’une présentation jeudi à Zurich.
Pour les sociétés de l’indice Swiss
Leader Index (SLI), le degré de
couverture des engagements de
prévoyance s’établit à 84% en
2013, contre 79% un an plus tôt.
Chez les poids lourds de l’indice
SMI, le degré de couverture a
même atteint 89%. Il faut remon-
ter à 2010 pour trouver un tel ni-
veau. Il reste toutefois en deçà du
taux de 94% affiché en 2007, avant
l’éclatement de la crise financière.

En comparaison internatio-
nale, les firmes suisses font mieux
que les entreprises du DAX en Al-
lemagne, mais un peu moins bien
que les 1000 entreprises américai-
nes de l’indice Fortune 1000.

D’après l’approche retenue par
Towers Watson, seules trois socié-
tés du SMI affichent un degré de
couverture supérieur à 100%. Cre-
dit Suisse (109,8%), UBS (103,4%)
et Swiss Re (101,2%) présentent les
taux de couverture de leurs enga-

gements les plus élevés. A l’autre
bout de l’échelle figurent Bâloise
(72,8%), Roche (66,8%), Swiss Life
(50,4%) et Kühne + Nagel (31,4%).

Pour autant, il ne faut pas forcé-
ment s’inquiéter de ces taux très
bas, relativise la société de conseil.
En effet, ces taux bas s’expliquent

aussi par le fait que ces sociétés
déploient leurs activités dans des
pays comme l’Allemagne, où il
n’existe pas de plans de pension
par capitalisation au sens des nor-
mes IFRS. Ils peuvent aussi être
dus à des facteurs comptables spé-
cifiques. Ainsi, Swiss Life a exclu

certains avoirs liés à des contrats
d’assurance, conformément aux
règles IFRS, mais ces montants ap-
paraissent ailleurs. A noter, enfin,
que Swatch n’apparaît pas dans ce
classement, car le groupe utilise
depuis fin 2013 les normes helvé-
tiques Swiss GAAP FER.

La révision de la norme IAS 19
pour l’évaluation des plans de
prévoyance, en vigueur depuis dé-
but 2013, a accru la volatilité des
bilans. «Il y a plus de transparence,
mais aussi plus de volatilité», a
constaté la société de conseil. Ses
experts recommandent aux entre-
prises de mettre en place des stra-
tégies de réduction des risques.

Et de préconiser des mesures
comme l’introduction de système
de «véritable» primauté des coti-
sations ou une réduction des ga-
ranties offertes aux assurés, que ce
soit via un abaissement du taux de
conversion ou le versement sous
forme de capitaux plutôt que de
rentes. Les sociétés doivent envisa-
ger de nouvelles stratégies de pla-
cement moins risquées visant à
«immuniser» les bilans contre une
trop grande volatilité.

Reste que la transparence ac-
crue induite par ces nouvelles rè-
gles peut être à double tranchant,
observe Peter Zanella. Elles pour-
raient inciter les sociétés à ne
choisir que des placements à fai-
bles risques. Dans l’environne-
ment actuel de faibles taux d’inté-
rêt, cela réduirait le rendement
potentiel des placements.

Seuls Credit Suisse,
UBS et Swiss Re ont
un degré de couverture
de plus de 100%, selon
laméthode employée
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Les sociétés du SMI ont amélioré leur degré de couverture

92
89
84

65

Fortune 1000 
(Etats-Unis)

SMI SLI DAX
(Allemagne) 

Démission à la tête de BNP Paribas
> Banque Le directeur général délégué quitte son poste

Les démêlés de BNP Paribas aux
Etats-Unis, qui pèsent sur les rela-
tions Paris-Washington, ont fait
une victime de premier plan. Un
haut dirigeant de la banque fran-
çaise dont les autorités américai-
nes réclamaient la tête quitte son
poste.

Niant fermement tout lien avec
cette affaire, BNP a annoncé jeudi
le départ de Georges Chodron de
Courcel qui «sera à sa demande
déchargé dès le 30 juin de sa fonc-
tion de directeur général délégué
de BNP Paribas», selon un com-
muniqué.

Agé de 64 ans, M. Chodron de
Courcel prendra sa retraite trois
mois plus tard, le 30 septembre,
après 42 années passées à la BNP
où il a réalisé l’ensemble de sa car-
rière, a précisé l’établissement.

Début juin, des sources con-
cordantes avaient indiqué à l’AFP
que BNP Paribas était sur le point
de se séparer de M. Chodron de
Courcel, pour tenter d’apaiser les
Etats-Unis.

Intenses négociations
Selon la presse américaine, BNP

Paribas est sous la menace d’une
amende record de 10 milliards de
dollars, voire d’une suspension de
ses activités dans ce pays. La ban-
que se voit reprocher d’avoir en-
freint un embargo américain en
réalisant des opérations en dol-
lars avec des pays comme l’Iran ou
le Soudan, entre 2002 et 2009.

Aucune poursuite judiciaire
n’a été engagée outre-Atlantique
contre la banque ou l’un de ses
responsables, le litige faisant,
comme il est de mise habituelle-
ment aux Etats-Unis, l’objet d’in-
tenses négociations pour éviter
d’en arriver aux tribunaux.

Mais le régulateur bancaire de
New York, Benjamin Lawsky,
avait demandé il y a plusieurs
mois la tête de M. Chodron de
Courcel, l’un des trois directeurs
généraux délégués de BNP Pari-
bas, a appris l’AFP la semaine
dernière. Son départ constitue
donc l’une des premières grandes
concessions que l’établissement
accepte de faire dans ces tracta-
tions.

Les autorités américaines
auraient aussi obtenu la tête d’un
autre de ses responsables, Vivien
Lévy-Garboua, ancien responsa-
ble du contrôle interne de l’éta-
blissement en Amérique du Nord
et aujourd’hui conseiller de sa di-
rection, a indiqué à l’AFP une
source proche du dossier.

Au total, M. Lawsky exigerait
l’éviction d’une douzaine de ban-
quiers associés aux opérations
qu’il juge litigieuses, selon des
sources concordantes. En réponse,
BNP Paribas aurait établi une liste
sur laquelle ne figure pas le prési-
dent du conseil d’administration,
Baudouin Prot, dont le nom avait
été un temps mentionné, selon les
mêmes sources. ATS

L’autorisation pour l’Iran a été donnée
Les autorités américaines ont
attribué en début d’année une
autorisation d’opérer en Iran à la
banque française BNP Paribas, a
indiquémercredi à l’AFP une
porte-parole duDépartement du
Trésor. La banque est accusée
d’avoir violé l’embargo imposé à
ce pays dans les années 2000.
L’établissement français a ob-
tenu deux licences en février et
mars auprès du Trésor, dans le
cadre de l’allégement des sanc-
tions prévu par l’accord intéri-

maire sur le nucléaire iranien,
signé en novembre entre Téhé-
ran et le groupe 5+1 (Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Russie,
Chine et Allemagne).
C’est leWall Street Journal qui a
publié plus tôt ces informations
obtenues via une procédure
spéciale prévue par les lois
américaines. Ces licences per-
mettent à BNP Paribas d’effec-
tuer «certaines transactions
commerciales et financières» en
Iran, d’après les documents.ATS

HSBC Suisse
chercherait à
céder des actifs
>Gestion La banque
basée à Genève
ne confirme rien

HSBC Private Bank (Suisse) se-
rait sur le point de vendre une par-
tie de son portefeuille. Selon des
informations de la RTS, il s’agirait
d’une masse sous gestion de
15 milliards de francs. L’Union
Bancaire Privée, Société Générale
et la liechtensteinoise LGT
auraient montré un intérêt. Con-
tactée par Le Temps, HSBC dit ne
pas commenter «ces rumeurs».

Pour rappel, la filiale suisse de
la banque britannique s’était déjà
débarrassée d’une partie de ses ac-
tivités, il y a un an. Elle avait fermé
son équipe «Méditerranée Israël».
Le département était constitué
d’une quinzaine de personnes et
d’environ 8 milliards de francs
sous gestion, selon nos sources.
Dans ce cas, la décision aurait eu
un lien avec un scandale de blan-
chiment qui avait défrayé la chro-
nique en automne 2012.

A la fin de l’année 2013, HSBC
Suisse gérait 75 milliards de
francs. La banque pourrait par
ailleurs se voir mettre en examen
en France pour blanchiment de
fraude fiscale, selon des informa-
tions obtenues cette semaine par
LeMonde. LT
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Clinique La Lignière, Gland:
Tél. 022 999 64 64
Hôpital de Nyon:
Tél. 022 994 61 61
Hôpital du Pays-d’Enhaut,
Château-d’Œx:
Tél. 026 923 43 43
Hôpital du Chablais, Aigle:
Tél. 024 468 86 88
Policlinique médicale universitaire:
Tél. 021 314 60 60
Permanence PMU-Flon:
Tél. 021 314 90 90

FRIBOURG
Hôpital Fribourgois, Fribourg:
Tél. 026 426 71 11

NEUCHÂTEL
Hôpital La Chaux-de-Fonds:
Tél. 032 967 21 11
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel:
Tél. 031 713 30 00
Clinique de la Tour,
La Chaux-de-Fonds:
Tél. 032 930 30 00
CliniqueMontbrillant,
La Chaux-de-Fonds:
Tél. 032 910 094 00

VALAIS
Hôpital Martigny:
Tél. 027 603 90 00
Hôpital Chablais, Monthey:
Tél. 024 473 17 31
Hôpital de Sion:
Tél. 027 603 40 00
Hôpital de Sierre:
Tél. 027 603 70 00

JURA
Hôpital de Delémont:
Tél. 032 421 21 21
Hôpital de Porrentruy:
Tél. 032 465 65 65

Adresses de pompes funèbres
en Suisse romande
GENEVE
A.Murith SA: boulevard de la Cluse 89,
1205Genève / tél. 022 809 56 00 /
www.murith.ch

Deuil

La famille de Roumanie de

MADAMECHRISTINEMIRONESCO
a le triste devoir d’annoncer son décès, survenu le 4 juin 2014, dans sa 70e année.

Sa nièce Cristina et son mari Ionel et leur fils Florin expriment leur profonde gratitude à toute
l’équipe médicale de la Clinique de Genolier, ainsi qu’au Dr. Kirchner et à toutes les personnes
qui l’ont entourée, en particulier Barbara et Claudine.

Un merci particulier au personnel soignant de l’Hôpital d’Aubonne pour leur gentillesse et leur
dévouement.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Mironesco, 1272 Genolier.
Repose en paix notre chère Christine

LEDOYEN, LEDÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES, AINSI QUE

L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES)
DE L’UNIVERSITÉ DEGENÈVE

ont le profond regret de vous faire part du décès de leur ancienne collègue

MADAMECHRISTINEMIRONESCO
PROFESSEURE TITULAIRE AUDÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Ils adressent à sa famille l’expression de leurs sincères condoléances.

Prof. Bernard MORARD
Doyen de la Faculté des SES
Université de Genève

CARNET DU JOUR
Pour tout faire-part de décès,
l’avis de remerciement de la famille est offert

Le Temps publicité: 
Tél. +41 22 888 59 00
Fax +41 22 888 59 91
Mail: carnets@letemps.ch

Numéros d’urgence
Urgences santé /
Ambulances:
Tél. 144
Police Secours:
Tél. 117
Sauvetage du lac:
Tél. 117
Pompiers:
Tél. 118
Secours routier:
Tél. 140
LaMain tendue:
Tél. 143
Centre d’information toxicologique:
Tél. 145
Aide pour enfants Pro Juventute:
Tél. 147
REGA:
Tél. 1414
Air Glaciers:
Tél. 1415

Hôpitaux et Cliniques
GENÈVE
HUG:
Tél. 022 372 33 11
HUGUrgences adultes
Tél. 022 372 81 20
HUGUrgences de gynécologie
et d’obstétrique
Tél. 022 372 42 36
HUGUrgences ophtalmologiques
Tél. 022 372 84 00
HUGUrgences pédiatriques
Tél. 022 372 45 55
HUGUrgences psychiatriques
Tél. 022 372 38 62
HUG Prévention suicide
Tél. 022 372 42 42
Clinique de Carouge:
Tél. 022 309 46 46
Clinique La Colline, urgences:
Tél. 022 702 21 44
Clinique Générale-Beaulieu:
Tél. 022 839 54 15
Clinique des Grangettes:
Tél. 022 305 01 11
Urgences adultes:
Tél. 022 305 07 77
Urgences enfants:
Tél. 022 305 05 55

SOSmédecins à domicile:
Tél. 022 748 49 50
SOS Infirmières:
Tél. 022 420 24 64
Centre médico-chirurgical Grand-Pré:
Tél. 022 734 51 50
Clinique et permanence d’Onex:
Tél. 022 709 00 00
Clinique dentaire de Genève:
Tél. 022 735 73 35
HUGOphtalmologie:
Tél. 022 382 84 00

VAUD
CHUV: Tél. 021 314 11 11
Hôpital de l’enfance, Lausanne:
Tél. 021 314 84 84
Hôpital ophtalmique, Lausanne:
Tél. 021 626 81 11
Centrale téléphonique des médecins
de garde du canton de Vaud:
Tél. 0848 133 133
Clinique Cecil, Lausanne:
Tél. 021 310 50 00
Clinique La Longeraie, Lausanne:
Tél. 021 321 03 00
Clinique deMontchoisi, Lausanne:
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf, Lausanne:
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source, Lausanne:
Tél. 021 641 33 33
Clinique de Genolier:
Tél. 022 366 90 99
Centre hospitalier Yverdon:
Tél. 024 424 44 44
Hôpital Saint-Loup:
Tél. 021 866 51 11
Hôpital Orbe:
Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera, Vevey:
Tél. 021 923 40 00
Hôpital Riviera, Montreux:
Tél. 021 966 66 66
Centre hospitalier de La Côte, Morges:
Tél. 021 804 22 11
Hôpital de Rolle:
Tél. 021 822 11 11
Hôpital de Gilly:
Tél. 021 822 47 00

Cimetières et crématoire:
avenue de la Concorde 20,
1203Genève / tél. 022 418 60 00
Cimetière deChâtelaine:
chemin François-Furet 71,
1203Genève / tél. 022 344 27 75
Cimetière dePlainpalais etChambres
Mortuaires: rue des Rois 10,
1204Genève / tél. 022 329 21 29
Cimetière deSaint-Georges:
avenue duCimetière 1, 1213 Petit-Lancy /
tél.022 418 67 80
Cimetière duPetit-Saconnex:
cheminMoïse-Duboule 12,
1209Genève / tél. 022 733 34 89
Crématoire etCentre Funéraire
deSaint-Georges: chemin de la Bâtie 13,
1213 Petit-Lancy / tél. 022 418 67 00
Pompes FunèbresGénéralesGenèveSA:
1227 Carouge GE /
tél. 022 342 30 60 /
www.pfg-geneve.ch
Pompes FunèbresOfficielles
Ville deGenève:
avenue de la Concorde 20,
1203Genève / tél. 022 418 60 00

