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SAMUEL SCHELLENBERG

«IL
MANIFESTO»
NE DOIT PAS

MOURIR

C
’est l’histoire d’un fax arrivé en fin de
semaine dernière à la rédaction du
quotidien italien il manifesto. Aussi la-
conique qu’un SMS de rupture amou-

reuse, il annonçait la cessation prochaine des
activités du journal de la gauche italienne, en li-
quidation financière depuis février (Le Courrier
du 15 février). Un rendez-vous a eu lieu cette se-
maine avec une troïka de commissaires liquida-
teurs, et d’autres suivront. Théoriquement, le
journal pourrait fermer du jour au lendemain.
Au plus tard dans quelques semaines.

Fondé en 1969 par une frange dissidente du
Parti communiste italien (PCI), le quotidien
– avec lequel Le Courrier a souvent échangé
des articles ou collaboré – espérait tenir jus-
qu’en septembre. Le fax a eu l’effet d’une dou-
che froide. D’autant qu’un autre titre, Liberazio-
ne, organe de presse de Rifondazione
communista, a déjà disparu cette année, lui
aussi victime des coupes du gouvernement
Berlusconi dans l’aide à la presse. Des mesures
prises en 2011 et sur lesquelles le successeur du
Cavaliere, Mario Monti, est en partie revenu, le
jour de l’envoi du fameux fax, la semaine derniè-
re. Sans effet rétroactif, le changement de cap
est hélas trop tardif pour il manifesto, qui accu-
se un manque à gagner d’environ 3 millions
d’euros dans ses comptes 2011. Or le journal est
une coopérative en mains de ses employés: il ne
peut fonctionner avec un déficit.

«Cela fait cinq mois que nous ne percevons
pas de salaire», explique Matteo Bartocci, l’un

des rédacteurs en chef du journal qui compte
une septantaine de collaborateurs, dont
quelque cinquante journalistes. L’énorme élan
de solidarité suscité par la disparition possible
du titre motive pour l’instant l’équipe –Matteo
Bartocci a la voix qui tremble lorsqu’il évoque les
cent quarante soirées-repas organisées à tra-
vers toute l’Italie, «de Bolzano à la Sardaigne»,
par des lecteurs et des cercles d’amis; ou lors-
qu’il liste les innombrables lettres de soutien re-
çues ces derniers mois, de même que les centai-
nes de nouveaux abonnés qui ont donné leur
argent à perte. «On espère être à la hauteur.»

il manifesto renaîtra, promet-on à via Bargoni, au
centre de Rome. Sous quelle forme? Pour l’ins-
tant, on en discute sans tabou: changement de
format, réduction de la pagination, présence ren-
forcée sur internet, tout est examiné. Mais avant
cela, au terme de la liquidation, il faudra racheter
le titre, qui vaudrait entre 3 et 9 millions d’euros.
Un sacré défi. En attendant, le journal espère ga-
gner du temps et continue à sortir quotidienne-
ment ses quelque 18000 copies –leur vente
autofinancent l’impression et les frais courants, à
défaut de payer les salaires.

«En Italie, il manifesto est le dernier rempart
à la dérive libérale qui traverse l’Europe et dé-
truit tout sur son passage. S’il disparaît, c’est un
peu comme si la gauche de la gauche, déjà ab-
sente de la plupart des parlements, disparais-
sait complètement.» Le Courrier souhaite 
longue vie à son cousin transalpin.
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Le vent et le sable balaient la route. De
chaque côté, des maisons en banco,
disposées plus ou moins régulièrement
le long du goudron. Au-delà, un paysa-
ge plat, sablonneux et vide. Quelques
4x4, des chameaux et des mobylettes
circulent. Des hommes enturbannés.
Arrivée à Agadez. Située dans le centre
du Niger, à presque mille kilomètres de
la capitale, Agadez, étape des grandes
caravanes de sel depuis le XIVe siècle,
est un carrefour entre la Libye et l’Algé-
rie. Elle demeure le point de passage
obligé pour le commerce et les trafics
en tous genres: contrebande, armes et
trafic d’humains. 

Ce gros village de cent mille âmes
constitue la dernière étape avant la
traversée du désert. Mais la route de
l’Europe est chère quand on n’a pas de
papiers. Passer par les postes-fron-
tières officiels signifie pour les mi-
grants la certitude d’être refoulés. Res-
te la fraude. Or, le circuit de la fraude
est très organisé, et très lucratif pour
bon nombre d’intermédiaires. Rabat-
teurs, passeurs, chauffeurs... Policiers.
Des départs par pick-up quasi quoti-
diens, hebdomadaires pour les
camions. Direction l’Algérie.

Moussa, 20 ans, peut-être moins,
tout juste porté par ses jambes fati-
guées, découvre Tamanrasset à l’aube.
Il a mis un mois et demi pour arriver
de sa Côte d’Ivoire natale, fuyant la
guerre civile. Tous les espoirs lui sont
permis: «Tamanrasset, c’est déjà l’Eu-
rope!» Il balaie d’un revers de main les
deux mille cinq cents kilomètres qui le
séparent encore d’Alger.

Avec lui, cinq compagnons, em-
barqués comme lui en fraude, au mi-
lieu de la nuit. Dix heures de trajet en
hors-piste pour passer en Algérie. Dé-
lesté dès les premiers kilomètres par
les convoyeurs puis par la police de la
moitié de ses économies, il a pu sauver
une petite centaine d’euros, pliés dans
un t-shirt. 

Clandestins, «clandistes», aventu-
riers, voyageurs, africains, Noirs... Ce
sont les noms donnés en Algérie à tous
les jeunes Africains subsahariens qui
transitent par le pays. A l’instar de
Moussa, ce n’est pas toute la misère du
monde qui a poussé ces jeunes garçons
à prendre la route. C’est plutôt l’espoir
d’une génération qui souhaite s’affran-
chir de la corruption ou des guerres. 

Enchâssée dans un cirque monta-
gneux, Tamanrasset est parcourue
par un oued poussiéreux. C’est ici
que la plupart des voyageurs se re-
trouvent dans la journée, en quête de
petits boulots pour payer le prochain
trajet vers le Nord ou pour glaner des

informations sur les routes, sur les fi-
lières et leurs dangers.

Moussa, longue silhouette candide
au milieu de la pagaille, cherche son
cousin, parti un mois avant lui. Perchés
sur un muret, une quinzaine de jeunes
Africains attendent. Les habitants vien-
nent leur proposer du travail, des
caisses à porter, des portes à peindre,
des charpentes à monter. Une main-
d’œuvre flexible et bon marché que
personne n’a envie de voir disparaître,
d’où l’attitude paradoxale des auto-

rités. Dans la journée, la police inquiète
peu les étrangers. La nuit, elle effectue
des rafles musclées et organise des re-
foulements aux frontières en camions. 

Pour rejoindre l’oasis de Djanet, si-
tuée à environ cinq cents kilomètres, il

leur faut économiser 5000 dinars algé-
riens (50 euros). Avec de la chance, ils
peuvent gagner 300 dinars (3 euros)
pour une journée de travail, mais les
propositions sont rares et il faut des
semaines pour constituer un pactole.

Moussa noue des contacts. Un
aventurier aguerri le prendra sous son
aile. Yacouba lui racontera son histoire,
les refoulements, la mort parfois. Il est
déjà arrivé jusqu’aux côtes marocaines,
a été emprisonné huit fois, a fait le pas-
seur entre l’Algérie et le Maroc. Moussa

digère avec stoïcis-
me toutes ces infor-
mations dans le dé-
sordre: «Au fur et à
mesure qu’on monte
au Nord, même les
voyageurs se durcis-

sent. Tu ne rencontreras pas la même
solidarité qu’ici. On a perdu des co-
pains, c’est très dur le désert, il y a des
pannes, des mecs armés, on est largués
n’importe où. Les flics nous ruinent,
nous prennent tout. Quand tu es

arrêté, ils te conduisent dans un camp
près du Mali, au milieu de rien, sans
eau. Parfois, on est bloqués, on ne peut
aller ni en avant ni en arrière. Il faut
toujours tout porter sur soi, vêtements,
eau, comme une tortue. Si tu es refoulé,
tu recommences, comme au jeu de
l’oie après la case départ.»

Moussa a rendez-vous avec des
passeurs dans les faubourgs, tard le
soir. Ils seront huit clandestins à voya-
ger et doivent payer à l’avance. La nuit
tombée, la petite troupe, la peur au
ventre, glisse dans les ruelles jusqu’au
carrefour qu’un intermédiaire leur a
indiqué. La température a chuté en
quelques heures. Février souffle un
vent de glace dans les yeux.

Les voyages s’effectuent durant les
nuits sans lune. Bruit de 4X4, une Toyo-
ta s’approche au ralenti, tous phares
éteints. Deux passeurs en sortent, ten-
dus. «Fissa, fissa», les portes du coffre
de la Land Cruiser s’ouvrent. Les
garçons s’entassent, jambes et bras
tordus, et parcourront ainsi plus de
cinq cents kilomètres. Ils seront laissés
avec quelques bidons d’eau à une
vingtaine de kilomètres de la prochaine
étape, qu’ils finiront à pieds. 

Le Sahara est peuplé de jeunes
Moussa, entre 20 et 30 ans. Parvenus en
haut de l’Algérie, ils s’entassent dans les
camps de fortune à Maghnia. Puis ils
passent la frontière marocaine. Encore
un business juteux pour les passeurs.
Avec deux options pour accéder
à l’autre rive: Tanger et le détroit de
Gibraltar, ou Ceuta et Melilla, les deux
enclaves espagnoles au Maroc. I

Odyssée moderne
sur les routes de l’espoir

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES: SARAH CARON

«Je suis parti
parce qu’un matin

j’ai senti pousser les
aîles de l’aventure.

Quand j’en aurai
assez de faire

la route, je rentrerai
chez moi. J’aurai

beaucoup appris,
je serai plus fort.»
Salomon, 28 ans, 

camerounais.
Melilla, enclave

espagnole au Maroc.

Les pauses permettent de s’hydrater. Niger. Aux portes du désert saharien. Certains profitent de réequilibrer le camion lors d'une halte pour la prière.

Agadez, dans le centre du
Niger, est la dernière étape
avant la traversée du désert
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A la tombée de la nuit, on se réchauffe autour d’un feu.

Tamanrasset, Algérie. Une gargotte tenue par une Malienne sert aux
«aventuriers» un repas chaud et propose des «divertissements».

En panne dans le désert algérien. Longue et angoissante attente, sous
un soleil brûlant, avant que le passeur ait fini de réparer son véhicule. 

A la tombée du soir, à Agadez,
au Niger, un petit groupe de
candidats à l'immigration vers
l'Europe se prépare à traverser
le désert (ci-dessous).

Djanet,
en Algérie

(ci-contre).
Un jeune

Nigérien prie.
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LE VOYAGE
DE LA

FLAMME
OLYMPIQUE

SE DÉROULE
SUR FOND

D’AUSTÉRITÉ

ESSENCE NORMALE

Le président «normal» des Français s’est
permis une petite originalité écologique.
Depuis mardi, la voiture officielle de la Répu-
blique possède un moteur hybride: mi-Total,
mi-Areva. BPZ

TOUS À LA BASTON!

Une fois n’est pas coutume, Le Matin la jouait
optimiste, lundi, en clamant sur son affi-
chette: «Les ados suisses disent être heu-
reux.» Sauf que, juste à côté, celle de
24!Heures titrait: «Lausanne. Bagarre
monstre à la place Bel-Air». De là à dire que le
bonheur, c’est simple comme un coup de
latte... RMR

LE GRAND CONCOMBRE

La semaine dernière, le magistrat François
Longchamp était un peu énervé face au
Grand Conseil genevois. D’où ce lapsus lors
de son adresse: «Mesdames et Messieurs les
dépités.» Heureusement, depuis, il a eu le
pont de l’Ascension pour se reposer. PBH

VIVEMENT LE GOULAG RADICAL

Remarquons que, dans le genre «tard pour
bar», il y a eu pire. La députée libérale-radi-
cale Nathalie Schneuwly a pour sa part crâne-
ment annoncé que sa formation était «pour
moins de démocratie». Un petit frisson totali-
taire a parcouru le parlement cantonal. Avant
qu’elle ne rectifie le tir: «Pardon, je voulais dire
moins de bureaucratie». Mais est-on plus ras-
suré pour autant? PBH

FOUR MORE YEARS

Le constituant socialiste Cyril Mizrahi fait
campagne sur Facebook pour sa camarade
de parti Anne Emery-Torracinta dans sa
course au Conseil d’Etat genevois. Avec ce
slogan: «Yes we Anne». Il veut qu’elle casse la
barack? PBH

SORTEZ LES MOUCHOIRS

Le Grand Prix de l’euphémisme va à Eric
Stauffer, du Mouvement citoyens genevois,
qui a platement admis que ses relations avec
le député libéral-radical Pierre Weiss étaient
«humides» – fine allusion au verre d’eau que

le Lothar de la politique lui a balancé à la
figure. C’est lorsqu’elles seront au beau sec
qu’il faudra commencer à s’inquiéter. PBH

ASIMBONANGA

Le modèle politique d’Eric Stauffer interviewé
par la Julie? Nelson Mandela. C’est vrai que
les vingt-sept ans passés en prison par le
résistant sud-africain ont de quoi faire rêver
le candidat MCG au Conseil d’Etat, lui qui a
aussi tâté, mais pendant trois semaines seu-
lement, la paille humide du cachot. Mais ne
nous plaignons pas, pour une fois qu’un Noir
n’est pas traité de dealer par le parti popu-
liste, cela mérite notre respect. PBH

RASEZ LA VILLE QU’ON VOIE LE LAC

Mercredi, le président du Conseil d’Etat gene-
vois, Pierre-François Unger, a inventé une
nouvelle commune. Celle du Petit-Saconnex.
Ou alors, c’est vraiment que le démantèle-
ment de la Ville de Genève est plus avancé
qu’il n’y paraît. PBH

BIRCHER MUSIL

L’ancien journaliste radio Jurg Bissegger a
cafté sur Facebook: au cimetière des Rois, à
Genève, le buste de Robert Musil est entaché
d’une vilaine faute d’orthographe. «Musil a
écrit L’homme sans qualités, pas ‘L’homme
sans qualité’!», déplore le journaliste. Enfin, ils
n’ont pas encore écorché le nom de l’écrivain
en Müsli. PBH

GRIP(P)EN-SOU

Le Matin Dimanche s’est intéressé aux coû-
teux Gripen. Avec cette citation du chef de
projet de remplacement des vétustes Tiger:
«Plutôt que de modifier des Gripen C/D déjà
sur le marché, il est beaucoup plus rationnel
de construire de tout nouveaux appareils.»
Encore plus économique: ne pas en acheter
du tout. PBH

LES SEPT SAGES

Le Conseil fédéral a fait savoir mercredi qu’il
ne souhaitait pas être élu par le peuple. Sage
et compréhensible décision. Car le peuple n’a
peut-être pas envie d’élire ce Conseil fédéral.

PBH

AGORA

«Le lait nous fait vivre»
SOLIDARTÉ • Solidar Suisse s’emploie à développer le secteur laitier
au Kosovo. Objectif: réduire le taux de chômage dans les zones rurales.

KATIA SCHURTER*

Les zones rurales du Kosovo n’offrent guère de
sources de revenus et le chômage y est élevé.
La guerre, à la fin des années nonante, a mis à
mal l’économie laitière traditionnelle, qui se
reconstruit à grand-peine: d’une part, la pro-
duction indigène ne parvient pas à concur-
rencer les produits subventionnés des pays
voisins; d’autre part, elle souffre d’un problè-
me d’image dû à la qualité du lait.

Comme l’Etat ne fixait aucune exigence, les
laiteries contrôlaient elles-mêmes le lait pour
en fixer le prix. «D’où une grande méfiance
chez les paysans», raconte Donika Nila, qui
travaille pour le projet pilote, soutenu par Soli-
dar Suisse, visant à améliorer la qualité du lait.
Deux fois par mois, elle visite les exploitations
participant au projet, prélève des échantillons
de lait pour les faire analyser par un laboratoi-
re indépendant et dispense des conseils sur
l’hygiène et les techniques de traite. Donika
nous emmène chez Vlora et Dukagjin Deda,
dont les 40 vaches produisent chaque jour 700
litres de lait, récupérés dans un circuit fermé.
L’étable est grande et claire, les vaches très
propres. Ici, les exploitants n’ont guère besoin
de conseils. Vlora Deda nous montre fière-
ment les bêtes, dont certaines ont été primées.
Le couple est très content de la mise en place
des contrôles indépendants: «Les disputes au
sujet du prix n’en finissaient pas.»

Les conseils de Donika Nila sont toutefois
très utiles aux plus de 70% de paysans qui ne
possèdent que cinq à neuf vaches, qu’ils
traient à la main. Pour améliorer la qualité du
lait, la jeune femme leur distribue aussi du dé-
sinfectant et leur explique comment nettoyer
les récipients à lait. «Le plus urgent consiste à
accroître l’hygiène, explique-t-elle. Certaines
fermes n’ont pas l’eau courante, ni l’équipe-
ment requis pour traire et entretenir l’étable.»
De plus, les centres de collecte de lait sont
trop peu nombreux, de sorte que les produc-
teurs des villages éloignés ne peuvent pas y
amener tout leur lait, alors que les capacités
des laiteries demeurent sous-utilisées.

Une partie du lait est ainsi écoulé sur le
marché «vert». Les petits paysans le vendent
au bord de la route ou sur les marchés locaux:

la vente directe leur rapporte un meilleur prix,
mais l’hygiène laisse à désirer et les contrôles
de qualité sont inexistants. «Ils ne sont pas
sûrs de pouvoir vendre tout leur lait. De plus,
ils doivent aller au marché en bus. En été, une
partie du lait tourne pendant le transport»,
commente Donika Nila, en relevant les in-
convénients de ce système. Le projet vise dès
lors à atteindre tous les paysans, afin qu’ils ne
soient plus obligés de vendre leur lait sur le
marché «vert». Notre guide affirme encore:
«En pratiquant des prix de dumping, ils nui-
sent à leurs collègues. Et la mauvaise qualité
de leur lait nuit à l’image du secteur.» Aujour-
d’hui, 1600 productrices et producteurs sur
4000 prennent part au projet visant à amélio-
rer la qualité du lait.

Naguère, les paysans du hameau de Has
versaient leur lait dans des bidons en plas-
tique, qu’ils amenaient en tracteur à la laiterie
du village le plus proche. Pour leur simplifier la
vie, l’association paysanne Krusha a ouvert en
mai 2011, avec l’appui de Solidar Suisse, un
centre de collecte à Has. Les 20 productrices
et producteurs locaux y livrent désormais leur
lait, qui est refroidi puis transporté à la laiterie.
La qualité du lait s’est ainsi sensiblement ac-
crue. La ferme de Kade Ninaj, l’une des pro-
ductrices, ne ressemble en rien à celle du
couple Deda. Six vaches se tiennent dans une
étable petite et sombre, dépourvue d’eau cou-
rante et de machine à traire. «Mon mari et moi
sommes sans emploi, soupire Kade Ninaj.
Nous trayons nos six vaches à la main. Le lait
nous fait vivre, nous et nos deux enfants. Grâ-
ce au centre de collecte, nous pouvons désor-
mais en livrer davantage.»
* Article paru dans le magazine Solidarité (mai 2012) de Solidar Suis-

se, l’œuvre d’entraide des syndicats et du Parti socialiste suisse:

www.solidar.ch

Solidar favorise le dialogue entre producteurs, laiteries et autorités,

afin de faire évoluer le secteur laitier et de le doter d’une réglementa-

tion claire. Grâce aux nombreux conseils dispensés, les associations

paysannes et les groupements de laiteries préconisent aujourd’hui

des réformes, qui profiteront à tous les acteurs du secteur, ainsi

qu’aux consommatrices et aux consommateurs. Et même les auto-

rités sont de la partie: la mise sur pied de contrôles indépendants du

lait cru occupe une place de choix dans la nouvelle stratégie de déve-

loppement du Ministère de l’agriculture. www.solidar.ch/lait



EN BREF

LA CHAUX-DE-FONDS

Haut niveau d’emplois
Avec une hausse de 3,18% l’an dernier, le
nombre d’emplois à La Chaux-de-Fonds a
atteint le niveau le plus élevé depuis 1969.
évolution qui s’explique en particulier par
la croissance de l’horlogerie. La cité des
Montagnes neuchâteloises comptait
23!929 emplois à fin octobre 2011. C’est le
plus grand nombre de postes recensés
depuis que la statistique existe (1968). ATS

CAROUGE

Lecture pour la Grèce
Lundi, le traducteur et comédien Gilles
Decorvet lira la pièce Le Grand Voyage de
Georges Vizyinos. La lecture sera précédée
d’une collation grecque. Un chapeau sera
disponible pour des dons à l’Association
d’aide aux jeunes en difficulté de Thessalo-
nique. L’entrée est libre. MOP

Lu 21 mai 20h APN Voyages, 3 rue St-Victor, Carouge.
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«En parlant d’une seule voix, nous dirons aux politiques et aux
élites financières qu’ils servent qu’est venu le temps, pour nous
le peuple, de décider de notre avenir».

Conférences-débat avec :

Carlos Taibo
Prof. de sciences politiques à l’Université autonome de Madrid

www.gauche-anticapitaliste.ch

> Genève
mercredi 23 mai à 18h30
au sous-sol du Café Gavroche,
4, Boulevard James-Fazy

> Lausanne
jeudi 24 mai à 20h15
à la Fraternité, 
Place Arlaud, 2

Le mouvement des 
indiGnés espaGnols
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Des conseils aux
propriétaires pour
traquer les pertes
de chaleur
A Genève, les résultats d’une thermogra-
phie aérienne ciblant toutes les toitures du
territoire cantonal sont disponibles sur in-
ternet. Les propriétaires peuvent bénéfi-
cier de conseils d’experts pour interpréter
ces données et poser un diagnostic énergé-
tique sur leur bâtiment. «Plus de trente-
cinq mille bâtiments consomment la moi-
tié de l’énergie totale utilisée dans le
canton», a indiqué hier Isabel Rochat, chef-
fe du Département de l’environnement
(DSPE). Le plus grand potentiel d’écono-
mie d’énergie se trouve dans l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique du parc im-
mobilier, a relevé la conseillère d’Etat.

Le survol du canton a été réalisé début
2010 par un hélicoptère et un avion
équipés de caméras infrarouges. Les
données ont été synthétisées sur une carte.
Ces images très colorées qui permettent de
mesurer les déperditions de chaleur des
bâtiments sont toutefois difficiles à inter-
préter pour des non-spécialistes. D’où
l’idée de proposer aux propriétaires inté-
ressés des «éco-conseils» personnalisés à
un tarif préférentiel. Des ingénieurs ont
d’ailleurs été spécialement formés pour
cette tâche. Le spécialiste réalise un dia-
gnostic de l’efficacité énergétique du bâti-
ment, identifie les travaux à réaliser et
chiffre les économies prévues.

Cet ingénieur se penche aussi sur le po-
tentiel solaire des toitures avant de propo-
ser un projet de rénovation. Il rappelle aus-
si la marche à suivre pour solliciter des
subventions. La prestation minimale coûte
50 francs au propriétaire (plus 175 francs à
la charge de l’Etat) et la variante plus éla-
borée revient à 100 francs au propriétaire
(plus 225 francs à la charge de l’Etat). Etant
donné que cette mesure est incitative, il est
difficile de chiffrer le nombre de proprié-
taires susceptibles d’être intéressés. Mais
une enveloppe de 100 000 francs a été dé-
gagée pour cette offre valable jusqu’en
mars 2013, selon Mme Rochat. L’objectif
étant de pousser les propriétaires à enga-
ger des travaux d’assainissement.

Une nouvelle loi genevoise sur l’énergie
en vigueur depuis 2010 mise sur les réno-
vations énergétiques. Dès 2014, tous les
propriétaires de bâtiment de moins de
cinq logements seront obligés de calculer
leur indice de dépense de chaleur et
d’améliorer leur isolation si cet indice est
trop élevé. 

Sans compter qu’en réalisant des travaux
le propriétaire augmente la valeur de son
bien immobilier et s’engage concrètement
en faveur de l’environnement. Ce dernier
aspect est primordial pour l’Association des
communes genevoises qui s’est associée à la
démarche. Les propriétaires pourront ainsi
s’adresser directement auprès des mairies
pour bénéficier de la subvention. ATS

http://etat.geneve.ch/geoportail/infoenergie/ et
www.ge.ch/energie

Economies au menu des votations
cantonales neuchâteloises
Le canton de Neuchâtel sera peut-être le
premier à disposer d’un frein aux écono-
mies. Le peuple se prononcera le 17 juin sur
une initiative du Parti ouvrier et populaire
(POP) intitulée «Frein au démantèlement
social». Elle vise à introduire une disposition
dans la Constitution cantonale exigeant une
majorité de trois cinquièmes des voix du
Grand Conseil «pour toute réduction d’une
subvention inscrite au budget de l’Etat». 

De l’avis du gouvernement neuchâte-
lois, l’initiative pose des problèmes d’ap-
plication importants car le texte et son in-
terprétation sont flous. C’est pourquoi, il a
proposé un contre-projet auquel s’est rallié
à une petite majorité le Grand Conseil.

Le contre-projet prévoit une majorité
qualifiée des trois cinquièmes pour toutes
les lois et tous les décrets entraînant des éco-
nomies importantes lorsqu’ils sont adoptés
dans le cadre du budget. Etant entendu que
celui-ci est tenu de respecter les mesures lé-

gales de limitation de l’endettement de
l’Etat. La droite (PLR, UDC, PEV, PBD) re-
commande de rejeter l’initiative et le contre-
projet. En cas de double «oui», seule la
gauche de la gauche recommande l’initiative,
les autres optent pour le contre-projet.

Les citoyens devront également se dé-
terminer sur la loi sur l’approvisionnement
en électricité (LAEI) attaquée par un réfé-
rendum lancé par la droite, en particulier le
PLR, et les milieux économiques. Les réfé-
rendaires s’opposent à de nouvelles taxes.
La LAEI est soutenue par la gauche.

Les opposants trouvent louable sur le
fond la volonté du gouvernement d’har-
moniser des situations communales très
différentes, mais trop coûteuses sur la for-
me. Le Conseil d’Etat a tenu pour sa part à
relever que, pour 47% de la population du
canton, la LAEI ne prévoit pas d’augmenta-
tion du prix de l’électricité due à la rede-
vance au fonds cantonal. ATS

«Les sans-papiers ne sont pas
égaux en droit face à la justice»
GENÈVE • L’association Viol-Secours réfute l’idée qu’il serait une «évidence»
qu’une personne sans papiers doive porter plainte en cas d’agression sexuelle.

RACHAD ARMANIOS

Non, porter plainte après une agres-
sion n’est jamais une évidence! Et en-
core moins pour une personne sans
statut légal. Récemment, une Latino-
Américaine sans papiers a été violem-
ment matraquée par un voleur dans
le quartier des Grottes et elle n’a pas
osé s’adresser à la police par peur
d’être expulsée (Le Courrier du 8 mai). 

Responsable du Cœur des
Grottes, un foyer pour femmes en dé-
tresse, Anne-Marie von Arx-Vernon
réagissait dans nos colonnes en affir-
mant que porter plainte était une
«évidence», surtout dans les cas
d’agression sexuelle: «Etre signalé à
l’Office cantonal de la population
(OCP) ne signifie pas être expulsé! A
ma connaissance, aucune femme
victime d’agression ne s’est fait ren-
voyer après avoir déposé plainte.»