VAUD
Blanchet &Wiesmann SA:
chemin de Jolimont 12,
1304Cossonay-Ville / tél. 021 861 13 13
rue de Crissier 12, 1020 Renens VD /
tél. 021 636 13 13
route du Reposoir 7, 1260Nyon /
tél. 022 362 33 33
www.blanchet-wiesmann.ch
Cassar Pompes Funèbres SA
Les Régionales: rue du Tunnel 7,
1005 Lausanne / tél. 021 329 08 10 /
avenue Viollier 7, 1260Nyon/
tél. 022 361 80 10
rue du Temple 1, 1040 Echallens /
tél. 021 882 23 35
place Saint-Etienne 6, 1510Moudon /
tél. 021 905 28 28
avenue de la Gare 12,
1814 La Tour-de-Peilz /
tél. 021 944 00 54
rue C.-Haskil, 1800Vevey /
tél. 021 922 83 43
route de Chaulin 76B, 1832 Chamby /
tél. 021 961 12 22 /
021 961 28 55 / 021 964 46 46
route de Blonay 11, 1817 Brent /
tél. 021 943 30 30
Grand-Rue 24, 1350Orbe /
tél. 024 441 15 55 /www.cassar.ch
Cassar Pompes Funèbres SA
Les Régionales: chemin des
Grand’Planches, 1071 Chexbres /
tél. 021 946 24 01
chemin de Clamogne, 1170Aubonne /
tél. 021 808 62 88
1042Assens /tél. 021 882 12 77
rue Saint-Louis 2, 1110Morges /
tél. 021 801 06 08 /www.cassar.ch
avenue Général-Guisan 124,
1180 Rolle /tél. 021 825 50 60
rue du Village 7, 1034 Boussens /
tél. 021 731 17 08
route de Praz-Repos 22,
1084Carrouge VD / tél. 021 903 26 24
chemin du Bouzenet 2,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne /
tél. 021 731 13 39
route de Lausanne 19,
1082 Corcelles-le-Jorat /
tél. 021 903 12 02
route de la Laiterie 12,
1082 Corcelles-le-Jorat /
tél. 021 903 18 69

rue de la Chapelle 2, 1037 Etagnières /
tél. 021 731 11 34
rue du Village, 1055 Froideville /
tél. 021 881 15 20
rue du Château 2,
1376Goumoens-la-Ville /
tél. 021 881 56 94
chemin des Falaises 6,
1052 LeMont-sur-Lausanne /
tél. 021 653 06 12
route de Servion 18,
1080 Les Cullayes / tél. 021 903 18 70
route de la Croix-d’Or,
1083Mézières VD / tél. 021 903 23 38
route des Biollettes 3,
1054Morrens VD / tél. 021 731 16 55
chemin sur le Brui 2,
1377Oulens-sous-Echallens /
tél. 021 882 50 89
chemin duMagasin 1,
1043 Sugnens / tél. 021 882 23 35
Crépillau 2, 1610 Vuibroye /
tél. 021 907 79 18
Le Vallon, 1400Yverdon-les-Bains /
tél. 024 425 27 27
route de Blonay 11, 1817 Brent /
tél. 021 943 30 30| www.cassar.ch
Eggs F. & Fils: avenue de Chillon 74,
1820 Territet /tél. 021 963 44 24 /
net| www.pfeggs.com
FischerManfred Sàrl: le Verneret 27A,
1373 Chavornay / tél. 024 441 13 38
Florideuil: avenueWilliam-Fraisse 1,
1006 Lausanne / tél. 021 616 05 97
Funeradog: route de laMoutonnerie
3A, 1142 Pampigny / tél. 021 80008 33
Funesta: rue de Jérusalem 2,
1860Aigle / tél. 024 471 91 91
François Schneiter et fils
Yverdon-les-Bains et environs:
rue du Buron 2,
1400Yverdon-les-Bains /
tél. 024425 7343 /
www.schneiteretfils.ch
Gaillard et Pittet SA
pompes Funèbres:
avenue de Vertou 8, 1110Morges /
tél. 021 801 23 43
la Vy de Ballens, 1145 Bière /
tél. 021 809 51 60
rue du Collège 17, 1260Nyon /
tél. 022 361 05 05
chemin des Plantaz 9, 116 Perroy /
tél. 021 825 30 40 /www.pfg.ch
Gavillet SA Pompes funèbres:
avenue des Alpes 90bis,
1820Montreux / tél. 021 963 27 32
boulevard Paderewski 12,
1800Vevey / tél. 021 922 89 11
Générales SA: avenue des Alpes 90bis,
1820Montreux /tél. 021 963 10 43
boulevard Paderewski 12,
1800Vevey / tél. 021 922 89 13
route de Leysin 35,
1863 Le Sépey / tél. 024 491 18 51
Grand-Rue 7, 1040
Echallens / tél. 021 882 20 22
avenue de la Vignette 25, 1522 Lucens /
tél. 021 906 60 44
rue duMaupas 6, 1004 Lausanne /
tél. 021 342 20 20
Pérusset SA: rue Sainte-Claire 8,
1350Orbe / tél. 024 441 32 78
Pompes Funèbresde laRiviera:
1800Vevey / tél. 021 922 69 00
avenueMayor-Vautier 22,
1815 Clarens / tél. 021 961 11 12
1814 La Tour-de-Peilz /
tél. 021 944 50 80
1806 St-Légier-La Chiésaz /
tél. 021 943 53 00

Pompes Funèbres de Saint-Laurent SA:
rue du Temple 6, 1510Moudon /
tél. 021 905 12 00
Pompes funèbres officielles
de la Ville de Lausanne:
avenue des Figuiers 28, 1007 Lausanne
/ tél. 021 315 45 45

NEUCHÂTEL
Wasserfallen Pompes Funèbres:
faubourg du Lac 11, 2000Neuchâtel /
tél. 032 725 40 30 /www.pfne.ch
Flühmann-Evard:
rue de laMaladière 16,
2000Neuchâtel /
tél. 032 725 36 04 /www.pfne.ch
Pompes Funèbres Flühmann-Evard:
2108 Couvet /tél. 032 863 23 42 /
www.pfne.ch
Accompagnement Guntert J.-F.
pompes funèbres SA:
rue de Chasseral 79,
2300 La Chaux-de-Fonds /
tél. 032 968 38 33
Pompes funèbres YanDubois:
Clos-Pury 7, 2108 Couvet /
tél. 032 861 12 64 /
www.pompesfunebres-dubois-couvet.ch

JURA
ARC-JuraVoisardSA: rue de Fer 7,
2800Delémont / tél. 032 422 25 25
case postale 24, 2854 Bassecourt /
tél. 032 426 88 88
case postale, 2350 Saignelégier /
tél. 079 426 90 11 /
www.arc-jura-voisard.ch
Pompes FunèbresChaignat SA:
rue de la Gruère 25, 2350 Saignelégier /
tél. 032 951 24 51 /
www.pf-chaignat.ch

FRIBOURG (Canton)
Pompes Funèbres Générales Fribourg-
Région Sàrl : 1680 Romont FR /
tél. 026 652 89 90 /
www.pfg-fribourg.ch
Murith P. SA: boulevard de Pérolles 27,
1700 Fribourg / tél. 026 322 41 43 /
www.pompesfunebresmurith.ch
Pompes Funèbres Générales Fribourg-
Région Sàrl: rue deMorat 54,
1700 Fribourg / tél. 026 322 39 95 /
www.pfg-fribourg.ch
MurithP. SA: route de Saint-Aubin 6,
1564Domdidier / tél. 026 675 41 33 /
www.pompesfunebresmurith.ch
Pompes FunèbresGénérales Fribourg-
RégionSàrl:
1630 Bulle / tél. 026 913 97 07 /
www.pfg-fribourg.ch
Bestattungsdienst JosefMülhauser:
Velgaweg 4, 3186Düdingen /
tél. 026 493 30 46
BestattungsdiensteRaemyGmbH:
Allmendstrasse 20, 1735Giffers /
tél. 026 418 14 29
MurithP. SA: les Pontets 10,
1747 Corserey / tél. 026 470 19 94
MurithP. SA: 3280Murten /
tél. 026 672 21 00

VALAIS
Gay-Crosier&Terrettaz SA:
rue D’Octodure 2, 1920Martigny /
tél. 027 722 24 13 /
www.servicefunebre.ch
Pompes funèbresPagliotti & Fils:
avenue duGrand-St-Bernard 66,
1920Martigny / tél. 027 721 87 21 /
www.pagliotti.ch
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travers ce challenge. En 2003, il gra-
vit le Cervin avec un employé et un
guide. L’idée lui vient alors de pro-
poser des sorties régulières. Des
courses d’initiation sont organisées
aux Dents du Midi, à l’Aiguille du
Tour ou, un peu plus dur, sur les
Dômes de Miage.

L’envie d’une tournée générale
de tous les 4000 des Alpes naît de-
vant un film consacré au célèbre
guide de montagne Patrick Ber-
hault, fou d’alpinisme, mort en avril
2004 sur une arête entre le sommet
bernois du Täschhorn et le Dom
(VS) durant sa tentative, en hiver,
d’enchaîner les 82 sommets.

Chez Teamwork, expérimentés
et débutants ont enchaîné les sor-
ties depuis 2010 sous la houlette
d’une guide organisateur. Certai-
nes personnes n’avaient aucune
idée de cet environnement ex-
trême. Une quinzaine d’employés
environ a finalement renoncé à
monter si haut.

D’autres, plus aguerris – mais qui
ont élevé leur niveau à travers ces
courses–ontgravidessommetsdiffi-
ciles (l’Aiguille Verte) et une poignée,
de très ardus (la traversée des Gran-
des Jorasses), avec, au besoin, deux
jours de libres en pleine semaine
pour coller à la météo, les entraîne-
ments ayant lieu les week-ends. Le
patron, qui a fait les Droites (par la
voie de la descente), a donc parfois
suivi les conseils d’un employé plus
aguerri que lui en montagne.

Cette asymétrie occasionnelle
plaît à Philippe Rey-Gorrez, lui qui
assure viser dans son entreprise «un
maximum d’autonomie et un mini-
mum de hiérarchie».

Le grand air, entre collègues, après le bureau
>Haute montagne
Une entreprise
genevoise a trouvé
une idée originale
pour favoriser
une meilleure
complicité au travail
> Ses salariés se sont
fixé pour objectif
de gravir tous
les 4000 mètres
des Alpes
StéphaneHerzog

Philippe Rey-Gorrez, fondateur
et directeur de l’entreprise gene-
voise Teamwork, a une passion: les
activités de groupe. Et cet informa-
ticien autodidacte, officier de l’ar-
mée française à 18 ans, passionné
de sport, a appliqué sa recette à son
environnement professionnel. Il of-
fre à ses quelque 280 employés spé-
cialistes de logiciels de gestion d’en-
treprise et de gestion de fortune la
possibilité de vivre des expériences
plutôt originales hors des heures de
bureau, «pour être ensemble et se
sentir bien», dit-il.

Cours de cuisine, pièces de théâ-
tre, visites de villes européennes,
voile,spéléologie,hautemontagne:
la maison ne recule devant aucun
sacrifice pour ses employés. Or, ces
escapades en altitude ont pris une
dimension particulière, puisqu’el-
les se sont transformées en vérita-
ble défi au long cours: gravir
l’intégralité des quatre-vingt-deux
4000 mètres des Alpes tels que re-
censés par l’Union internationale
des associations d’alpinisme.

L’aventure prendra fin cette an-
née. Au total, une cinquantaine
d’employés – sur les 200 présents en
Suisse et en France au début du pro-
jet – auront participé à des sorties

montagne et environ 35 auront ef-
fectivement gravi l’une des cimes
appartenant à la classe symbolique
des 4000 mètres, dont de parfaits
débutants.

Qu’apporte au travail cet accès à
l’altitude et au vide? «Tout le monde
a un peu l’appréhension de la mon-
tagne, rappelle Philippe Rey-Gor-
rez. C’est un environnement diffi-
cile et la réussite de l’ascension d’un
sommet est donc d’autant plus
belle. L’alpinisme nécessite la maî-
trise du risque, sans quoi on met
l’autre en danger, et il implique un

véritable dépassement de soi.» La
montagne crée aussi des moments
d’intimité et de solidarité: «Les gens
apprennent à se connaître. On voit
son collègue à la peine, et on l’aide.
C’est du team building (mise en
équipe), mais pas dans un sens
forcé, où l’on pousserait des em-
ployés à se placer dans l’inconfort.
Car ici, l’activité montagne est com-
plètement libre. Nous faisons tout
pour que les sorties se passent
bien», défend le directeur de Team-
work, qui estime que ces sorties ap-
portent plus de compréhension, de

respect et de communication dans
l’entreprise.

Sa société de services informati-
ques, qui sponsorise des sportifs, et
notamment la navigatrice gene-
voise émérite Justine Mettraux
(meilleur résultat féminin de la
Mini Transat), se charge d’emmener
ses employés en montagne en leur
offrant un encadrement complet.
Sorties d’entraînement, matériel
technique, encadrement par des
guides, nuits en cabane, les partici-
pants n’ont plus qu’à se préparer
physiquement et à bien s’habiller,

quitte à louer des tenues. Ils suivent
les informations relatives aux sor-
ties sur le Wiki (site collaboratif) de
l’entreprise, qui est géré par le
guide. La question de la sécurité en
montagne est abordée avec un
maximum d’attention, même si le
directeur sait en bon montagnard
que le risque zéro n’existe pas et
reconnaît qu’un accident aurait des
conséquences importantes pour
l’entreprise en termes humains
mais aussi d’image.

Philippe Rey-Gorrez est pour
ainsi dire devenu montagnard à

Les défis extrêmes
offrent «unmaximum
d’autonomie
pour unminimum
dehiérarchie»

Une cordée Teamwork, en plein effort, sur une paroi duMönch, sommet des Alpes bernoises culminant à 4107mètres.
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«J’ai maudit Sandrine de m’avoir fait monter là-haut»
> Habitués ou débutants,
ils ont atteint
les plus hauts sommets
ensemble

Lorsque Fabien Normandin
rejoint Teamwork en 2010,
comme consultant SAP, il s’en-
quiert de l’existence d’un «co-
mité d’entreprise», comme c’est
l’habitude en France. Sa coéqui-
pière et «marraine», Sandrine
Bianchi, qui rêve de s’essayer à la
haute montagne, lui propose d’y
aller ensemble. Mais l’idée de
monter à 4000 mètres ne l’em-
balle guère.

«Pour moi, la montagne c’était
aller une fois par an à la neige;
d’ailleurs, chez moi, le point le
plus haut s’élève à 86 mètres»,
résume ce grand gabarit, origi-
naire de la Loire-Atlantique. Mais
Sandrine a de la suite dans les
idées. «Elle m’a dit: Viens, ce sera
beau! sur un ton un peu défiant»,
se souvient Fabien, qui accepte
finalement le défi non sans dou-
ter de ses capacités: «Aura-t-on le
mal de l’altitude? Tiendra-t-on?»
se demande-t-il, lui qui avoue ne
pas aimer l’inconnu.

L’objectif fixé par le guide de
Teamwork est le Breithorn, som-
met valaisan d’initiation qui cul-

mine à 4164. Fabien, dont l’actif
sportif est «égal à zéro», se pré-
pare en allant courir et marcher
dans le Jura.

Sandrine, qui s’avoue d’ail-
leurs fumeuse, opte pour le vélo
et grimpe à pied des pentes rai-
des dans la région d’Annecy. Elle
rejoint une course de prépara-
tion de Teamwork qui se déroule
sur l’Aiguille du Tour. Sa marche
lente mais régulière fonctionne
mieux que la précipitation
d’autres employés. Elle décidera
tout de même de ne pas aller
jusqu’au bout de cette course,
«pour ne pas [s’]épuiser en vue
du Breithorn».

Aiguilles rocheuses et
talons

Le premier 4000 se fera dans la
douleur pour Fabien. «L’horreur
totale», dit-il, lui qui arrive en
Valais en combinaison de ski et
avec un sac beaucoup trop lourd.
«J’avais pris mon pyjama, ma
trousse de toilette. J’ai subi quel-
ques moqueries», raconte l’em-
ployé, ce qui fait pouffer sa collè-
gue. Elle raconte avoir aussi subi
des quolibets en se présentant à
un stamm (réunion de prépara-
tion de course) en tailleur et ta-
lons aiguilles.

Son approche est un peu plus
avancée, ayant «appris d’autres

employés la technique des habits
à trois couches [ndlr: système qui
permet de varier les protections
tout en restant léger].»

La montée au refuge italien
s’effectue dans le grésil et une
panne d’une remontée mécani-
que ajoutera 300 mètres de déni-
velée. Fabien met deux heures de
plus que l’horaire normal, mais
découvre à la cabane des serveu-
ses sympathiques et un bon re-
pas. «Le guide m’a averti que ce
n’était pas toujours comme ça»,
rigole l’employé, qui fait con-
naissance en cabane avec une
quinzaine de collègues.

«Sandrine connaissait tout le
monde et moi personne […]
d’ailleurs j’ai dormi à côté de la
femme du patron», s’amuse Fa-
bien, qui fera véritablement con-
naissance avec son chef Philippe
Rey-Gorrez à cette occasion. Par-
tager son dortoir avec un collè-
gue qui ronfle, ou utiliser tour à
tour des toilettes plus ou moins
nauséabondes, n’est-ce pas gê-
nant? «On a choisi de venir et on
sait pourquoi on vient», tranche
Sandrine.

Plusmental que physique
Au deuxième jour de la petite

expédition, la montée dans le
brouillard se transforme en cal-
vaire pour Fabien, qui, entraîné

dans le Jura sur des intervalles de
cinq minutes, demande toujours
à s’arrêter. Le sommet arrivera
pourtant, avec des larmes d’émo-
tion pour les vainqueurs. De
cette expérience, liée à son envi-
ronnement de travail, Fabien
Normandin, qui a ensuite conti-
nué à enchaîner les sorties avec
Teamwork, retient l’idée que «le
mental peut dépasser le physi-
que».

«Tu ne cries pas, c’est bien»
Il dit aussi son attachement à

une entreprise qui lui a ouvert les
portes de cet univers, qu’il
n’aurait jamais exploré sans cela.
Quant à Sandrine, qui a cessé
d’aller en montagne en raison de
problèmes de santé, mais qui
n’en avait pas peur – «j’ai glissé en
faisant l’arête des Cosmiques, et
le guide m’a dit: tu ne cries pas,
c’est bien» –, elle en rêve encore.

Au bureau, les montagnards
ne tiennent pas la dragée haute à
ceux qui sont restés en bas,
«même s’il peut y avoir de la
fierté», affirment nos deux équi-
piers. Bénéfice pour Teamwork:
les relations créées durant ces
sorties améliorent le niveau de
communication entre les em-
ployés. Et fonctionnent comme
de vrais outils d’intégration pour
les nouveaux venus. S. H.

Les pièges à éviter dans le «teambuilding»
Une activité demise en équipe
(teambuilding) peut améliorer
l’atmosphère de travail.Mais
l’organisation d’initiatives visant à
accroître la cohésion interne n’est
pas exempte d’obstacles. Petit
florilège des erreurs les plus
courantes.
Tout faire à la dernièreminute.
Cet écueil est source de tensions
et sape le processus d’organisa-
tion.Même si les spécialistes de
l’événementiel ont appris à faire
preuve de souplesse, une bonne
planification du teambuilding
permet de limiter les échecs.
Nepas se fixer d’objectifs.
Prévoir une activité adaptée et
mesurable devient alors plus
compliqué. Un exercice réussi
passe par une réflexion des buts
à atteindre. Exemples: transmet-
tre des connaissances, établir
une relation de confiance, susci-
ter la coopération, ou profiter
d’une journée agréable entre
collègues.
Un choix d’activité hasardeux.
Unprojet de groupe ne s’impro-
vise pas. Il est préférable de tenir
compte du contexte de l’entre-
prise (célébration d’un jubilé ou
à l’issue d’une restructuration),
s’inspirer des éventuelles activi-
tés passées (ce qui a fonctionné
ou pas) et prendre en considéra-

tion certains éléments pratiques,
tels que la date et le lieu de
l’activité, l’emploi du temps
de ses salariés, etc.
Unbudget trop serré. Il convient
d’effectuer une estimation réa-
liste et de provisionner les frais
pour sa sortie en équipe. Car
il n’y a rien de plus gênant que
d’annuler un événement faute
de disposer des ressources
financières pour lemener à bien.
Unprogrammesurréaliste.
Généralement, il faut compter
deux à quatre heures pour attein-
dre un résultat concret avec une
équipe. L’idéal est d’éviter une
planification à laminute.Mieux
vaut prévoir un programmeà la
journée, avec unemarge horaire
flexible.
Tropde secret peut tout gâcher.
Le contenu du teambuildingdoit
rester une surprise. Il est toutefois
utile d’informer les participants
sur les activités prévues, comme
d’expliquer en quoi consiste une
«tenue sportive».
Unsuivi plus large.Un team
building s’amorce, idéalement,
avec une petite énigmepréalable
– sans révéler tous les détails –
et se conclut par une évaluation
générale ou un partage d’expé-
riences (photos, témoignages…).
DejanNikolic
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AGIR pour le monde de demain

Master of Advanced Studies – MAS

Human Systems Engineering
L’Homme au cœur de l’entreprise
Innovation + Efficience + Coopération = Pérennité

Pour donner du sens à la performance…
Inscrivez-vous au MAS HSE

Prochains CAS:
• The Organisation – A Living System

Début : 25 août 2014, 3 places disponibles

• Communication & Coaching
Début : 19 février 2015

Lieu: Yverdon-les-Bains

7e volée

www.mas-hse.ch

<wm>10CFXKMQ7CQAxE0RN5NTPeeGNconQRBaLfBqXO_asAHdL_3dv3Whp-37fHa3sWAcmYPYWSr40sRTYlC4EQ2G8c7lRq-eMGhHfE_BpDfJoc5jIf0z3b-T4u1rGdu3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NLE0MgAAbogFFg8AAAA=</wm>8 modules |Travail de fin d’études | 20 crédits ECTS
! Acquérir des compétences pour appréhender des

situations complexes
! Anticiper et innover dans la politique et la gestion de

la ressource en eau

Programme détaillé | Inscription en ligne avant le 30 juin 2014

www.unige.ch/formcont/CASgestioneau

Certificat de formation continue
Certificate of Advanced StudiesCAS

Gestion et politique de l’eau
septembre 2014 – novembre 2015

Formation modulaire
en cours d’emploi
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Plus d'un siècle au service de l'éducation

www.lemania.ch
+41(0)21 320 15 01

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !

Maturité suisse
Bac français

Mettez toutes les chances de votre côté :
Préparez-vous à ces deux formations avec un

cours de Prématurité

Es, S, L

> Démarche personnalisée et proactive
> Rythme de travail soutenu > Coaching
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L’Office de Gestion (OdG) des Fonds de compensation AVS/AI/APG
(www.ahvfonds.ch) compte parmi les plus grands investisseurs institutionnels
de Suisse. Son rôle principal est d’assurer le paiement des presta-
tions des assurances sociales. La gestion d’un portefeuille largement
diversifié de plus de 30 milliards est assurée par une équipe de 40 personnes.
Investisseur institutionnel reconnu, l’OdG est à la recherche d’un profil
quantitatif dans le domaine de l’ALM et de la stratégie d’investissement.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e

Head of Quantitative Strategies

En charge de l’unité ALM & Investment Solutions, le/la responsable

• Etablit les méthodes et fournit les éléments nécessaires à l’élaboration de
l’allocation stratégique

• Participe aux décisions en tant que membre du comité d’allocation
(Asset & Risk Committee)

• Détermine des budgets de risque sur la base d’une analyse des bilans et des
perspectives des assurances sociales

• Coordonne les travaux de recherche et de développement de l’unité
• Contribue à l’évolution du processus d’investissement ainsi qu’à l’élaboration

de solutions d’investissement

Le profil de candidature devrait répondre aux critères suivants

• Formation universitaire en Finance ou Scientifique de niveau Master
• Formation spécialisée CFA, CFPI, doctorat un plus
• Min. 5-10 ans d’expérience dans l’étude et la gestion de stratégies

d’investissement multi-actifs
• Expérience de management d’équipe un atout
• Capacité de modélisation d’instruments financiers traditionnels et

dérivés, utilisation de méthodes avancées d’optimisation de portefeuille et de
simulations.

• Excellentes connaissances des langages de programmation standard
(C++, Matlab, SQL)

• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais exigée, allemand un atout

Notre offre

Au sein d’une équipe jeune et dynamique à taille humaine (env. 40 personnes),
nous vous proposons :

• Une activité diversifiée avec une large autonomie
• Une infrastructure moderne et bien équipée au centre de Genève
• Des conditions salariales et sociales qui reflètent le niveau des exigences de

la fonction
• La possibilité de contribuer activement au bien-être de la population

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature complète par e-mail d’ici
le 30 juin 2014 à rh@ahvfonds.ch, ou par courrier à Mme Doris Bertrand,
Fonds de compensation AVS/AI/APG, case postale 5756, 1211 Genève 11.
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L’Union patronale suisse (UPS) est l’une des trois associations faîtières de l’écono

mie suisse. Elle défend sur le plan politique national les intérêts des employeurs

dans les secteurs: marché du travail, droit du travail, relations entre partenaires

sociaux, politique sociale, formation, sécurité et santé au travail. L’Union patro

nale suisse regroupe 80 organisations d’employeurs représentant toutes les

branches professionnelles et régions de Suisse. En raison de la réorganisation de

nos activités de communication, nous cherchons un/e

Responsable de la Communication
Membre de la direction
Dans cette fonction, vous êtes responsable de la communication interne (mem

bres, instances) et de la communication externe de notre association (contacts

avec les médias: presse, radio, TV; publications et activités liées aux campa

gnes). Vous mettez en place la nouvelle stratégie de communication en ligne.

Vous maîtrisez le domaine des réseaux sociaux et conduisez une petite équipe en

professionnel des médias.

Pour cette fonction très indépendante, variée et de grande responsabilité, vous

êtes titulaire d’un diplôme de haute école (sciences des médias, économie natio

nale, politologie/histoire) ou équivalent dans le domaine de la communication

d’entreprise. Vous possédez une bonne connaissance des sujets de politique éco

nomique et patronale suisses. En tant que communicateur expérimenté, vous

avez de nombreux contacts professionnels et savez rédiger avec aisance et ra

pidité. Vous êtes de langue maternelle allemande, avec d’excellentes connais

sances en français et en anglais pour communiquer.

Entrée en fonction: à convenir. Lieu de travail: Zurich.

Si cette offre correspond à vos qualifications, veuillez faire parvenir votre dossier

de candidature à:

Micheline AebersoldGolay info@magconsulting.ch

Gotthardstrasse 21 www.magconsulting.ch

8002 Zürich +41 43 497 28 80

presseabo.ch 
Toutes les offres d'abonnement de la presse suisse en un clic!
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Des parlementaires français
effectuent des stages en entreprise
> Initiative Cet été,
des législateurs vont
s’immerger dans
l’économie réelle
> La question du fossé
entre la politique
et les entreprises ne
se pose pas en Suisse
Christian Lecomte

Entreprise et Progrès, une asso-
ciation patronale française, a eu
l’idée de proposer un stage d’une
semaine en entreprise aux députés
siégeant sur les bancs de l’Assem-
blée nationale. Il se déroulera lors
de la trêve parlementaire estivale
(de juillet à septembre). Objectif de
cette immersion, qui en général
s’adresse davantage à des étudiants
enfindecursus:mieuxfaireconnaî-
tre aux élus le monde du travail. Sur
les 577 députés, seulement 18 ont
occupé un poste de chef d’entre-
prise. C’est sur ce constat que la légi-
timité de la majorité de l’hémicycle
a été remise en question par les syn-
dicats patronaux au sujet de propo-
sitions de lois régissant le fonction-
nement des entreprises.

Entreprise et Progrès a jugé qu’il
était temps que les députés aient
une meilleure approche du milieu
de l’entreprise. «90% des députés ne
connaissent pas le monde privé,
comment peuvent-ils présenter des
lois adaptées?» interroge Denis Ter-
rien,àl’originedel’initiative.Prèsde
120 entreprises – comme L’Oréal ou
Total – ont répondu à l’appel. Vingt-
cinq édiles se sont pour le moment
portés volontaires, dont Virginie
Duby-Muller, 35 ans, diplômée de
Sciences politiques et en possession
d’un diplôme en économie, élue
UMPdeHaute-Savoieen2012.Agée
de 35 ans, elle est le portrait type de
ces personnes dont les carrières
sont dédiées exclusivement à la po-
litique ou au service public.

Début septembre, elle passera
une semaine dans une entreprise
qui n’a pas encore été identifiée.
«J’attends de cette expérience un
échange et un rapprochement
entre ma fonction politique et le
monde économique. Le secteur en-
trepreneurial manque de visibilité
et semble naviguer à vue en ma-

tière, notamment, d’investisse-
ments. Se confronter, suivre les acti-
vités, échanger avec la direction
mais aussi le personnel sera profita-
ble à tous», justifie-t-elle. Il s’agit
aussi pour l’élue haut-savoyarde de
débattre à la base du mal qui ronge
la France: son taux de chômage
élevé (9,8%), «pour ensuite mieux
légiférer». «Je souhaite aussi remon-
ter des informations sur la fiscalité
des entreprises», indique-t-elle.

Queferontconcrètementlespar-
lementaires sur place? «L’idée est
d’observer de A à Z le fonctionne-
ment de l’entreprise, assister à des
réunions d’investissement ou d’em-
bauche, ainsi qu’à des rencontres
avec les partenaires sociaux, accom-
pagner le chef d’entreprise, mais
aussi côtoyer l’activité des salariés»,
développe Clément Guillemot, res-
ponsable de la communication

chez Entreprise et Progrès. Par
ailleurs, pour limiter le risque de
conflits d’intérêts, les stagiaires se-
ront envoyés dans des entreprises
éloignées des thématiques liées à
leurs commissions parlementaires.
Faut-il tout de même y voir une vo-
lonté de nouer des relations et d’ob-
tenir une certaine prise d’in-
fluence? Entreprise et Progrès
balaie toute opération de lobbying,
la dilution étant totale vu qu’un
seul élu est accueilli dans chaque
entreprise.

Pour Jean-François Amadieu, so-
ciologue spécialiste des relations
sociales au travail, renforcer les
liens entre les politiques et le
monde des entreprises est souhai-
table. Mais il se dit peu convaincu
qu’un stage d’une semaine suffise à
répondre aux attentes. Le sociolo-
gue, qui qualifie l’initiative de sym-

bolique, estime exagéré de soutenir
que seuls 10% des parlementaires
ont une connaissance de l’entre-
prise. «Nombre d’entre eux ont été
cadres ou dirigeants, les autres
ayantaumoinsunstageobligatoire
en entreprise. Et puis les élus, dans
leur circonscription ou mairie, ren-
contrentbeaucoupdemonde,dont
des patrons», affirme-t-il. Pour Jean-
François Amadieu, donner à penser
que le personnel politique est éloi-
gné de la vie de l’entreprise n’est pas
le meilleur moyen de lutter contre
la montée du populisme.