L’association Viol-Secours s’ins-
crit en faux. Les femmes que l’asso-
ciation a soutenues et qui ont porté
plainte ont au contraire toutes reçu, à
l’issue de la procédure pénale, un
ordre d’expulsion, selon Amanda
Terzidis. A l’inverse, la permanente
n’a pas connaissance de femmes
ayant obtenu un permis de séjour
humanitaire à la suite d’un dépôt de
plainte. De manière générale, la Suis-
se accorde de tels permis au compte-
goutte, rappelle-t-elle. 

Dans les faits, la police signale –
«dénonce», corrige Mme Terzidis –
toute clandestine à l’OCP qui s’adres-
serait à elle, car «on ne peut fermer
les yeux sur un délit», comme nous
l’avait expliqué un porte-parole. En-
suite, selon l’expérience de Viol-Se-
cours, l’OCP envoie automatique-
ment un ordre d’expulsion, relate
Mme Terzidis. «C’est à la personne
sans statut de prouver qu’une procé-
dure pénale est en cours afin d’obte-
nir un permis de séjour temporaire.»
Les démarches en vue d’un permis
humanitaire ont ensuite très peu de
chances d’aboutir. «A la fin de la
procédure, qui se solde encore trop
souvent par un classement, l’OCP est
immédiatement informé et renvoie
un nouvel ordre d’expulsion.»

Questions intrusives
Mme Terzidis insiste sur l’autono-

mie des femmes victimes d’agres-
sions sexuelles au moment de déci-
der de s’adresser ou non à la justice.
«Notre rôle est de leur expliquer les
risques et les difficultés que cela im-
plique, mais pas de décider à leur
place ou d’induire une quelconque
pression.» 

La démarche est douloureuse
pour toute femme victime, avec ou
sans statut légal, car «elle devra faire
face aux questions intrusives» des

acteurs d’un système judiciaire et
policier encore empreint de stéréo-
types sexistes et qui a trop tendance
à culpabiliser la femme victime, af-
firme Mme Terzidis. Par exemple,
l’ivresse d’un agresseur peut être
considérée comme une circonstan-
ce atténuante, alors qu’elle peut être
reprochée à une victime qui aurait
bu. Et si l’agresseur est un proche,
on demandera par exemple à cette
dernière pourquoi elle ne l’a pas dé-
noncé plus tôt, faisant fi du terrible
mécanisme de domination et d’em-
prise mis en place. Résultat, «nous
sommes souvent confrontés au clas-
sement de l’affaire», déplore
Mme Terzidis. Et de rappeler que c’est
à la victime d’apporter la preuve de
l’agression, alors que, souvent, cel-
le-ci ne laisse pas de traces. La co-
responsable donne en outre
l’exemple d’un homme condamné
pour viol et contraintes sexuelles à
vingt-quatre mois avec sursis, qui
nie les faits et qui n’a pas passé un
seul jour en prison. «Pour la femme
victime, c’est terrible de savoir son
agresseur libre alors qu’elle, elle se
bat pour ne pas être expulsée!»

A l’inverse, si la procédure se pas-
se bien, elle peut avoir un effet répa-
rateur car l’injustice subie aura été
validée. Mais dans le cas des per-
sonnes sans statut légal, le système

rend la dénonciation encore plus dif-
ficile puisqu’elle les oblige à sortir de
la clandestinité. D’un côté, les
femmes victimes peuvent se sentir
coupables d’avoir été agressées, car
la société leur envoie ce message. En
même temps, elles culpabilisent à
l’idée de laisser leur agresseur libre,
avec le risque qu’il continue à sévir,
tout en voulant se protéger. Mais, de
l’autre côté, il y a l’angoisse du futur à
la perspective de l’expulsion. A cela
s’ajoute la nécessité d’introduire à la
fois la démarche pénale et celle, ad-
ministrative, en vue de régulariser le
statut. Au final, beaucoup renoncent.

Comment rendre l’accès à la justi-
ce équitable? «Porter plainte pour
agression sexuelle, indépendam-
ment du jugement, devrait être le
critère prépondérant pour obtenir
un permis de séjour humanitaire»,
selon Mme Terzidis. Au risque que des
clandestines portent plainte unique-
ment pour obtenir des papiers?
«C’est le mythe auquel sont déjà
confrontées celles qui osent en appe-
ler à la justice. Mais je peux vous dire
que porter plainte pour agression
sexuelle est une démarche difficile
que personne ne fait à la légère. Il y a
ensuite une enquête très poussée et il
est courant que la plaignante soit
visée par une contre-plainte pour
diffamation.» I

Manifestation devant le Palais de justice le 14 juin dernier. VIOL-SECOURS
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Adolescents en prison, leur santé pèche
YVES DUC

Les ados emprisonnés sont en
mauvaise santé physique et
psychique. Deux études
menées à la prison pour mi-
neurs de la Clairière à Genève
montrent que les jeunes filles
constituent une population
particulièrement vulnérable.

L’équipe de Dagmar Haller,
du Département de médecine
communautaire, de premier re-
cours et des urgences des Hôpi-
taux universitaires de Genève
(HUG), s’est penchée sur un
collectif de 314 adolescents de
11 à 19 ans – dont 18% de jeunes
filles – emprisonnés en 2007.
Sur ce total, 195 ont bénéficié
d’une visite médicale par un
médecin de premier recours.

Résultats: 80% de ces der-
niers souffraient d’au moins un
problème physique et 60%
d’un trouble mental (50% des
garçons et 75% des filles). En
outre, les deux tiers abusent de
substances légales ou illégales,

tabac (65%), cannabis (31%) et
alcool (26%). L’usage d’autres
drogues était très rare, contrai-
rement à ce qui se passe chez
les détenus adultes.

Au niveau physique, les pro-
blèmes de peau étaient les plus
fréquents devant les troubles
respiratoires. Une jeune fille
sur quatre (24%) souffrait de
problèmes gynécologiques
comme l’absence de règles,
13% de maladies sexuellement
transmissibles et 9% étaient
enceintes. Les automutilations,
liées à des troubles psychiques,
étaient également fréquentes
(24%) chez les filles.

En outre, 10% des jeunes
ont nécessité des soins pour un
problème dentaire aigu, selon
ces travaux publiés dans la re-
vue Acta Paediatrica.

Dans une seconde étude,
l’équipe d’Ariel Eytan, du Dé-
partement de santé mentale et
de psychiatrie des HUG, s’est

penchée plus particulièrement
sur le volet psychique, éplu-
chant les données des adoles-
cents envoyés chez le psy-
chiatre par le généraliste (118
sur 195).

Neuf sur dix (88%) présen-
taient au moins un diagnostic
psychiatrique, ce qui tend à dé-
montrer que le dépistage par le
généraliste fonctionne. La moi-
tié des jeunes (50%) affichaient
deux diagnostics et un quart
(24%) au moins trois, selon ces
travaux qui viennent d’être pu-
bliés par le Journal of Forensic
and Legal Medicine.

Les troubles du comporte-
ment étaient les plus fréquents
(42%), devant l’abus de sub-
stances (35%), les troubles de la
personnalité (27%), l’abus d’al-
cool aigu (19%) et la réaction
aiguë au stress (18%).

Cette deuxième étude
confirme que les jeunes filles,
très minoritaires dans le centre,

sont encore plus touchées par
les problèmes psychiques. Leur
part dans ce groupe s’est ac-
crue à 28% et toutes présen-
taient un trouble quelconque,
sans exception.

Dans leurs conclusions, les
chercheurs s’inquiètent en par-
ticulier du taux élevé de taba-
gisme, trois fois supérieur à ce-
lui des jeunes Suisses de 16 à 20
ans. Il a également été constaté
que plus de la moitié de ceux
qui abusaient de l’alcool abu-
saient également du cannabis.

Un autre défi est de détecter
ceux dont la santé psychique
est incompatible avec la déten-
tion. Les chercheurs soulignent
que pour beaucoup de ces
jeunes le service médical de la
prison est le premier contact
avec des professionnels de la
santé. Il s’agit donc de ne pas
rater ce rendez-vous si l’on veut
aider ces adolescents à se
réinsérer dans la communauté. 

ATS

La démocratie par les «corps rassemblés»
POLITIQUE • Connue pour son travail de déconstruction du genre, Judith Butler ausculte aujourd’hui la
coalition des corps, manifestée notamment par les Indignés, mise en œuvre d’une véritable démocratie. 
DOMINIQUE HARTMANN

C’est un auditoire bondé qui attendait
la philosophe américaine Judith But-
ler, professeure à l’Université de Ber-
keley, lundi à Genève. Beaucoup de
jeunes étaient présents – preuve de la
vivacité de cette pensée en prise direc-
te avec l’actualité et ses soubresauts;
des plus âgés aussi, signe de la persis-
tance d’une œuvre qui se faisait
connaître en 1990 avec une approche
du genre interpellante.

Critiquant les normes hétéro-
sexuelles en vigueur dans Gender
trouble, Judith Butler considérait le
genre sexuel comme une performance
sociale apprise et répétée. Depuis, elle
s’est intéressée aux discours de haine
et à la censure, à la pornographie et à la
migration, aux vies qui méritent – ou
non – d’être pleurées.

Aujourd’hui, elle est invitée par
l’Institut d’études genre de l’Univer-
sité de Genève et l’Institut des
sciences sociales de Lausanne pour
ses travaux sur les corps coalisés, à
l’occasion d’un colloque et d’une
conférence publique, qu’elle a menés
avec acuité et humour.

Des individus vulnérables 
et persistants

De la place Tahrir à la Puerta del
Sol, des milliers de manifestants égyp-
tiens et espagnols ont scandé ces der-
niers mois leur soif de démocratie. Ce
qui a retenu l’attention de la philo-
sophe, c’est comment leur rassemble-
ment manifestait lui-même un pan de
la démocratie: «Le fait que leurs liens
soient à la fois anonymes et interdé-
pendants m’intéresse. Quand ils dor-
ment dehors, construisent des abris,
font la cuisine, sans compter les ques-
tions démocratiques typiques, com-
me la gestion des conflits ou de
l’agressivité, ces manifestants actuali-
sent les principes de cette organisa-
tion politique.» Et manifestent leur
vulnérabilité, cette dimension pré-
contractuelle de nos sociétés: car en
s’exposant à la police, par exemple, on
expose sa précarité.

Pour Judith Butler, la vulnérabilité
est «coextensive à la vie sociale». Elle
désigne une forme d’ouverture au
monde et atteste notre «dépendance
radicale» envers les autres et le mon-
de. «Radicale», et indéniable, quoique
certains politiques tentent d’en faire
une circonstance contingente, ce qui
les autorise à une forme néolibérale
d’appel à la résilience.

Mais, d’après la théoricienne, cette
vulnérabilité est inégalement distri-
buée et certaines populations sont

plus que d’autres soumises au deuil, à
la torture, au chômage.

Horizontalité et interdépendance
définissent ainsi de nouvelles capa-
cités collectives d’agir, qui «procurent
une alternative concrète et promet-
teuse à cette forme du paternalisme
visant à protéger (ou à maintenir) la
classe des socialement vulnérables.
Mais comment lutter pour ces protec-

tions – opérées selon quels critères? –
sans favoriser les paternalismes, la
question reste ouverte», admet Judith
Butler avec humour. 

Delphine Gardey, directrice de
l’Institut genre de l’université de
Genève, salue «le travail de critique
des normes que Judith Butler a en-
tamé dans le champ de la sexualité et
du féminisme qui lui permet aujour-

d’hui de considérer la façon dont des
individus (qui peuvent se coaliser)
parviennent par leur capacité d’agir à
subvertir les cadres sexuels, sociaux et
politique et faire émerger d’autres va-
leurs et d’autres propositions sociales
et politiques pour vivre en société.»
Car la philosophe a amené des outils
conceptuels et méthodologiques nou-
veaux «qui permettent de reconsidé-

rer d’autres questions, comme celles
de la souveraineté, de l’impérialisme
ou de la production d’espaces où les
droits sont suspendus comme à
Guantanamo.»

Du genre sexuel 
au genre humain

De fait, les «corps sont connectés
et pas simplement juxtaposés, re-
prend Judith Butler. Et ils nous lient
mutuellement davantage que nos
identités individuelles.» C’est sur la
base d’une expérience partagée de la
vulnérabilité que ces coalitions aléa-
toires naissent. Car il n’est pas néces-
saire de partager le même message
pour «traduire une force performative,
pour interrompre le mouvement», in-
siste la philosophe. 

Lors du colloque de mardi, une in-
tervenante exposait ainsi la tentative
de militants homosexuels en Turquie
de se coaliser avec des groupes de
femmes revendiquant le droit de por-
ter le voile à l’Université. Ou comment
passer de stratégies identitaires à
d’autres stratégies politiques, ce à
quoi s’emploient, en effet, les fémi-
nistes postmodernes. I

Les vies dignes d’être pleurées
Des vies «légitimes» –!celles que la norme hétérosexuelle
désigne ainsi!– aux vies dignes d’être protégées, Judith
Butler s’intéresse depuis longtemps à la précarité. «Je me
suis d’abord demandé pourquoi la vie des gays n’était pas
valorisée comme des vies à protéger, expliquait-elle lors
d’une rencontre avec la presse, lundi dernier. L’épidémie du
sida a montré l’incapacité de l’Etat –!via l’information, l’en-
gagement de santé publique!– à considérer la perte de ces
vies comme dramatique.» Aujourd’hui, la même chose se
produit en Afrique.
A partir des conditions de détentions à Guantanamo, Vie pré-
caire (2005) interrogeait le discours sur l’invulnérabilité qui
envahit l’espace étasunien dans la foulée du 11-Septembre,
«compensation désastreuse à la vulnérabilité qui caractérise
fondamentalement le monde actuel». Quelles sont les vies

jugées dignes d’être vécues, les morts dignes d’être
pleurées?, demande Judith Butler, en empoignant son outil
de travail privilégié, la critique des processus de normalisa-
tion qui accordent des droits à certains, les refusent à
d’autres. Aujourd’hui, une «nouvelle dénégation» se produit
en Afghanistan, au Moyen-Orient, et ailleurs. «Les bombarde-
ments de Gaza, par exemple, supposent que ces populations
sont déjà perdues, déjà désignées comme ne figurant pas
parmi les vies qui peuvent compter. Les médias contribuent à
la production de cette image: le consensus est établi.»
Aujourd’hui, alors qu’elle est membre du comité de parrai-
nage du Tribunal Russell pour la Palestine, l’occupation mili-
taire des Territoires constitue l’un des engagements majeurs
de cette philosophe aussi pénétrante dans ses interroga-
tions que subtile dans ses réponses. DHN

Pour Judith Butler (en médaillon), la vulnérabilité des Indignés atteste notre «dépendance radicale» envers les autres. JPDS/CC
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L’initiative pour le rabais d’impôt
rate partiellement son examen
JUSTICE • L’initiative du PS est en partie invalidée. Le Centre patronal
conteste le maintien du volet sur l’imposition des entreprises.
ARNAUD CREVOISIER

L’initiative socialiste «Pour un ra-
bais d’impôt qui protège les as-
surés plutôt que les actionnaires»
n’est pas entièrement conforme
au droit fédéral, estime la Cour
constitutionnelle vaudoise, qui
l’a partiellement invalidée. Le
dispositif fiscal visant à limiter à
10% du revenu des ménages le
coût des primes d’assurance-ma-
ladie est déclaré illégal, dans un
arrêt publié mardi. Le volet sur la
taxation des dividendes et du ca-
pital des entreprises, destinée à
financer cette mesure, est en re-
vanche maintenu. La Cour a es-
timé que cette partie pouvait
exister – et donc être soumise tel-
le quelle au vote populaire –
indépendamment du reste du
texte.

Maigre consolation
Saisie par le PS en novembre

dernier, elle contredit ainsi la
position du Grand Conseil, qui
avait invalidé totalement l’ini-
tiative. Une «satisfaction» pour
le parti à la rose, convaincu que
les conclusions du parlement,
où la droite est majoritaire, rele-
vaient d’abord de considéra-
tions politiques. Mais une
maigre consolation, car le ver-
dict n’en supprime pas moins le
mécanisme central de l’initiati-
ve. A savoir la restitution au
contribuable de l’équivalent des
dépenses pour l’assurance obli-
gatoire dépassant le dixième du
revenu disponible. 

Si le principe du rabais
d’impôt est admis, les juges
considèrent que cette déduction
contrevient à la Loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts di-
rects (LHID). «En octroyant un
rabais d’impôt dont le montant
varie en fonction des revenus ef-
fectifs des contribuables et as-
surés, elle présente les traits
d’une déduction générale», et
non d’une déduction sociale
comme le soutiennent les ini-
tiants. Or la liste des déductions
générales, fixée dans la LHID, est
exhaustive et ne relève pas de la
compétence des cantons. Autre
écueil: le rabais d’impôt vien-
drait s’ajouter à la déduction for-
faitaire existante pour les primes
d’assurance-maladie. Un dou-

blon «qui entrave l’application
du droit harmonisé», selon le tri-
bunal. 

Jurisprudence tardive
Le PS critique une interpré-

tation «très limitative» du droit.
En particulier le fait que la Cour
s’est appuyée sur une jurispru-
dence postérieure au dépôt de
l’initiative; celle-ci n’a en outre
pas été invoquée lors des délibé-
rations du Parlement vaudois. Le
cas qui a entraîné cette jurispru-
dence est la loi genevoise sur le
crédit d’impôt lié à la double ac-

tivité des conjoints. Pour Cesla
Amarelle, le cas présenté par
l’initiative est différent. «La lé-
gislation genevoise prévoyait un
rabais d’impôt à la place de la
déduction générale, et non pas
en plus de celle-ci. A mon avis, la
Cour constitutionnelle ne tient
pas non plus compte du fait que
le rabais d’impôt est calculé sur
la base des primes cantonales de
référence, et non sur la base des
primes effectivement versées.
Ce qui peut faire une grande
différence», argumente la prési-
dente des socialistes vaudois. Au

final, les initiants estiment que le
principe «in dubio pro populo»
(le doute profite au peuple) au-
rait dû s’appliquer aux deux vo-
lets du texte, et non qu’à un seul. 

Un lourd dilemme
Les socialistes sont à pré-

sent confrontés à un dilemme.
Un recours devant le Tribunal
fédéral est possible, mais son is-
sue pour le moins incertaine. Et
la procédure repousserait pour
longtemps la perspective d’un
scrutin. Le PS peut aussi déci-
der de faire voter uniquement
sur la partie valide du texte.
Mais l’hypothèse d’une défaite
ferait du scrutin une échéance à
hauts risques pour le camp dé-
sormais majoritaire au Conseil
d’Etat. Il faudra aussi compter
avec le probable recours au TF
du Centre patronal. Farouche
opposant au projet socialiste,
celui-ci conteste la dissociation
des deux volets. «Les juges ont
l’air de considérer que les deux
objets contenus dans l’initiative
sont d’égal niveau. Or l’un
conditionne l’autre, puisque le
premier, qui était le détricotage
de la votation de février 2009 sur
le paquet fiscal, était là pour fi-
nancer en partie le rabais
d’impôt. Ces deux objets étant
liés, on peut difficilement ap-
pliquer le principe «in dubio
pro populo»», déclare Jean-
Hugues Busslinger. Le respon-
sable patronal rappelle encore
que les Vaudois s’étaient pro-
noncés pour la baisse de
l’impôt sur les dividendes et le
capital des entreprises
quelques mois seulement avant
le dépôt de l’initiative.

Le dernier scénario possible
est celui d’un retrait négocié du
texte. Par exemple en contre-
partie d’une augmentation des
allocations familiales, alors
qu’un projet en ce sens vient
d’être mis en consultation par
Pierre-Yves Maillard. Une autre
piste pourrait être une adapta-
tion du barème des subsides à
l’assurance maladie, qui relève
de la compétence du Conseil
d’Etat. Mais le parlement aurait
par la suite son mot à dire sur
les incidences budgétaires
d’une telle mesure. I

Pour les socialistes, un rabais d’impôt devrait permettre de limiter à
10% du revenu des ménages le coût des primes d’assurance-maladie.

KEYSTONE 

Les experts s’opposent autour d’une mort mystérieuse
JUSTICE • Le procès de l’homme accusé d’avoir tué sa belle-mère, municipale de Vaux-sur-Morges, s’ouvre mercredi prochain. 
Le généticien français clame son innocence depuis deux ans et demi dans un drame sans preuve véritable. Une bataille d'experts est attendue.

Meurtre ou mystère? La tragédie re-
monte au soir du 9 janvier 2010. La vic-
time, une femme de 66 ans, est re-
trouvée inanimée par son beau-fils.
Généticien de 46 ans, auteur de plu-
sieurs livres, ce dernier est rapidement
soupçonné du meurtre. Placé en déten-
tion préventive, l’homme n’avoue rien
et demande à plusieurs reprises, en
vain, sa mise en liberté.

L’accusé est desservi par son étran-
ge comportement ce soir-là. Il recon-
naît avoir transporté le corps de sa belle-
mère et tenté de la ranimer. Il admet
avoir nettoyé les lieux et s’être ensuite
changé.

Dans un bref acte d’accusation, Eric
Cottier, procureur du canton de Vaud, a
renvoyé le prévenu devant le Tribunal
criminel pour meurtre. Pas pour assas-
sinat, ce qui impliquerait des circons-
tances particulièrement odieuses, ex-
plique-t-il.

Environ 25 témoins et de nombreux
experts sont attendus à la barre durant
une semaine. Après une enquête de
deux ans et trois mois et une dizaine de
classeurs fédéraux, «des indices de cul-
pabilité existent». «J’avais ce qui impo-
sait un renvoi au tribunal» et «à l’issue
des débats, je déterminerai ma position
en vue du réquisitoire», résume Eric Cot-
tier.

«Depuis le premier jour, l’accusé
conteste absolument toute responsabi-
lité», affirme de son côté Stefan Disch,
un des défenseurs du scientifique. «Ce
qui s’est passé, nous n’en savons rien.
L’accusé a découvert le corps et a pani-
qué. L’enquête corrobore cette explica-
tion, aujourd’hui encore plus
qu’avant», souligne l’avocat.

«C’est possible qu’il s’agisse d’un
homicide commis par une tierce per-
sonne», poursuit Stefan Disch. Par rap-
port à l’accusé, «il n’y a aucun mobile, ni

auparavant ni le jour même. La journée
du drame est tout à fait normale», ajou-
te-t-il en relevant que «la situation des
enquêteurs semble la même aujour-
d’hui qu’il y a deux ans. Rien n’a abouti».

Jacques Barillon représentera la fa-
mille de la victime. «De nombreux élé-
ments» qui appuient la thèse de la cul-
pabilité de l’accusé seront présentés au
tribunal, annonce-t-il. «L’accusé a un
penchant marqué pour la fanfaronna-
de: l’accusation dispose d’un faisceau
d’indices convergents et accablants de
nature à emporter l’intime conviction
des juges», affirme l’avocat.

Selon l’autopsie, la sexagénaire a été
sauvagement agressée. Elle présentait
de nombreuses plaies au visage et de
multiples fractures du crâne. L’arme du
crime, «un objet contondant» n’a pas
été retrouvé.

Face à l’absence d’éléments maté-
riels déterminants pour confondre
l’accusé, la justice devra se forger sa
conviction et se retrouvera face à une
avalanche d’expertises.

La première a été réalisée par le pro-
fesseur Patrice Mangin, directeur du

Centre universitaire romand de méde-
cine légale (CURML). Elle penche pour
le meurtre, les lésions mortelles n’étant
pas compatibles avec une chute dans
les escaliers.

La défense a ensuite commandé
une expertise à Dominique Lecomte,
directrice de l’Institut médico-légal de
Paris. Cette experte défend la thèse de
l’accident: la municipale aurait été victi-
me d’un malaise cardiaque et aurait
chuté dans les escaliers.

Devant ces théories diamétrale-
ment opposées, le procureur a de-
mandé un troisième avis au professeur
portugais Duarte Nuno Vieira. Celui-ci
confirme les conclusions du premier
rapport et privilégie l’agression. Pour
contrecarrer cette version, la défense a
alors fait appel à un spécialiste du
transit gastrique. L’expert zurichois
soutient que la victime a été tuée avant
18h00, heure à laquelle l’accusé n’était
pas présent. ATS

«A l’issue des débats, je déterminerai
ma position», affirme le procureur Eric
Cottier. KEYSTONE

LES ÉPINGLÉS

Cerveaux irrigués 
Les statuts de la nouvelle
holding Groupe CGN, votés
mercredi par l’assemblée
générale des actionnaires, ont
été méticuleusement pré-
parés, à en croire le président
sortant de la Compagnie
générale de navigation, Kurt
Oesch: «Des statuts issus de
la quintessence des cerveaux
juridiques des cantons léma-

niques», a-t-il assuré du haut
de la tribune. Quelques
minutes plus tard, un action-
naire attentif lui a fait remar-
quer que le mot «voix» est
écrit «voie», aussi bien dans
les anciens statuts que dans
les nouveaux. Les cerveaux
employés par la CGN devaient
être obsédés par les voies
d’eau. JC

Régis et les filles 
Il était manifestement ému, Régis Courdesse, mardi
soir, devant l’assemblée des Vert’libéraux vaudois. Même
s’il était favori pour la présidence de son parti, il a voulu
soigner ses arguments: «J’avais envisagé de promouvoir
les femmes dans le comité directeur, mais elles se sont
chargées eux-mêmes (sic) de se promouvoir.» Il est
même tellement sensible à la cause des femmes qu’à la
fin de l’assemblée, lors de la photo de famille du nouveau
comité, le nouveau président parvient à féliciter un à un
tous les membres du nouveau comité, à l’exception…
d’une femme nouvellement élue, dont il ne connaît pas le
nom. Dans le plus féminin des partis de droite, Régis
Courdesse a encore des petits efforts à faire. JC

«Cours, camarade!»
Le Parti socialiste vaudois se
dit content que son initiative
«pour un rabais d’impôt qui
protège les assurés plutôt que
les actionnaires» (ouf!) ne soit
pas complètement invalidée
par la Cour constitutionnelle
vaudoise. Son secrétaire géné-
ral Arnaud Bouverat devait
même être carrément eupho-
rique, mardi, quand il a rédigé

l’introduction du communiqué
de presse, diffusé mardi vers
22 h: «Vous trouverez ci-joint
notre première réaction à
l’arrêt de la Cour des comptes
sur la validité partielle de notre
initiative.» En ce moment, il y a
tellement de gens qui font la
cour aux socialistes vaudois,
qu’ils en ont le tournis. 

JC

Un vin au goût amer
ARNAQUE • Un citoyen s’est fait spolier plus
de 500 000 francs. La police met en garde. 
Des escrocs pratiquant l’ar-
naque au vin sévissent actuelle-
ment en Suisse et en particulier
dans le canton de Vaud. Basés
au Maghreb, ils démarchent
téléphoniquement des per-
sonnes âgées. L’une d’elles a
perdu plus de 500 000 francs
dans cette filouterie.

Le système est simple. Au télé-
phone, les escrocs proposent à
leurs interlocuteurs d’acheter
des crus prestigieux à un prix
élevé. Un livreur apporte ensuite
des bouteilles de vil prix et en-
caisse l’argent, explique vendredi

la police vaudoise. Les escrocs
ne lâchent cependant pas si vite
leurs proies. Ils reprennent
contact en se faisant passer pour
une instance judiciaire française
capable d’obtenir le rembourse-
ment de l’arnaque contre le ver-
sement d’une avance.

Un citoyen vaudois s’est fait
ainsi spolier plus de 500 000
francs, assure la police. Elle met
en garde contre ce type d’ar-
naque et souligne que les escrocs
n’hésitent pas à harceler leurs
victimes pour se faire payer. 

ATS
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La nouvelle constitution genevoise ?  