La question du fossé entre politi-
que et entreprise ne se pose pas en
Suisse, où les élus sont avant tout
des gens du terrain qui cumulent
les deux activités, «car on ne fait pas
de politique chez nous pour deve-
nir riche», estime Olivia Guyot Un-
ger, directrice du service d’assis-

tance juridique et conseils de la
Fédération des entreprises roman-
des (FER). A titre d’exemple, près de
40% des 100 députés du parlement
genevois sont chefs d’entreprise ou
liés à une entreprise. «En vertu de la
séparation des pouvoirs, l’attribu-
tion, par exemple, des marchés pu-
blics répond à des règles strictes qui
préviennent tout conflit d’intérêts»,
prévient Olivia Guyot Unger.

La FER salue l’envoi de députés
français dans les entreprises «car
tous ces énarques et polytechni-
ciens n’ont pas pied sur ce terrain,ce
qui peut expliquer pourquoi le chô-
mage ne baisse pas et les revers
économiques». Sous l’égide du
Groupement des entreprises multi-
nationales, des rencontres entre
responsables politiques suisses et
de grandes sociétés sont organisées
très régulièrement. La dernière, du
5 au 9 mai, conviait le gouverne-
ment genevois à des tables rondes,
où des représentants de Firmenich,
de Procter & Gamble ou de Thom-
son Reuters ont pris la parole.

«Tous ces énarques
et ces polytechniciens
sont déconnectés
du terrain, ce qui peut
expliquer pourquoi
le chômage en France
ne baisse pas»

Virginie Duby-Muller, élue haut-savoyarde, s’initiera pendant
une semaine à la vie d’entreprise.
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«Il faut offrir une marge de
manœuvre aux employés»
>Gestion Promotion Santé Suisse publie
un manuel de bonne hygiène au travail

Propos recueillis parDejanNikolic

Des employés bien portants,
pour une économie en bonne
santé. Voilà le propos développé
par l’ouvrage Healthy Economy,
disponible depuis le mois der-
nier mais dont le lancement offi-
ciel aura lieu le 18 juin outre-Sa-
rine. Publié en allemand par
Promotion Santé Suisse, ce ma-
nuel de 150 pages – alternant
analyses, reportages et dialo-
gues avec des experts – détaille
notamment les avantages finan-
ciers pour une entreprise ayant
instauré une démarche de ges-
tion de santé au travail. Entre-
tien avec Thomas Mattig, direc-
teur de la fondation soutenue
par les cantons et les assureurs.

Le Temps: Quel est, en Suisse, 
le coût des maladies liées 
au travail?
Thomas Mattig: Il représente
6 milliards de francs par an. La
moitié de cette somme est en-
gloutie pour traiter les troubles
psychiques. Et si vous considérez
les dépenses indirectes liées à
l’absentéisme aussi bien que le
présentéisme, la facture annuelle
grimpe à 11 milliards de francs.
Rendez-vous compte: à l’heure
actuelle, sur 100 francs dépensés
pour la santé sur le territoire
helvétique, 98 vont au traite-
ment des maladies, contre seule-
ment 2 francs pour la prévention.

– Que préconisez-vous?
– Ces dernières années, les sec-
teurs public et privé ont com-
mencé à encourager une 
meilleure hygiène au travail. Les 
employeurs disposent d’une 
large gamme de mesures appli-
cables. Mais ils restent encore 
assez frileux dans leurs inten-
tions. Installer quelques paniers 
de fruits à la cantine ou dans les 
bureaux ne suffit pas. Pour que 
la démarche soit réellement 
efficace, dynamique, mesurable 
et durable afin de faire évoluer 
les structures en place, il faut 
qu’elle s’ancre dans une culture 
d’entreprise.
Vient ensuite la question de
savoir quel système économique
l’on souhaite pour l’avenir.
Autrement dit: comment repla-
cer l’humain au centre de l’échi-
quier?

– En quoi consiste la disposition 
la plus importante à prendre 
pour y parvenir?
– Il est indispensable d’offrir 
une marge de manœuvre suffi-
sante à ses employés dans l’ac-
complissement de leur tâche. 
C’est-à-dire de leur permettre de 
gérer convenablement leur 
travail. Pour ce faire, il est be-
soin non seulement de leur fixer 
des objectifs réalistes, mais 
également de leur fournir les 
outils adéquats pour atteindre 
ces buts. Toutefois, les pressions 
financières [ou actionnariales] 
auxquelles sont soumis les chefs 
d’entreprise peuvent être un 
obstacle à l’instauration d’une 
gestion systématique de la santé 
au travail.

– Combien d’argent les entrepri-
ses peuvent-elles espérer 
épargner en investissant 
dans la santé au bureau?
– Les résultats de la dernière 
étude pilote SWiNG de l’Univer-
sité de Berne attestent que des 
employés pas ou peu stressés 
sont jusqu’à 10% plus productifs 
et sont en moyenne absents 2,6 
jours de moins par an que leurs 
collègues plus anxieux. L’ana-
lyse scientifique montre en 
outre que des mesures – souvent 
peu onéreuses – réduisant le 
stress permettent de gagner 
1,7 jour de congé maladie par 
an et par collaborateur; ce qui 
correspond à une économie 
annuelle de 600 francs par 
salarié.

ThomasMattig, directeur de
Promotion Santé Suisse. ARCHIVES
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Deux bourses
« politique et science »
La Fondation « bourses politique et science » offre à des diplômés
des universités, EPF, hautes écoles spécialisés et hautes écoles
pédagogiques de travailler au Palais fédéral pendant une année,
auprès des commissions parlementaires.

Les bourses s’adressent en particulier aux personnes qui souhaitent
plus tard exercer dans le domaine de la médiation entre la politique et
la science.

Date limite de candidature : 2 juillet 2014.

Vous trouverez l’annonce complète sur www.bourses-politiques.ch.
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Trois juges ordinaires auprès du
Tribunal fédéral

Dans la perspective du départ de leurs titulaires actuels à la fin
de la période administrative de 2009 – 2014, la Commission
judiciaire de l'Assemblée fédérale met au concours trois postes
de juges fédéraux ordinaires. Deux des nouveaux membres
devront parfaitement maîtriser l'allemand et siègeront vraisem-
blablement à Lausanne (voire à Lucerne pour l'un d'entre eux).
Le troisième juge devra parfaitement maîtriser le français et
siègera à Lucerne.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Inter-
net : www.parlement.ch, Accès direct, rubrique « Postes mis au
concours par la Commission judiciaire ».

Renseignement : Katrin Marti, secrétaire de la Commission
judiciaire, tél. 058 322 94 72*.

Adresse :
Secrétariat de la
Commission judiciaire
Palais du parlement
3003 Berne

Délai de postulation :
30 juillet 2014

découvrez  
toutes nos offres  
d’abonnement
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92
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Grand Conseil

Grosser Rat

A la suite de la retraite du titulaire, le Grand Conseil met au concours le poste suivant :

1 substitut(e) du procureur
auprès de l’Office central et/ou des Offices régionaux du Ministère public
à Sion et/ou à Saint-Maurice
Le ou la magistrat-e sera élu-e par le Grand Conseil. En principe, l’élection devrait avoir lieu lors de la session
de septembre 2014.

Vos missions:
Les compétences des substituts sont énumérées à l’art. 9 de la Loi d’application du code de procédure pénale
suisse du 11 février 2009. Elles consistent en substance à:
• rendre des ordonnances pénales et
• sur délégation, instruire les enquêtes pénales et soutenir l’accusation dans les affaires de la compétence du

juge de district.

Votre profil:
• titulaire d’un brevet d’avocat (les titulaires d’une licence, d’une maîtrise, d’un doctorat en droit ou d’un titre

académique équivalent sont éligibles s’ils peuvent se prévaloir d’une expérience pratique suffisante)
• expérience dans la procédure pénale
• capacités d’analyse, d’intégration et d’organisation
• facilité de rédaction et d’expression
• grande capacité de travail.

Langue maternelle:
Française, avec de bonnes connaissances de la seconde langue officielle.

Entrée en fonction:
Au plus tard le 1er février 2015.

Statut:
Fonction de magistrat selon la Loi sur l’organisation de la justice du 11 février 2009.

Cahier des charges et traitement:
Pour l’essentiel, les devoirs des procureurs sont définis dans la législation sur l’organisation de la justice et sur
la procédure pénale. Des renseignements complémentaires, notamment sur le traitement, peuvent être obtenus
auprès du procureur général ou de son adjoint à Sion (tél. 027 607 84 00).

Votre postulation incluant un curriculum vitae, copie de vos diplômes, attestations et extraits du casier judiciaire
et de l’office des poursuites, doit être adressée sous pli recommandé, avec la mention « Substitut», au Service
parlementaire, Grand-Pont 4, 1950 Sion, jusqu’au 30 juin 2014 (date du timbre postal).

Sion, le 5 juin 2014 La secrétaire de la Commission de justice
Séverine Roubaty
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L’Ecole cantonale d’art du Valais ouvre un poste de

Assistant-e pédagogique
Programme Master en Arts Visuels
MAPS – Arts in Public Spheres

Taux d’activité : 50%

Eléments principaux de la mission :

•Participation à l’élaboration, l’organisation et la gestion

du programme pédagogique

•Participation à l’encadrement des étudiant-e-s

(tutorats collectifs, jurys d’évaluation)

•Participation à l’organisation, suivi et montage des projets

d’exposition et dans l’espace public liés aux activités pédagogiques

•Mise à jour du blog du programme Master

•Participation aux projets éditoriaux et collaboration

au suivi des mémoires

•Participation à l’enseignement sous la conduite

d’un-e professeur-e Master

Le mandat d’assistant-e pédagogique est limité à 3 ans.

Profil :

•Diplôme Master en arts visuels ou titre jugé équivalent

•Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine, ouverture

transdisciplinaire et intérêt pour la recherche artistique

•Capacité à travailler en équipe, intérêt pour la réflexion pédagogique

et l’échange avec les étudiant-e-s et les enseignant-e-s

•Français et anglais, allemand un plus

•Bonnes connaissances des logiciels de base, InDesign et logiciels

de montage un plus

• Initiative, flexibilité, disponibilité et autonomie

Délai de candidature : 25 juin 2014

Entretiens : première semaine de juillet 2014, dates à confirmer

Entrée en fonction : 1er septembre 2014

Les dossiers de candidature complets (CV, copies
des diplômes, certificats de travail, catalogues
et/ou publications…), sont à adresser par e-mail à :
secretariat@ecav.ch

L’Ecole cantonale d’art du Valais ouvre un poste de

Professeur en vidéo/installation vidéo
Programme bachelor en arts visuels

Taux d’activité : 20%

Eléments principaux de la mission :

Intégré-e au programme bachelor en arts visuels, l’enseignant-e devrait :

•Assumer la direction pédagogique de l’atelier vidéo/vidéo, installation/

nouveau média, dont le principe est de développer des projets

artistiques dans le cadre d’ateliers spécifiques avec les étudiants

• Initier les étudiants aux approches artistiques et techniques liées

au média vidéo

•Encadrer sur le plan pédagogique les étudiants pour les tutorats

individuels, les travaux de fin d’année et le travail de diplôme

•Contribuer à la pédagogie transversale de l’école sous forme

de projets spécifiques avec les autres ateliers artistiques, projets

hors murs, etc.

•Contribuer au développement des partenariats et des échanges

avec d’autres lieux d’enseignement

•Participer aux bilans, aux jurys de diplômes et aux examens

d’admissions, aux portes ouvertes et aux diverses activités et

réunions pédagogiques

Profil recherché :

Artiste plasticien(ne) engagé(e) dans la création contemporaine

vidéo/art film, vidéo installation, arts numériques et leurs contextes

de renommée nationale avec :

•Master en arts visuels ou titre jugé équivalent

•Connaissance du contexte du médium vidéo et art film

et ses dispositifs spécifiques

•Maîtrise des logiciels de montage et du matériel audiovisuel

•Connaissance des réseaux internationaux d’exposition/de diffusion

•Capacité à assurer des cours pratiques et des projets artistiques

d’un point de vue pédagogique

•Capacité à travailler en équipe, à développer des partenariats

et à contribuer aux orientations pédagogiques du domaine arts

visuels et de l’école

•Français et anglais, allemand un atout supplémentaire

Délai de candidature : 27 juin 2014

Entretiens : première semaine de juillet 2014, dates à confirmer

Entrée en fonction : 1er septembre 2014
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Pour renforcer notre équipe chargée des analyses des
assemblées générales d’actionnaires, ainsi que des
études dans le domaine de la gouvernance des sociétés
cotées en bourse, nous recherchons un/une

Analyste gouvernance
Vous apporterez votre créativité et votre motivation à
une petite équipe dynamique. Au sein de notre bureau
de Genève, vous serez chargé/e des tâches suivantes :

- Effectuer des analyses d’assemblées générales

- Contribuer aux analyses et études de gouvernance

- Participer aux activités de dialogue avec les sociétés
dans le domaine de la gouvernance d’entreprise

Nous demandons :

- Diplôme universitaire ou titre jugé équivalent

- Expérience dans le domaine de la gouvernance
d’entreprise

- Bonnes connaissances du tissu économique suisse
et intérêt pour le concept de développement durable

- Excellente maîtrise des logiciels Microsoft Office

- Langue maternelle allemande ou française, très
bonne connaissance de l’autre langue, bonnes
capacités rédactionnelles en anglais

Si vous avez de l’aisance dans les contacts et la capacité
de travailler à la fois en équipe et de manière indépen-
dante, nous attendons avec intérêt votre offre adressée
par courrier, sous pli “Confidentiel et Personnel”, avec
curriculum-vitae et lettre de motivation à :

Madame Yola Biedermann
Head of Corporate Governance and Sustainability
Ethos, Place Cornavin 2, Case postale, 1211 Genève 1

Davantage d’informations sur Ethos, ainsi que le cahier
des charges du poste sont disponibles sur le site
www.ethosfund.ch.
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The European Free Trade Association (EFTA) is an
intergovernmental organisation set up for the promotion
of free trade and economic integration to the benefit of
its four Member States: Iceland, Liechtenstein, Norway
and Switzerland. The EFTA Secretariat provides services
to the EFTA States. In Brussels this entails support in the
management of the EEA Agreement.

We are looking for a highly motivated and qualified
candidate to fill the following vacancy in Brussels:

Officer for Technical Barriers to Trade,
Technical Cooperation and Mutual
Recognition Agreements
For further information and a description of the position,
please consult http://jobs.efta.int Please note that all
applications need to be submitted through our online
e-recruitment tool to be considered.

Deadline for submission of applications: 27 July 2014.

VA 22/2014

DÉCOUVREZ
TOUTES 
NOS OFFRES
D’ABONNEMENT
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92
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L’Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP) est
l’association faîtière réunissant la majorité des institutions sociales du canton de Vaud,
subventionnées par plusieurs services de l’État et occupant près de 6'000 collaborateurs.