Assemblée constituante genevoise
www.constitution2012.ch

Quelle nouvelle gouvernance pour Genève ?

mercredi 23 mai au Petit-Saconnex

Réformes du Conseil d’Etat 
et des autres pouvoirs

Maison de retraite 

du Petit-Saconnex

12, avenue Trembley 
1209 Genève

TPG :bus 3 et 22:arrêt Trembley ; 
bus 51 et 53: arrêt Riant-Parc 

Parking public au chemin 
des Coudriers

PUBLICITÉ AFFAIRE RUDOLF ELMER

La justice autorise à lever les scellés des CD
La Cour suprême du canton de Zurich a autorisé la
levée des scellés des trois CD de données de clients
que Rudolf Elmer a livrés aux autorités fiscales. Les
documents seront analysés dans la perspective du
procès de l’ancien banquier de Julius Baer. Le res-
ponsable du ministère public compétent de Winter-
thour/Unterland a confirmé hier à l’ats l’informa-
tion parue dans la NZZ. Un recours contre la
décision peut être déposée jusqu’à la fin du mois.

L’ancien banquier, à la tête de la filiale de Julius
Baer dans les Iles Caïman pendant huit ans, avait été
licencié en 2002 pour «désaccords». A la suite de son
licenciement, il avait transmis des documents confi-
dentiels à l’administration fiscale, à des médias ainsi
qu’à WikiLeaks à partir de 2007.

La Cour suprême du canton de Zurich avait
renvoyé en novembre la plainte au Ministère public
zurichois. Le problème qui a poussé le Tribunal

cantonal à renvoyer la plainte est que personne, à
part Rudolf Elmer et Julius Baer, ne sait en quoi
consistent les documents confidentiels incriminés.

Un point essentiel, car le verdict sera différent
s’il s’agit de données concernant des clients en Suis-
se ou des clients des Iles Caïman, où le secret ban-
caire ne peut être appliqué.

Rudolf Elmer nie avoir violé le secret bancaire.
Selon lui, les données ont été obtenues aux Iles Caï-
man. L’ancien banquier se considère comme un
«whistleblower», parce qu’il a livré aux autorités fis-
cales des données de clients dans l’espoir de la
condamnation de ceux-ci pour fraude fiscale. Or,
ces données n’ont pas encore été passées au crible.

En première instance, Rudolf Elmer avait été re-
connu coupable de violation répétée du secret ban-
caire, de tentative de contrainte et de menace en-
vers son ancien employeur. ATS

«En soixante ans, je n’ai jamais vu ça»
ABEILLES · L’hiver a été catastrophique pour les abeilles. Rencontre avec Marc Léchaire, un apiculteur 
qui a perdu vingt-sept de ses vingt-huit ruches. Le Gruérien Jacques Castella a eu plus de chance.

PHOTOS ALAIN WICHT

TEXTE KESSAVA PACKIRY

L’endroit n’est pas aussi bourdonnant qu’il de-
vrait l’être. Mais il respire l’amour que Marc Lé-
chaire porte à ses abeilles: de belles ruches en
bois, rouges, bleues, roses ou vertes, posées dans
un petit jardin que protègent du vent cerisiers,
pruniers et autre cognassiers. Un jardin perdu
dans un village perdu, Lovatens (VD), où aime à se
retrouver ce Lausannois de 78 ans. Pourtant, en
janvier, Marc Léchaire confie avoir voulu brûler
tout son matériel. Et mettre un terme à une pas-
sion d’apiculteur vieille de soixante ans. 

De ses vingt-huit ruches qui passaient l’hiver,
une seule donnait signe de vie. Et encore: la colo-
nie s’était réduite à quelques centaines d’indivi-
dus, sur les 60 000 environ qu’elle peut compter.
La faute au varroa, parasite dont le développe-
ment a été favorisé par un printemps 2011 préco-
ce et chaud. «L’apiculture, c’est ma passion, ma
vie. Mais en six décennies, jamais je n’avais vu
une telle hécatombe.»

L’offre se fait rare
Membre de la société des apiculteurs de

Moudon, l’ancien employé de banque poursuit:
«Lors de notre dernière assemblée, nous avons
fait le point: les vingt-cinq personnes présentes
ont avancé des pertes allant de 50 à 70%.» La 
station de recherche Agroscope Liebefeld-Po-
sieux (ALP) fera le point mardi. Directeur du
centre recherche apicole à l’ALP, Peter Galmann
concède juste que la situation «est vraiment 
dramatique».

Marc Léchaire n’a pas brûlé ses ruches. Il pas-
se aujourd’hui son temps à les désinfecter – un
travail long et fastidieux. D’autre part, il s’est pen-
ché au chevet de la colonie survivante. Et a réussi
à acquérir deux essaims. «L’offre est devenue
quasi inexistante. Et la difficulté consiste à déni-

cher les abeilles de la race avec laquelle on a l’ha-
bitude de travailler. J’aurais pu continuer avec
des bâtardes, mais elles sont plus agressives. Je
ne pratique pas l’apiculture pour cultiver les pi-
qûres.» 

Pas de produit miracle
Il sait que cette année, il n’obtiendra pas les

15 à 20 kilos de miel que peut lui rapporter une
ruche. Qu’importe: l’essentiel est de préserver la
santé de ses protégées. «Le varroa ne tue pas di-
rectement l’abeille, mais lui transmet des mala-
dies qui l’affaiblissent», explique le Gruérien Paul
Page, docteur en biologie de 34 ans. «Il se repro-
duit quatre ou cinq fois dans l’année. Mais en
2011, comme le printemps a commencé plus tôt,
il a pu se reproduire une fois de plus.»

Il n’y a pas de produit miracle pour lutter
contre ce parasite, venu d’Asie il y a 25 ans. Mais
un traitement recommandé par l’ALP, qui
consiste en l’utilisation d’acide oxalique, d’acide
formique et de thymol (un produit extrait du
thym). Ça tue 95% des varroas, qui se reprodui-
sent dans le couvain (les larves). Il faut donc trai-
ter en dehors de la période de récolte, avec un ul-
time traitement à partir de novembre, lorsqu’il
n’y a plus de ponte. «Les apiculteurs doivent
harmoniser leurs actions, ce qui n’est pas tou-
jours le cas», relève Paul Page. «Cela ne sert à
rien qu’une ruche soit traitée alors que celle du
voisin ne l’est pas.»

De plus, certains apiculteurs n’hésitent pas à
tester leur propre «cuisine». Pas Marc Léchaire,
qui affirme: «Je me suis conformé à toutes les di-
rectives officielles, à l’utilisation des produits re-
commandés, dans les temps recommandés. Mais
en novembre,  les deux-tiers des ruches étaient
déjà vides. Les abeilles atteintes avaient déserté
leur colonie pour aller mourir dans la nature. Il
n’y avait déjà plus rien à faire!»

Le «truc» d’Italie
Jacques Castella a eu plus de chance. Apicul-

teur professionnel depuis deux ans, cet ancien
cantonnier possède 150 ruches dans la région de
Neirivue. Il a pratiquement pu toutes les sauver.
«J’avais vu venir le problème, même si je ne m’at-
tendais pas à une telle ampleur. J’ai commencé
un peu plus tôt le traitement, vers la mi-juillet, en
renforçant le traitement. Les parasites prolifèrent
tellement vite. En deux semaines, j’ai vu certaines
colonies s’effondrer.» Parallèlement, il a renforcé
des colonies en y introduisant de jeunes reines
qu’il élève. Il a aussi groupé les colonies dont l’ef-
fectif avait diminué. «J’ai «tourné» tout l’autom-
ne! Je vidais sans arrêt les tiroirs des ruches dans
lesquels tombent les parasites morts. Il y en avait
des milliers!»

Cette année, Jacques Castella n’entend pas se
faire avoir. Il a un truc venu d’Italie: bloquer du-
rant l’automne les reines une vingtaine de jours
dans une petite cage. «On stoppe ainsi la ponte.
Comme il n’y a plus de couvain, c’est plus facile à
traiter.»

Alarmés par le sort des apiculteurs, deux dé-
putés fribourgeois viennent de déposer un pos-
tulat demandant au Conseil d’Etat de soumettre
des propositions pour coordonner la lutte anti-
varroa et prendre en charge les frais du traite-
ment. «C’est bien. Les politiques s’intéressent en-
fin aux apiculteurs», ironise Marc Léchaire. I

L’EFFET DÉLÉTÈRE
DES PESTICIDES
L’utilisation des pesticides toxiques
dans l’agriculture traditionnelle
inquiète aussi les apiculteurs. «Depuis
peu, des études sortent sur l’effet des
pesticides sur les abeilles. En France
notamment, ils se sont rendu compte
que certains produits utilisés en inter-
action attaquaient l’abeille, avec un
effet sur son sens de l’orientation. Elle
ne retrouve plus la ruche, elle finit par
mourir. 

Chez nos voisins français en tout cas,
ça pourrait être une des grandes
causes de mortalité chez les abeilles»,
explique le biologiste Paul Page, qui
entend monter un projet de recherche
pour étudier l’effet des pesticides en
Suisse et l’interaction entre varroa et
pesticides.

Greenpeace Suisse a d’ailleurs lancé
une pétition: elle demande à la Con -
fédération de décréter un moratoire
de 10 ans sur les insecticides dont la
toxicité et le risque pour les abeilles
sont prouvés. L’ONG rappelle l’impor-
tance que représentent les abeilles
pour l’agriculture et les écosystèmes.
Paul Page, auteur d’une thèse sur la
pollinisation, avance: «80 à 90% des
fruits et légumes que nous mangeons
ont été pollinisés par une abeille à
miel. Et un tiers de ce qu’on trouve
chaque jour dans notre assiette l’a
été. Avec la mortalité des abeilles
dans le monde, et les conséquences
sur l’économie, la perte par année est
estimée à 127 milliards de francs.»

Et si un jour il n’y avait plus
d’abeilles? «Il est clair que cela aurait
un impact. Mais il y a d’autres vec-
teurs de pollinisation. C’est la théorie
du professeur anglais Jeff Ollerton, qui
étudie actuellement ce qui pourrait se
passer. Il estime que d’autres espèces
pourraient prendre la relève. Comme
le bourdon ou d’autres espèces
d’abeilles sauvages, de mouches et de
papillons.»

Pour l’heure, il y en a un qui s’inquiè-
te à Lovatens. C’est le voisin de Marc
Léchaire, Olivier Pichonnat, produc-
teur de framboises, de mûres et de
myrtilles. «Mes fruits sont très sen-
sibles à une bonne pollinisation. Il y a
des risques de déformation. La perte
des abeilles de Marc me fait souci. Il y
a deux autres apiculteurs dans la
région, qui ont aussi perdu des
ruches. Mais je pense que ça devrait
aller cette année. A terme cependant,
si les pertes se poursuivent, cela
deviendrait très inquiétant.» 

KP

Marc Léchaire confie avoir voulu tout brûler sous le coup de la colère. Mais la passion pour ses abeilles a repris le dessus.

«Dans la région, les
pertes sont estimées
entre 50 et 70%»

MARC LÉCHAIRE
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La guerre est finie, mais ils 
continuent de demander l’asile
SRI LANKA • Il y a trois ans, la guerre prenait fin au Sri Lanka. Mais
depuis, ils sont près de 3000 à avoir demandé l’asile en Suisse. Témoignage.

KESSAVA PACKIRY

C’était il y a exactement trois ans:
le Sri Lanka mettait un terme à
un conflit vieux de 25 ans, oppo-
sant l’armée gouvernementale
aux séparatistes tamouls. Un
conflit qui aura fait plus de 70 000
morts, et qui continue à causer
des dégâts. Car trois ans après, au
vu des rapports de plusieurs ob-
servateurs, la situation des droits
humains reste précaire, forçant
de nombreux Sri Lankais à fuir
leur pays.

C’est le cas de Susilanbigai et
de son fils Thargethan, 12 ans.
Arrivés en Suisse il y a un an, ils
ont aussitôt déposé une demande
d’asile. A l’instar de 1415 autres
de leurs compatriotes en 2009,
939 en 2010, 470 en 2011. En
2008, ils étaient 1262 à l’avoir fait,
selon les statistiques fédérales.

Questionnée, torturée
Pour l’heure, Susilanbigai est

au bénéfice d’une admission
provisoire et vit dans un petit stu-
dio, à Fribourg, rejoignant une
communauté forte de 400 per-
sonnes dans ce canton. A 38 ans,
elle tente de reprendre le dessus.

Mais pour elle, tout s’est arrêté en
mai 2009.

«A la fin de la guerre, on nous
a conduits de force dans un
camp de réfugiés tenu par le
gourvernement. Depuis ce jour,
je n’ai plus aucune nouvelle de
mon mari.» Un époux qu’elle
espère toujours en vie, qui a été
un membre des Tigres de libéra-
tion de l’Îlam tamoul (LTTE), le
mouvement séparatiste. «Fin
mai 2009, la police m’a fait croire
qu’on l’avait retrouvé, et m’a dit
de les suivre dans un de leurs bu-
reaux. Là, ils m’ont questionnée
sur mon mari, m’ont demandée
s’il faisait partie du LTTE, j’ai dit
non. Ils m’ont arrachée mes ha-
bits, m’ont attachée sur un table
et m’ont violée.»

Susilanbigai raconte: on lui a
d’abord introduit une barre de
fer dans l’anus, ce qui a provo-
qué un important saignement.
«Je me suis évanouie. Quand je
me suis réveillée, j’ai vu des ca-
potes sur le sol. J’avais aussi des
brulûres de cigarettes sur mes
jambes.» Renvoyée au camp,
elle attire l’attention d’un méde-
cin qui exige qu’on la transfère

dans un hôpital. C’est ce qui a
permis à Susilanbigai et à son
fils de fuir.

«Sauvez-nous!»
Vivant dans la clandestinité,

elle décide un jour de payer un
passeur pour quitter le pays. Su-
silanbigai vend ce qui lui reste de
bijoux, et rassemble grâce à un
ami le reste de la somme de-
mandée: 3000 dollars. Le passeur
leur fabrique un faux passeport
et s’envole avec eux pour l’Euro-
pe – elle ignore dans quel pays
elle a atterri, très certainement
l’Allemagne ou la France puis-
qu’il leur faudra six heures de
route pour rejoindre Bâle. Là, le
passeur dépose la femme et l’en-
fant non loin du bureau d’enre-
gistrement, reprend les faux pas-
seports et disparaît. 

«On m’a aussitôt remis un for-
mulaire rédigé en tamoul. J’avais
d’abord refusé de dire que mon
mari faisait partie du LTTE, pour
le protéger. Trois mois après, on
m’a dit que je devais quitter la
Suisse. J’ai finalement dit la vé-
rité.» Aujourd’hui, Susilanbigai
porte encore les séquelles de son

viol, comme l’attestent des rap-
ports médicaux établis à Fri-
bourg. «Beaucoup de femmes
dans ces camps étaient violées.
Surtout lorsqu’elles se rendaient
dans la forêt pour aller aux toi-
lettes – il y avait très peu de toi-
lettes dans les camps. Et je ne
vous parle pas des conditions
dans lesquelles nous vivions:
nous étions des milliers à faire la
queue pour un morceau de pain.
ça m’est souvent arrivé de passer
des journées sans manger. Pour
boire, les gardiens nous lançaient
des bouteilles d’eau. C’était alors
chacun pour soi.»

Les rapports médicaux évo-
quent également des trauma-
tismes psychiques, consécutifs à
la guerre. «Nous vivions à Kilino-
chchi. Jusqu’en 2006, la guerre
était concentrée à Jaffna, au nord
du pays. Puis l’armée s’est mise à
avancer vers nous. Entre 2008 et
2009, c’est devenu l’enfer. L’armée
nous bombardait tous les jours.
Nous passions 80% de notre
temps dans des souterrains. Et
quand nous sortions, nous ne
criions qu’une chose: «Sauvez-
nous!» I

Des militaires de l’armée sri lankaise se préparaient cette semaine à commémorer la fin de la guerre. KEYSTONE

ÉLECTION GENEVOISE

Le président de la SSR
n’ira pas soutenir Maudet
BERTRAND FISCHER

Non, le président de la SSR ne
participera pas à une soirée de
soutien à Pierre Maudet, candi-
dat libéral-radical au Conseil
d’Etat genevois. Raymond Lore-
tan, qui préside aux destinées de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision depuis janvier
2012, a opposé hier un démenti
formel à une annonce publiée
mercredi sur le site internet du
PLR Genève, et rapportée hier
par «Le Temps».

Opposé notamment à la socialis-
te Anne Emery-Torracinta dans la
course à la succession de Mark
Muller, qui se jouera le 17 juin, le
maire de Genève cherche des ap-
puis. Une grande soirée de sou-
tien est prévue le 24 mai à Carou-
ge. Qui sera là? Une première
liste d’invités a fait tellement de
grabuge que le PLR genevois est
contraint de revoir sa copie. Si la
participation annoncée du
conseiller d’Etat François Long-
champ et de l’ancien président de
la Confédération Pascal Couche-
pin, tous deux radicaux, est dans
l’ordre des choses, d’aucuns ont
sursauté en apprenant que Da-
niel Rossellat, syndic de Nyon, et
surtout le président de la SSR
Raymond Loretan devaient aussi
prendre la parole.

Joint hier par nos soins, Ray-
mond Loretan ne cache pas sa
sympathie pour Pierre Maudet,
mais il est catégorique: «Je n’irai
pas à cette soirée. Je ne participe
à aucune rencontre électorale
organisée par un quelconque
parti politique.» Ancien ambas-
sadeur et secrétaire général du
PDC, l’homme de médias insiste
sur le fait que «la SSR est une ins-

titution indépendante et
neutre». Il n’a jamais confirmé sa
venue aux organisateurs gene-
vois, selon un communiqué de
la SSR.

Alors pourquoi le nom de
Raymond Loretan a-t-il figuré sur
la liste des invités? «Il y a eu une
petite boulette électronique de
notre secrétariat», admet Murat
Julian Alder, vice-président du
PLR genevois. Envisagé comme
orateur, le président de la SSR n’a
effectivement pas donné son ac-
cord. «La liste qui a malencon-
treusement figuré sur notre site
était un brouillon.»

Daniel Rossellat ne se rendra
pas non plus à Carouge le 24 mai.
Le syndic de Nyon, hors parti
mais soutenu par les Verts en
2008 lors de son élection à la mu-
nicipalité, a lui aussi «de l’amitié
et de l’estime» pour Pierre Mau-
det. «J’y serais volontiers allé
mais ce soir-là, je dirige un ate-
lier dans le cadre de la filière du
bois.» C’est ce qui s’appelle une
excuse en béton. Le PLR gene-
vois n’a plus qu’à toucher du bois
pour que Longchamp et Cou-
chepin ne lui fassent pas faux
bon. I

Raymond Loretan. KEYSTONE

EN BREF

Un étranger résidant en Suisse
a été arrêté au Kenya
Un étranger résidant en Suisse été arrêté au Kenya, a indi-
qué à l’ats le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Cette personne serait soupçonnée de liens avec
les insurgés islamistes somaliens shebab, selon une infor-
mation parue hier dans le Blick. Lequel précise qu’il s’agi-
rait d’un jeune homme de 19 ans habitant la région
biennoise. Le DFAE a confirmé à l’ats que la personne
arrêtée est au bénéfice d’un permis C, selon des indica-
tions de l’Office fédéral des migrations (ODM). ATS

Initiative sur les traités: le combat solitaire de l’ASIN
VOTATION • Pour la première fois, l’Action pour une Suisse indépendante et neutre fait campagne sans soutien financier de l’UDC.
BERTRAND FISCHER

Entre l’ASIN et l’UDC,
c’est un peu le jeu des
sept erreurs. Non à
l’Europe, démocratie
directe, sécurité: bien
malin celui qui
remarque des diffé-

rences entre les buts poursuivis par
l’Action pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN) et le parti blochérien.
Même les observateurs les plus aguerris
s’y trompent et présentent l’initiative «La
parole au peuple», soumise à votation le
17 juin, comme une émanation de l’UDC.
Pourtant, il s’agit de la première initiative
populaire lancée par l’ASIN, après un
quart de siècle d’existence.

Renforcer les droits populaires en
matière de politique étrangère: c’est l’ob-
jectif des initiants, qui veulent soumettre
les traités internationaux «importants» au
référendum obligatoire. A un mois du
scrutin, le peuple est partagé: selon un
sondage publié le 11 mai par la SSR, 44%
des Suisses acceptent la proposition et
44% la rejettent (12% sont indécis). Le

directeur de l’ASIN, Werner Gartenmann,
se dit surpris par autant d’avis favorables:
«La campagne des opposants a davanta-
ge d’écho dans les médias.»

Dans le camp adverse, on met effective-
ment le paquet. Economiesuisse a prévu
un budget de 3 à 5 millions de francs
(notre édition du 11 mai) pour sa cam-
pagne. Pour sa part, l’ASIN s’en tiendra à
1,2 million en y consacrant la moitié de
ses économies. «Je rêve des 5 millions
dont disposent nos adversaires», rigole
Werner Gartenmann. L’UDC viendra-t-
elle en aide? «Nous n’avons pas sollicité
de dons pour faire campagne. Nous ne
demandons rien à Christoph Blocher,
nous avons notre propre stratégie.
Blocher est membre de l’ASIN, il paie une
cotisation de 35 balles, et ça s’arrête là!»

Soit. Mais l’UDC est quand même,
avec l’Union démocratique fédérale
(UDF), l’un des deux seuls partis à sou-
tenir l’initiative. Cette «connivence» se
retrouve dans la plupart des luttes poli-
tiques que l’ASIN a menées depuis 1986.
Cette année-là, l’Action pour une Suisse

indépendante et neutre était fondée par
M. Blocher et par l’ancien conseiller
national radical Otto Fischer (BE) pour
prendre le relais d’un comité qui avait
convaincu 75% des citoyens de voter
contre l’adhésion de la Suisse à l’ONU.

Président de l’ASIN pendant dix-huit
ans, M. Blocher a passé le témoin en
2004 à un autre conseiller national UDC,
le Schwytzois Pirmin Schwander. A pro-
pos du comité de l’ASIN, fort de 13
membres, les statuts prévoient qu’il soit
composé «des représentants de partis
politiques les plus variés ainsi que de
membres sans appartenance à un parti».
On en est loin: l’UDC est l’unique parti
représenté au comité – Oskar Freysinger,
Christoph Mörgeli, Luzi Stamm (vice-
président de l’ASIN) ou Kevin Grangier
en font notamment partie – et seuls cinq
membres sont sans étiquette politique.

«C’est vrai, ça ne joue pas de ce côté-
là», admet Werner Gartenmann, lui-
même membre de l’exécutif de Matten
(BE) près d’Interlaken, sous les couleurs
de... l’UDC. Le directeur regrette que
l’ASIN soit souvent considérée comme

un club réservé aux blochériens.
L’association, qui réunit 30 000 membres
cotisants, auxquels s’ajoutent 10 000
sympathisants, est soutenue par une
base très large, quoique vieillissante et
chaque année un peu moins nombreuse.
L’âge d’or de l’association, à l’occasion du
refus populaire de l’Espace économique
européen en 1992, c’est du passé.

Depuis ses débuts, l’ASIN s’est
engagée dans une quinzaine de cam-

pagnes de votations fédérales. Elle s’est
retrouvée dans le camp des gagnants
dans plus de la moitié des cas. En y
regardant de plus près, on constate
qu’elle milite avec succès lorsqu’il s’agit
de l’armée (casques bleus, places
d’armes, FA-18) ou des étrangers (natu-
ralisations). En revanche, ses cam-
pagnes contre les accords internatio-
naux (Schengen, libre circulation) sont
le plus souvent vouées à l’échec. I

17 juin

LES EXTRÉMISTES SONT INDÉSIRABLES
On ne fera pas à l’ASIN le reproche
de manquer de transparence. Au
détour de son site internet très com-
plet, une notice attire la curiosité.
«Dans notre organisation, les extré-
mistes aussi bien de gauche que de
droite, les racistes, les antisémites
ainsi que les partisans d’idées néona-
zies ou national-socialistes n’ont stric-
tement pas leur place.»
Pourquoi cette mise au point?
L’explication est à rechercher en

Suisse romande. Le négationniste vau-
dois Gaston-Armand Amaudruz,
emprisonné il y a une dizaine d’années
pour discrimination raciale, était
membre de l’ASIN, avant d’en être
exclu. «On ne veut pas des gens
comme ça chez nous. Pour moi, c’est
très important. Leurs valeurs n’ont rien
à voir avec celles que nous défendons
et qui sont inscrites dans la
Constitution», insiste le directeur
Werner Gartenmann. BF
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SYRIE

Des observateurs impuissants
Le chef de la mission de l'ONU en Syrie, le
général Robert Mood, a estimé hier que les
observateurs envoyés dans ce pays ne pour-
raient obtenir, seuls, un arrêt des violences
sans un réel engagement de toutes les parties.
L'émissaire international Kofi Annan est par
ailleurs attendu dans le pays.

«Les observateurs, quel que soit leur
nombre, ne peuvent parvenir à une baisse pro-
gressive et une fin permanente des violences
s'il n'existe pas un réel engagement de tous les
éléments internes et externes à donner une
chance au dialogue», a déclaré le général
Mood.

«Nous nous sommes engagés auprès du
peuple syrien, des femmes et des enfants in-
nocents, à obtenir un retour à la normalité»,
a-t-il ajouté. «Mais les parties qui s'affrontent
et leurs partisans doivent nous donner une
réelle chance de le faire».

Le général norvégien a estimé que la pré-
sence des observateurs dans le pays après le
début de la trêve, le 12 avril dernier, avait eu
un «effet immédiat de calmer» la situation,
mais a reconnu qu'une hausse des violences
avait été enregistrée ces derniers jours.

Il a ajouté que sur les 300 observateurs qui
doivent être déployés dans le cadre du plan de

sortie de crise de l'émissaire international Kofi
Annan, quelque 260 étaient arrivés, en prove-
nance d'une soixantaine de pays.

«Ce n'est pas un outil puissant en terme
militaire parce que nous ne sommes pas
armés, mais c'est un outil très puissant dans la
mesure où c'est la communauté internationa-
le qui vient sur le terrain», a-t-il dit.

Par ailleurs, il s'est dit peu surpris des cri-

tiques contre la mission, les trouvant même
«logiques», mais il a insisté sur le fait que la
trêve était la seule solution trouvée, du
moins pour le moment.

De nouvelles manifestations ont à nouveau
été organisées hier dans plusieurs ville du
pays. A Alep, «des milliers de personnes ma-
nifestent dans plusieurs quartiers», selon le
président de l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Malgré la poursuite des violences et du
quadrillage des villes, des «dizaines de mil-
liers» de personnes sont descendues dans tout
le pays selon l'OSDH, soit les rassemblements
les plus grands depuis l'annonce d'un cessez-
le-feu le 12 avril systématiquement violé de-
puis.

Les troupes gouvernementales ont une
nouvelle fois tiré sur les manifestants à Alep et
dans la province de Damas, faisant plusieurs
blessés, et continué de bombarder violem-
ment les poches rebelles comme la ville de
Rastane et des quartiers de la ville de Homs
dans le centre du pays, selon l'OSDH, qui dé-
nonce «le silence des observateurs» de l'ONU.
Ces violences seront sans doute au centre de la
visite de l'émissaire Kofi Annan à Damas,
dont la date n'a pas été déterminée. ATS

Le «printemps érable» ne veut pas finir
MONTRÉAL • Depuis plus de trois mois, 150000 étudiants et lycéens québécois, opposés à la hausse des droits
d’inscription, font front contre leur gouvernement. La réponse policière est musclée. Une loi spéciale est en projet. 

ANABELLE NICOUD, MONTRÉAL

Chaque soir, le scénario est le même. Au-
tour d’une petite place du centre-ville de
Montréal, des dizaines de manifestants
arborant un carré rouge, le symbole de la
contestation étudiante, se rallient à la
tombée de la nuit. Parfois armés de
trompettes et de tambours, ils sillonnent
les rues de la métropole, avant d’être dis-
persés par la police, qui les suit à la trace.

Depuis plus de trois mois, 150 000
étudiants et lycéens québécois font front
contre leur gouvernement. Né de l’op-
position à la hausse des droits d’inscrip-
tion, le mouvement s’est mué en véri-
table contestation sociale et politique.
Le «printemps érable», baptisé ainsi en
clin d’œil au printemps arabe, ne veut
pas finir.

Lourdes amendes
Le gouvernement a dévoilé, jeudi, un

projet de loi spéciale pour suspendre les
cours jusqu’au mois d’août dans les éta-
blissements touchés par la grève. Il pré-
voit surtout une forte restriction du droit
de manifester et de très lourdes amendes
pour les organisateurs de piquets de grè-
ve. Mais cette annonce n’a pas changé le
rituel de la protestation. Bien au contrai-
re. «Passer une loi spéciale pour une grè-
ve étudiante, il faut le faire !», fulmine Ca-
roline. Cette trentenaire a fini ses études
depuis bientôt une décennie. Pourtant,
la jeune femme n’a cessé de manifester,
aux côtés de ses amis. Dont Kolia, 32 ans,
qui affirme : «L’éducation, c’est un droit
universel, une richesse collective.»

Depuis ses débuts, le mouvement
étudiant n’a jamais cessé de sur-
prendre par son ampleur. En trois
mois, Montréal a été le théâtre de 230
manifestations, de jour comme de nuit
: du jamais-vu. «On ne s’attendait pas à
cette mobilisation historique, ni à une
loi spéciale», remarque Jeanne Rey-
nolds, porte-parole d’une association
étudiante. «Le problème, ce n’est pas
la grève, c’est la hausse des droits
d’inscription.»

Hausse des taxes
Au Québec, les frais annuels exigés

par les universités sont les moins élevés
du Canada. Cette exception devrait toute-
fois disparaître avec la hausse annoncée
par le gouvernement libéral, qui propose
de les faire passer de 2200 à 4 000 dollars
canadiens (1700 à 3 000 euros) au cours
des cinq prochaines années.

Pour les étudiants québécois, qui
préfèrent le modèle scandinave à celui
de leurs voisins nord-américains, c’est
trop. Et pour leurs professeurs, qui ré-
clament des états généraux sur l’univer-
sité, aussi. «On nous impose la compa-
raison avec les grandes facultés du
monde, mais nous sommes farouche-
ment opposés à cette standardisation»,
explique Max Roy, président de la Fédé-
ration québécoise des professeurs
d’université. Selon lui, la hausse de la
contribution étudiante au budget des
facultés est un nouveau symptôme du
mal qui accable les facs québécoises :
une gestion managériale d’entreprise.

Ces dix dernières années, le poids
des gestionnaires dans la masse salaria-

le a augmenté trois fois plus vite que ce-
lui des professeurs. «Cet enjeu est mis
au jour par le conflit», estime Max Roy.

500 arrestations
Conflit marqué par une réponse

policière plutôt musclée : plus de 500
personnes ont été arrêtées dans les ma-
nifestations de Montréal. Le gouverne-
ment de Jean Charest n’a jamais plié. Ni
sous la pression de la rue ni sous celle
de ses adversaires politiques. Un
entêtement étonnant : la hausse des
frais d’inscription ne rapportera à ter-
me que 210 millions d’euros par an. Au
pouvoir depuis bientôt dix ans, Jean
Charest a survécu aux allégations de
corruption qui éclaboussent régulière-

ment son parti. «Mais beaucoup de
jeunes se posent des questions sur la
justice et la justesse des règles fixées par
le gouvernement», note Paul Sabourin,
professeur de sociologie à l’Université
de Montréal.

Si le premier ministre a justifié sa loi
spéciale par le désir de ramener la «paix
sociale» dans les rues de Montréal, la
poursuite du mouvement ne fait aucun
doute. «Je vais mener la bataille jus-
qu’au bout», annonce Guillaume, un
lycéen de 17 ans. A ses côtés, sa petite
amie, Julie-Anne, une peluche à la
main, exprime sa colère : «On est vrai-
ment contre le néolibéralisme. C’est
frustrant d’être considérés comme des
moins que rien.»

Amir Khadir, député de Québec soli-
daire, un parti de gauche proche du mi-
lieu syndical et militant, est convaincu
que le gouvernement fait fausse route.
«Jean Charest pense qu’il va épuiser les
étudiants. Mais il ignore la réalité du ter-
rain. Même dans notre parti, où on est
habitué à la mobilisation citoyenne, on
ne comprend pas le mouvement. Ça dé-
passe tout ce qu’on a connu en trente
ans, avoue-t-il. Le mouvement étudiant a
planté une force au Québec impossible
à déloger. Je ne vois pas comment ça va
se régler. Va-t-il y avoir de la violence ?
Des dérapages ? Je ne le souhaite pas.
Mais une chose est sûre, le gouverne-
ment n’aura rien fait pour empêcher
une telle escalade.» © LIBÉRATION

Plus de cinq cents personnes ont déjà été arrêtées dans les manifestations estudiantines de Montréal. KEYSTONE

EN BREF

PAUL WATSON LIBÉRÉ
SOUS CAUTION
ÉCOLOGISTE La justice alle-
mande a décidé hier de libérer
sous caution Paul Watson, fon-
dateur de l’organisation écolo-
giste Sea Shepherd, avant
l’examen d’une demande d’ex-
tradition vers le Costa Rica. Le
Canadien a été arrêté dimanche
à Francfort en vertu d’une
demande d’extradition du Costa
Rica, qui l’accuse d’avoir mis en
danger un équipage costaricien
lors d’une opération contre la
chasse aux requins. ATS

LIBERTÉ CONDITIONNELLE
POUR J.-M. ROUILLAN
FRANCE Le cofondateur du
groupe armé français d’ex-
trême gauche Action Directe,
Jean-Marc Rouillan, condamné
en 1987 pour l’assassinat du
PDG de Renault, a été libéré
sous condition hier. Il bénéfi-
ciait d’un régime de semi-
liberté depuis un an, après
avoir passé au total vingt-
quatre ans en prison, sans
compter les périodes de semi-
liberté. ATS/AFP

Robert Mood. KEYSTONE

TECHNOLOGIES

La Chine rénove
son armée
Le Pentagone s'inquiète de l'ac-
quisition par la Chine de techno-
logies occidentales dites à double
usage, civil et militaire, pour mo-
derniser son armée. Son rapport
annuel rendu public vendredi
dénonce aussi les activités de cy-
berespionnage menées par Pékin
aux mêmes fins.

Pour le département améri-
cain de la Défense, «tirer profit de
l'acquisition, légale et illégale, de
technologies à double usage ou
liées à un usage militaire» est un
«objectif de sécurité nationale af-
fiché» par Pékin. Le Pentagone
craint que «l'effet cumulatif de
transferts technologiques à
double usage apporte une contri-
bution substantielle aux capa-
cités militaires» chinoises, affir-
me-t-il dans ce rapport annuel
sur l'état de l'armée chinoise.

L'armée américaine s'inquiè-
te que les constructeurs aéronau-
tiques occidentaux, «puissent
par inadvertance bénéficier à
l'industrie militaire chinoise».
L'avionneur Airbus a ouvert une
ligne de production pour ses
A320 à Tianjin en 2009. ATS
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MALI

Amnistie pour les putschistes
L'Assemblée nationale malienne a ap-
prouvé hier un projet de loi prévoyant
l'amnistie des auteurs du coup d'Etat du
22 mars contre le régime d'Amadou Tou-
mani Touré (ATT). Le texte a été adopté
par 122 députés présents à l'Assemblée
nationale: tous ont voté pour lors du dé-
bat en plénière. Pour entrer en vigueur
comme loi, le texte doit être promulgué
par le chef de l'Etat, fonctions qu'occupe
par intérim Dioncounda Traoré depuis le
12 avril.

Selon un document de l'Assemblée
dont l'AFP a obtenu copie, l'amnistie
concerne les faits commis «entre la pério-
de allant du 21 mars, date du début de la
mutinerie» de militaires ayant débouché,

le 22 mars, sur le renversement des insti-
tution, jusqu'»au 12 avril 2012, date de la
prestation de serment du président de la
République» par intérim.

Les infractions amnistiées sont no-
tamment «mutinerie, atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat, atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat, destructions d'édi-
fices, opposition à l'autorité légitime, vio-
lences et voies de fait, homicide volontai-
re, involontaire, pillage, atteintes aux
biens publics».

«Le projet de loi portant amnistie des
faits survenus lors de la mutinerie ayant
abouti à la démission du président de la
République» ATT non seulement les au-
teurs du coup d'Etat, mais aussi les «per-

sonnes (leur) ayant apporté un
concours», selon un amendement adopté
par les députés.

Aucune indication n'était immédiate-
ment disponible sur le nombre de per-
sonnes que cela représente. «Il s'agit
d'une amnistie réelle couvrant indistinc-
tement toutes les infractions visées dans
la loi pour la période qu'elle concerne»,
précise le document de l'Assemblée 
nationale.

Cette amnistie est prévue par un ac-
cord-cadre signé le 6 avril par les put-
schistes et la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), pour un retour à l'ordre constitu-
tionnel. ATS

EN BREF

JAPON

Insuffisance de
courant électrique
Le Gouvernement japonais a
appelé hier les foyers et entre-
prises à une réduction de leur
consommation d’électricité cet
été. La production de courant est
insuffisante en raison de l’arrêt de
l’ensemble des 50 réacteurs
nucléaires du pays. Cette
demande d’économies, de 5% à
15% en fonction des régions,
concerne la période de pic, du 2
juillet au 7 septembre, les jours de
semaine de 9 h à 20 h. Les fortes
chaleurs estivales au Japon
entraînent habituellement une
surconsommation électrique liée
à l’utilisation généralisée des cli-
matiseurs, y compris dans les
habitations individuelles. L’éner-
gie nucléaire fournissait entre
25% et 30% des besoins élec-
triques de l’archipel avant le
désastre de Fukushima. ATS

BAHREÏN

Des milliers de
chiites manifestent
Des milliers de personnes ont
manifesté hier à Bahreïn à l’appel
de l’opposition pour contester un
projet d’union saoudo-bahreïnie,
dénoncée par leur chef spirituel
l’ayatollah Issa Qassem. «Non à
l’union, Bahreïn n’est pas à
vendre», «Le pays n’est pas mis
aux enchères», ont répété en
chœur les protestataires qui
répondaient à un appel de l’oppo-
sition, notamment chiite, à une
manifestation de masse sous le
slogan «Prêts à se sacrifier pour
Bahreïn». ATS

FRANCE

Quatre dirigeants
d’Ikea limogés
Ikea France a annoncé hier le
limogeage de quatre cadres à la
suite d’une enquête pénale pour
espionnage. Ils sont suspectés
d’avoir mis sur pied un système
de surveillance et d’enquêtes
privées illégales sur les employés
et certains clients en litige avec la
société. Les personnes chassées
du groupe sont un ancien direc-
teur général, une ancienne direc-
trice des ressources humaines, un
ancien directeur financier et l’ac-
tuel directeur de gestion du
risque, précise le texte d’Ikea. Le
groupe d’origine suédoise spécia-
lisé dans le mobilier en kit, avait
admis en avril des pratiques
«contraires à son éthique». Il a dit
avoir mis en place un nouveau
code de conduite prohibant de
telles méthodes. ATS

Hollande joue sur du velours
OTAN • Le président français a réitéré sa promesse de retirer les troupes françaises
d'Afghanistan. En France, les sondages lui donnent clairement raison.

BERNARD DELATTRE, PARIS

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault
l’a assuré hier à Paris, alors que
François Hollande volait vers les Etats-
Unis: les troupes françaises déployées
en Afghanistan seront bel et bien rapa-
triées avant la fin 2012. «C’était un en-
gagement devant les Français, et il doit
être respecté», a-t-il insisté.

De fait, ce retrait anticipé figurait
dans le projet élyséen socialiste. Mais il
est douteux qu’il ait motivé beaucoup
de Français à voter Hollande. En effet,
les questions internationales ont, com-
me à l’habitude, été très absentes de la
campagne. Du reste, elles sont relé-
guées dans le bas des sondages hiérar-
chisant les préoccupations premières
de l’opinion.

Il n’empêche, sur ce dossier,
François Hollande joue sur du ve-
lours. Car, d’après les dernières en-
quêtes d’opinion, moins d’un
Français sur trois est favorable à la
présence de soldats tricolores dans
ce pays – ils sont 3400, en ce mo-
ment. En 2001, en revanche, quand
la décision d’y envoyer des troupes
avait été prise, 55% de l’opinion l’ap-
prouvait. Mais ce soutien a régressé
au fil des années. Et à mesure qu’aug-
mentait le bilan humain de cette
opération – 83 soldats tués, à ce jour.
L’opinion a basculé dans l’hostilité à
cette intervention à la mi-août 2008:
quand dix soldats français trouvèrent
la mort, dans des conditions particu-
lièrement dramatiques.

PS longtemps divisé
Il y a onze ans, l’envoi des troupes

avait été décidé par Jacques Chirac à
l’Elysée et Lionel Jospin à Matignon. A
la tête du PS, figurait un certain…
François Hollande. Justification de
l’intéressé: «C’était la réponse qu’il fal-
lait apporter au 11 septembre. Mais, au

bout de dix ou douze ans, cette présen-
ce a atteint ses limites, (si) on considère
qu’elle ne permet pas de trouver de 
solution.»

Le 14 juillet dernier, jour de fête
nationale ayant coïncidé avec la mort
de six nouveaux soldats, le socialiste
avait haussé le ton. «Il est grand temps
de mettre fin à cette impasse», avait-il
sermonné. Le PS, cela dit, n’a pas tou-
jours été à l’unisson, sur cette ques-
tion. Ségolène Royal, par exemple,

prôna longtemps l’envoi de renforts.
Les strauss-kahniens (dont le nou-
veau ministre de l’Economie, Pierre
Moscovici, qui était ministre des Af-
faires européennes sous Jospin) ré-
clamèrent ce retrait plus tardivement
que la gauche du parti: l’ex-ministre
de la Défense Paul Quilès, Martine Au-
bry (la première au PS à parler de
«bourbier»), ou Laurent Fabius, dé-
sormais ministre des Affaires
étrangères. D’ailleurs, selon certains

analystes, la promotion de ce dernier
au grade de N°2 du gouvernement
illustre la montée en puissance, au
sein du PS, des tenants d’une diplo-
matie axée sur la souveraineté et
l’indépendance absolues. Par opposi-
tion à un courant lui en faveur d’une
diplomatie plus «néo-atlantiste».
Courant dont le chef de file serait Pier-
re Moscovici, et qui serait moins rétif
par principe aux accommodements
avec les Etats-Unis. I

Le président français François Hollande a dit hier avoir «rappelé» à son homologue américain Barack Obama, qui le recevait à
la Maison Blanche, sa «promesse» de retirer les troupes de combat françaises d'Afghanistan à la fin de l'année. KEYSTONE

La crise de la dette au sommet du G8 
La crise de la dette va dominer le G8
ce week-end aux Etats-Unis. Dans un
premier temps, le président Barack
Obama et son homologue français
François Hollande ont plaidé en fa-
veur de la croissance pour compenser
les mesures d'austérité. «Sur la crois-
sance, le président Obama a pu mar-
quer une convergence» de vues avec
la France, a déclaré hier M. Hollande à
l'issue de son premier entretien à la
Maison Blanche avec M. Obama, dès
son arrivée sur le sol américain.

Barack Obama a assuré de son
côté à son hôte que le sommet du G8,
qui se tient dans sa résidence de cam-
pagne de Camp David (Maryland,
est), évoquerait «des mesures éner-

giques pour la croissance» afin de
compenser l'impact de l'austérité im-
posée pour redresser les comptes pu-
blics.

Au moment où le blocage politique
en Grèce fait craindre un retour de la
Grèce à la drachme, M. Hollande a par
ailleurs souligné que lui et son hôte
avaient «la même conviction que la
Grèce doit rester dans la zone euro».
Le président français, tout comme le
nouveau chef du gouvernement italien
Mario Monti, souhaite orienter la poli-
tique économique de son pays vers
davantage de croissance, à rebours de
la rigueur professée par la chancelière
allemande Angela Merkel.

Washington, tout en se défendant
d'interventionnisme, a multiplié ces
derniers jours les déclarations favo-
rables vis-à-vis de «l'évolution des dis-
cussions et du débat en Europe sur
l'impératif de l'emploi et de la crois-
sance», selon l'expression du
conseiller de sécurité nationale de M.
Obama, Tom Donilon.

M. Donilon a souligné que la respon-
sabilité de résoudre la crise restait cel-
le des dirigeants européens, qui doi-
vent se réunir en sommet le 23 mai.
Mais il a aussi expliqué que «l'enjeu
des résultats de ces discussions est
très important pour les Etats-Unis.
L'Union européenne dans son en-

semble, évidemment, est le plus im-
portant partenaire commercial des
Etats-Unis».

Candidat à sa réélection le 6 no-
vembre, le président Obama surveille
de près la situation en Europe, de na-
ture à provoquer des «vents
contraires» pour une économie amé-
ricaine. 

Le sommet de Camp David, au
coeur de montagnes boisées à 100 km
au nord-ouest de Washington, démar-
rera par un dîner de travail consacré
en particulier au dossier nucléaire ira-
nien, avant la reprise des discussions
de la république islamique avec le
«groupe des six» à Bagdad. ATS

Décès du baryton allemand
Dietrich Fischer-Dieskau
Le baryton allemand Dietrich
Fischer-Dieskau est décédé hier
en Bavière à quelques jours de
ses 87 ans, a annoncé son entou-
rage. Ce spécialiste du Lied et de
l’opéra était considéré comme
l’un des grands chanteurs ly-
riques du XXe siècle. Né le 28 mai
1925, Dietrich Fischer-Dieskau
avait mis un terme à sa carrière
en 1992. Il reste notamment dans
les mémoires pour ses interpréta-
tions du «Voyage d’hiver» de
Franz Schubert, qu’il a enregistré
à neuf reprises depuis 1948.

Légende vivante pour les
amateurs d’art lyrique, le baryton
berlinois rêvait en fait à ses dé-
buts d’une carrière de «ténor hé-

roïque». Il avait débuté comme
soliste en 1947 dans le Requiem
allemand de Johannes Brahms et
s’était produit l’année suivante à
l’opéra de Berlin dans «Don Car-
los» de Verdi.

Depuis, Dietrich Fischer-
Dieskau avait interprété plus de
3000 Lieder – dont l’intégralité
des plus de 600 Lieder composés
par Schubert – et été l’hôte du
Festival Wagner de Bayreuth. Il
s’était aussi fait un nom en tant
que chef d’orchestre, pédagogue
et écrivain.

Au total, le baryton allemand
a enregistré plus de 400 disques
et signé plusieurs livres de souve-
nirs. ATS/AFP/DPA



Syrie: la diaspora s’essaie au dialogue
CONFLIT • Le régime syrien comme les opposants affirment relayer la voix du peuple. Des Syriens installés
en Europe tentent de faire entendre la leur. Le premier cercle de dialogue vient de s’achever en Suisse. 
DOMINIQUE HARTMANN

«Soyez pionniers. Utilisez l’expérience
démocratique des pays où vous vivez
pour aider la Syrie à dialoguer»: cette
injonction, adressée aux Syriens de la
diaspora, émane de l’intérieur du
pays, de quelques foyers qui refusent
d’attiser la violence. Le monastère de
Mar Moussa, par exemple, qui pra-
tique les rencontres interreligieuses
depuis longtemps. Avec l’appui de ses
Amis et de l’association Cordoue-
Compostelle, des cercles de dialogue
auront lieu en France, en Belgique et
en Italie. La première tentative eu-
ropéenne vient de s’achever à Genève.
Le point sur son utilité et son avenir
avec quatre participants. 

«Le premier objectif de ces ren-
contres est d’amener les Syriens en exil
à entamer un dialogue, dont l’esprit
pourrait être insufflé par capillarité aux
proches restés au pays», explique Na-
dia Braendle, journaliste et membre de
l’association Les Amis de Mar Moussa.
Le spectre de la guerre civile, toujours
plus palpable, rôde. «Tôt ou tard, il fau-
dra bien se mettre autour d’une table.
Au Liban, il a fallu passer d’abord par
15 ans de guerre civile. Cette démarche
aimerait contribuer à éviter ces années
de destruction.» 

A trois reprises, une dizaine de
chrétiens et de musulmans syriens se
sont retrouvés pour dialoguer, enca-
drés par un protocole d’écoute strict.
«Plusieurs personnes intéressées ne
sont pas venues, déplore Lama, œno-
logue installée en Suisse depuis 15
ans. Ils craignaient de s’emporter, de
finir par se battre.» Car entre ceux qui
soutiennent l’opposition et ceux qui
s’en détournent pour prôner une troi-
sième voie qui ne soit ni le renverse-
ment du régime par les armes ni le sta-
tu quo, la situation est électrique. Au
quotidien, ces camps ne communi-
quent pas ou alors sur le mode de l’af-
frontement. Dès le début, Yazan a thé-
matisé le conflit sur Facebook. Il se
souvient: «Je ne posais que des ques-
tions ouvertes et pourtant, opposants
au régime et pro-Bachar se sont
étripés sur ma page. Une seule ques-
tion suscitait jusqu’à 100 commen-
taires enflammés. Le dialogue était
impossible.» 

«Puisque nous l’avons fait» 
C’est aussi pour cela qu’il a rejoint

ces rencontres intersyriennes, pour
s’impliquer dans le conflit après avoir
dû interrompre ses interventions sur
les réseaux sociaux, à la suite de me-
naces faites à sa famille.

Les premiers échanges ont été em-
preints de méfiance réciproque, at-
tisée par un rapport au pays différent:
«Certains sont des exilés politiques,
interdits de retour en Syrie. La haine
est là depuis des années. D’autres, au
contraire, ont un attachement heu-
reux au pays», explique Yazan qui a
quitté en 2003 une situation confor-
table en Syrie simplement pour
connaître autre chose. 

Pour Sally, installée en Suisse de-
puis peu, le fait de s’être confrontée à
des positions très diverses donne aus-
si une autre dimension aux conseils
que la diaspora peut donner à ses
proches: «Puisque nous l’avons fait, je
peux dire maintenant qu’il est pos-
sible de dialoguer. Au sein du cercle de
dialogue, nos points de vue étaient di-
vergents, mais peu à peu, nous nous
sommes rapprochés et avons réussi à

ne plus diaboliser l’autre, qui a ses rai-
sons et ses souffrances. Aujourd’hui,
même au sein des familles, les rela-
tions sont devenues agressives entre
partisans et opposants à Bachar, je l’ai
vu quand je suis rentrée à Noël, ex-
plique l’étudiante en chimie analy-
tique à l’Ecole d’ingénierie de Sion.» 

Dénominateurs communs 
La démarche du cercle de dialogue

a ensuite consisté à chercher un déno-
minateur commun entre les diverses
positions, viable pour chacun. Parmi
ceux-ci, la démocratie n’a pas été
d’emblée une option: «Pour beaucoup
de Syriens, elle est synonyme d’ingé-
rence voire de manipulation par
d’autres puissances, rappelle Yazan,
diplômé de l’Institut de Hautes études
internationales et du développement,
à Genève. Et pour les chrétiens, mino-

ritaires, elle comporte des risques.»
C’est donc sur le respect des droits hu-
mains que les différents participants
sont d’abord tombés d’accord, ce qui
implique évidemment l’arrêt des vio-
lences: «Mais pour que celles-ci puis-
sent être stoppées et le dialogue ins-
tauré, chacun doit être gagnant. La
définition de l’Etat devra donc se faire
sur le long terme», note Yazan. 

Le document final reprend notam-
ment les six points du plan Annan
(arrêt des violences, dialogue poli-
tique, ouverture à l’aide humanitaire,
fin des détentions arbitraires, liberté
pour les journalistes et libertés ci-
viques pour les Syriens). Aujourd’hui,
le gouvernement doit changer, tous
trois en sont convaincus, mais en évi-
tant l’Etat de non-droit. C’est l’après
qui les préoccupe et les incite à choisir
la «troisième voie» du dialogue entre

Syriens, éclipsé par chacune des deux
parties affirmant parler «au nom du
peuple». «Pour ma part, explique Sally,
c’est la violence constatée des deux
côtés qui m’a fait basculer dans cette
troisième voie, ni pour le régime ni
pour les opposants mais pour la Syrie.»

Des décalages énormes
Pour Yazan, si la population par-

vient à faire corps, sa détermination
pourrait imposer les changements né-
cessaires; et seul le dialogue peut y ai-
der. Lama, dont les contacts sont quo-
tidiens avec sa famille ou ses amis
installés à Damas, à Alep, à Homs,
dans le sud du pays, salue la démarche
de dialogue dans une tradition où les
interactions ne sont que verticales, ja-
mais horizontales. «Dans notre société
sans homogénéité, les décalages sont
énormes. A Damas, ma voisine du
même âge ne sortait qu’accompa-
gnée, on avait choisi son mari pour
elle, alors que je n’ai jamais rien connu
de tel; la burqa côtoie le jeans. Instau-
rer une culture du dialogue est indis-
pensable.» A plus forte raison quand
les fossés confessionnels se sont
creusés, que les musulmans accusent
les chrétiens d’être restés bras ballants
face aux massacres et de retarder la
chute du régime, tandis que ceux-ci
redoutent d’être laminés par le pou-
voir islamique qui pointe. C’est une
Syrie multipartite que Lama voudrait
voir naître, qui dialoguerait avec tous
les courants de la population, y com-
pris les Frères musulmans. 

Tawfik Chamma, médecin et prési-
dent des Démocrates syriens, est plus
réservé quant à la démarche. Pour cet
opposant déterminé au régime, l’im-
pact de la démarche sur la situation ac-
tuelle est en tout cas négligeable. Car
«la personne la plus proche du pouvoir
en place, susceptible d’influencer la si-
tuation actuelle, a refusé de signer la
déclaration finale». Le cercle peut servir
aux Syriens en exil à communiquer, à
préparer l’après-Assad en créant des
amorces de dialogue utiles. Quant à le
proposer aux Démocrates syriens, il ne
se prononce pas, rappelant que beau-
coup y désespèrent du plan Annan lui-
même, lancé il y a deux mois et large-
ment ignoré. Pour Nadia Braendle, la
réussite du cercle de dialogue tient
dans le jugement de deux participants
soutenant fermement l’opposition:
«Cette démarche donne de l’espoir!»
La déclaration finale devrait être dif-
fusée prochainement via les réseaux
sociaux, en Suisse et en Syrie, et un
nouveau cercle verra le jour bientôt. I

L’appel à lancer le dialogue au sein de la diaspora est venu du cœur de la Syrie. Ici, le monastère Mar Moussa. G.-B. ALBERT
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Médias: un «écran pour le message fondamental des religions»
JOURNÉE MONDIALE • Entre les médias et les religions, les rapports sont souvent conflictuels. Soucieuse de participer aux débats de
société, l’Eglise doit pourtant prendre des risques. L’avis de Pierre de Charentenay, pour la 46e Journée de la communication, ce week-end. 

GÉRARD TINGUELY

Le silence obtenu l’an passé à Madrid,
lors des Journées mondiales de la jeu-
nesse, aurait-il inspiré son document?
Pour la 46e Journée mondiale de la
communication, ce week-end, Benoît
XVI a publié Silence et parole: chemin
d’évangélisation. Ce qui n’étonne pas
de la part d’un homme qui a toujours
fait du silence son compère d’étude et
de méditation, qui vit relativement
isolé et qui a mis du temps à commu-
niquer sur plusieurs grands dossiers
du Vatican (rapport à la tradition, in-
transigeance morale, prêtres pédo-
philes). Par crainte des commérages
de concierge? Selon Pierre de Charen-
tenay, rédacteur en chef de la revue
Etudes et auteur d’un livre sur les reli-
gions face aux médias1, ces derniers
sont «un peu comme la concierge qui
déambule sur le trottoir; elle regarde
et note tout ce qui se passe et fait des
commentaires dès que quelque chose
lui paraît inhabituel et incongru». 