Le comité de l’AVOP, dans le cadre du départ du titulaire, met au concours le poste de

Secrétaire général-e (100%)
Tâches principales

- Mettre en œuvre la stratégie définie par le comité
- Défendre les intérêts des institutions membres
- Coordonner et animer les différents organes de l’association
- Assumer la responsabilité et la conduite du secrétariat général (une équipe de 5 collaboratrices)
- Entretenir et développer des relations régulières avec les services de l’État et différents partenaires
- Favoriser les liens avec les institutions membres par une politique de communication active
- Gérer les différents projets portant sur des sujets complexes et variés

Profil

- Formation universitaire ou jugée équivalente dans le domaine des sciences humaines
- Expérience professionnelle confirmée de 5 ans au minimum
- Expérience réussie dans la conduite de projets complexes
- Bonnes connaissances du tissu social et politique vaudois
- Intérêt pour l’intégration de personnes en difficulté
- Aptitude à la négociation et à la médiation
- Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse, sens de la communication et des relations publiques

Entrée en fonction : 1er octobre 2014 ou à convenir

Lieu de travail : Lausanne

Renseignements : Jean-Jacques Schilt, 021 621 89 30 (le matin) - www.avop.ch.

Si cette offre suscite votre intérêt, envoyez votre dossier (lettre de motivation manuscrite, CV,
documents usuels et prétentions de salaire) avant le 25 juin 2014 au président de l’AVOP,
Jean-Jacques Schilt, Ch. des Lys 5, 1010 Lausanne.

Seuls les dossiers correspondant aux exigences du poste seront pris en considération.
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A la suite du départ du titulaire, le Département de la Formation,
de la Culture et des Sports met au concours le poste de

CHEF-FE DU SERVICE DE
L’ENSEIGNEMENT

Mission Dans le cadre de sa fonction, placé-e sous l’autorité du Départe-
ment de la Formation, de la Culture et des Sports, le-la titulaire
est responsable de la gestion administrative et financière, du
contrôle et du développement de la scolarité obligatoire juras-
sienne; il-elle collabore avec tous les milieux concernés par son
domaine d’activités, en particulier les autorités scolaires locales
et les communes; il-elle s’assure du respect des bases légales
(lois, ordonnances, règlements et recommandations) édictées au
plan cantonal ou intercantonal et veille à la mise en œuvre des
décisions prises par les autorités cantonales en ce qui concerne
l’organisation, le contenu et les méthodes de l’enseignement
dispensé dans le cadre de l’école obligatoire; le-la titulaire dirige
les différents secteurs de son Service; en étroite collaboration
avec le Service des ressources humaines, il-elle assure la gestion du
personnel enseignant; par ailleurs, il-elle est amené-e à représenter
le Service ou le Département lors de séances ou auprès d’organes
de coordination et de concertation, en particulier la Conférence
latine de l’enseignement. Conformément aux décisions prises
respectivement par le Parlement, le Gouvernement ou le Départe-
ment, il-elle conduit des mandats ou des projets particuliers de
nature pédagogique.

Exigences Titulaire d’une formation universitaire ou jugée équivalente,
vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de l’ensei-
gnement et dans des fonctions à responsabilités liées à la
gestion administrative et à la conduite du personnel. Vous avez
le sens de l’organisation et de la communication. Votre esprit
de synthèse et vos capacités rédactionnelles sont reconnues,
de même que votre aptitude à conduire des groupes de
réflexion et à travailler de manière autonome. Vous avez des
qualités d’écoute et de négociation et êtes à l’aise en allemand.

Traitement Classe 25.

Date d’entrée 1er août 2014.

Lieu de travail Delémont.

Renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Elisabeth Baume-Schneider,
Ministre de la Formation, tél. 032 420 54 03, et de M. Fabien Crelier,
chef du Service de l’enseignement, tél. 032 420 54 14.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.
ch/emplois et transmettez-le nous avec votre lettre de motivation et les documents
usuels. Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès de notre Service (032
420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d’équité, nous avons
rendu obligatoire le CV standardisé pour toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles activités accessoires dans la
rubrique correspondante du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées
au Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura, Rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention «Postulation Chef-fe du Service
de l’enseignement», jusqu’au 20 juin 2014.
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE «SALES INTERNATIONAL», NOUS RECHERCHONS UN(E)

SENIOR RETAIL MERCHANDISER

VOTRE MISSION : en collaboration avec les responsables Retail et Marketing vous vous occupez du
développement, de la mise en place et de la coordination mondiale du Retail Merchandising (interne
et externe).

VOTRE PROFIL : diplômé d’une haute école, il est absolument indispensable que vous soyez au béné-
fice d’une expérience confirmée dans un poste similaire dans le domaine Retail de produits de luxe.
Habile négociateur et communicateur, vous savez faire preuve d’initiative, d’engagement, de flexibilité
et d’ouverture d’esprit. Vous maîtrisez les langues française et anglaise.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Patricia Spozio, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Grand Conseil

Grosser Rat

A la suite de la retraite du titulaire, le Grand Conseil met au concours le poste suivant :

1 procureur(e)
auprès de l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public à Saint-Maurice
Le ou la magistrat-e sera élu-e par le Grand Conseil. En principe, l’élection devrait avoir lieu lors de la session
de septembre 2014.

Vos missions:
• instruire les enquêtes pénales et soutenir l’accusation aux débats des différentes instances de jugement

cantonales et fédérales
• instruire et juger les cas moins importants par voie d’ordonnance pénale
• rendre les décisions de renonciation à l’action publique, de suspension de la procédure, de non-entrée en

matière et de classement.

Votre profil:
• titulaire d’un brevet d’avocat (les titulaires d’une licence, d’une maîtrise, d’un doctorat en droit ou d’un titre

académique équivalent sont éligibles s’ils peuvent se prévaloir d’une expérience pratique suffisante)
• excellente expérience dans la procédure pénale
• expérience confirmée dans la conduite d’une équipe et de projets complexes
• capacités d’analyse, d’intégration et d’organisation
• esprit d’initiative et de décision, sens de la communication et maîtrise de soi
• grande capacité de travail.

Langue maternelle:
Française, avec de bonnes connaissances de la seconde langue officielle.

Entrée en fonction:
Au plus tard le 1er mars 2015.

Statut:
Fonction de magistrat selon la Loi sur l’organisation de la justice du 11 février 2009.

Cahier des charges et traitement:
Pour l’essentiel, les devoirs des procureurs sont définis dans la législation sur l’organisation de la justice et sur
la procédure pénale. Des renseignements complémentaires, notamment sur le traitement, peuvent être obtenus
auprès du procureur général ou de son adjoint à Sion (tél. 027 607 84 00).

Votre postulation incluant un curriculum vitae, copie de vos diplômes, attestations et extraits du casier judiciaire
et de l’office des poursuites, doit être adressée sous pli recommandé, avec la mention « Procureur », au Service
parlementaire, Grand-Pont 4, 1950 Sion, jusqu’au 30 juin 2014 (date du timbre postal).

Sion, le 5 juin 2014 La secrétaire de la Commission de justice
Séverine Roubaty

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement de la presse suisse en un clic!
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Suite au départ de la titulaire, le Conseil d’administration du RFSM met au concours,
avec entrée en fonction au 1er octobre 2014 ou à convenir, le poste de

Médecin Directeur/Directrice
du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour

enfants et adolescents à 100%

Votre rôle:
• Vous assurez le leadership du développement de la prise en charge des patients

dans votre secteur. Charismatique, vous savez emmener vos équipes, avec
compétences, humanité, respect et motivation vers la réalisation des objectifs
stratégiques que vous fixez pour offrir à la population fribourgeoise des soins
de haute qualité.

• Vous garantissez que ces prises en charge soient adéquates, à jour, rationnelles,
économiques, respectueuses des droits des patients, subsidiaires dans les
modes d’intervention, aptes à assurer la sécurité des patient-e-s, optimales en
ce qui concerne la trajectoire du patient, et qu’elles se basent sur les meilleures
pratiques.

• Vous faites preuve de rigueur dans l’organisation et le contrôle administratif des
activités médicales de votre secteur tout en développant en parallèle une activité
clinique notamment comme référence pour les cas complexes.

• Dépendant-e du Directeur général et membre du Comité directeur, vous
fonctionnez en concertation avec vos deux collègues Médecins Directeurs des
autres secteurs et le Directeur des soins, afin de valoriser toutes les synergies
possibles entre domaines d’activité.

• Vous défendez une vision du travail réellement pluridisciplinaire avec les
Responsables des services transversaux (psychologie, travail social et thérapies
spécialisées) en donnant du sens aux fondements théoriques des orientations de
la prise en charge.

• Représentant-e privilégié-e du RFSM vers l’extérieur, vous tissez tous les liens
nécessaires avec les acteurs publics et privés du réseau.

• Vous reprenez la charge de cours à l’Université de Fribourg pour la pédopsychiatrie
et développez des recherches en collaboration avec la chaire universitaire de
psychiatrie et de psychothérapie.

Nos exigences:
• Titulaire d’un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour

enfants et adolescents ou titre jugé équivalent avec au moins 5 ans de pratique
clinique en tant que médecin cadre.

• Plusieurs années d’expérience dans un poste de direction d’une équipe médicale.
• Une formation complémentaire en management constitue un atout
• De langue française ou allemande, vous vous exprimez dans la langue partenaire.

Nous offrons une position attractive professionnellement et humainement, avec
des responsabilités et de l’autonomie, permettant de concrétiser sa vision de la
psychiatrie dans un réseau de soins autonome et ouvert à enrichir ses pratiques.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Serge Renevey, Directeur
général (tél. 026 / 305 77 00 ou par email : reneveyse@rfsm.ch) ou sur notre site
internet: www.rfsm.ch.

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature, jusqu’au 10 août 2014, à
l’adresse suivante : Conseil d’administration du RFSM, p.a. Direction de la santé
et des affaires sociales, Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, route des
Cliniques 17, 1700 Fribourg.

Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM)
est responsable de la prise en charge ambulatoire et
hospitalière de la population fribourgeoise comptant
300’000 habitants.

Distincte mais en synergie avec le secteur de la
psychiatrie adulte et celui pour personnes âgées,
l’activité thérapeutique du secteur de psychiatrie et

de psychothérapie pour enfants et adolescents se base sur une Unité hospitalière
pour adolescents, une équipe mobile, plusieurs centres ambulatoires et une activité
forensique expertale.
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Juge de langue principale française au
Tribunal administratif fédéral

La Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale met au
concours un poste de juge à 100 % au sein de la Cour III,
Chambre 2 (droit des étrangers), du Tribunal administratif
fédéral à Saint-Gall.

Le site internet : www.parlement.ch, rubrique «Postes mis au
concours par la Commission judiciaire » vous renseigne plus en
détail au sujet de ce poste et du profil recherché.

Renseignement : Katrin Marti, secrétaire de la Commission
judiciaire, tél. 058 322 94 72*

Adresse :
Secrétariat de la
Commission judiciaire
Palais du parlement
3003 Berne

Délai de postulation :
30 juillet 2014

<wm>10CFXKKw4CQRBAwRP15PV3GVqSdZsVBD-GoLm_IuAQ5eo4Ogc_t_187PdWiBQzvOggh2e0UWPabErV0Lgy86K-JX9foDyo9T1CiepiSm6ivoDxfr4-edckJHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1TUyMjA2MwAAx2wHeA8AAAA=</wm>

Quatre juges suppléants au
Tribunal fédéral

Dans le cadre du renouvellement intégral du Tribunal fédéral, la
Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale met au
concours public quatre postes de juge suppléant. Les juges
suppléants sont sollicités de façon ponctuelle et ne travaillent
pas dans les locaux du Tribunal fédéral.
Cette mise au concours s'adresse à des juristes qualifiés de
langue principale française, allemande ou italienne, indépen-
damment de leur spécialisation.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Inter-
net : www.parlement.ch, Accès direct, rubrique « Postes mis au
concours par la Commission judiciaire ».

Renseignement : Katrin Marti, secrétaire de la Commission
judiciaire, tél. 058 322 94 72*.

Adresse :
Secrétariat de la
Commission judiciaire
Palais du parlement
3003 Berne

Délai de postulation :
30 juillet 2014
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Secrétariat général SG-DDPS

Le domaine départemental armasuisse est le centre de compé-
tences de la Confédération chargé de l'acquisition de systèmes et
de matériaux technologiques complexes. Il est également respon-
sable des technologies d'armement, des biens immobiliers du
DDPS et des données de référence géographiques de la Suisse.

Chef de l'armement et d'armasuisse (h/f)

En tant que chef de l'armement, vous assumez la responsabilité
générale d'une organisation comptant près de 1000 collabora-
teurs répartis sur plusieurs sites en Suisse. Vos activités principales
consistent à acquérir et mettre à disposition des biens d'armement
et des biens immobiliers pour l'armée. Vous assurez en outre le
lien avec l'industrie et faites partie des membres de la direction du
DDPS.

Dirigeant doué d'une excellente capacité à mettre en œuvre des
projets, vous pouvez assumer une importante charge de travail.
Vous êtes doté d'une bonne aptitude à communiquer et faites
preuve d'une grande assurance. Vous êtes en mesure de garantir
la couverture des besoins militaires et économiques en biens d'ar-
mement et en biens immobiliers en offrant, dans un contexte exi-
geant, des solutions avantageuses et durables à long terme. Vous
avez de l'expérience dans la conduite de grandes organisations et
disposez de connaissances approfondies de l'armée. Vous connais-
sez bien les marchés publics, vous avez une grande expérience
dans le domaine technologique et vous avez l'habitude des pro-
cessus et fonctionnements du système politique suisse.

Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (de préférence en
économie ou en ingénierie). Vous parlez deux langues officielles et
avez des connaissances passives de la troisième langue officielle.
Vous pouvez en outre attester au moyen d'un certificat de presta-
tions une expérience de conduite de plusieurs années au sein de la
direction d'une grande organisation.

Date de l'entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à : Personnel, Monsieur le conseiller
fédéral Ueli Maurer, chef du DDPS,
Schwanengasse 2, 3003 Berne.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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L’Institut fédéral de métrologie METAS développe des unités de référence
reconnues au niveau international avec l’exactitude requise, et les met à la dis
position de l’économie, de la recherche et de l’administration suisse. Il exploite
pour cela une infrastructure de pointe pour l’étalonnage et l’évaluation de la
conformité d’instruments de mesure à un niveau de qualité reconnu au plan in
ternational. Pour notre laboratoire Radiothérapie nous cherchons une personne
motivée et prête à s’engager comme

Cheffe / chef de laboratoire (80 – 100 %)
Vos défis
En tant que cadre, vous êtes responsable de la conduite scientifique, opéra
tionelle et personnelle du laboratoire. En collaboration avec votre équipe, vous
identifiez les besoins de recherche et développement et fournissez les presta
tions d’étalonnage et de vérification requises au plus haut niveau technique.
Vous entretenez et développez les relations nécessaires avec les instituts par
tenaires et avec les différents milieux intéressés dans le domaine de la santé.
Vous collaborez activement dans des comités et des organisations nationales
et internationales. Vous mettez en œuvre les objectifs de l’Institut, vous assurez
les contacts avec d’autres unités d’organisation et représentez le laboratoire de
manière professionnelle vis à vis de l’extérieur.

Votre profil
Votre personnalité et votre expérience affirmée en tant que supérieur hiérar
chique seront nécessaire à la prise en main de cette fonction exigeante. Vous
disposez d’un diplôme universitaire de physicien/ne et vous compter des
années d’expériences professionnelles passionnantes dans le domaine des
rayonnement ionisants à votre actif. Votre esprit d’entreprise, votre pragmatisme
et votre entrain seront les garants de votre succès face aux défis qui vous atten
dent. Vous avez déjà acquis des moyens de tiers pour la réalisation d’importants
projets de recherche et développement internationaux. Vous savez motiver et
conduire votre équipe avec des objectifs exigeants.