Quand les médias révèlent faiblesses,
erreurs ou lenteurs de l’Eglise – si les
premières alertes publiques sur la pé-
dophilie datent de 1985, les évêques
américains n’ont pris les premières
mesures qu’en 2002 –, cela a des
conséquences. La plus dommageable,
juge l’auteur, c’est de produire  décou-
ragement et éloignement chez les
chrétiens de la marge, qui prennent le
discours médiatique pour la réalité de
la vie ecclésiale. Ce qui explique que le
pape n’a cessé de présenter des ex-
cuses et de rencontrer des victimes de
la pédophilie, espérant dépasser cette
période douloureuse. Le croyant qui a
des contacts réguliers avec l’Eglise
sait, lui, ce qu’il doit prendre ou laisser
des caricatures du christianisme ou
des clichés anticléricaux. 

Intéressée par tout ce qui touche à la
nature humaine, à la société et à son
organisation, l’Eglise tient à faire en-
tendre sa voix, suscitant parfois la déri-

sion ou la haine. Mais «ces polémiques
n’existeraient pas si le langage de
l’Eglise n’était pas si directement mo-
ralisateur. Si elle en restait à l’Evangile et
à l’appel à la conscience, elle ne susci-
terait probablement pas autant d’op-
positions», estime Pierre de Charente-
nay. Au fond, l’Eglise est antimoderne
dans sa manière de vivre et de parler,
même si depuis Vatican II elle a pro-
fondément changé, écrit-il. Reste que
les médias, véhicules de la culture et
du vivre ensemble, ont largement par-
ticipé à la fin du monopole du christia-
nisme sur les consciences, devenant à
leur tour le magistère unique. «Ils sont
le filtre à travers lequel sont vus les
chrétiens et l’Eglise, écran pour le mes-
sage fondamental des religions. Ainsi,
le grand public reste dans l’ignorance
de la vie évangélique». 

Selon l’auteur, il ne faut donc pas
espérer «une paix tranquille» entre les
médias et l’Eglise, et plus largement les
religions. Surtout que celles-ci tendent

encore trop à voir dans les médias un
ennemi permanent, les diabolisant et
les critiquant systématiquement. Rejet
et agressivité sont pourtant un mau-
vais calcul car les médias sont aussi ca-
pables de s’enthousiasmer pour des
engagements religieux authentiques
(moines de Thibirine, Sœur Emma-
nuelle). Ou de mettre tout en œuvre
lors d’événements exceptionnels,
comme la mort de Jean-Paul II. 

Parfois ils rendent aussi service,
juge l’auteur: en laissant choir, après
les avoir adulés, ceux qui courent trop
les caméras et les micros. En France,
l’évêque dissident Gaillot en a fait la
cruelle expérience. Pour Pierre de
Charentenay, les personnages média-
tiques ne sont pas des personnages
réels. Ainsi, comment expliquer que le
défunt cardinal Lustiger ait pu garder
son aura médiatique, alors que «pen-
dant 25 ans, il n’a cessé de créer ses
propres institutions (séminaire, cho-
rale, institutions de solidarité, radio),

sans tenir compte des nombreuses
personnes en place».

Les médias considèrent la religion
comme une contrainte et une ferme-
ture, alors qu’elle est aussi liberté et
créativité. Le conflit est donc pro-
grammé, d’autant que les notions de
bien et de mal ne sont pas la tasse de
thé des médias modernes, plutôt li-
bertaires et émotifs. Les religions,
elles, attendent de ceux-ci qu’ils parti-
cipent à l’élévation morale et spiri-
tuelle de l’homme. Reste cette grande
vérité, selon l’auteur: «Les médias ne
parlent jamais des trains qui arrivent à
l’heure. Et dans les religions, beau-
coup de choses ne sont pas à l’heure.»
Finalement, comme toute multinatio-
nale, l’Eglise est jugée à sa cohérence.
Quand ça dérape dans une filiale ou à
la tête, c’est l’ensemble qui souffre.   

LA LIBERTÉ
1 Le Dilemme du chartreux, par Pierre 
de Charentenay. Ed. Desclée de Brouwer
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La Fédération genevoi-
se de coopération
(FGC), qui regroupe une
cinquantaine d’organi-
sations de solidarité
Nord-Sud, soutient fi-

nancièrement, avec l’appui de la Vil-
le de Genève, la rubrique «Solidarité
internationale». Le contenu de cette
page n’engage ni la FGC ni la Ville de
Genève.

www.fgc.ch

L’impatience des jeunes Sahraouis
REPORTAGE • Après vingt et un ans de cessez-le-feu, la jeunesse sahraouie perd
confiance dans le processus politique et dans le Front Polisario. Rencontres en exil.

ISABELLE MAYAULT,
DE RETOUR DE TINDOUF

Ahmed Lehbib-Abdi appar-
tient à la première génération
sahraouis née dans les camps
de réfugiés. Comme des di-
zaines de milliers de compa-
triotes, ses parents ont fui leur
terre – le Sahara occidental – au
début de la guerre qui a opposé
le Front Polisario au Maroc
entre 1975 et 1991 pour s’instal-
ler de la province de Tindouf,
en Algérie. Ils imaginaient res-
ter une saison, tout au plus,
dans cette partie du désert ré-
putée pour la rigueur de son
climat. Mais les camps de khai-
mas (tentes traditionnelles) du
début ont progressivement été
ceintes de maisons précaires
au gré des naissances. Le ces-
sez-le-feu onusien, qui sonnait
en 1991 comme la promesse
d’une autodétermination pro-
chaine, n’a été suivi d’aucune
avancée diplomatique.

Aujourd’hui, alors que ceux
de l’âge d’Ahmed deviennent
parents à leur tour, l’horizon pa-
raît plus que jamais bouché.
L’ONU assiste sans mot dire à la
colonisation du Sahara occi-
dental, à coups de subventions,
attirant des familles marocaines
dans le besoin. 

Exil étudiant
«La RASD (la République

sahraouie basée en Algérie et sur
une petite partie méridionale du
Sahara occidental, ndlr) dit que
nous devons être patients. Mais
notre génération en a assez,
assène Ahmed. Cela fait dix ans
que l’ONU diminue son aide.
Maintenant, on a vraiment l’im-
pression d’être au pied du mur
et de ne plus avoir rien à perdre.
Notre terre est l’une des plus
riches du monde et nous vivons
grâce à des aides humanitaires,
ce n’est pas normal.»

A Smara, le camp où il est
né, Ahmed s’exprime, imper-
turbable, en dépit du brouhaha

joyeux qui envahit la pièce. Une
quinzaine de voisins et amis
préparent le thé et discutent. 

Militant depuis l’âge de 12
ans, Ahmed Lehbib-Abdi est
secrétaire général du syndicat
des étudiants sahraouis, l’UE-
SARIO. Des jeunes qui, pour se
former, sont contraints à l’exil.
Et malgré la solidarité des pays
d’accueil, leur vie est loin d’être
une sinécure. «Les aides inter-
nationales incluent le loyer et
les frais de scolarité, mais pas
toutes les autres dépenses.
Pour ceux dont les familles vi-
vent dans les camps, sans au-
cune ressource, cela peut
prendre beaucoup plus long-
temps que les autres de termi-
ner un cycle d’études.» 

Partis en Algérie, en Espagne
ou à Cuba, les diplômés doivent,
au retour, se réadapter à la vie
des camps et inventer des solu-
tions pour trouver du travail.
Certains deviennent chauffeurs
ou tiennent une petite boutique;
d’autres se rêvent infirmiers.
Mais les postes sont rares et la
majorité des jeunes est inactive.

Lamina, 21 ans, a vécu en
Andalousie pendant deux ans,
où elle a étudié l’espagnol et
l’arabe. Faute de moyens, elle a
dû rentrer. Elle travaille ponc-
tuellement pour des festivals et
des événements sportifs orga-
nisés par des ONG espagnoles. 

D’autres encore tracent ha-
bilement leur route et trouvent
dans l’activisme matière pour
une carrière internationale.
Majra, 25 ans, travaille à la li-
brairie de l’English School tous
les jours, de 9 h à midi. Elle a
été la première diplômée sah-
raouie de cette école fondée en
2005 par des missionnaires
américains. Désormais parfaite
anglophone, et militante à
temps partiel, Majra a participé
en décembre 2011 au 17e Festi-
val mondial de la jeunesse et
des étudiants qui s’est tenu à
Pretoria, en Afrique du Sud.

Une délégation de cent un Sah-
raouis était présente, dont deux
tiers de la diaspora. 

«Le rôle de l’UESARIO est
avant tout politique, souligne
Ahmed. Pour nous, chaque étu-
diant est un messager poten-
tiel, un miroir de notre cause. Il
est crucial d’être actifs et de
donner une visibilité à notre
peuple.» «La plupart des gens
ne connaissent pas notre situa-
tion, analyse Majra. Mais
quand on raconte l’histoire des
camps, de l’occupation, ils
s’intéressent, ils sont touchés.» 

Printemps arabes
Des deux côtés de la fron-

tière, la génération d’Ahmed
bout. Si l’ONU a perdu depuis
longtemps tout crédit, c’est dé-
sormais le Polisario qui est
con testé. Les jeunes n’accep-
tent plus la politique de statu
quo réitérée lors du dernier
congrès du Front, en décembre
2011. Sur fond de conflit inter-
générationnel, le scénario
d’une reprise des armes contre
l’occupant est de plus en plus
populaire. 

«Dans la présentation que
j’ai faite à Pretoria, se souvient
Majra, j’ai évoqué les printemps
arabes. Beaucoup de gens de
chez nous pensent que ce qui
s’est passé en octobre 2010 (au
Sahara Occidental, ndlr) a été le
vrai précurseur des révolu-
tions.» Quelques semaines
avant l’immolation de Moha-
med Bouazizi, l’installation
d’un «camp de protestation» à
12 km de Laâyoune, avait en-
traîné des affrontements bru-
taux. Selon les chiffres de Rabat,
dix policiers auraient perdu la
vie. Le Polisario a, pour sa part,
annoncé la perte de dix civils et
la disparition de cent soixante-
neuf personnes.

Depuis, la situation dans les
territoires occupés demeure
tendue. «Nous soutenons nos
amis en manifestant aussi de
notre côté. Là-bas, leur vie est
très dure, ils sont constamment
interpellés par la police et cer-
tains n’osent même plus aller à
l’école», selon Majra

Le 27 février dernier, anni-
versaire de la création du gou-
vernement en exil, six étudiants

sahraouis ont été emprisonnés à
Salé (Maroc) pour avoir mani-
festé contre la mort d’un des
leurs. «En tout, depuis 2007, trois
étudiants ont été tués par les au-
torités marocaines», affirme Ah-
med.  Procès bâclés, torture, viol:
les militants manquent cruelle-
ment de leviers diplomatiques
pour faire face à la répression.
Malgré la parution de nombreux
rapports d’ONG, le silence de la
communauté internationale
reste la norme.

Reprendre les armes?
Mais l’heure n’est pas à la

résignation. «Les organisations
de jeunes n’ont jamais été aussi
mobilisées», affirme Majra.
«C’est très possible qu’il se pas-
se bientôt quelque chose.» 

Symptomatique de la colère
qui monte, le congrès du Front a
été «très conflictuel». «Nous ne
pouvons attendre vingt ans de
plus. Il faut trouver un moyen de
débloquer la situation. Et le seul
moyen d’agir dans le contexte
actuel, c’est de reprendre les
armes, insiste Ahmed. Beau-
coup de jeunes y pensent.» I

Depuis plus de trois décennies, Tindouf, en plein désert algérien, accueille les réfugiés sahraouis, leurs enfants et désormais leurs petits enfants. RICK

Les uniformes font partie du decorum des camps. Une partie de la jeunesse rêve de voir reservir. RICK

Un tiers
d’Algériennes
au parlement
Les femmes ont remporté
presque le tiers des sièges de
députés aux élections législa-
tives du 10 mai en Algérie. Mais
les militantes féministes n’en-
tendent pas baisser la garde.

Au moins 145 des 462 sièges
de la nouvelle assemblée seront
occupés par des femmes, soit
un bond de 115 sièges comparé
à la précédente assemblée, il est
vrai moins nombreuse, avec 389
sièges. Cette avancée a suscité
l’enthousiasme de la secrétaire
d’Etat étasunienne Hillary Clin-
ton, qui a applaudi le «nombre
élevé de femmes élues». Le se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon s’est aussi félicité de
«l’augmentation de la représen-
tation des femmes dans la nou-
veau parlement» en Algérie.

Le scrutin a permis au parti
présidentiel Front de libération
nationale (FLN) de retrouver un
peu de son hégémonie passée
avec 221 sièges, tandis que les is-
lamistes ont reculé, à contresens
de la vague qui a envahi les par-
lements de la région. «Le Prin-
temps arabe est reporté pour les
islamistes mais ses fleurs se sont
épanouies pour les femmes qui
amèneront de la couleur à l’As-
semblée et hausseront la voix
dans un hémicycle dominé par
les hommes depuis cinquante
ans», estime Samia, une em-
ployée quinquagénaire, à Alger.

«Avec cette proportion
considérable de femmes au par-
lement, nous nous rapprochons
d’une véritable représentation
démocratique» dans l’assem-
blée, juge Fatima Mustapha, en-
seignante à l’université. Les
femmes représentent 53% de la
population, 45% des magistrats,
et maintenant environ 32% de
l’Assemblée nationale, ce qui les
place bien avant les Tunisiennes
et les Marocaines, mais aussi
devant les Françaises (19%) et
les Suissesses (29%).

Après des années de lutte fé-
ministe, une nouvelle loi a im-
posé des quotas de 20% à 50% de
femmes dans les listes électo-
rales, proportionnellement à la
taille de la circonscription. «Les
femmes doivent maintenant
prouver qu’elles méritent leurs
sièges», estime Nadia Aït Zaid,
juriste qui a fait campagne pour
les quotas et formé des candi-
dates. Reste à voir également si
elles sauront s’unir par-delà les
partis. Deux gros dossiers les at-
tendent à l’Assemblée: le code
de la famille qui relègue la fem-
me au statut de mineure et la cri-
minalisation de la violence do-
mestique. ATS/CO

EN BREF

UNE AGRICULTURE VERTE?
NEUCHÂTEL A un mois du
Sommet de Rio, Swissaid et
Uniterre invitent le dirigeant
paysan étasunien Carlos
Marentes, Philippe Reichen-
bach, agriculteur bio à Neu-
châtel et Alessandra Silauri, de
l’Office fédéral de l’agriculture
à débattre des liens entre agri-
culture et environnement. BPZ

Jeudi 24, 18h30, université de
Neuchâtel (26, av. Premier-Mars).
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23.15 Sport dernière
23.55 Lee Ritenour et 

Dave Grusin
Concert. Jazz. 50 minutes. 
Lee Ritenour s'est essayé à
différents styles musicaux.
Principalement reconnu
comme jazzman, il a souvent
mêlé des éléments de punk,
pop, blues rock.
0.45 Medium

23.10 Les Experts : Miami !

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Le procès visant le gang de la
Mala Noche est remis en
cause lorsque le suspect est
libéré grâce au témoignage
d'un témoin. Le gang s'en
prend à l'entourage d'Horatio. 
1.35 Les Experts : Miami !

2.30 Coeur de père !

Film TV. 

23.00 On n'est pas couché !

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. L'animateur parvient
à conserver le ton de son ren-
dez-vous phare, à la fois perti-
nent et impertinent. 
2.35 Hebdo musique mag !

22.10 Beauregard !

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 1 h 30. 2/2.  
Hautefort soupçonne Ferrer de
lui cacher quelque chose. Il sait
en outre qu'Agnès, l'inten-
dante, le couvre.
23.45 Soir 3 !

0.10 Tout le sport !

0.20 Une journée avec... !

0.50 Adriana Lecouvreur
Opéra. 

22.30 Hawaii 5-0 !

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Paul Edwards. 50 minutes. 3/24.  
Malama Ka Aina. 
Une guerre des gangs éclate
au cours d'un match de foot-
ball dans un lycée: quelques
spectateurs sont blessés et un
chef de bande est tué. 
23.20 Hawaii 5-0 !

Lanakila. 
0.00 Medium !

21.35 La rocket du rail
Documentaire. Découverte. All -
GB - Fra. 2010.  
En septembre 1825, alors que
le transport des marchandises
entre Liverpool et Manchester
se fait encore par les canaux,
George Stephenson a une
idée: équiper les machines à
vapeur de roues. 
22.30 British Blues

Explosion !

22.50 Very Bad Trip !

Film. Comédie. EU. 2009. Réal.:
Todd Phillips. 1 h 45.   Avec :
Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis, Justin Bartha. 
Deux jours avant son mariage,
un homme est emmené par
ses amis à Las Vegas pour en-
terrer sa vie de garçon. Au ré-
veil, le futur marié a disparu.
0.35 Las Vegas 21 ""

Film. 

9.35 Dans tes yeux !

10.00 360°-GEO
10.45 Les guerriers ninja
11.40 Vampires et morts-

vivants au Moyen Age
12.30 Les trois vies

d'Axel Springer
14.00 Le dessous des
cartes !

La cartographie des abysses: la
connaissance (1/2). 
14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.40 Campagnes de rêves
En Andalousie. 
16.10 O.S.A
17.40 Villages de France !

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.25 Les z'amours !

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place !

12.45 Point route !

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain !

13.00 Journal !

13.15 13h15, le samedi... !

14.05 Envoyé spécial : la
suite !

14.55 Mon rêve, ma
médaille !

15.00 Comment ça va bien !
15.50 Hercule Poirot !

Film TV. 
17.50 Ulster (Irl)/Leinster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe. Finale.
En direct.  
19.55 Emission de solutions !

20.00 Journal !

20.30 Tirage du Loto !

8.10 Samedi Ludo !

9.05 Garfield & Cie !

10.10 Thundercats !

10.40 Kawi Park !

10.55 Planète gourmande !

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés !

13.20 Les grands du rire !

15.00 En course
sur France 3 !

15.25 Côté jardin !

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres !

17.55 Questions pour
un champion !

18.30 Avenue de l'Europe !

19.00 19/20 
20.10 C'est pas sorcier !

9.10 M6 boutique : 
l'instant bijoux !

9.55 M6 boutique !

10.45 Desperate
Housewives !

Comment devient-on un
monstre? 
11.25 Desperate
Housewives !

Les hommes mystérieux. 
12.20 Desperate
Housewives !

De très mauvais choix. 
13.20 Desperate
Housewives !

Ce n'est qu'un au revoir. 
14.55 C'est ma vie !

17.30 Accès privé !

18.40 Un trésor dans
votre maison !

19.45 Le 19.45 !

20.05 Scènes de ménages !

7.40 Monster Buster Club
8.25 Spiez ! Nouvelle
génération
9.10 Sabrina
10.00 Garfield
10.40 Adrenaline
10.55 Svizra Rumantscha !

11.25 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
12.50 Motorshow
13.20 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct. 
15.50 Tower Prep
16.35 Tower Prep
17.20 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct. 
19.45 Banco
19.50 Le journal !

6.15 Les petites crapules !

6.25 Ouf le prof !

6.30 TFou !

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble !

11.05 Tous ensemble !

12.00 Les douze coups
de midi !

13.00 Journal !

13.15 Reportages !

14.35 Obsession maternelle !

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer !

Secrets de famille. 
17.00 Ghost Whisperer !

De l'autre côté du miroir. 
17.50 Tous ensemble !

18.45 50mn Inside !

19.50 Là où je t'emmènerai !

20.00 Journal !

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 L'homme qui 

en savait trop """

Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 heures.  
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Animaux volants

non identifiés
14.45 Alerte Cobra
16.25 Interpol
17.15 Bones !

18.45 Coquelicot & canapé !

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal !

20.10 Cash !

20.35 FILM

Action. EU. 2007.  Avec : Bruce
Willis. John McClane découvre
qu'un jeune hacker a invo-
lontairement collaboré à un
complot visant la défense
américaine.

20.20 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.  La fi-
nale tant attendue entre le
Real Madrid et le FC Barce-
lone n'aura pas lieu. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.  La fi-
nale tant attendue entre le
Real Madrid et le FC Barce-
lone n'aura pas lieu. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 20.  Invités: Adriana Ka-
rembeu, Amanda Lear, Sylvie
Tellier, Christophe Willem, Phi-
lippe Saint-André, Brigitte La-
haie...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008.  Avec :
Jean-François Balmer. En
1961, en Savoie, Pierre Haute-
fort, professeur de littérature,
dirige d'une main de fer
Beauregard. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin.
L'équipe du 5-0 enquête sur
la mort d'une adolescente,
retrouvée étranglée dans sa
chambre. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. All. 2012. Inédit.
Dans la première moitié du
XIXe siècle, l'acier s'impose
face au fer et au bronze par
ses qualités de résistance. 

17.45 Passaggio a Nord Ovest
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.25 Bayern
Munich (All)/Chelsea (Ang)
Football. Ligue des champions.
Finale. En direct. A l'Allianz
Arena, à Munich (Allemagne).
23.00 90° Minuto Champions 

19.10 Le Prince de Bel-Air
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.05 Le Prince de Bel-Air C'est
beau, l'instruction! 20.40 Ba'al,
la tempête de Dieu Film TV.
Science-fiction. 22.15
Opération Delta Force 3 Film TV.
Action. 

20.55 Y'a du monde à Cannes
21.00 Cousinades : Ils dansent
Salsa avec Eric Caty. 21.50
Cousinades : CROM New
Management. 22.15
Cousinades : CROM 22.45
Cousinades : Photo Sévices
23.00 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau ! 20.15
Mordkommission Istanbul !
Film TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Michael Kreindl. 1 h 30.  21.45
Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesthemen 22.10 Das Wort
zum Sonntag !

16.40 Fenster zum Sonntag !
17.15 Championnat du monde
2012 ! Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct.  20.00
Bayern Munich (All)/Chelsea
(Ang) ! Football. Ligue des
champions. Finale.  23.00
Sport aktuell 

20.10 Friends Celui qui
fréquentait une souillon. 20.40
L'Homme des hautes plaines
"" Film. Western. 22.35
Korean Zombie/Dustin Poirier
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Die Hard 4 :
retour en enfer "" # 

Bayern Munich
(All)/Chelsea (Ang) # 

Bayern Munich (All)/ 
Chelsea (Ang) # 

Le plus grand
cabaret du monde # 

Beauregard # Hawaii 5-0 # Les maîtres de l'acier 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.10 Pharoah Sanders
Concert. Jazz. 1 h 10.  18.20
Paavo Järvi dirige Brahms et
Dvorák Concert. Classique.
20.00 Intermezzo Clips. 30
minutes.  20.30 Les Noces de
Figaro Opéra. 3 heures.  

20.00 Telegiornale ! 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata !
21.10 La musica nel cuore :
August Rush " ! Film.
Comédie dramatique. 23.05
Due uomini e mezzo 23.30
Telegiornale notte 

19.45 Colomiers/Montauban
Rugby. Championnat de France
Fédérale 1. Quart de finale
retour. En direct.  22.00 Global
Champions Tour 2012
Equitation. 3e manche. A
Hambourg (Allemagne).  

19.00 Heute ! 19.25 Unser
Charly ! 20.15 Wilsberg !
Film TV. Policier. All. 2008. Réal.:
Catharina Deus. 1 h 30.  21.45
Ein starkes Team ! Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.: Daniel
Helfer. 1 h 30.  23.15 Heute-
journal !

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.40 Cine de
barrio 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Cine 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Quand la
musique est bonne Magazine.
Musique. Prés.: Jean-Michel
Zecca. 1 h 50.  Tubes de l'été.
22.35 Quand la musique est
bonne ! Spéciale années
90/2000. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ma life 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley
23.40 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau ! 20.00
Wort zum Sonntag ! Tania
Oldenhage. 20.10 Potz
Millione ! Théâtre. 21.55
Tagesschau 22.15 Protectors :
Auf Leben und Tod ! Film TV.
Policier. 

20.10 Chroniques du dernier
continent Le rêve de la fourmi
à miel. 20.40 Il était une fois le
train Des trains et des
voyageurs. 21.35 Il était une
fois le train Des trains et des
rails. 22.35 La légende vraie de
la tour Eiffel """ 

20.00 Bayern Munich
(All)/Chelsea (Ang) ! Football.
Ligue des champions. Finale.
En direct. 23.20 Insieme 23.30
Tour d'Italie 2012 Cyclisme. 14e
étape: Cherasco - Cervinia (206
km).  

15.45 Podium 17.00 Portugal
no Top 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Moda
Portugal 20.00 Austrália
contacto 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

19.00 Cannes Insiders 2012 !
Emission spéciale. 10 minutes.
19.10 Le grand journal !
20.10 Le grand journal, la suite
! 20.55 Hanna ! Film. Thriller.
22.45 Luther ! Il est l'aurore.
23.40 Luther ! Danse avec les
requins. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

La Première
Miam Miam Prise de terre
Zone franche Le Kiosque

à musiques Journal
15 minutes Les hommes et les
femmes, mode d’emploi De
quoi j’me mêle Hier Nougaro,
demain Newgaro Aqua concert

La librairie francophone
Forum Sport-Première
Journal «15 minutes»
Drôles d’histoires La soupe.

RADIOS

Bloc pub Itineris
Génération Champions Vue
sur terre Quand passent les
rapaces Hors cadre La
planète des arbres Les
papous, mémoires des boucliers

Fausses Innocences
Genève en Images La terre
vue du ciel1 Bloc pub.

LÉMAN BLEU

Espace 2
Matinales A vous de jouer
L’humeur vagabonde

Dare-dare Le mange-disques
Journal L’horloge de sable
Disques en lice Pêcheur

de perles Avant-scène A
l’opéra Les nuits d’Espace 2.
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22.05 Duch, le maître des
forges de l'enfer
Film. Documentaire. Fra. 2011.
Réal.: Rithy Panh. 1 h 50.  
Duch, l'un des dirigeants du ré-
gime khmer rouge, est
condamné en 2010 à 35 ans de
prison pour la mort de 12 280
opposants. Il livre sa version
de l'histoire.
23.55 Le journal
0.25 Grand angle

22.30 Les Experts :
Manhattan !

Série. Policière. EU. 2005. 4 épi-
sodes. 
Sans visage. 
Deux jeunes filles, Heather et
Nicole, sont victimes d'un acci-
dent de la route. L'une d'elles
décède sur le coup. La seconde
est emmenée aux urgences. 
1.45 L'actualité du cinéma !

23.15 Faites entrer
l'accusé !

Magazine. Société. 1 h 30.  
La seringue du docteur Cosme. 
Le 28 février 1996, Pascal Vito
est découvert mort, allongé sur
son lit. Sur le corps, aucune
trace de coups ni de violence.
Seule une note est retrouvée
près de lui. 
0.45 Journal de la nuit !

22.15 Soir 3 !

22.50 Inspecteur Lewis !

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Alors que Dorian Crane vient
de publier son nouveau ro-
man, Lewis et Hathaway doi-
vent enquêter sur le meurtre
d'une jeune immigrée tchèque,
Marina Hartner. 
0.25 The Nickel Ride !

Film. 

22.45 Enquête exclusive !

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Des quartiers chauds aux quar-
tiers chics: l'étonnant destin
des transsexuels thaïlandais. 
La Thaïlande compte 63 mil-
lions d'habitants dont 180 000
transsexuels. 
0.15 Zemmour et Naulleau !

23.15 Catherine Deneuve,
belle et bien là !

Documentaire. Cinéma. Fra.  
Face à la caméra de son amie
Anne Andreu, Catherine De-
neuve se prête à l'exercice du
portrait pour la toute première
fois. 
0.45 Sir Simon Rattle et
l'Orchestre philharmonique de
Berlin
Concert. 

21.50 Les Experts !

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les experts sont envoyés au
coeur d'une exposition sur les
monstres du carnaval. L'inter-
prète d'une attraction populaire
a été retrouvée morte.
22.35 Les Experts :
Manhattan !

Who's There. 
23.25 Boardwalk Empire
Peg d'autrefois. 

11.45 Square
12.30 Philosophie !

13.05 360°-GEO
14.00 Les maîtres de l'acier
14.50 La rocket du rail
15.45 Ema dans l'escalier
16.15 Découvrir une oeuvre !

17.05 Jeunes chefs de
demain : prologue !

Concert. 
17.35 Personne ne bouge ! !

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Chopin : Concerto n°1 

pour piano et orchestre
Concert. 
19.35 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage !

20.10 Le blogueur !

20.39 Catherine Deneuve, 
reine de cinéma

8.05 Rencontres à XV !

8.30 Sagesses
bouddhistes !

8.45 Islam !

9.15 Source de vie !

10.00 Présence protestante !

10.30 Le jour du Seigneur !

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place !

13.00 Journal !

13.20 13h15, le dimanche... !

14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature !

Le chien et l'enfant. 
17.30 Stade 2
18.45 Point route !

18.50 Vivement dimanche
prochain
Spéciale Roland-Garros. 
20.00 Journal !

20.30 20h30 le dimanche !

10.20 Looney Tunes Show !

10.55 C'est pas sorcier !

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche !

12.50 30 millions d'amis !

13.20 Louis la Brocante "" !

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.  
15.00 L'ombre d'un doute !

16.15 En course
sur France 3 !

17.00 Chabada !

Invités: Herbert Léonard, Cris-
tina Marocco, Christophe
Willem, Amel Bent, Daniel La-
voie, Julien Lepers. 
17.55 Questions pour 

un super champion !

19.00 19/20
20.00 Tout le sport !

20.10 Zorro !

7.00 Absolument stars !

8.35 M6 boutique !

9.35 A mourir de rire !

11.50 Sport 6 !

11.55 Turbo !

13.20 Recherche appartement
ou maison !

14.30 Recherche appartement
ou maison !

16.00 Un trésor dans votre
maison !

17.10 66 Minutes !

18.35 D&CO !

19.45 Le 19.45 !

20.05 E=M6 !

Les incroyables capacités des
animaux. 
Un chat traverse la France pour
retrouver son maître. - Le
mystère des animaux invi-
sibles...
20.30 Sport 6 !

9.45 X-Men
10.30 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 Signes !

11.35 Motorshow
12.10 Grand Prix de France !

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 4e
manche. La course des Moto 2.
En direct. Au Mans (Sarthe).  
15.05 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
OU Hockey sur glace
15.50 Championnat de 

Suisse Super League
Football. En direct.  
18.00 Spécial sport
18.35 UEFA Euro 2012 !

19.00 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. Match pour
la 3e place.  

6.30 TFou !

10.20 Automoto !

11.00 Téléfoot !

12.00 Les douze coups
de midi !

12.55 Ocean Race
2011/2012 !

Voile. Arrivée à Miami (Floride).  
13.00 Journal !

13.20 Du côté de chez vous !

13.30 Trafic info !

13.35 Walker, Texas Ranger !

14.25 Monk !

Monk à la ferme. 
16.10 Les Experts !

Le mystère de la chambre
forte. 
17.00 Les Experts !

Dommage collatéral. 
18.05 Sept à huit !

19.50 Là où je t'emmènerai !

20.00 Journal !

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.15 Géopolitis
Pirates somaliens: comment
stopper les prises d'otages? 
12.30 Ensemble
13.25 Pardonnez-moi
Invité: Alain Jeannet, rédacteur
en chef de l'Hebdo.
13.55 La blonde

contre-attaque "" !

Film. 
15.40 How I Met

Your Mother
16.05 Covert Affairs
16.50 Hawaii Five-0 !

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche !

20.10 Mise au point !

Une pilule pour guérir l'alcoo-
lisme? 

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 45 mi-
nutes. 12. Inédit.  Avec : David
Caruso, Emily Procter. Friendly
Fire.L'équipe enquête sur le
meurtre de Matthew Stone.

19.25 SPORT

Hockey sur glace. Finale. En
direct. La finale de l'édition
2011 du championnat du
monde avait opposé la Fin-
lande et la Suède.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Inédit.  Avec : Alain
Chabat. Nathalie et Jean-
Pierre vivent ensemble et
heureux depuis cinq ans. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Tahar Rahim. Malik El
Djebena, 19 ans, est
condamné à six ans de pri-
son. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Kevin Whately. Au
cours du dîner annuel du
collège Lady Matilda, Poppy
Toynton est retrouvée morte. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Bye bye la
crise! Je repars de zéro.Invité:
Bernard Tapie. Au sommaire:
Adieu patron, je monte mon
commerce...

20.40 FILM

Drame. Fra. 1991.  Avec : Ca-
therine Deneuve. L'Indochine,
en 1930. Eliane Devries dirige
l'une des plus importantes
plantations d'hévéas du
pays.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35
Naples/Juventus Turin Football.
Coupe d'Italie. Finale. En direct.
A Rome.  23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air Les
vieux de l'amour. 20.40 Hell's
Kitchen Episode 1. 21.25 Hell's
Kitchen Episode 2. 22.10 Hell's
Kitchen Episode 3. 23.00
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Jenny, docteur
chauve-souris. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde à Cannes Emission
spéciale. 21.00 On n'est pas
couché 

20.15 Polizeiruf 110 ! Film TV.
Policier. All. 2012. Réal.:
Thorsten Schmidt. 1 h 30.
21.45 Günther Jauch ! 22.45
Tagesthemen 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente ! 23.30
Summertime Blues Film.
Comédie dramatique. 

18.15 Sportpanorama 19.20
Championnat du monde 2012
! Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Helsinki (Finlande).
22.05 Cash-TV 22.35 2 Tage
Paris "" Film. Comédie. Fra -
All. 2007. Réal.: Julie Delpy.
1 h 45.  

19.45 Friends Celui qui
poussait le bouchon. 20.10
Friends Celui qui était dans la
caisse. 20.40 Fusion, The Core
" Film. Catastrophe. 23.05
Highlander Endgame # Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami $ 
Championnat
du monde  $ 

Trésor $ Un prophète $ Inspecteur Lewis $ Capital $ Indochine "" $ 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Le
Parc Ballet. 1 h 45. Auteur:
Wolfgang Amadeus Mozart.
22.15 Sakifo 2010 Concert.
Musique du monde. 1 heure.
Nathalie Natiembé. 23.15
Intermezzo Clips. 45 minutes.  

20.00 Telegiornale ! 20.35
Meteo ! 20.40 The Weather
Man : L'uomo delle previsioni
"" ! Film. Comédie
dramatique. 22.50 Telegiornale
notte 23.10 An Education Film.
Drame. 

20.30 Tournoi WTA de Rome
Tennis. Finale. En Italie.  22.05
Motorsports Weekend 22.20
Championnat du monde FIA
WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 6e manche. 1re
course.  

19.00 Heute ! 19.10 Berlin
direkt ! 19.30 Deutschlands
Supergrabungen ! 20.15 Inga
Lindström, Mia und ihre
Schwestern ! Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal ! 22.00 Inspector
Barnaby ! Film TV. Policier. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Documental
18.15 Informe semanal 19.15
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.00 Cronicas
23.45 Redes 2.0 

19.45 Hell's Kitchen 20.45
New York police judiciaire
L'association du bien et du
mal. 21.35 New York police
judiciaire Robin des rues.
22.25 New York police
judiciaire ! 23.20 Fan des
années 70 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Made 20.05 Ma life Je
déteste mon coloc. 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Dans la cage
Documentaire. Télé-réalité. EU.
2012. 55 minutes. 1/10. VOST.  

19.20 Mitenand ! Rheumaliga.
19.30 Tagesschau ! 20.05
Sommervögel ! Film. Drame.
Sui. 2010. Réal.: Paul Riniker.
1 h 40.  21.45 Reporter 22.15
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.20 Stars :
Leonard Cohen 

18.00 Les civilisations
disparues 18.45 Faites entrer
l'accusé Succo le fou. 20.40
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions Victoire à
Guadalcanal. 22.40 L'enfer de
Matignon 23.40 L'enfer de
Matignon Le vestibule. 

17.50 Sport non stop 18.50 La
domenica Sportiva 19.15
Championnat du monde 2012
! Hockey sur glace. Finale. En
direct. 22.00 Hawaii Five-O !
22.45 Blue Bloods 23.25 La
domenica Sportiva 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 A festa é
nossa 17.45 Cinco sentidos
18.45 Poplusa 19.45 Pai à
força 20.30 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Os compadres
23.15 Herman 2012 

19.15 Canal Football Club ! 1re
partie. 19.35 Canal Football
Club ! 2e partie. 20.55
Multifoot ! 21.00 Multifoot !
Football. Championnat de
France Ligue 1. 38e et dernière
journée. En direct.  22.55 Canal
Football Club ! Le Debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

La Première
Journal De quoi j’me mêle
Synopsis La soupe

Le Journal Haute
définition Un dromadaire sur
l’épaule Paradiso, le septième
jour Impatience La plage

Pour un oui, pour un son
Forum Babylone Miam
Miam Journal Intérieurs

Aqua concert.

RADIOS

A bord du Normandie
Papous, mémoires des

boucliers La terre vue du
ciel La planète des arbres

Fausses Innocences
Genève en images Le
Grand Oral Vue sur terre

A bord du Normandie
Genève en images - Best of.

LÉMAN BLEU

Espace 2
Initiales Messe Culte
Entre les lignes Zone

critique Journal L’écoute
des mondes Comme il vous
plaira La tribune des jeunes
musiciens Chant libre
Musique d’avenir Journal
JazzZ Les nuits d’Espace 2.
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CAROUGE
BALKAN MELODIE. De Schwietert Stefan. Avec
Cellier Marcel. VO sam/dim/lun/mar 14:30 19:20
(10/7) 97 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VO sam/dim/lun/mar 14:15 16:30
18:45 21:00 (12/10) 94 min
MICHEL VIALA, LE BRUIT DE MON SILENCE.
De Calderon Daniel. VF sam/dim/lun/mar 18:00
(16/16)
THE SUBSTANCE. De Witz Martin.
VO sam/dim/lun/mar 16:15 21:10 (16/16) 89 min
47 Rue Saint-Joseph  !022 301 54 43 BIO

GENÈVE
OMBRES ET BROUILLARD. De Allen Woody.
Avec Allen Woody. VO lun 20:00 85 min
Auditorium Arditi, Place du Cirque, Genève !022 3797705
CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE

MONSIEUR LAZHAR. De Philippe Falardeau.
Avec Danielle Proulx. VF sam/dim/lun/mar 18:00
(12/10) 94 min
OPÉRATION CASABLANCA. De Laurent Nègre.
Avec Jean-Luc Bideau. VF sam/dim 16:15 21:30.
VF lun/mar 21:30 (12/10) 100 min
OSLO, 31 AOUT. De Trier Joachim. Avec Daniel-
sen Lie Anders. VO sam/dim/lun/mar 19:45
(16/14) 96 min
8, Boulevard de Saint-Georges !022 329 45 02 CINÉLUX

DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VO sam/dim/lun/mar 14:00 16:15
18:30 20:45 (14/12) 112 min
3, Pl. des Eaux-Vives !022 736 89 20 CITY

C’ÉTAIT UN GÉANT AUX YEUX BRUNS. De Hofer
Eileen. Avec Aghamaliyeva Sabina. VO sam/mar
19:00. VO dim/lun 17:00 (14/7) 85 min
THE DETECTIVE. De Gordon Douglas. Avec Sina-
tra Frank. VO sam 21:00. VO mar 17:00 114 min
LADY IN CEMENT. De Gordon Douglas. Avec Ka-
zan Lainie. VO dim 19:00 94 min
LOS PASOS DOBLES. De Barceló Miquel. VO dim
19:30. VO mar 21:15 (16/16) 90 min
LES MÉCRÉANTS. De Besri Mohcine. Avec El
Haouni Jamila. VO mar 21:00 (14/12) 88 min
ONE, TWO, ONE. De Akari Mania. VO sam 17:00.
VO dim 15:30. VO lun 21:00 (16/16)
LE POLICIER. De Lapid Nadav. Avec Hornillos
Klein  Silke. VF mar 17:00 (16/16) 105 min
THIS MUST BE THE PLACE. De Paolo Sorrenti-
no. Avec Sean Penn. VF dim 15:15 (16/12) 112 min
TONY ROME. De Gordon Douglas. Avec Row-
lands Gena. VO dim 21:00. VO lun 19:00 110 min
16 rue du général Dufour !022/ 320 78 78

LES CINÉMAS DU GRÜTLI

BARBARA. De Petzold Christian. Avec Hoss Nina.
VO sam/dim/lun/mar 14:10 16:50 19:00 21:20
(14/10) 105 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim/lun/mar 14:00 16:20
18:45 21:10 (16/16) 115 min
DETACHMENT. De Kaye Tony. Avec Liu Lucy.
VO sam/dim/lun/mar 21:00 (16/12) 97 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec Kurt
Stefan. VFsam/dim/lun/mar 16:15 (14/12) 108min
I WISH. De Kore-Eda Hirokazu. Avec Yoshio Harada.
VOsam/dim/lun/mar 14:20 18:30 (10/10) 128min
23rue des Eaux-Vives !022 736 04 22 LES SCALA

UN CUENTO CHINO. De Borensztein Sebastian.
Avec Darin Ricardo. VO sam/dim 15:00 21:00.
VO lun/mar 21:00 (10/10) 98 min
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VF sam/dim/lun/mar 17:00
(14/12) 97 min
TYRANNOSAUR - A LOVE STORY. De Considine
Paddy. Avec Mullan Peter. VO sam/dim/lun/mar
19:00 (16/16) 92 min
Rue de la Servette 78 !022 733 19 00 NORD-SUD

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3. De Mitchell Mike.
Avec Lee Jason. VF sam/dim 11:00 (7/7) 90 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim/lun/mar 13:00 15:15 17:30 19:50
22:10. VF sam/dim 10:40 (12/7) 109 min
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 10:50 13:10 15:30 21:00 23:20.
VF dim 10:50 13:10 15:30 21:00. VF lun 13:10 15:30
21:00. VF mar 13:10 15:30 22:15 (16/14) 114 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VO sam/dim/lun 18:00.
VF sam/dim/lun 12:50 15:45 18:45 21:40. VF mar
15:10 18:00. VF sam 23:30 (14/12) 142 min
MEN IN BLACK 3 - 3D. De Sonnenfeld Barry. Avec
Lee Jones Tommy. VF mar 21:00 (14/12) 104 min
SANS ISSUE. De El Mechri Mabrouk. Avec Willis
Bruce. VF sam/dim/lun/mar 21:30 (14/14) 93 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim/lun/mar
13:30 15:30 17:30 19:30 (10/7) 85 min
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 2 - 3D. De
Peyton Brad. Avec Caine Michael. VO sam/dim
11:00. VF sam/dim/lun/mar 12:50 (10/10)93 min
BLANCHE-NEIGE. De Singh Tarsem. Avec Ro-
berts Julia. VF sam/dim 11:00 13:15. VF lun/mar
13:15. VF sam/dim/lun/mar 15:30 (10/7) 105 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VF sam/dim/lun/mar 15:30 20:30
(7/7) 123 min
PROJET X. De Nourizadeh Nima. Avec Mann (II)
Thomas. VF sam 23:10 (16/16) 88 min
DÉPRESSION ET DES POTES. De Lemort   Ar-
naud. Avec Lambert Jonathan.
VF sam/dim/lun/mar 17:45 22:00 (16/12) 95 min
MINCE ALORS. De De Turckheim Charlotte. Avec
Abril Victoria. VF sam/dim/lun/mar 19:50 (12/10)
LES VACANCES DE DUCOBU . De de Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam/dim 11:15
13:20. VF lun/mar 13:20 (7/7) 94 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam/dim/lun/mar 13:00 15:20
17:40 20:00 22:20. VF sam 23:25 (16/14) 111 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam/lun/mar 13:00 15:05 19:15.
VF dim 10:50 13:00 15:05 19:15 (12/10) 94 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 10:50 13:20 15:45 18:20 20:45
23:10. VF dim 10:50 13:20 15:45 18:20 20:45.
VF lun/mar 13:20 15:45 18:20 20:45.
VO sam/dim/lun/mar 14:55 17:20 19:45 22:10
(14/12) 112 min
LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN
TOUT - 3D. De Lord Peter. Avec Grant Hugh.
VF sam/dim 10:50 (7/7) 89 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam 13:30 16:00 18:30 21:00
23:25. VF dim/lun/mar 13:30 16:00 18:30 21:00
(16/16) 115 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VFsam/dim/lun/mar 20:45 (14/14)135min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam 11:00 14:00
16:15 18:30 23:35. VF dim 11:00 14:00 16:15
18:30. VF lun/mar 14:00 16:15 18:30 (7/7) 105 min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill Sam.
VFsam/dim/lun/mar 15:15 19:45 (16/7) 104min
ZARAFA. De Bezançon Rémi, Lie Jean-Chris-
tophe. Avec Elkabetz Ronit. VF sam/dim 11:10
13:30. VF lun/mar 13:30 78 min
27, Av. Louis-Casaï !0901 30 20 10 PATHÉ BALEXERT

DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim/lun/mar 13:00 15:30
18:00 20:45 (16/16) 115 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VO sam/dim/lun/mar 13:15 16:00 18:40
21:15 (16/7) 125 min

LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim/lun/mar 13:00 15:15 17:30 19:45
22:00 (12/7) 109 min
Rue de la confédération 8 !0901 30 20 10 PATHÉ REX

LES ADIEUX À LA REINE. De Jacquot Benoit.
Avec Beauvois Xavier. VF sam/dim/lun 13:20
(14/10) 100 min
MARGIN CALL. De Chandor JC. Avec Spacey Ke-
vin. VO sam/dim/lun/mar 15:45 18:15 21:10
(14/10) 119 min
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam/dim/lun 13:10 (16/14) 114 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VOsam/dim/lun/mar 18:10 (14/14) 135min
THE ARTIST. De Michel Hazanavicius. 
Avec john goodman. VO sam/dim/lun/mar 14:00
(10/7) 100 min
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VF sam/dim/lun/mar 16:15
(14/12) 97 min
LE FILS DE L’AUTRE. De Levy Lorraine. Avec De-
vos Emmanuelle. VF sam/dim/lun/mar 20:30
(12/10) 105 min
L’OMBRELLO DI BEATOCELLO. De Gachot Geor-
ge. VO sam/dim/lun/mar 18:20 (16/16) 82 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF sam/dim/lun 13:00 18:45. VF mar 18:45
(14/12) 142 min
COMBAT DE REINES. De Steiner Nicolas.
VO sam/dim/lun/mar 13:45 (12/7) 72 min
MY WEEK WITH MARILYN. De Curtis Simon.
Avec Dench Judi. VO sam/dim/lun/mar 18:15
(12/10) 102 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VO sam/dim/lun/mar 15:40 20:45
(7/7) 123 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VO sam/dim/lun 13:15 16:15
19:00 21:30. VO mar 16:15 19:00 21:30 
(16/14) 111 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim/lun 13:30 18:30. VF mar
18:30 (14/12) 112 min
Bd James-Fazy 33 !0901 302 010 PATHÉ RIALTO

BELOW SEA LEVEL. De Rosi Gianfranco 115 min
BOATMAN. De Rosi Gianfranco 55 min
EL SICARIO - ROOM. De Rosi Gianfranco
MEMORIES. De Otomo Katsuhiro, Morimoto
Kôji, Okamura Tensai. VO dim 20:00
RÉUSSIR SA VIE. De Forgeard Benoît. Avec Stef-
fens Anne. VF dim 18:00. VF lun/mar 21:00 (16/16)
TROG. De Francis Freddie. 
Avec Crawford Joan 93 min
11 rue de la Coulouvrenière !022 328 09 26 SPOUTNIK

AIGLE
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 20:45 23:15. VF dim/lun/mar
20:45 (16/14) 114 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim 13:30.
VF sam/dim/lun/mar 18:30. VF sam 20:45 23:15.
VF dim/lun/mar 20:45 (14/12) 112 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim 16:00 18:20. VF lun/mar 18:20
(12/7) 109 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec Jack-
son Samuel. VF sam/dim 15:30 (14/12) 142 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam 20:50 23:15.
VF dim/lun/mar 20:50. VF sam/dim 15:45
(16/14) 111 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim 13:30
(10/7) 85 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim/lun/mar 18:15 (16/7) 125 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim 13:30 
(7/7) 105 min
Chemin de Novasalles !024 467 99 99 COSMOPOLIS 

AUBONNE
LES ADIEUX À LA REINE. De Jacquot Benoit.
Avec Beauvois Xavier. VF sam 17:30. VF dim/mar
20:30 (14/10) 100 min
25, Grand-Rue !021/808 53 55 REX

BEX
LES ADIEUX À LA REINE. De Jacquot Benoit.
Avec Beauvois Xavier. VF sam 18:00. VF dim
20:00 (14/10) 100 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer Mi-
chelle. VFsam 20:30. VFdim 17:00 (14/12) 112min
GADJO DILO. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris.
VO mar 20:00 (16/12) 100 min
Société coopérative Le cinéma de Bex Avenue de la Gare 4A
!024 463 14 92 GRAIN D’SEL

LAUSANNE
BALKAN MELODIE. De Schwietert Stefan. Avec
Cellier Marcel. VO sam/lun 19:00. VO dim 15:00
19:00 (10/7) 97 min
MONSIEUR LAZHAR. De Philippe Falardeau. Avec
Danielle Proulx. VO sam 21:00 (12/10) 94 min
SHEHERAZADE. De Khemir Nacer. VO sam/dim
17:00 (16/16)
4, Route Aloys-Fauquez !021 647 46 42 BELLEVAUX

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 13:20 15:45 21:05 23:30.
VF dim/lun/mar 13:20 15:45 21:05 (16/14) 114 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. 
Avec Evans Chris. VF sam/dim 10:30. VF sam
23:35 (14/12) 142 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VF sam/dim/lun/mar 18:10. VO sam/dim
10:25 (14/14) 135 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VO sam/dim/lun/mar 17:00. VO sam
21:15 23:40. VO dim/lun/mar 21:15. VF sam/dim
12:40. VF sam/dim 10:15 14:50 17:20 19:50
22:20. VF lun/mar 12:30 14:50 17:20 19:50 22:20
(14/12) 112 min
SANS ISSUE. De El Mechri Mabrouk. Avec Willis
Bruce. VF sam/dim/lun/mar 21:35. VF sam 23:50
(14/14) 93 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim 14:45
19:20. VF lun/mar 12:30 14:45 19:20 (7/7) 105 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec Jack-
son Samuel. VF sam/dim 15:05 20:55. VF lun/mar
14:15. VO sam/dim 10:45 (14/12) 142 min
MEN IN BLACK 3 - 3D. 
De Sonnenfeld Barry. Avec Lee Jones Tommy.
VF mar 21:00 (14/12) 104 min
ZARAFA. De Bezançon Rémi, 
Lie Jean-Christophe. Avec Elkabetz Ronit.
VF sam/dim 10:50 78 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim/lun/mar
13:35 15:30 17:25 19:20 (10/7) 85 min
BLANCHE-NEIGE. De Singh Tarsem. Avec Ro-
berts Julia. VF sam/dim/lun/mar 12:50 (10/7)
105 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam/lun 15:10 20:00 22:25.
VF dim/mar 15:10 20:00 (16/14) 111 min
LES VACANCES DE DUCOBU . De de Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam/dim 12:40
(7/7) 94 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam 13:15 15:40 18:10 20:40

23:10. VF dim/lun/mar 13:15 15:40 18:10 20:40
(16/16) 115 min
Rue du Port-francs 16 ! PATHÉ FLON

LES ADIEUX À LA REINE. 
De Jacquot Benoit. Avec Beauvois Xavier.
VF sam/dim 11:05 (14/10) 100 min
BARBARA. De Petzold Christian. Avec Hoss Nina.
VO sam/dim/lun/mar 15:05 19:20 (14/10)105 min
COMBAT DE REINES. De Steiner Nicolas.
VO sam/dim/lun/mar 13:15 (12/7) 72 min
TYRANNOSAUR - A LOVE STORY. De Considine
Paddy. Avec Mullan Peter. VO sam/dim/lun/mar
17:20 21:30 (16/16) 92 min
THE ARTIST. De Michel Hazanavicius. Avec john
goodman. VO sam/dim 10:40 (10/7) 100 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim/lun/mar 12:45 15:00 17:20 19:45
22:05 (12/7) 109 min
BALKAN MELODIE. De Schwietert Stefan. Avec
Cellier Marcel. VO sam/dim 11:45 (10/7) 97 min
DÉPRESSION ET DES POTES. De Lemort   Ar-
naud. Avec Lambert Jonathan.
VF sam/dim/lun/mar 15:55 21:55 (16/12) 95 min
DETACHMENT. De Kaye Tony. Avec Liu Lucy.
VO sam/dim/lun/mar 19:50 (16/12) 97 min
MINCE ALORS. De De Turckheim Charlotte. Avec
Abril Victoria. VF sam/dim/lun/mar 13:45 (12/10)
L’OMBRELLO DI BEATOCELLO. De Gachot
George. VO sam/dim/lun/mar 18:00.
VO sam/dim/lun/mar 13:20 (16/16) 82 min
UN CUENTO CHINO. 
De Borensztein Sebastian. Avec Darin Ricardo.
VO sam/dim 11:20 (10/10) 98 min
NOS VOEUX SECRETS. De Kore-Eda Hirokazu.
Avec Maeda Koki. VO sam/dim/lun/mar 15:10
20:25 (10/7) 128 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VF sam/dim/lun/mar 17:50.
VO sam/dim 10:30 (7/7) 123 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec
Kurt Stefan. VO sam/dim 11:20 (14/12) 108 min
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VF sam/dim/lun/mar 13:45
18:10 (14/12) 97 min
MARGIN CALL. De Chandor JC. 
Avec Spacey Kevin. VO sam/dim/lun/mar 15:50
20:15 (14/10) 119 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VOsam/dim/lun/mar 21:55 (14/14)135min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill
Sam. VF sam/dim/lun/mar 12:55 15:10 19:40
(16/7) 104 min
THE SUBSTANCE. De Witz Martin. VO sam/dim
10:50 (16/16) 89 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VO sam/dim/lun/mar 13:10 15:40 18:15
20:50 (16/7) 125 min
OSLO, 31 AOUT. De Trier Joachim. Avec Daniel-
sen Lie Anders. VO sam/dim 11:05 (16/14) 96 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam/dim/lun/mar 15:05 19:15
(12/10) 94 min
27, rue du Petit-Chêne PATHÉ LES GALERIES

C’ÉTAIT UN GÉANT AUX YEUX BRUNS. 
De Hofer Eileen. Avec Aghamaliyeva Sabina.
VO sam/dim/lun/mar 16:00 18:00 20:00 22:00
(14/7) 85 min
LES MÉCRÉANTS. De Besri Mohcine. Avec El
Haouni Jamila. VO sam/dim/lun/mar 16:00
20:00 (14/12) 88 min
OSLO, 31 AOUT. De Trier Joachim. Avec Daniel-
sen Lie Anders. VO sam/dim/lun/mar 18:00
22:00 (16/14) 96 min
Rue du Maupas 4 !021 311 29 30 ZINEMA