Votre résistance au stress est élevée, vous être créatifs et innovatif. Vous êtes
capable de communiquer de manière claire et adaptée aux interlocuteurs (d, f, e),
vous aimez prendre des décisions, vous pouvez vous imposer et vous avez des
compétences sociales audessus de la moyenne. Finalement, les valeurs telle
que engagement, intégrité, loyauté et fiabilité sont importantes pour vous.

Nous vous offrons des tâches exigeantes à l’interface fascinante entre l’écono
mie, la santé et le développement métrologique. Vous évoluez à un niveau scien
tifique très élevé et pouvez compter sur une grande autonomie et une ambiance
de travail collégiale.

Pour de plus amples renseignements, veuillezvous adresser à Dr Philippe Richard,
directeur suppléant ou à Mme Ruth Maurer, cheffe du domaine Personnel
(+41 58 387 01 11).
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!
Si vous ne pouvez pas nous transmettre votre dossier par la voie électronique,
veuillez l’envoyer à l’adresse suivante: Institut fédéral de métrologie METAS,
domaine Personnel, Lindenweg 50, 3003 BerneWabern (www.metas.ch).

Institut fédéral de métrologie METAS
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L’Office de Gestion (OdG) des Fonds de compensation AVS/AI/APG (www.ahvfonds.ch) compte

parmi les plus grands investisseurs institutionnels de Suisse. Son rôle principal est d’assurer le

paiement des prestations des assurances sociales et de gérer la fortune d’env. CHF 30 milliards.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e

Chief of Operations and Finance (f/h)

Mission

Membre de la Direction, vous serez responsable de toutes les activités de support nécessaires

au bon fonctionnement des Fonds de compensation. Il s’agit notamment de la gestion des

infrastructures (informatiques principalement), du back-office, de la comptabilité et du contrôle

de gestion.

Votre profil

• Formation universitaire ou équivalente

• Minimum 15 ans d’expérience dont 10 dans les services financiers

• Connaissance approfondie de la finance et des instruments financiers et des dérivés

• Maitrise des processus Front-to-Back, des systèmes de trading et de Data

management

• Très bonnes connaissances informatiques

• Excellent organisateur et chef de projet et aptitude prouvée à gérer des équipes

• Personne empreinte d’initiative, flexible, résistant au stress

• Langue maternelle française ou allemande, bonnes compétences orales et écrites

dans l’autre langue ainsi qu’en anglais

• 35 - 55 ans

La capacité de travailler efficacement et de manière engagée en équipe de Direction, de gérer et

motiver des équipes de collaborateurs professionnels de haut niveau, et de piloter des projets

pluridisciplinaires sera un facteur clef de succès.

Si vous êtes intéressé par ce poste et pensez disposer des qualités et compétences requises,

n’hésitez pas à insérer votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies

de diplômes et certificats de travail) en ligne sur:

peter.kuhn@kuhn-partner.ch Site: www.kuhn-partner.ch
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Président de la
Direction (f/h)
100%

Pour une grande Banque Raiffeisen du Canton du Jura, nous recherchons
le futur directeur. Nous nous adressons à une personnalité confirmée et ex-
périmentée, ayant fait ses preuves et à qui nous pourrons confier notre éta-
blissement en qualité de Président de la Direction (f/h).

Vos tâches principales :
Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée
dans la direction stratégique et commerciale de la banque. La prise en
charge de la direction générale d'une banque répond à vos aspirations,
tant au niveau des responsabilités que des prises de décision. En outre,
vous êtes responsable du conseil à la clientèle et du suivi des clients pour
l'ensemble des prestations bancaires. Vous assurez également la prospec-
tion de nouveaux clients ainsi que le développement de notre banque en
fonction des objectifs à atteindre. Pour mener à bien cette fonction variée
et exigeante, vous pouvez compter sur une équipe compétente, bien for-
mée et motivée.

Profil requis :
Vous avez entre 35 et 50 ans et disposez d'une formation bancaire, com-
plétée par des études de niveau supérieur telles que brevet/diplôme fédéral
bancaire, HEG ou HEC. Nous attendons une personne sachant répondre
aux exigences d'un poste de direction, avec une pratique confirmée dans
tous les secteurs de la banque et une expérience à un poste d'encadre-
ment. Finalement, bon communicateur et sachant faire preuve de flexibi-
lité, vous êtes déjà reconnu comme une personnalité dynamique et
engagée.

Nous vous offrons l'opportunité d'exercer ce défi au sein d'un établisse-
ment bancaire en pleine croissance, avec des conditions de travail très com-
pétitives.
Si vous êtes séduit par ce défi, nous vous remercions de nous contacter
pour de plus amples informations ou de déposer votre candidature d'ici au
14 juillet 2014.
M. Yan Bofetti se fera un plaisir de vous donner des renseignements com-
plémentaires relatifs à cette fonction et pourra vous en parler plus en dé-
tails lors d'un entretien personnel. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
Yan Bofetti
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne
Tél: 021 612 50 00
yan.bofetti@raiffeisen.ch

<wm>10CFWKKxKAMAwFT5TOe2mTApFMHYNg8DUMmvsrPg6xa3aXJSzhY27r3rYgqFUwqluOrEiZFoaaCjTgpIJlemzGwfz3C-C5wPv7CFzIThU8gX2oY7qO8wYSLHhicgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNDIzNQYADeEEgg8AAAA=</wm>

Ë~²*Hþ3 R~("L�*H#�þH(* ò(*E(*�þû"P RP ?� ó�*$ûP *�þH(*�?P #ûH##P �JP"�JP û*aû*P

P�(*(=H#þPa3�(*(=H#þP #P*H("

ð* þ�*þ $ûP =P=�"P RP ?~3$ûH&P ò(*E(*�þû"P µûH##Pd ø(û# &�"þH�H&Pß �ø�*þ þ(ûþ
�ûã �*�?á#P# Pþ &"3øH#H(*# #û" ?~3�(*(=HP #ûH##P �H*#H $û~Z RP# þ"�ø�ûã RP "P�JP"c
�JP �&&?H$û3Pb

±(û# 2þP# þHþû?�H"P R~û* R(�þ("�þ P* 3�(*(=HPd �øP� û*P #&3�H�?H#�þH(* P* =��c
"(3�(*(=HPd Pþ �øPß ��$ûH# RP #(?HRP# �(**�H##�*�P# P* 3�(*(=3þ"HPd P* &�"þH�ûc
?HP" P* �*�?á#P RP# #3"HP# þP=&("P??P#b »�" �H??Pû"#d ø(û# �3*3"�HPß R~û*P #(?HRP
Pã&3"HP*�P RP "P�JP"�JP �&&?H$û3P Pþ 2þP# P* =P#û"P RP �(==û*H$ûP" RP =�c
*H4"P �?�H"P Pþ PN"���P ø(# "3#û?þ�þ#b ô �P# �&þHþûRP# #~�E(ûþP*þ û*P L"�*RP �H#�*�P Z
"3RHLP" P* N"�*5�H# (û P* �??P=�*R Pþ RP �(**P# �(**�H##�*�P# ("�?P# Pþ 3�"HþP# RP
?� ?�*LûP �*L?�H#Pb

É(û# ø(û# &"(&(#(*# û*P "3=û*3"�þH(* �(*N("=P �ûã �(*RHþH(*# Rû =�"�J3d û*
&"(L"�==P RP N("=�þH(*
&�"þH�û?H4"P=P*þ "H�JP Pþ û* �?H=�þ RP þ"�ø�H? �L"3��?P R�*# *(# ?(��ûã #Hþû3# �û
�#û" RP ?� øH??P RP §û"H�Jb

±PûH??Pß *(û# þ"�*#=Pþþ"P ø(þ"P R(##HP" RP ��*RHR�þû"P �(=&?Pþd ���(=&�L*3 R~û*P
?Pþþ"P RP =(þHø�þH(* Pþ RP ?� ?H#þP RP ø(# &û�?H��þH(*#d &�" ?P �H�H# RP *(þ"P (ûþH? RP
��*RHR�þû"P P* ?HL*Pb

óôÉ¹²ð Éô³ÏÈÉôËð µ²Ïµµð
»P"#(**P? Û µûß�**P µþPH*
³3?b e@_ @@ <C_ CC ::
öööb#*�b�J

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement de la presse suisse en un clic!



Le Temps
Vendredi 13 juin 201430

– Pensez-vous au contraire que l’art
peut permettre d’ouvrir le débat?
– Oui. Etre responsable signifie
avoir une réponse critique. 99%
des projets créés ici pour Mani-
festa sont une réponse critique à la
situation politique. Nous aurons,
par exemple, une galerie de por-
traits de personnalités se révélant
être homosexuelles.

– Avez-vous perdu des artistes en
route?
– Il y a eu trois défections sur les
55 artistes programmés à l’Hermi-
tage et les 10 projets du pro-
gramme public.

– Craignez-vous la censure?
– Nous ne subissons aucun con-
trôle pour le moment, mais il est
possible que nous ayons des pro-
blèmes après l’ouverture, parce
que l’un ou l’autre groupe, les
orthodoxes ou les Cosaques, se
sentira offensé par une œuvre.
Comme la loi russe le prévoit,
nous indiquerons les âges décon-
seillés s’il y a lieu. Mais son direc-
teur, Mikhaïl Piotrovsky, l’a rap-
pelé: l’Hermitage n’est pas le
Kremlin.

– Pourquoi avoir choisi ce musée
si lourd en symboles, et si éloigné
de l’art contemporain?
– Nous souhaitions un musée et
non un lieu industriel, car nous
essayons de changer d’ambiance
tous les deux ans. Ce musée est le
plus prestigieux et le plus classi-
que au monde, personne ne nous
attendait là. En outre, Catherine II,
à l’époque, y collectionnait de l’art
contemporain. L’Hermitage fête
ses 250 ans cette année, c’est une
façon pour lui de marquer le coup.

– Les propos de Kasper König
sèment le trouble. Quid des salaires
impayés, d’un éventuel report de la
manifestation?
– Il n’aurait pas dû dire cela. Il est
frustré par la bureaucratie, qui est
absolument gigantesque ici, et
s’est laissé aller à ces propos dans
le cadre d’une discussion infor-
melle. Pour la moindre petite
chose, nous devons signer 20
formulaires et c’est harassant. Mais
il est naïf de penser que travailler
ici reviendrait au même que
d’œuvrer dans un musée alle-
mand. Quant aux salaires, il s’agit
d’un retard de paiement d’un
mois. Pour chaque Manifesta,
nous créons une fondation locale
afin de payer les employés, or la loi
de Poutine contre les ONG étran-
gères nous a empêchés de le faire.
Dès lors, nous sommes passés par
une organisation puis une autre,
d’où la signature de nouveaux
contrats et le retard de paiement.
Sur notre budget de 4,2 millions
d’euros, 35% sont financés par des
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Réunir

Garibaldi, ciment de l’unité ita-
lienne, a embrassé le Risorgimento
comme une épopée. Chez les fran-
cophones, Victor Hugo, Alexandre
Dumas et George Sand s’en sou-
viendront. «L’Humeur vagabonde»
de Charles Sigel ressuscite ce passé
héroïque.
13h30, Espace 2

Se diviser
Romain Gary, alias Emile Ajar: un
homme, deux identités, le tout pour
décrocher deux fois le Goncourt.
AvecMyriamAnissimov, «L’Heure
des rêveurs» revient sur le parcours
de l’écrivain, à l’occasion du cen-
tième anniversaire de sa naissance.
20h05, France Inter

«Manifesta 10 ne
sera pas annulée»
> Festival La biennale d’art contemporain doit
débuter dans quinze jours à Saint-Pétersbourg
> Les polémiques se multiplient

Caroline Stevan
SAINT-PÉTERSBOURG

C’est une ruche au cœur de Saint-
Pétersbourg. On s’active jusque tard
dans les bureaux de Manifesta. La
dixième édition de la biennale d’art
contemporain doit débuter le
28 juin au Musée de l’Hermitage et à
travers la cité. Les abeilles vaquent
mais leur bourdonnement peine à
masquer le bruit des polémiques et
desrumeurs.Dernièreendate:Mani-
festa 10, événement européen au
budget de 4 millions d’euros, pour-
rait être annulée, titrait mercredi le
St-Petersburg Times. Le journal rebon-
dissait sur une interview de Kasper
König à laDeutscheWelle; le commis-
saire général évoquait les difficultés
à travailler en Russie, les salaires im-
payés des employés, les lois inamica-
les du Kremlin.

Avant cela, la loi russe contre la
«propagande homosexuelle» avait
entraîné des centaines d’artistes et
personnalités à appeler au boycott
du festival. La politique de Vladimir
Poutine envers l’Ukraine et la Crimée
a achevé de jeter de l’huile sur le feu.
Lorsqu’elle a opté pour Saint-Péters-
bourg, il y a plusieurs années, Hed-
wig Fijen, directrice et fondatrice de
la biennale itinérante, ne se doutait
pas qu’elle affronterait de tels obsta-
cles. Elle défend la nécessité de pour-
suivre le projet.

Le Temps: Après Murcie, Saint-Sébas-
tien ou Francfort, pourquoi avoir
choisi Saint-Pétersbourg?
Hedwig Fijen: Saint-Pétersbourg est

la capitale
culturelle du
pays. Elle est
considérée
comme une
ville de l’Est par
les gens d’Eu-
rope de l’Ouest

et comme une ville de l’Ouest par les
Russes. Elle estborderline.C’est une
ville inspirante pour les artistes.
Evidemment, je ne m’attendais pas à
tous ces événements et à cet annus
horribilis.

– Avez-vous songé à abandonner?
– Evidemment. Il n’y a pas eu un jour
sans que nous nous posions la
question de poursuivre ou non.
Rester ou ne pas rester, s’engager ou
se désengager, à la Shakespeare. En
maintenant la manifestation, fai-
sons-nous allégeance à Poutine? Ou
est-ce en annulant que nous le
faisons? Thomas Hirschhorn a bien
résumé les choses, en affirmant qu’il
est trop facile de boycotter lorsque
l’on est extérieur à la situation, parce
que cela ne suppose aucun sacrifice.
Ce sont les gens ici qui paieront le
tribut. Alors nous continuons, mais
cela implique des responsabilités;
nous devons refuser la censure et
l’autocensure.

organisations européennes, dont
Pro Helvetia, 15% par des sponsors
russes et 50% environ par Saint-Pé-
tersbourg.

– Manifesta 10 va-t-elle bien ouvrir
le 28?
– Rien ne sera annulé. Nous ouvri-
rons le 28, même si tout n’est pas
terminé ce jour-là.

– Pourquoi avez-vous choisi König
comme commissaire général?
– Parce qu’il est l’un des commis-
saires les plus iconoclastes encore
en vie, avec le Suisse Harald Szee-
mann.