LAUSANNE-PRILLY
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 19:00 23:30. VF dim/lun/mar
19:00 (16/14) 114 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam/dim 14:15 16:15.
VF lun/mar 16:15 (14/12) 142 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam/dim/lun/mar 16:15
18:30 21:15 (16/14) 111 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 14:00 16:15 18:30 20:45 23:15.
VF dim 14:00 16:15 18:30 20:45. VF lun/mar 16:15
18:30 20:45 (14/12) 112 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam 14:00 16:15 18:30 21:00
23:30. VF dim 14:00 16:15 18:30 21:00.
VF lun/mar 16:15 18:30 21:00 (16/16) 115 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim/lun/mar 18:45 (16/7) 125 min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill
Sam. VF sam/dim 14:15 21:00. VF lun/mar 21:00
(16/7) 104 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam/dim 14:15 17:00 20:45.
VF lun/mar 17:00 20:45 (12/10) 94 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
16:30 20:45 23:00. VF dim/lun/mar 16:30 20:45
(12/7) 109 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. 
De Chabat Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim
14:00 (7/7) 105 min
1, Chemin du Viaduc !021 621 88 20 CINÉTOILE

MONTREUX
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VO sam/dim/lun/mar 20:45
(14/12) 142 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VO sam/dim/lun/mar 18:15 (16/7) 125 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim 16:00
(10/7) 85 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VO sam/dim/lun/mar 18:30 (14/12)
112 min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill
Sam. VF sam/dim 16:00 21:00. VF lun/mar 21:00
(16/7) 104 min
Grand-Rue 92 !021 965 15 62 HOLLYWOOD

MORGES
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 18:15 (16/14) 114 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec Jack-
son Samuel. VF sam/dim 13:15 (14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim 13:30 21:00. VF lun/mar
21:00 (14/12) 112 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF dim 18:15 (16/16) 115 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec
Kurt Stefan. VF lun/mar 18:00 (14/12) 108 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim/lun/mar 16:00 (16/7) 125 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VFsam/dim/lun 15:45 20:45. VFmar 15:45 
(12/7) 109min
place Charles Dufour 4 !021/802 47 01 ODÉON

NYON
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam/dim/lun 16:15 21:15. VF mar
16:15 (16/14) 114 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF sam/dim/lun/mar 18:15 (14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim 16:15 18:45 21:15. VF lun
15:15 18:30 21:15. VF mar 21:15 (14/12) 112 min

HOLLYWOOD ENDING. De Allen Woody. Avec
Woody Allen. VF lun 20:00 (14/7) 112 min
LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN
TOUT. De Lord Peter, Newitt Jeff. Avec Grant
Hugh. VF sam/dim 14:00 (7/7) 89 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. 
De Chabat Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim
14:00 (7/7) 105 min
5,  rue Neuve !022/566.30.71 CAPITOLE

ORON-LA-VILLE
BLANCHE-NEIGE. De Singh Tarsem. Avec Ro-
berts Julia. VF sam/dim 17:00 20:00. VF lun/mar
20:00 (10/7) 105 min
LA COULEUR DES SENTIMENTS. De Tate Taylor.
Avec Sissy Spacek. VF sam 17:00.
VF dim/lun/mar 20:00 (12/7) 147 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VFsam 20:00. VFdim 17:00 (14/14) 135min
Le Bourg 13 !021 907 73 23 D’ORON

PAYERNE
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
18:00. VF dim 11:20 18:00 (12/7) 109 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF sam/dim/lun/mar 20:45 (14/12) 142 min
BLANCHE-NEIGE. De Singh Tarsem. Avec Ro-
berts Julia. VF sam/dim 13:40 (10/7) 105 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec
Kurt Stefan. VF sam 18:15. VF dim 11:00 18:15
(14/12) 108 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim 15:50 18:25 21:00.
VF lun/mar 21:00 (14/12) 112 min
6, Grand Rue !026 660 28 43 APOLLO

VEVEY
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim 15:45 18:15 20:45.
VF lun/mar 18:15 20:45 (16/16) 115 min
17, rue de Lausanne !021 923 87 87 ASTOR

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam/dim 13:30. VF sam/dim/lun/mar
20:45 (16/14) 114 min
MARGIN CALL. De Chandor JC. Avec Spacey Ke-
vin. VO sam/dim/lun/mar 18:30 (14/10) 119 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam/dim 13:30.
VF sam/dim/lun/mar 21:00 (16/14) 111 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. 
Avec Willis Bruce. VO sam/dim/lun/mar 18:30
(12/10) 94 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VF sam/dim 16:00 (7/7) 123 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF sam/dim 15:30 18:15. VF lun/mar 18:15
(14/12) 142 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. 
De Chabat Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim
13:30 (7/7) 105 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim 15:30 (16/7) 125 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim/lun/mar 18:15 20:45 (12/7) 109 min
6, rue Jean-Jacques Rousseau !021 925 88 99 REX

YVERDON
BRUEGEL, LE MOULIN ET LA CROIX. De Ma-
jewski Lech. Avec Rampling Charlotte. VO dim
17:00 20:00 (16/12) 92 min
Place Pestalozzi ! CINEDICI

PULLY
ARNA’S CHILDREN. De Juliano Mer Khamis.
VO dim 18:30
LE COCHON DE GAZA. De Sylvain Estibal. Avec
Ghassan Abbas. VO sam 20:45 99 min
PROMESSES. De Justine Shapiro. 
Avec Valérie Mairesse. VO sam 18:30. VO dim
20:45 (12/12) 106 min
36, avenue de Lavaux !021 711 31 91 CITY CLUB

LEYSIN
LES INFIDÈLES. De Dujardin Jean, Lartigau Eric,
Lellouche Gilles, Hazanavicius Michel, Cavayé
Fred, Bercot Emmanuelle. Avec Canet Guillaume.
VF sam/dim 20:00 (16/16) 109 min
LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN
TOUT. De Lord Peter, Newitt Jeff. Avec Grant
Hugh. VF sam/dim 17:00 (7/7) 89 min
Classic Hôtel !024 493 06 06 LE REGENCY

NEUCHÂTEL
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 20:30 23:00. VF dim/lun/mar
20:30 (16/14) 114 min
BALKAN MELODIE. De Schwietert Stefan. Avec
Cellier Marcel. VO dim 11:15 (10/7) 97 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim/lun/mar
17:45. VF sam/dim/lun/mar 15:30 (10/7) 85 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim/lun/mar
15:15 (7/7) 105 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam 22:45 (14/12) 142 min
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VF dim 10:45 (14/12) 97 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam/dim 18:15 20:30. VF lun
20:30 (12/10) 94 min
HUNGER GAMES. De Ross Gary. Avec Harrelson
Woody. VF sam 22:45 (14/14) 135 min
Faubourg du Lac 21 !0900 900 920 APOLLO

THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam/dim/lun/mar 15:00
(14/12) 142 min
BARBARA. De Petzold Christian. Avec Hoss Nina.
VO sam/dim/lun/mar 18:00 (14/10) 105 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam 20:15 22:45.
VF dim/lun/mar 20:15 (16/14) 111 min
Faubourg de l’Hôpital 5 !0900 900 920 ARCADES

INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim 17:45 20:15. VF lun/mar 15:00
(16/7) 125 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VF sam/dim 15:00 (7/7) 123 min
27, fbg du Lac !0900 900 920 BIO

DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 15:30 18:00 20:30 23:00.
VF dim 15:30 18:00 20:30. VF lun 15:30. VF mar
15:30 20:30 (14/12) 112 min
LES VACANCES DE DUCOBU . De de Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam/dim 13:30
(7/7) 94 min
fbg de l’ Hôpital ! 0900 900 920 REX

DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim/lun/mar 15:15 18:00
20:30 (16/16) 115 min
7, fbg du Lac !0900 900 920 STUDIO

LA CHAUX-DE-FONDS
ASMAA. De SALAMA Amr. Avec Sabri Hend.
VO sam 20:45 (14/14) 105 min
OSLO, 31 AOUT. De Trier Joachim. Avec Daniel-
sen Lie Anders. VO sam/dim 18:15 (16/14) 96 min

THE SUBSTANCE. De Witz Martin. VF sam/dim
20:00 (16/16) 89 min
rue du coq 11 !032 967 90 42 ABC

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam 15:00 20:15 22:45.
VF dim/lun/mar 15:00 20:15 (16/14) 114 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim/lun/mar 17:45 (16/7) 125 min
83, rue de la Serre !0900 900 920 EDEN

CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam 20:30 22:30.
VF dim/lun/mar 20:30 (16/14) 111 min
STREETDANCE 2 3D. De Giwa Max, Pasquini Da-
nia. Avec Hentschel Falk. VF sam/dim/lun/mar
16:00 18:00 (10/7) 85 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/dim 14:00 (7/7)
105 min
Rue de la Serre 68La Chaux-de-Fonds !0900 900 920PLAZA

THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam 23:00 (14/12) 142 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim/lun/mar 15:00 18:00
20:30 (16/16) 115 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. 
Avec Pfeiffer Michelle. VF sam 15:15 17:45 20:15
22:45. VF dim 15:15 17:45 20:15. VF lun/mar 15:15
20:15 (14/12) 112 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam 20:30 22:30.
VF dim/lun/mar 20:30 (12/10) 94 min
LES VACANCES DE DUCOBU . De de Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam/dim 15:00
(7/7) 94 min
52, rue de la Serre !0900 900 920 SCALA

DELÉMONT
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 19:00. VF dim/mar 20:30.
VF lun 18:00 (14/12) 112 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam 21:30. VF dim 17:00. VF lun
20:30. VF mar 18:00 (16/16) 115 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec
Kurt Stefan. VO sam 16:30 (14/12) 108 min
Rue des Granges 13 !032 422 11 29 LA GRANGE

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VFsam 18:30. VFdim 15:00 (16/14) 114min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill
Sam. VF sam 21:00. VF dim 17:30 (16/7) 104 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
16:00. VF dim 20:00 (12/7) 109 min
rue Pré-Guillaume 2 !032 422 27 10 LIDO

PORRENTRUY
LA COLÈRE DES TITANS - 3D. De Liebesman
Jonathan. Avec Neeson Liam. VF sam 20:30.
VF dim 15:00 20:30 (14/12)
HUGO KOBLET - PÉDALEUR DE CHARME. De
Daniel Von Aarburg. Avec Hanspeter Müller-Dros-
saart. VF mar 20:15 (12/7) 91 min
Rue du Jura 29 !032 466 25 92 COLISÉE

TRAMELAN
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer Mi-
chelle. VFsam 21:00. VFdim 17:00 (14/12) 112min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF dim/lun 20:00 (16/16) 115 min
DETACHMENT. De Kaye Tony. Avec Liu Lucy.
VO sam 18:00. VO mar 20:00 (16/12) 97 min
Cinéma 1 !0324874561 LE CINÉMATOGRAPHE

BIENNE
Zentralstrasse 51a !0900 900 921 APOLLO

THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec Jack-
son Samuel. VF sam 20:15 23:15 (14/12) 142 min
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VO sam/dim/lun/mar 17:45
(14/12) 97 min
HANNI UND NANNI 2. 
VA sam/dim/lun/mar 15:15
Neuengasse 40 !0900 900 921 BELUGA

THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VA sam 23:00 (14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VO sam/dim/lun/mar 18:00 20:30.
VA sam 23:00 (14/12) 112 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VO dim 10:45 (16/7) 125 min
MY WEEK WITH MARILYN. De Curtis Simon.
Avec Dench Judi. VO dim 10:45 (12/10) 102 min
DES SAUMONS DANS LE DÉSERT. De Hall-
strom Lasse. Avec McGregor Ewan. VO sam/dim/
lun/mar 15:00 18:15 20:30 (10/7) 111 min
Rue Centrale 32a !0900 900 921 LIDO

INTOUCHABLES. De Toledano Eric, Nakache Oli-
vier. Avec Cluzet Francois. VO sam/dim/lun/mar
18:00 (10/10) 112 min
IRON SKY. De Vuorensola Timo. VOsam/lun 20:15
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. 
Avec Damon Matt. VA sam/dim 15:00 20:15 
(7/7) 123 min
PROJET X. De Nourizadeh Nima. Avec Mann (II)
Thomas. VA sam 22:45 (16/16) 88 min
4, T. WyttenBach-Strasse !0900 900 921 PALACE

2 DAYS IN NEW YORK . De Delpy Julie. Avec Ba-
ker Dylan. VO sam/dim/lun/mar 15:30 17:45
20:15 (14/12) 95 min
THE DICTATOR. De Charles Larry, Cohen Sasha
Baron, Berg Alec. Avec Faris Anna.
VO sam/dim/lun/mar 18:00 20:30
Quai du Bas 92 !0900 900 921 REX

LA NEUVEVILLE
BARBARA. De Petzold Christian. Avec Hoss Nina.
VF mar 20:30 (14/10) 105 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/dim 20:30 (14/12) 112 min
Place de la Gare 3CP 436 !032 751 27 50 CINÉ 2520

TAVANNES
BARBARA. De Petzold Christian. Avec Hoss Nina.
VO dim/mar 20:00 (14/10) 105 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VFsam 17:00
21:00. VFdim 17:00. VFlun 20:00 (12/7) 109min
Grande Rue 28 !032 481 43 29 LE ROYAL

MARTIGNY
BLANCHE-NEIGE. De Singh Tarsem. Avec Ro-
berts Julia. VF sam/dim 15:30 (10/7) 105 min
CONTREBANDE. De Kormakur Baltasar. Avec
Wahlberg Mark. VF sam/dim/lun/mar 20:30
(16/14) 111 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles.
VF sam/dim 18:00 (12/7) 109 min
Av. de la Gare 17 !027 722 17 74  CASINO

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz Jon,
Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann William.
VFsam/dim/lun/mar 20:45 (16/14) 114min

THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec Jack-
son Samuel. VF sam/dim 14:45 (14/12) 142 min
L’ENFANCE VOLÉE. De Imboden Markus. Avec
Kurt Stefan. VF sam/dim 18:00 (14/12) 108 min
Av. Gd St Bernard 32 !027 722 26 22 CORSO

SION
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam 18:15. VF dim 17:30
(14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 15:30 21:00. VF dim 15:00
20:45. VF lun/mar 20:45 (14/12) 112 min
Rue des cèdres 10 !027 322 32 42 ARLEQUIN

DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/dim/lun 18:00 20:30.
VF mar 20:30 (16/16) 115 min
Rue des cèdres 10 !027 322 32 42 CAPITOLE

COMBAT DE REINES. De Steiner Nicolas.
VO sam 16:00. VO dim/lun 18:15 (12/7) 72 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
18:30 20:45. VF dim 16:00 20:00. VF lun/mar
20:00 (12/7) 109 min
Rue des cèdres 10 !027 322 32 42 LES CÈDRES

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam/dim 15:15 20:15. VF lun/mar
20:15 (16/14) 114 min
INDIAN PALACE. De Madden John. Avec Dench
Judi. VF sam/dim/lun 17:45 (16/7) 125 min
rue des cèdres 10 !027 322 32 42 LUX

ANNEMASSE
A MOI SEULE. De Videau Fédérique. Avec Fillieres
Hélène. VF sam/mar 18:30. VF dim 21:00 91 min
HASTA LA VISTA. De . Avec Heldenbergh Johan.
VO sam/mar 21:00. VO dim 18:30 113 min
MJC centre3 rue du Mai !0033 450 92 10 20 CINÉ ACTUEL

AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz Jon,
Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann William.
VFsam 21:30. VFdim/lun 14:30 (16/14) 114min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF sam 14:30 21:30. VF dim/lun 19:15
(14/12) 142 min
DÉPRESSION ET DES POTES. De Lemort   Ar-
naud. Avec Lambert Jonathan. VF sam/lun 19:15.
VF dim 17:00 19:15 (16/12) 95 min
LE PRÉNOM. De de La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
14:30 19:15. VF dim 14:30 17:00. VF lun 14:30
(12/7) 109 min
rue du clos fleury  !0033 450 95 51 20 LE SALEVE

ARCHAMPS
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. Avec Scott Seann
William. VF sam/lun/mar 13:30 15:50 17:35 20:15
22:35. VF dim 11:05 13:30 15:50 17:35 20:15
22:35 (16/14) 114 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam/lun/mar 13:40 16:30
19:20 22:10. VF dim 10:35 13:40 16:30 19:20
22:10 (14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam/lun/mar 14:20 16:40 19:15
21:35. VF dim 10:45 14:20 16:40 19:15 21:35
(14/12) 112 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam/lun/mar 14:05 16:30
19:45 22:00. VF dim 10:40 14:05 16:30 19:45
22:00 (16/16) 115 min
JE TE PROMETS. De Sucsy Michael. Avec Neill
Sam. VF sam/lun/mar 13:25 15:35 17:45 19:55
22:10. VF dim 10:50 13:25 15:35 17:45 19:55
22:10 (16/7) 104 min
MAMAN. De Leclère Alexandra. Avec Balasko Jo-
siane. VF sam/mar 13:35 15:30 17:25 19:50 21:45.
VF dim 11:15 13:35 15:30 17:25 19:50 21:45. VF lun
13:35 15:30 19:50 21:45 88 min
MOONRISE KINGDOM. De Anderson Wes. Avec
Willis Bruce. VF sam/dim/lun/mar 13:40 15:45
17:45 20:00 22:00 (12/10) 94 min
LE PRÉNOM. De La Patellière Alexandre, Delaporte
Matthieu. Avec Berling Charles. VFsam/lun/mar
13:30 15:45 18:00 20:15 22:30. VFdim 11:00 13:30
15:45 18:00 20:15 22:30 (12/7) 109min
SEA NO SEX AND SUN. De Turpin Christophe.
Avec Deutsch A. VF sam/dim/mar 22:00 89 min
STREET DANCE 3D. De Max Giwa, Dania Pasqui-
ni. Avec Charlotte Rampling. VF sam/lun/mar
13:45 15:50 17:55 20:10 22:15. VF dim 11:00 13:45
15:50 17:55 20:10 22:15 (10/7) 96 min
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. De Chabat
Alain. Avec Chabat Alain. VF sam/mar 13:20 15:30
17:40 19:50. VF dim 10:40 13:20 15:30 17:40
19:50. VF lun 13:20 15:30 17:40 (7/7) 105 min
LES VACANCES DE DUCOBU. De Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam/lun/mar
13:25 15:30 18:10. VF dim 10:45 13:25 15:30 18:10
(7/7) 94 min
2ème Avenue  ! GAUMONT ARCHAMPS

FERNEY-VOLTAIRE
AMERICAN PIE 4: 10 ANS APRÈS. De Hurwitz
Jon, Schlossberg Hayden. VF sam 16:35. VF dim
18:30. VF lun 18:50 (16/14) 114 min
THE AVENGERS. De Whedon Joss. Avec Evans
Chris. VF dim 10:30 (14/12) 142 min
THE AVENGERS 3D. De Whedon Joss. Avec
Jackson Samuel. VF sam 12:30 21:25. VF dim
15:35 21:00. VF lun 16:00 (14/12) 142 min
DARK SHADOWS. De Burton Tim. Avec Pfeiffer
Michelle. VF sam 15:20 19:55. VF dim 15:00 19:15.
VF lun 16:20 21:05 (14/12) 112 min
DE ROUILLE ET D’OS. De Audiard Jacques. Avec
Lanners Bouli. VF sam 15:00 19:30 22:15. VF dim
14:30 19:10 21:30. VF lun 14:00 18:45 21:15.
VF mar 21:00 (16/16) 115 min
MAMAN. De Leclère Alexandra. Avec Balasko Jo-
siane. VF sam 10:30 12:30 17:30. VF dim 12:30
17:20. VF lun 14:00 21:15 88 min
LE PRÉNOM. De La Patellière Alexandre, Dela-
porte Matthieu. Avec Berling Charles. VF sam
10:20 17:40 19:00. VF dim 12:40 16:55. VF lun
16:25 18:45. VF mar 21:00 (12/7) 109 min
LES VACANCES DE DUCOBU . De Chauveron
Philippe. Avec Semoun Elie. VF sam 10:30 14:30.
VF dim 10:30 13:25 (7/7) 94 min
Avenue Voltaire !+33 4 50 40 84 86 VOLTAIRE

GEX
BATTLESHIP. De Berg Peter. Avec Neeson Liam.
VO dim 15:00. VO mar 21:00 (14/12) 130 min
UN CUENTO CHINO. De Borensztein Sebastian.
Avec Darin Ricardo. VF sam 19:00. VF dim 20:00
(10/10) 98 min
LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN
TOUT - 3D. De Lord Peter. Avec Grant Hugh. VFsam
15:00. VFdim 11:00. VFmar 19:00 (7/7) 89min
PLAN DE TABLE. De Raynal Christelle. Avec Zyl-
berstein Elsa. VF sam 21:00. VF dim 17:30 84 min
Avenue de la Gare !0033 450 41 89 49 LE PATIO

SAINT JULIEN
L’ENFANT D’EN HAUT. De Meier Ursula. Avec
Gillian Anderson. VF sam 15:30 21:00. VF dim
15:30. VF lun 18:00 (14/12) 97 min
NOUVEAU DÉPART. De Crowe Cameron. Avec
Damon Matt. VF sam/dim 18:00. VF lun 20:30
(7/7) 123 min
TERRAFERMA. De crialese Emmanuelle. Avec
Pucillo Filippo. VO dim 21:00 (14/10) 88 min
7 rue Amédée VIII de savoie !0033 450 75 76 75
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VAUD
PETER ZUMTHOR - «EIN GEBÄUDE SEIN -
ÊTRE UN BÂTIMENT» PAR LA COMPAGNIE UN
TOUR DE SUISSE, 20h30, 09.05.2012 -
18.05.2012.
La Datcha, Lausanne

RIEN VOIR, de 14h à 22h, 10.05.2012 -
20.05.2012.
Théâtre 2.21, Lausanne ! 021/311 65 14

GENÈVE
«SUSPENSE À LA HITCHCOCK» LES 39
MARCHES, mardi et vendredi à 20h00, mercre-
di, jeudi et samedi à 19h00, relâche dimanche et
lundi, 01.05.2012 - 19.05.2012.
Casino-Théâtre, Genève ! 022/319 61 11, rue de Carouge 42

LA LOCANDIERA (ENFIN PRESQUE), Me, je, ve,
sa: 20h30;  Dimanche 17h15, 02.05.2012 -
27.05.2012.
Théâtre du Crève-Coeur, Cologny ! 022/786 86 00, 
chemin de Ruth 16

LA CANTATRICE CHAUVE D’EUGÈNE IONES-
CO, ma, je, ve 20h30, me, sa, di 19h, 09.05.2012 -
25.05.2012.
Alchimic, Carouge ! 022 301 68 38, rue Industrielle

RE, DE FRANÇOIS GREMAUD, Ma-je-sa:19h /
Me-ve:20h / Di:18h / Lu:relâche, 11.05.2012 -
19.05.2012.
Théâtre du Loup, Genève ! 022/301 31 00, 
chemin de la Gravière, Acacias

J’EMBRASSE LE MONDE, Texte et mise en scè-
ne d’Anne Perrin. 20h30 tlj, di 17h, relâche lundi,
15.05.2012-02.06.2012.
Théâtre des Grottes, 078 851 10 65, ou gazoline5@bluewin.ch

ENSEMBLE, EN MOTS ET EN CORPS, RÉCITS
DE VIES EN MOUVEMENTS, 20h30 ma, me, ve;
19h jeudi et samedi. Par la troupe Acrylique Ju-
nior, 15.05.2012-19.05.2012.
Théâtre de la Parfumerie, 7 chemin de la Gravière, Acacias, 022
300 23 63

SÉANCE, MICHEL VIALA/ATTILIO SANDRO
PALESE, Lu, ve 20h30; Me, je, sa 19h; Di 17h,
16.05.2012 - 03.06.2012.
Théâtre Le poche, Genève ! 022 310 37 59

NEUCHÂTEL
UNE TABLE POUR SIX, jeudi - vendredi - same-
di: 20h dimanche: 17h, 10.05.2012 - 03.06.2012.
Grange du Plan Jacot, Bevaix

NUIT DES MUSÉES « DÜRRENMATT & JONAS,
MYTHES ET LÉGENDES DANS L’ŒUVRE PIC-
TURALE » , 17-23h, 19.05.2012.
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel ! 032/720 20 60

VALAIS
«LE THEATRE AMBULANT CHOPOLOVITCH»
DE LIOUBOMIR SIMOVITCH PAR LA GUILDE
THÉÂTRALE, MISE EN SCÈNE INGRID SARTO-
RETTI, je vendredi samedi à 20h - dimanche à
19h, 10.05.2012 - 27.05.2012.
Teatro Comico, Sion ! 027 / 321 22 08 

JURA
CAVEMAN, 20h, 11.05.2012 - 02.06.2012.
Salle des Hospitalières, Porrentruy ! 032/466 92 19

ORCHIDÉES PERDENT LEUR CHLOROPHYLLE
GRÂCE À LEURS CHAMPIGNONS , 20h30,
21.05.2012.
Muséum d’histoire naturelle de Genève, 1 route de Malagnou,
org. Société Botanique de Genève

TOUS COBAYES... DE LA VILLE ? , 18h30, ani-
mation par l’épistémologue Christophe Moreau,
Avec la participation de Nicolas Pham, ensei-
gnant à Genève HEPIA, Delft et Paris Belleville,
architecte urbaniste, Marcellin Barthassat, archi-
tecte FSA, FSU membre du comité de Patrtimoi-
ne suisse, Marcel Mèuhlestein, co-président de
Pro Vélo, Cyrus Mechkat, architecte, urbaniste.
21.05.2012.
Musée d’histoire des sciences, parc de la Perle du Lac, 
rue de Lausanne

GENÈVE
LE PRINTEMPS CAROUGEOIS 2012, «SUPER
APOCALYPSISTIK», divers lieux à Carouge.
19.04.2012-29.04.2012.
CAYE-MYSTÈRES. EXPO. FABIEN CLERC. Ma-di
14h-18h, entrée libre. Halles de la Fonderie, 17 av.
du Cardinal-Mermillod, Carouge. 20.04.2012-
27.05.2012.
Carouge, www.printemps-carougeois.ch, www.carouge.ch

HOMMAGE À L’ÉCRIVAIN ANTONIO TABUCCHI
(1943-2012), 12h samedi 19 mai. 19.05.2012.
Librairie «Le Parnasse», 6 rue de la Terrassière, 022 736 27 28

FESTIVAL POUSSIÈRE DU MONDE, 11.05.2012-
27.05.2012.
«L’OEIL PERSAN» - DANSE, MUSIQUE ET
CONTE PERSE. 21h. 19.05.2012.
Lancy,  sous les yourtes, Parc Bernasconi, www,pannalal.ch

FÊTE DU PRINTEMPS AU PARC GOURGAS,
Toutes animations gratuites. 9h30-23h. Marché
aux jouets des enfants dès 9h, musiques, cirque,
contges, avec I MARIACHI QUETZAL (MUSIQUE
POPULAIRE MEXICAINE), SWING FOU, TANGO
ARGENTIN, SWING STATION, DJ FANNY,
CIRQUE RENVERSÉ, MISCHA ET SES FRÈRES.
Lâcher de ballons et goûter à 16h. Animation
jeux avec la ludothèque Jonction et l’association
AuClairDeLune. Stands de nourriture avec Novis-
si Fraternité, Solidarité Sans Frontières. Stands
d’information association des habitant-e-s de la
Jonction, comité de soutien au CinéLux, associa-
tion Suisse-Banikono, Tradition et Médecine, les
Potagers Urbains. 19.05.2012.
Parc Gourgas, renseignements et organisation, Maison de quar-
tier de la Jonction, 18bis avenue de Sainte-Clotilde, 022 418 94 94,
www.mqj.ch

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES,
L’IMPORTANT N’EST PAS LA TAILLE, DES NA-
NOS AUX MICROS, L’UNIVERS DES MONDES
MINUSCULES , De 11h à 16h, 20.05.2012.
Musée d’histoire des sciences, dans le parc de la Perle du Lac,
rue de Lausanne

L’ABSENCE, PHOTOGRAPHIES DE SERGE 
PULFER,Je 16h-20h, sa 11h-18h, me/ve 16h-19h,
09.05.2012-03.06.2012.
La Pinacothèque, 28, rue de Montbrillant, www.pinacotheque.ch

JURA
FÊTE DU VILLAGE DE BONFOL, 18 au 20.05.2012.
Bonfol, www.bonfol.ch
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, les obsèques seront célé-
brées dans l’intimité. 