– La prochaine biennale se tiendra
à Zurich. Pourquoi?
– Manifesta interroge la géopoliti-
que et entre en résonance avec des
préoccupations du moment.
Zurich n’appartient pas à l’Union
européenne mais se trouve au
cœur de l’Europe, c’est une situa-
tion étonnante. Il y a eu ce texte
restrictif sur l’immigration. C’est
aussi le lieu du dadaïsme, un
endroit où vécut Lénine, là que des
juifs furent accueillis à l’époque où
ils étaient rejetés ailleurs…

Manifesta 10, du 28 juin au
31 octobre 2014, auMusée de
l’Hermitage à Saint-Pétersbourg.
www.manifesta.org

«The Basement, 2014 (working title)», par Erik van Lieshout.
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L’art, ou non, de boycotter
> 2000 personnalités
ont signé une pétition
appelant au boycott de
Manifesta. Mais certains
tiennent à en être

Bientôt, Titien côtoiera Thomas
Hirschhorn entre les murs du Mu-
sée de l’Hermitage. Manet voisinera
avec Louise Bourgeois. Et le ba-
taillon de chats vivant dans les
sous-sols du palais pour empêcher
les souris de grignoter les toiles se-
ront les muses d’un vidéaste. La te-
nue de Manifesta 10 au cœur du
monument promet des frictions in-
téressantes. Dont la principale
reste de savoir s’il faut participer à
l’événement ou le boycotter, en rai-
son, notamment, des événements
en Ukraine et en Crimée. Près de
2000 personnalités ont signé une
pétition appelant au boycott.

A Saint-Pétersbourg, le collectif
Chto Delat («Ce que nous avons à
faire»), a décidé d’annuler sa parti-
cipation. Le projet initial tournait
autour d’une vidéo sur la construc-
tion d’une tour Gazprom au centre
de la cité, mais les membres du
groupe, après Maïdan, ont souhaité
réorienter leur travail sur l’Ukraine.

Une déclaration de Kasper König,
commissaire général, rappelant
que Manifesta était d’abord un évé-
nement artistique et non politique,
les a décidés à tout arrêter. «Nous
souhaitions la garantie de pouvoir
tout faire, nous ne l’avons pas eue.
Pour autant, nous n’appelons pas
au boycott car la Russie a cruelle-
ment besoin de lieux de débats»,
rappelle Alexander Skidan, écri-
vain et membre du collectif connu
pour ses performances engagées.

Ambivalences
A en juger par la programmation,

l’Ukraine est au centre des préoccu-
pations. Le photographe Boris
Mikhaïlov, par exemple, présentera
les images prises sur la place
Maïdan. «Tout a été adapté. C’était
impossible de faire comme si de rien
n’était. Nous avons au contraire la
prétention d’exprimer quelque
chose dans ce conflit», note Joanna
Warsza, commissaire pour le pro-
gramme public. «Je viens d’Estonie,
j’avais prévu quelque chose autour
des relations entre la Russie et mon
pays. J’ai repensé le projet avec
l’Ukraine, explique Kristina Nor-
man. Je me suis posé la question du
boycott, évidemment, mais étant Es-
tonienne, je sais à quel point il est
important de bénéficier de ce genre
de plateforme. Si personne ne parti-
cipe à Manifesta de l’extérieur, alors
les artistes russes auront une visibi-
lité nulle.»

Alevtina Kakhidze, elle, vient
d’Ukraine.«Jesuistirailléeentreceux
qui me disent que je dois participer,
parce que renoncer signifierait la fin
de toute discussion, et ceux qui me
considèrent presque comme une
traîtresse de travailler en Russie. Du
coup, mon projet consistera en une
retranscription de ce grand débat.»
Joanna Warsza, Polonaise, admet
que le simple fait d’être à
Saint-Pétersbourg sonne comme un
manifeste. «Mes collègues polonais
me reprochent de frayer avec le dia-
ble.» Comme fil rouge, la commis-
saire a choisi la gare de Vitebsky, qui
relie la ville aux ex-Etats soviétiques. 
Imaginé avant les événements, il n’en
devient que plus pertinent.C. St.

La copie, ce geste créateur
> Exposition A la Villa Bernasconi, six plasticiens sèment le doute sur la notion d’imitation

Non pas «copié collé», maisCopié,
copié, copié: l’exposition de six plasti-
ciens à la Villa Bernasconi, à Lancy,
insiste moins sur la citation et sur le
collage que sur l’action de copier,
c’est-à-dire sur la création de «simu-
lacres», et sur l’étonnement qui ré-
sulte du changement d’échelle, de
matière, d’harmonie chromatique.
Le fascicule qui accompagne l’expo-
sition s’utilise comme un manga, en
commençant par ce qui pour nous
est la dernière page, manière de
bouleverser la chronologie. Il n’y a
pas de première page, ni de dernière

page, comme il n’y a pas d’original
et de copie: telle est la morale de
cette histoire, qui se décline donc en
six versions différentes.

Parmi les travaux, des sculptures
monumentales signées Linus Bill &
Adrien Horni, où le béton mime le
rocher, silhouettes pataudes, incon-
grues dans l’environnement de la
villa, où ces rocs se voient transpo-
sés et totalement dépaysés. Et des
pièces de Jonas Hermenjat, ce petit
théâtre évoquant le firmament, ou
cette porte qui paraît absurde et fas-
cinante, parce qu’elle est minuscule

et qu’elle se trouve accrochée à mi-
hauteur, sans oublier cette jolie évo-
cation de «la condition du peintre».

On découvrira ensuite de belles
peintures signées Stéphane Kropf,
allusion au «pays du soleil», où les
coups de pinceau semblent de cette
teinte indéfinissable appelée caca
d’oie, mais s’éclairent de dorures et
d’effets irisés lorsque le spectateur
évolue devant la toile. On verra en-
core, du côté de Joan Ayrton, deux
huiles sur toile, réunies en diptyque,
qu’un simple écran de verre, placé
devant l’une d’elles, suffit à distin-

guer radicalement. Ainsi qu’un ta-
bleau formé de marbrures sembla-
bles aux vagues sur le rivage… Un
peu hétéroclite, cette exposition a le
mérite, plutôt que de mettre en
doute la notion d’original, de dé-
montrer la part créative, «originale»
si l’on veut, de chaque copie.
LaurenceChauvy

Copié, copié, copié.Villa
Bernasconi (route duGrand-Lancy
8, Grand-Lancy, tél. 022/794 73
03).Ma-di 14-18h. Jusqu’au
20 juillet.

«Photomontage no. 1 for The Hermitage, Room 305, London, winter 2013», parMarc Camille Chaimowicz.
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Merce Cunningham à la page

> Chorégraphie
Let’s dance!, à Vidy
ces jours, offre
une carte blanche
à Boris Charmatz
> Son «Flip Book»
a ressuscité le grand
créateur américain

Marie-Pierre Genecand

L’idée, arbitraire, joueuse, lui
aurait plu. Merce Cunningham,
père de la danse-concept disparu
en 2009, aurait aimé Flip Book, pro-
position du Français Boris Char-
matz qui, sur scène, donne corps et
mouvement aux photos réunies
dans un livre-somme de 1997, re-
traçant cinquante ans de l’activité
du grand chorégraphe américain.
Sauts aériens, contrepoids aventu-
reux, positions accroupies sur les
pointes, arabesques twistées…
Cette évocation fluide et joyeuse a
ce mérite: montrer la rigueur d’un
précurseur qui, s’il a révolutionné
la danse en la dissociant notam-
ment de la musique, n’a jamais rien
lâché en matière d’exigences tech-
nique et physique.
FlipBookne date pas d’hier. Cette

création de 2009, que l’on a pu voir
à Vidy-Lausanne, mercredi et jeudi,
appartient à Let’s dance!, une carte
blanche que Vincent Baudriller, le
directeur des lieux, a offerte à Boris
Charmatz dans le cadre de son pro-
logue d’été. Let’s dance! se poursuit
ce soir et demain soir. Le Genevois
Foofwa d’Imobilité fait partie des
invités.

Pendant la représentation de
Flip Book, mercredi soir, on a eu
cette pensée. Et si Boris Charmatz
avait appliqué le même principe
d’enchaînement minute à des
photos retraçant la carrière de
Pina Bausch? Horreur, la simple
perspective fait frémir! Car même
si Foofwa d’Imobilité réunit les
deux génies chorégraphiques
dans un hommage brillant et ludi-
que auquel il associe encore
Michael Jackson – Pina Jackson in
Mercemoriam –, la profonde ex-
pressivité de Pina Bausch ne sem-
ble pas pouvoir s’accommoder de
ce principe de cut up. On se dit
que, fatalement, tout amoureux
de l’intériorité dansée de la Dame
de Wuppertal sortirait heurté d’un
tel traitement… Alors que là, au
contraire, on sort joyeux et dyna-
misé de ce survol de l’œuvre de
Cunningham.

C’est que l’artiste américain est le
premier à avoir fait de la danse un
art cérébral, à l’avoir dépouillée de
toute émotion, la plaçant dans une
perspective expérimentale analo-
gue à ce que son compagnon John
Cage, rencontré en 1944, a fait avec
la musique. Pour John Cage, élève
de Schönberg, tout bruit pouvait

être de la musique. Le son n’était
pas un moyen destiné à produire
un effet, mais une matière qui avait
sa propre légitimité. D’où les com-
positions pour moteurs à explo-
sion ou autres scies à métaux. D’où,
aussi, les processus aléatoires
d’écriture basés sur le I-Ching, livre
chinois répertoriant des combinai-
sons pour déterminer l’avenir.

Emballé par cette dissociation
entre l’art et l’émotion, Merce Cun-
ningham a appliqué ces principes à
la danse. Et établi sa charte: un
corps puissant et techniquement
irréprochable au service de compo-
sitions complexes, à l’apparence
fragmentée et ludique. Car l’espace
aussi est questionné. Il s’agit
d’abandonner l’idée d’un centre au
profit d’un plateau démocratique
où les points de vue sont démulti-
pliés…

Pour quel résultat? Un résultat à
l’image de ce qu’on a pu voir à Vidy.
Des corps athlétiques, en justau-
corps académiques colorés – merci
Merce! –, qui éprouvent des no-
tions d’explosivité, de résistance,
d’équilibre, de torsions et d’héroï-
ques conjugaisons de positions.
Mais aussi une suite de tableaux au
graphisme éclaté où chaque élé-
ment a sa singularité.

Et ce clin d’œil propre àFlipBook.
Puisque Boris Charmatz, fondateur
du Musée de la danse à Rennes, a
composé cet hommage en ani-
mant scrupuleusement les photos
contenues dansMerceCunningham,
un demi-siècle de danse*. Les pages
de ce livre sont éclairées et tournées
simultanément à leur traduction
sur scène. Le spectateur peut ainsi
aller de la photo au plateau pour
comparer la source avec sa relec-
ture. Un aller-retour constant au
début, puis de plus en plus rare au
fil des décennies qui s’égrènent. Du
moment que l’élève, Boris Char-
matz, présent sur scène, égale le
maître en radicalité ludique, le
passé s’efface peu à peu. Cunnin-
gham est mort? Vive Cunnin-
gham!

Une jouerie que le Français a à
nouveau illustrée avec Levée des
conflits, à voir ce soir et demain soir.
Dans cette pièce créée à Avignon en
2010, 24 danseurs reproduisent
une série de gestes en canon dans
un continuum haletant. Pour sa
prochaine création, Manger, Boris
Charmatz a d’abord imaginé une
distribution de cent personnes…
Joueur, vous avez dit joueur?

*Merce Cunningham, un demi-
siècle de danse,David Vaughan,
Ed. Plume, 1997. Cet ouvrage
estmalheureusement épuisé.

L’élève égale lemaître
en radicalité joueuse
et efface le passé.
Cunninghamestmort?
ViveCunningham!

Corps athlétiques au service d’une gestuelle cérébrale et complexe. Boris Charmatz a rendu hommage au père de la danse contemporaine. ARCHIVES
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dez-vous sera inauguré: les consul-
tations poétiques. Aux côtés d’Hé-
lène Hudovernik, de Sandra Korol,
de Vincent Rime et de Mariama
Sylla, il se rendra dans des cafés, à
l’hôpital ou dans les transports pu-
blics pour proposer ses services.
A chaque bobo exprimé, une cure
sera délivrée sous la forme d’un
poème et d’une conversation à par-
tir du texte lui-même. Pour que les
mots de Pessoa – «La poésie peut
guérir tous les maux» – ne restent
pas lettre morte.

Cet amour de la littérature et
des auteurs, le directeur d’Am
Stram Gram le souhaite conta-
gieux. Après avoir adapté de fort
belle manière le Frankenstein de
Mary Shelley en 2012, il empoigne
le chef-d’œuvre de Melville, Moby
Dick, en ouverture de saison. La
grande traversée, mise en scène
par Matthieu Cruciani, se veut être
un bain de langue énergisant
(30 sept.-5 oct.).

On peut aussi aimer les auteurs
pour les échappées qu’ils nous ins-
pirent. C’est le cas de Pauline Sales,
qui propose une rêverie à partir
du Songe d’une nuit d’été de Shakes-
peare. Dans Cupidon est malade,
Jean Bellorini dirige ces adolescents
devenus adultes qui s’aiment puis
se quittent sous le regard de leurs
enfants (du 4 au 16 nov.).

Autre temps fort de la saison
prochaine, la recréation d’un spec-
tacle mythique de la maison:
L’Histoire du soldat, d’après l’œuvre
de Ramuz et Stravinski, dans une
mise en scène d’Omar Porras. Une
relecture endiablée du mythe
faustien par le Teatro Malandro
et l’Ensemble Contrechamps! (16
janv.-3 fév.).

www.amstramgram.ch

Des écritures contagieuses
au Théâtre Am Stram Gram
>Affiche Fabrice Melquiot dévoile une
nouvelle saison ambitieuse, pour tous
Khadidja Sahli

Abolir la distance entre soi et
le monde pour accéder à un ré-
servoir d’énergie insoupçonné.
L’autre jour, dans son beau théâtre
de la route de Frontenex à Ge-
nève, Fabrice Melquiot n’officiait
pas tant en maître de cérémonie,
pour présenter sa future saison,
que comme un sourcier à l’affût
d’une énergie qui peut changer le
cours des choses. Cette force vitale,
qu’il voudrait insuffler aux specta-
teurs à travers son écriture et ses
choix de programmation, il la tra-
que. Autour de lui, on pouvait me-
surer à quel point celui qui compte
plus de 40 pièces à son répertoire
conçoit son travail comme une mis-
sion. Et comment celle-ci déborde
l’enceinte même d’Am Stram Gram.

Fièvre et poésie
Dès son arrivée à la tête de l’insti-

tution en 2012, le Français avait
donné le ton de son ambition. Ne
pas cantonner le théâtre et le texte à
la scène, en imaginant des rencon-
tres plus informelles, comme la
Brioche des mioches (petit déjeu-
ner et spectacle), le Loto poétique
(où la déclamation d’un poème sus-
cite autant le frisson que la fièvre du
jeu autour d’un filet garni) ou en-
core les bals littéraires (pour danser
sur une histoire écrite à huit mains).
Abolir la distance, pour que chacun
puisse entrer dans la danse.

Fabrice Melquiot creuse ce sillon
en reconduisant Le Théâtre c’est
(dans ta) classe, qui convoque des
artistes dans des écoles secondai-
res pour livrer un «théâtre à cru».
Tout comme le Labo d’écriture,
pour soutenir les premiers pas de
ceux qui ont la flamme. Et, dès le
mois d’octobre, un nouveau ren-

Un Matisse de Gurlitt remis
à Berne est de l’art volé
>Art Le Kunstmuseum a six mois pour
accepter l’héritage ou le refuser
La Femme assise de Matisse, qui

provient de la collection Gurlitt
donnée au Musée des beaux-arts
de Berne, est de l’art volé. Le
groupe de travail «Trésor artisti-
que de Schwabing», du nom du
lieu près de Munich où la collec-
tion a été trouvée, est parvenu à
cette conclusion après expertise, a
fait savoir sa direction jeudi.

Le musée, qui a pris connais-
sance des conclusions du groupe
de travail, dispose de six mois
pour accepter ou non l’héritage.
Récemment, le musée a mandaté
un avocat pour clarifier les nom-
breuses questions ouvertes.

«Les circonstances dans les-
quelles La Femme assisede Matisse
est entrée en possession de Hilde-
brand Gurlitt ne sont pas claires»,
a reconnu jeudi la responsable du
groupe de travail, Ingeborg Berg-

green-Merkel. Ils sont cependant
arrivés à la conclusion «qu’il
s’agissait d’une œuvre d’art spo-
liée par les nazis, provenant de la
collection de Paul Rosenberg».

Il n’est toutefois pas clair quand
cette famille s’est procuré ce ta-
bleau réalisé dans les années 20.
Gurlitt et ses avocats avaient déjà
pris contact avec les petites-filles
de Rosenberg. Les négociations
étaient sur le point d’aboutir. Ce-
pendant, une autre personne est
intervenue et la cession de l’œuvre
n’a pas pu avoir lieu.

Henri Matisse (1869-1954) a
peint le tableau La Femme assise
vers 1924. Il s’agit d’une peinture à
l’huile sur toile de 55,4 cm de haut
et de 46,5 cm de large. Elle montre
une femme dans une robe à fleurs
avec collier de perles assis sur un
fauteuil. ATS

Panorama

Emploi
Intermittents soutenus
Le médiateur nommé pour tenter de
déminer le conflit des intermittents
«cherche la quadrature du cercle»,
selon la CGT qui l’a rencontré jeudi,
alors que Jack Lang et la Comédie-
Française ont apporté leur soutien
au mouvement. (AFP)

Festival
Festi’neuch, premier soir
Festi’neuch ouvre les feux ce jeudi
soir, avec une programmation très
rock. Le festival de musique en plein
air, sur les rives du lac de Neuchâtel,
débute sous un soleil radieux. (ATS)

Vente
Banksy à Londresmalgré lui
Présentée comme la première
rétrospective du travail du célèbre
et insaisissable artiste de street-art
Banksy, une exposition-vente
ouvrira ses portes mercredi dans le
centre de Londres. Elle n’a toutefois
pas l’accord de l’artiste. (ATS)

Musique
Morrissey annule des dates
Le chanteur anglais Morrissey a
annulé les concerts qu’il devait
effectuer dans le cadre de sa
tournée américaine, en raison
de problèmes de santé. (ATS)

Boris, Foofwa et les autres
Cesoir et demain soir, les 13et
14 juin, àVidy-Lausanne, suite et fin
du festivalLet’sdance,volet choré-
graphiqueduprologueproposépar
ledirecteur,VincentBaudriller.

Pina Jackson inMercememo-
riam, de Foofwa d’Imobilité,
La Passerelle, 18h.

Levée des conflits, de Boris
Charmatz, stade Samaranch, à
250mètres du théâtre, 21h30.
(Sans titre), deux soli de
Tino Sehgal, chapiteau et salle
Ch. Apothéloz, 18h et 19h30.
Dub love, de C. Bengolea
et François Chaignaud,
salle RenéGonzalez, 16h30.

Laurent Joffrin de retour à «Libération»
> Presse Le journaliste reprend la direction de la rédaction. Plan de renflouement annoncé

Le journaliste Laurent Joffrin,
61 ans, a été nommé directeur de
la rédaction du quotidien français
Libération et un plan de renfloue-
ment de 18 millions d’euros (22 mil-
lions de francs) a été présenté, a in-
diqué le journal.

«C’est la deuxième fois que je diri-
gerai vraiment le journal: à chaque
fois, je reviens quand il y a une crise»,
a dit Laurent Joffrin, plaidant pour
«un projet économique et rédaction-
nel nouveau».

Directeur de la rédaction duNou-
vel Observateur jusqu’en mars, cette

figure de la presse française a con-
sacré la quasi-totalité de ses trente-
sept années de journalisme à des
allers et retours entre Libé et L’Obs,
les deux titres emblématiques de la
gauche non communiste.

Plus journaliste que gestionnaire,
Laurent Joffrin a cependant initié
entre 2006 et 2011 le lancement du
mensuelNext, une nouvelle formule
du quotidien, et entamé une diversi-
fication avec l’organisation des fo-
rums Libération.

La direction de Libération a aussi
présenté un plan de renflouement

de 18 millions d’euros, qui sera large-
ment financé par Patrick Drahi, le
patron de Numericable et bientôt de
SFR, a dit un représentant syndical.

Cette recapitalisation doit remet-
tre le quotidien à flot, après des mois
marqués par une guerre de la ré-
daction contre les projets de trans-
formation du journal annoncés par
Bruno Ledoux, copropriétaire de
l’immeuble qui abrite Libération et
artisan de ce nouveau tour de table.

Le quotidien, qui compte 290 sa-
lariés dont 190 journalistes, a été
fondé en 1973 par l’écrivain et phi-

losophe Jean-Paul Sartre. Reconnu
pour sa liberté de ton au service d’un
journalisme de combat, il traverse
la crise la plus grave de son histoire,
provoquée par une importante
chute de ses ventes et une panne de
trésorerie.
Libération a diffusé en 2013

100 000 exemplaires par jour,
58 000 de moins qu’en 2003, selon
les chiffres de l’association pro-
fessionnelle de la presse (OJD). Son
site internet gratuit reçoit en outre
4 millions de visiteurs quotidiens.
AFP
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Le héros
de la révolution
sandiniste a tourné
le dos au peuple.
Revenu à la tête du
Nicaragua en 2007,
le «Comandante»
règne sans partage
et pratique
une politique
aux antipodes
de la gauche

François MusseauMANAGUA

La nuit, ils s’illuminent de loin
en loin, agrémentés par des guir-
landes multicolores. «On a de la
chance de vivre au Nicaragua, c’est
Noël tous les soirs, ici!» ricane
un hôtelier. Les autorités les ont
baptisés «les arbres de vie». Pour-
tant, quiconque se place à proxi-
mité est assailli par une sensa-
tion de malaise: ces colosses
métalliques jaunes de 14 mètres de
hauteur pour 6 mètres de large
semblent vous dominer sans bien-
veillance aucune. Entre la Plaza de
la Fe et l’avenue Bolivar, on en dé-
nombre 26 – une quarantaine dans
tout Managua –, plantés en bord de
route ou trônant au beau milieu
des ronds-points.

Ces extravagances kitsch por-
tent la signature de la «première
dame» du pays, Madame Daniel
Ortega, alias Rosario Murillo. Dans
ce pays très pauvre (seulement
dépassé par Haïti dans les Améri-
ques) où 40% des habitants vivent
avec moins de 2 dollars par jour,
ces rangées d’arbres en acier
auraient coûté la bagatelle de
800 000 dollars – sans compter une
facture d’électricité mensuelle de
10 000 dollars – et nécessité l’abat-
tage de dizaines de (vrais) arbres.

Rien n’est trop grand pour la
Chamuca, la «diablesse», un des
multiples surnoms de l’excentrique
Rosario Murillo, dévote du gourou
indien Saï Baba, aux goûts éso-
tériques, férue de symboles mayas
et d’une esthétique très new age.

«Pour la conscience archaïque de la
première dame, dit la sociologue
Sofia Montenegro, directrice de
l’Observatoire national pour la dé-
mocratie, les arbres de vie repré-
sentent son envie d’immortalité, sa
soif de toute-puissance.» Le long de
l’avenue Bolivar et ses arbres jau-
nes, un chauffeur de taxi s’exclame:
«Faut faire gaffe, la Chamuca a des
pouvoirs surnaturels. Avec elle, t’as
vite fait de te retrouver avec un cra-
paud sur le ventre!»

Rosario Murillo est la face visible
d’un pouvoir bicéphale. L’autre face
du pouvoir, la face cachée, c’est le
«Comandante Daniel», Daniel Or-
tega, son époux de 68 ans. Héros de
la révolution sandiniste de 1979
puis président du pays (entre 1984

et 1990), il est l’un des exemples
planétaires les plus sidérants de
métamorphose idéologique. De-
puis son retour aux commandes en
2007, l’ancien guérillero qui ef-
frayait Ronald Reagan et le pape
Jean Paul II continue certes d’arbo-
rer des chemises blanches sans col
et de verser dans la rhétorique ré-
volutionnaire. Mais sa politique se
situe aux antipodes d’une politique
de gauche: bon élève du FMI, parte-
naire commercial avec les Etats-
Unis, ami du grand capital et allié
zélé de la hiérarchie catholique.

Sur le modèle de Fidel Castro, ou
de feu Hugo Chavez, le président
moustachu a l’obsession de se per-
pétuer au pouvoir. «C’est un vrai
animal politique, note un diplo-
mate. Même lorsqu’il dirigeait
l’opposition [entre 1990 et 2007], il
tirait toutes les ficelles.» La Consti-
tution interdit un troisième man-
dat consécutif. Et, pourtant, il sera
le candidat – victorieux – de la pré-
sidentielle de 2011, après que la
Cour suprême de justice – qu’il a à
sa botte – le lui autorise, au nom
des «droits du citoyen Ortega».
Octavio Enriquez, rédacteur en
chef du quotidien en ligne Confi-
dencial, un des rares médias criti-
ques, s’en étrangle: «Un vrai tour de
passe-passe juridique, qui montre
que depuis le dictateur Somoza,
personne n’a eu autant de pouvoir
qu’Ortega.»

Le Comandante a récemment
consolidé cette mainmise. Grâce à
son ample majorité à l’Assemblée
nationale («son» Front sandiniste

de libération nationale, le FSLN,
disposant de 63 députés sur 92),
une réforme constitutionnelle rati-
fiée fin janvier lui permet de rester
indéfiniment au poste suprême.
«Police, armée, parlement, justice,
partout Ortega a la haute main,
note le constitutionnaliste Gabriel
Alvarez. Sa logique est d’affaiblir
les institutions démocratiques et
les contre-pouvoirs.» D’après la
fragile opposition, 18 petites for-
mations sans poids réel, tous les
scrutins depuis 2008 ont été tru-
qués par le FSLN.

Si la Chamuca s’adresse chaque
jour au pays, le lider maximo du
Nicaragua se claquemure avec sa
progéniture et sa belle-famille
dans son fortin de Reparto El Car-
men, un quartier grillagé où des
gardes interdisent le passage à tout
intrus. En mai 2013, pour s’être ap-
proché du complexe présidentiel,
le photographe de l’AFP Hector Re-
tamal a été retenu quatre jours par
la police, sans aucune charge con-
tre lui, avant d’être expulsé vers le
Costa Rica. Les médias ont été mis
en coupe réglée: hormis une poi-
gnée de «brebis galeuses» (dixit la
Chamuca), une bonne vingtaine de
radios et de télévisions sont prési-
dées ou possédées par les huit en-
fants d’Ortega.

«Le silence est sa politique de
communication», résume-t-on à
laPrensa,un quotidien non inféodé
au régime. «Daniel, on ne le voit
jamais», dit Roberto [prénom mo-
difié à sa demande], un ancien offi-
cier sandiniste dont la retraite a été
gelée – comme toutes les retraites –
et qui partage le désenchantement
général. «Il vit dans un bunker, dos
au peuple dont il se réclame.»
Quant aux syndicats, ils sont priés
de se tenir à carreau. «C’est une dic-
tature qui garde les apparences
d’une non-dictature, confie un con-
naisseur. Un système autoritaire to-
talement verrouillé, sans possibi-
lité d’alternance.»

A deux pas du lac Managua, la
place de la Révolution est un lieu
désert. Sur le fronton de la cathé-
drale qui a résisté au séisme de
1972, la Chamuca a fait écrire sur
fond fuschia «Paix et Bien, tout
pour le Bien». A côté, des flammes
funéraires brûlent devant les mau-
solées de Carlos Fonseca et Tomas
Borge: comme eux, tous les héros
de la révolution de 1979 sont

morts. Tous sauf Daniel, le survi-
vant caméléon.

Car le Comandante pratique
une politique à géométrie variable.
D’un côté, «le peuple, président»,
dit un slogan omniprésent dans les
rues; surtout, une bonne partie des
500 millions de dollars versés cha-
que année par l’allié vénézuélien
alimente des programmes sociaux
pour les nécessiteux, plaques de
zinc pour se fabriquer un toit, bons
d’alimentation, transport gratuit…
«Cela lui assure un réseau clienté-
liste, fidèle et captif», dit Octavio
Enriquez.

De l’autre côté, Daniel Ortega
a pactisé avec le diable. A commen-
cer par le «Grand Satan» américain,
avec qui Managua réalise aujour-
d’hui la moitié des échanges com-
merciaux. Il a aussi scellé une al-
liance contre nature avec Arnoldo
Aleman, l’ancien président ultra-
libéral condamné à 20 ans de pri-
son pour avoir volé 250 millions de

dollars des caisses de l’Etat – une
peine qui, sous l’influence d’Or-
tega, a été annulée en 2009. Ou avec
le patronat nicaraguayen, le Cosep,
dont le président a approuvé toutes
les initiatives depuis cinq ans – soit
63 décrets dans leur sens. «Un capi-
talisme d’Etat à la chinoise, résume
Carlos Salinas, enquêteur au Confi-
dencial, où les plus fortunés sont
choyés, sans entrave.»

Le plus frappant de cette volte-
face idéologique concerne l’al-
liance contre nature avec l’Eglise.
Le cardinal Obando, ennemi juré
dans les années 1980, couvre d’élo-
ges le Comandante depuis son
retour aux commandes en 2007. Il
faut dire qu’Ortega a fait davantage

que mettre de l’eau dans son vin:
après un quart de siècle de concu-
binage, il a épousé à l’Eglise Rosario
Murillo, il a aussi interdit l’avorte-
ment en 2007 – même thérapeuti-
que – et ses (rares) discours sont
désormais émaillés de références à
Dieu et à la Vierge.

Par ce rapprochement avec Dieu,
Daniel Ortega séduit l’électorat
catholique et tente de laver son
passé: à la fin des années 1990,
sa fille adoptive Zoilamerica Nar-
vaez l’avait accusé d’avoir abusé
d’elle pendant deux décennies. Plus
tard, Rosario Murillo, la mère,
aurait «couvert» le Comandante en
échange du partage du pouvoir
avec elle. «C’est ici un secret de po-
lichinelle, dit la féministe Marta
Maria Blandon. Depuis, Daniel et la
Chamuca se tiennent par la barbi-
chette. Ils ont besoin l’un de l’autre.
Un peu comme le couple Ceau-
sescu, avec qui ils partagent une
même cruauté cynique.»

Hormis l’électorat incondition-
nel et les «jeunesses orteguistes»
qui agissent comme des macoutes
(passages à tabac, intimidations,
menaces) à la moindre contesta-
tion dans les rues, le petit peuple
nicaraguayen s’est fait une raison:
il faudra supporter le joug du Co-
mandante Daniel jusqu’au bout.
Voire davantage. Avant la révolu-
tion sandiniste, trois générations
de Somoza avaient tenu le pays
pendant un demi-siècle. «Comme
eux, les Ortega ont l’obsession né-
potiste, grogne Victor Hugo Ti-
noco. Après avoir surfé sur tant
d’idéaux, Daniel a fini par se fondre
avec la figure pathétique du cau-
dillo latino-américain.»

«C’est une dictature qui
garde les apparences
d’une non-dictature.
Un système autoritaire
sans possibilité
d’alternance»

Ortega
le caméléon
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