, décédée à 93 ans, les obsèques
ont eu lieu dans l’intimité. 

,
décédée à 63 ans, la cérémonie
d’adieu a eu lieu le 17 mai dans l’inti-
mité de la famille. ,
cérémonie religieuse dans l’auditoire
de Calvin à 20h à côté de la cathédrale
Saint-Pierre. , décédé à 69
ans, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité. ,
décédée à 93 ans, la cérémonie reli-
gieuse a eu lieu dans l’intimité de la fa-
mille. , au revoir
au temple de Versoix à 14h.

VAUD

, décédée à 101 ans,
Clarens, Vouvry, Winterthur, Rome, Pa-
ris. , décédée à 78
ans, Aigle, la cérémonie d’adieu a été
célébrée dans l’intimité de la famille.

, Yvorne, décédée à 83
ans, la cérémonie sera célébrée dans
l’intimité de la famille. 

, l’adieu a eu lieu dans l’intimité,
, Lausanne.

, Lau-
sanne, décédée à 71 ans, un dernier
adieu a eu lieu dans l’intimité.

, décédé à 49 ans, la
cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’inti-
mité. , culte au
temple du Motty à Ecublens à 10h30,
honneurs à l’issue de la célébration.

, décédé à 37 ans, la
cérémonie d’adieux a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille. 

, Lausanne.
, décédée à

69 ans, un dernier adieu a eu lieu en
présence des siens. ,
décédé à 92 ans, Rossenges, Bioley-
Magnoux, le service funèbre a eu lieu
dans l’intimité. , Lau-
sanne.

JURA

, décédée à 47 ans,
cérémonie d’adieu au cimetière de
Porrentruy à 14h. , décédé
à 94 ans, cérémonie d’adieu en l’église
de Bonfol à 14h. 

, décédée à 79 ans, Courtételle,
la célébration du dernier adieu a eu
lieu dans l’intimité de la famille.

VALAIS

, messe de sépulture
en l’église de Champéry à 10h. 

, la cérémonie d’adieu aura
lieu en France dans l’intimité. 

, décédée à 88
ans, une cérémonie d’adieu a eu lieu

dans l’intimité. , messe de
sépulture à l’église de Charrat à 10h.

, messe de sé-
pulture en l’église Saint-Guérin à Sion
à 10h30. 

, Martigny, la cérémonie
d’adieu a eu lieu dans la simplicité de
la famille. 

, la cérémonie religieuse a été célé-
brée dans la simplicité. 

, messe d’ensevelissement en
l’église de Chalais à 10h30.

21 mai
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, décédée à
76 ans, cérémonie en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges à
11h. , décédé à 67 ans,
cérémonie religieuse au Centre funé-
raire de Saint-Georges à 15h. 

, décédée à 90 ans, cérémonie re-
ligieuse en la chapelle de la Maison
funéraire de Carouge (46, avenue Car-
dinal-Mermillod) à 14h30.

VAUD

, décédé à 88 ans,
cérémonie d’adieu dans l’intimité de
la famille et des amis à la chapelle de
Beausobre à Morges à 15h30. 

, décédé à 92 ans, cérémonie
d’adieux au temple de La Tour-de-
Peilz à 14h15. ,
décédée à 87 ans, cérémonie funèbre
à l’église catholique de Villars-sur-Ol-
lon à 14h, honneurs à 14h45 dans l’é-
glise. , décédée à
95 ans, cérémonie au temple de Saint-
Oyens à 14h30, honneurs à 15h.

VALAIS

, messe de sépulture en
l’église de Monthey à 10h.

NEUCHÂTEL

, décédé à 73 ans,
cérémonie en l’église catholique de
Peseux à 14h30.

22 mai
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, décédé à 86 ans,
cérémonie religieuse en l’église Sain-
te-Croix à Carouge à 14h30. 

, décédé à 85 ans, culte au
Centre funéraire de Saint-Georges à
10h45.

VAUD

, décédée à 94 ans, céré-
monie dans l’intimité en la chapelle de
Bugnon (CHUV) à 11h. ,
décédé à 87 ans, cérémonie d’adieu
en l’église Saint-Jean de Vevey à 10h,
honneurs à l’issue de la cérémonie.

Le comité et les membres de VISARTE.GENÈVE,
groupe cantonal de la Société suisse des artistes visuels,
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise EMERY
une grande artiste, une grande dame, notre grande amie.

Les membres, le comité et les membres de la direction de la Fédération act-art,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Denise EMERY
notre amie et artiste membre de notre Fédération.

La cérémonie des obsèques aura lieu au cimetière Saint-Georges le 
mercredi 23 mai à 16 heures.

PUBLICITÉ

Réservations : www.contrechamps.ch
+ 41 22 329 24 00 de 9 h à 17 h

Mardi 22 mai 2012
Studio Ernest-Ansermet
18 h 30 présentation de la saison 2012-2013
20 h concert

Hélène Fauchère, Yeree Suh, sopranos
Olivier Marron, violoncelle
Ensemble Contrechamps
Peter Hirsch, direction

Avec le soutien de la Ville de Genève et de la République et Canton de Genève

Ivan Fedele
Niccolò Castiglioni
Franco Donatoni

PUBLICITÉ

Modèle

chinois, 

le temps 

des questions

12,80 CHF – CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

www.monde-diplomatique.fr/mdv

Une publication

PUBLICITÉ

HORIZONTALEMENT 

1. Un accent ou un autre. 2. Lutte contre la crise. 3. Passer une
convention. Pour avoir la ligne. 4. Grignoter. Point où l'on saigne.
5. Travailla à l’œil. Couche en Afrique. 6. Transmet à celui qui suit
son cours. 7. Représentant d’un groupe. Du jaune pour le bleu. 
8. C’est entendu à Moscou. Article castillan. Ville de Belgique. 
9. Dissimulé pour attaquer. 10. Le sélénium. As une grosse dent
pour mordre. Salaire de bon gardien. 

VERTICALEMENT 

1. Gonflés les gars! 2. Empereur pyromane. Elle coupe l’eau et raie
la glace. 3. Ennuyeuses à mourir. 4. Est de bon goût. Expression
d’une certaine gêne. 5. Il arrive qu’on la force. Musique afro-
cubaine. 6. Avertir à temps. Teneur en matière grise. 7. But pour le
FC Bâle. Ethnie de la Russie et du Japon. 8. Au cœur de Brigue.
Terre d’artiste. 9. Grosseur anormale. 10. Issues de l’union des 
partis. Homme politique portugais. 

SOLUTIONS DU N° 2258

HORIZONTALEMENT 1. DISCO. REAL. 2. EMEU. SACRE. 3. SIL. UTILES. 
4. ITEMS. SA. 5. NÉCESSITÉ. 6. VÊTU. ANE. 7. ISOLÉ. LÀ. 8. LÈVERA. FIN.
9. TUE. AMPLES. 10. ESSÉNIENNE.

VERTICALEMENT 1. DÉSINVOLTE. 2. IMITÉE. EUS. 3. SÉLECTIVES. 4. CU.
MEUSE. 5. USS. ORAN. 6. ST. SALAMI. 7. RAISINÉ. PE. 8. ECLATE. FLN. 
9. ARE. LIEN. 10. LÉSÉ. EANES.

USA USD 0.9090 0.9810

Europe EUR 1.1755 1.2275

RoyaumeUni GBP 1.4590 1.5590

Japon JPY 1.1290 1.2110

Or 1 kg 47’608 48’108

Argent 1 kg 845.10 860.10

Suisse romande et Valais, jusqu'à dimanche:

temps changeant avec quelques averses, parfois orageuses,
surtout le long du Jura et aussi de belles éclaircies, notamment en Valais par
tendance au foehn. Maximum allant de 19° à 23°. 

toujours un temps changeant avec quelques averses ou
orages épars, surtout près du Jura et aussi de belles éclaircies, notamment en
Valais par foehn. Maximum allant de 20° à 24°.

indice de confiance faible, 3 sur
10. Lundi 21 mai: le plus souvent nuageux avec des précipitations. de 17° à 20°.
Mardi 22 mai: le plus souvent nuageux avec des précipitations. 15 à 18°. 

MÉTÉOSUISSE

GENÈVE
MIGNON, 13.05.2012 à 15h  16.05.2012 à 20h
18.05.2012 à 20h  20.05.2012 à 15h, 09.05.2012
- 20.05.2012.
Grand Théâtre, Genève ! 022/418 31 30, place Neuve

NEUCHÂTEL
LE «PLASTIQUE», C’EST FANTASTIQUE !, Sa
19h-24h, Di 15h, 19.05.2012 - 20.05.2012.
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds ! 032.967.60.77

VALAIS
CHAMBER SOUL, CONCERT DE SOUL JAZZ ,
21h, 19.05.2012.
Sion, Ferme Asile, 10 promenade des Pêcheurs, www.ferme-asile.ch

GENÈVE
ERIC RASMUSSEN QUARTET, 21h30,
19.05.2012.
AMR, Sud des Alpes, Genève ! 022 716 56 30

VAUD
MELANIE DAHAN 4TET FEAT. GIOVANNI MIRA-
BASSI 3IO : CD « LATINE », 21h00, 19.05.2012.
Chorus, Lausanne ! 021/323 22 33

CONCERT DE JAZZ DE L’ORCHESTRE «OLD
NEW ORLEANS MONKEYS» (EX OLD SCHOOL
BAND), 20h00, 19.05.2012.
Salle communale, Céligny

MICHELANGELO 4TET – ETHNO-JAZZ AFRO-
BRÉSILIEN @ CAVEAU DU COEUR D’OR,
21h00, 19.05.2012.
Caveau du Coeur d’Or , Chexbres

VAUD
BLUE JAM , Portes 21 h  - Jam dès 21.00 h - En-
trée libre, 15.05.2012 - 26.06.2012.
Bleu Lézard, Lausanne ! 021 321 38 30, au 10, rue Enning

JOHN GUSTER + THE ENGINEERS, 21h30.
19.05.2012.
Vevey, Le Bout du Monde, www.leboutdumonde.ch, 
24 rue d’Italie, 021 921 4004

FESTI’CHEYRES DÉVOILE SA PROG’ 2012,
20h-2h, 19.05.2012.
Silver Club, Payerne ! 026 660 78 08

NEUCHÂTEL
20 ANS DE BIKINI TEST, 17h00 - 04h00,
17.05.2012 - 20.05.2012.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds ! 032 967 89 90 
(lire «Le Courrier» du 16 mai)

SOIRÉE ROCK ELECTRO FUNK HIP-HOP AVEC
FRANCIS WOLF & GUEST, Sa, 19.05.2012.
La Chaux-de-Fonds, L’Entre-Deux, Jaquet-Droz 27, 032 913 34 27

JURA
ASCENSION PARTY, 22h30, 16.05.2012 -
19.05.2012.
Saignelégier, La Trappe

GENÈVE
ZION GATE & GUEST. 0h30. 19.05.2012.
Carouge, Chat Noir, 13 rue Vautier, www.chatnoir.ch

MICHAEL VORFELD (ALLEMAGNE), «LIGHT
BULB MUSIC», AMPOULES ET ÉLECTRICITÉ
SOLO, 22h. 19.05.2012.
Fonderie Kugler, 19 avenue de la Jonction, www.cave12.org,
http://mappingfestival.ch/2012

COSMO CITY, 21h, 19.05.2012.
Le Box, Carouge ! 076 495 09 44

THE EXCITEMENTS + SOUTHWEST REBELS,
21h, 19.05.2012.
L’Usine, Genève ! 022.781 40 04

SOIRÉE D’EXCEPTION AU MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE AVEC LE MAPPING FESTIVAL !,
Samedi 19 mai, nocturne jusqu’à 1 heure du ma-
tin, 19.05.2012.
Musée d’ Art et d’ Histoire de Genève, Genève ! 022/418 26 00

VAUD
«ZAPPING» / DE ET PAR YANN LAMBIEL /
SPECTACLE D’HUMOUR, 20h30, 02.05.2012 -
19.05.2012.
Théâtre de l’Echandole, Yverdon-les-Bains ! 024/423 65 84, 
rue du Casino

XOCHITL, CHANSON, 20h, 19.05.2012.
Lausanne, Théâtre du Lapin Vert, www.emouvementisme.ch

JURA
DIDIER SUPER + FOX KUANGO (CHANTEUR
MORTEL), COLONEL MOUTARDE (AVANT ET
APRÈS CONCERT FESTIF), 21h, 19.05.2012.
Delémont, salle Saint-Georges

GENÈVE
LOULOU, Me 15h, sa 17h, di 11h et 17h,
25.04.2012 - 23.05.2012.
Théâtre des Marionnettes, TMG- rue Rodo, Genève 
! 022/418 47 77

BLA BLA BLA JEUDE MOT-JEU DE ROUSSEAU,
15h et 20h30, 19.05.2012.
Au Théatricul, Chêne-Bourg ! 022 348 28 76

FESTIVAL POUSSIÈRE DU MONDE - MARION-
NETTES INDIENNES, PANNALAL PUPPETS,
LES KATHPUTI DU RAJASTHAN, 16h
20.05.2012.
Parc de la Villa Bernasconi, Lancy, yourtes

FRANÇOIS MOÏSE BAMBA, CONTEUR ET 
MUSICIEN DU BURKINA FASO, 18h samedi.
19.05.2012.
Librairie Albatros, 6 rue Charles-Humbert, librairie latino-améri-
caine, www.libreria-albatros.ch, 022 731 75 43

VAUD
«P’TIT-ROI P’TIT-POIS», les mercredis repré-
sentations à 15h, les  sa à 11h et 16h, 24.03.2012 -
16.06.2012.
Théâtre des Lutins, Lausanne ! 021.323.34.43

VALAIS
COSEY, REPÉRAGES, PHOTOGRAPHIES ET
BANDE DESSINÉE,Exposition de photographies
et dessins. Ouvert tous les jours 13h-18h.
12.02.2012-20.05.2012.
Médiathèque Valais Martigny, 15 avenue de la Gare ! 027 722 91 92,
www.mediatheque.ch

GENÈVE
NUTRITION ET ÉVOLUTION DES PLANTES
NON-CHLOROPHYLLIENNES, COMMENT LES
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Pharmacie du 3, rue Dancet, 022 329 05 38

Pharmacie 30, rue Voltaire, 022 344 73 80

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

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

! 022 748  49 50. 24h24,

! 022 420 24 64. 24h24

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

! 022 382 45 55 , Hôpital des
 enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24

Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours  fériés
de 08h à 24h (téléphone obligatoire): 

! 022 305 04 58 ,Clinique des Grangettes,
ch. des Grangettes 7, Chêne-Bougeries
! 022 719 61 00, Hôpital de la Tour, 
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin 

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

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

AUBONNE & ROLLE

dimanche de 10h à 12h & de 17h à 18h :
Pharmacies d’Aubonne ou du Marché à
 Aubonne ou Pharmacie de l’Ile à Rolle.
 Renseignements ! 079 301 27 28

Aubonne
! 0848 877 987

Rolle 
! 021 822 11 11

AIGLE & BEX/VILLENEUVE

dimanche de 11h à 12h & de 17h à 18h 
Pour les urgences exclusivement,
en  dehors de ces heures, appelez le
024 463 22 25 (pharmacien(ne)

Aigle

Médecin de garde,! 024 468 86 88

LAUSANNE

A la Gare, pl. de la Gare 9, 
! 021 324 20 20

24 SA, av. de Montchoisi 3, 
! 021 613 12 24

! 021 213 77 77

! 02 /345 22 22. 
Policlinique médicale universitaire, 
rue du Bugnon, 
! 021/314 60 60 

Urgences: !021 314 66 66
(entrée rue du Bugnon 44) 24h24

! 021/213 77 77. 24h24

! 021/314 35 05,
 (Obstétrique/accouchements),
av. Decker 24h24

! 021 627 28 29, 
Hôpital de l’enfance, Montétan 16, 24h24

! 021 643 61 11.
Hôpital de Cery, Prilly. 24h24. 

MONTREUX

Lu-Ve jusqu’à 20h
Sa jusqu’à 19h
Di & fériés 10h-12h & 17h-19h

en dehors des heures, 
! 021 962 77 00 (police)

! 021/963 63 22

MORGES

Lu-Ve jusqu’à 20h
Sa jusqu’à 18h
Di & fériés 11h-12 & 18h-19h

en dehors des heures, 
! 021 801 22 17 (police)

! 021/803 44 44 

NYON

Lu-Sa jusqu’à 19h30
Di & fériés 10h30-13h & 17h-19h30

en dehors des heures, 
! 022 361 16 21 (police)

! 022/318 50
70 jusqu’à 22h

, district de Nyon
! 0848 133 133 

, Terre Sainte, Coppet,
! 0848 133 133
Hôpital ! 022/994 61 61

VEVEY

Lu-Sa jusqu’à 20h
Di & fériés 10h-12h30 & 16h-20h

en
dehors des heures et médecin de garde,
! 021/925 52 11 (police)

YVERDON

Lu-Sa jusqu’à 20h

Di & fériés 10h-12h & 17h-20h

en dehors des heures, 
! 024/423 66 66 (police)

! 021/623 02 70 

LA CHAUX-DE-FONDS

Lu-Sa jusqu’à 19h30,
Di & fériés 10h-12h30 & 17h-19h30

en dehors des heures, 
! 032/913 10 17 (police)

NEUCHÂTEL

Lu-Sa jusqu’à 20h,
Di & fériés 10h-12h30 & 17h-20h 

en dehors des heures, 
! 032/722 22 22 (police)

MONTHEY

Lu-Sa jusqu’à 18h30, Di 9h30-12h & 17h-19h

Sunstore Placette, 21 av. Europe, 
024/471 51 13

en  dehors de ces heures, appelez le
Médecins de garde, ! 0900/558 144

MARTIGNY

Lu-Sa jusqu’à 18h30, Di 10h-12h & 17h-
18h30

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

, ! 0900/558 144

SIERRE

Lu-Sa 20h-21h, Di 10h-12h, 16h30-18h30,
20h-21h

en dehors de ces heures, appelez le
! 027/455 10 74 (pharmacien(ne)
Centrale, Noës/Sierre, 027 4551521,

, ! 0900/558 144

SION

Lu-Sa jusqu’à 21h,
Di 10h-12h & 16h-21h. 
en dehors de ces heures, appelez le 144

, ! 0900 558 144.

Théâtre
La Grange de Dorigny

Je souhaite devenir membre d’Architrave

en versant une cotisation annuelle de :

" CHF 500.– " CHF 1000.–

Merci de me faire parvenir un BVR à l’adresse ci-dessous...

Avant de me décider,

" je souhaite recevoir des informations  complémentaires,
que vous pouvez m’envoyer à l’adresse suivante...

NOM & PRÉNOM #

RUE & NUMÉRO #

NP & LOCALITÉ #

TÉLÉPHONE #

E-M@IL #

PROFESSION #

NÉ-E LE #

COUPON À RENVOYER À :
LE COURRIER • CASE POSTALE 238 • 1211 GENEVE 8

OU PAR FAX AU:
022 809 55 67

O F F R E Z-VO US  U N  J O U R N A L I S M E D E  Q UA L I T É !  
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L’adhésion de la Roumanie à l’UE,
à condition de s’occuper des Roms

À BUCAREST,
ANDRÉE-MARIE DUSSAULT

(Suite de la première page)
Au lendemain de la chute de
Ceaucescu, en décembre 1989,
une déferlante anti-Roms les a
d’un coup évincés des entre-
prises et des fermes collectives.
Les crimes racistes à leur en-
contre ont explosé, et, depuis,
leur situation générale n’a fait
que se détériorer. En février, la
plus vaste enquête jamais réa-
lisée sur les Roms, menée par le
PNUD1, dévoilait notamment
que sept Roms roumains sur
dix n’ont pas accès à l’eau cou-
rante et que un sur six est «af-
famé en permanence». Bienve-
nue en Europe!

Non, les «gens du voyage»,
comme on les appelle – même
si à peine 5% d’entre eux vivent
encore en nomades –, ne sont
pas à une discrimination près
en Europe centrale. Accès ré-
duit aux services sociaux et de
santé, à l’éducation, au loge-
ment, aux communications, à
l’eau; il n’y a pas un secteur où
les Roms ne sont pas citoyens
de second rang. D’ailleurs, les
expressions populaires illus-
trent éloquemment l’étendue
des préjugés à leur endroit: «ne
tsigane pas» (ne mens pas);
«voleur/sale comme un tsiga-
ne»; «quel désordre! On se croi-
rait dans un camp tsigane»;
«une faim de tsigane»...

Rom et comédien de forma-
tion, Sorin Sandu anime une

émission sur une chaîne de
télévision privée destinée à
promouvoir une image plus
réaliste des siens. Selon lui, les
médias jouent un rôle détermi-
nant quant à l’image stéréo-
typée qu’ont les gens des Roms.
«Comment justifier que, en
«une», un quotidien annonce
avec fracas le vol d’un poulet
par un «tsigane» alors que, per-
du au milieu du journal, un en-
trefilet rapporte qu’un ministre
a volé des millions à la popula-
tion?» s’indigne-t-il.

C’est que l’apartheid dont
sont victimes les Roms est plu-
sieurs fois centenaire; ce n’est
qu’à la fin de la décennie 1860
que leur esclavage – systéma-
tique depuis le XVe siècle – a of-
ficiellement été aboli en Rou-
manie. Force est de constater
que les mœurs et les menta-
lités tardent à changer
puisque, «il y a deux ou trois
ans seulement, se rappelle
Georgiana Mihai, militante
rom à l’ONG Romani Criss, il
n’était pas rare de trouver à
l’entrée de certains bars ou de
certains restaurants des af-
fiches interdisant l’accès ‘aux
chiens et aux gitans’». Réguliè-
rement, son organisation
reçoit des plaintes concernant
des petites annonces publiées
dans les quotidiens – offres
d’emplois et logements à louer
– excluant d’emblée et sans dé-
tour les candidatures roms. La
semaine dernière encore, un

de ses collègues se voyait re-
fusé par un taxi.

Mais, à la veille de l’adhé-
sion à l’UE, tous les espoirs sont
permis car si l’Europe distribue
les billets de banque pour facili-
ter l’eurocompatibilité roumai-
ne, elle pose aussi ses condi-
tions. Parmi celles-ci figure la

résolution de la «question
rom». Entendez l’amélioration
de leurs conditions de vie et
leur «intégration». Un bon
point pour l’Europe, selon
Georgiana Mihai, dans la me-
sure où elle «force le gouverne-
ment à promouvoir le statut
des Roms en lui donnant les

moyens financiers de le faire».
Plus sensible aux euro-argu-
ments qu’aux revendications
des ONG, l’ancien gouverne-
ment s’était fendu, en mai
2001, d’une «Stratégie pour
améliorer la situation des Roms
en Roumanie», la toute premiè-
re initiative gouvernementale

incluant les Roms dans tous les
domaines de la société roumai-
ne. Il ne reste plus qu’aux diri-
geants actuels de la mettre en
pratique. Rêve européen obli-
ge. I

1Programme des Nations Unies pour le
développement.

Trente-huit pour cent de pauvres
Ils possèdent des maisons, la dernière
génération d’appareils hi-tech, des voi-
tures (et pas que de vieilles Dacia...) et
pourtant, selon les chiffres du World
Trade Center de Bucarest, en juillet der-
nier, le salaire mensuel moyen roumain
s’élevait à 205 euros. Trouver l’erreur.
Même si l’on dit que la situation n’a rien
de comparable avec l’époque de la
nomenklatura, la corruption - micro et
macro - fait toujours partie du paysage
roumain. Cela dit, sous la pression
européenne, la coalition gouvernemen-
tale dirigée par Calin Popescu Tariceanu
jure de la combattre.
Mais de la coupe aux lèvres, il y a une
certaine distance que la Roumanie n’a
pas encore franchit. Selon Transparency
International, l’ONG anti-corruption, le
pays aurait enregistré l’an dernier le plus
grand nombre d’irrégularités rapportés
à l’Office de lutte anti-fraude de l’UE et
plusieurs conflits d’intérêts impliquant
des fonctionnaires ont fait scandale
récemment, dont certains relatifs aux...
fonds anti-corruption versés par l’UE.
La Roumanie revient de loin et les ves-
tiges d’une autre époque sont toujours
présents. « Les grandes fortunes du pays
qui se sont constituées honnêtement se
comptent sur les doigts de la main «
avance Radu Motoc de la Open Society

Fondation. Comme dans tous les pays de
l’ex-bloc soviétique, le passage d’une
économie planifiée à celle de marché a
vu certains citoyens bien « connectés «
bénéficier de la privatisation de l’électri-
cité, de l’essence, du gaz, de l’acier, de
l’industrie chimique et autres ressources
collectives.
Parmi ces nouveaux acteurs écono-
miques, un cas emblématique est celui
d’une ancienne tête de la police secrète
de Ceausescu, disparue au lendemain de
l’assassinat du dictateur et réapparue
quelques mois plus tard, avec dans les
poches une fortune colossale, sortie de
nulle part. Aujourd’hui, l’homme possède
notamment la première chaîne de télévi-
sion roumaine, un quotidien, une compa-
gnie d’assurance et il vient de former son
propre parti politique. Sans disposer du
même arsenal, toute une communauté
de magistrats, policiers et politiciens
jouissent néanmoins de villas à 100 000
euros dans les quartiers huppés en péri-
phérie de Bucarest et dont, pourtant, le
salaire mensuel - de 300 à 400 euros -
justifie difficilement l’acquisition. Allez
comprendre.
En revanche, la majorité de la popula-
tion ne roule pas sur l’or – début 2004
voyaient 38% des Roumains vivrent
sous le seuil de pauvreté – et les grands

perdants de la Roumanie contempo-
raine sont les retraités et la population
rurale, laquelle constitue plus de 50%
du pays. Directrice du Centre pour les
politiques et services de santé à Buca-
rest et conseillère personnelle du
ministre de la santé, Dana Farcasanu
déplore que « que le montant mensuel
moyen des retraites tourne autour des
75 euros et que certaines personnes
âgées reçoivent des pensions d’à
peine... 20 euros «. Elle estime cepen-
dant que l’adhésion éventuelle à l’UE
constitue un puissant stimulus incitant
le gouvernement à mettre les bouchées
doubles pour lancer le pays sur la
bonne voix. D’ailleurs, «le rapport de
développement humain du PNUD de
2005 révèle une espérance de vie en
hausse et une baisse de la mortalité
maternelle et infantile « relève-t-elle,
optimiste. AMD

L’UE: «Sédentarisez-les!»
Etrangement, ces derniers
temps, la communauté interna-
tionale accorde beaucoup d’at-
tention aux Roms : l’ONU leur a
consacré une décennie, le PNUD
vient de faire paraître la plus
importante étude menée a leur
sujet, l’UE fait couler l’argent à
flot pour les programmes d’inté-
gration... Qu’est-ce qui motive un
tel élan humaniste, après des
décennies d’indifférence ? L’hy-
pothèse cynique est la trouille.
La crainte de soudainement voir
débarquer, en masse, ces margi-
naux en Europe occidentale. Car
non seulement ces individus
vivent pour une large majorité en
marge de la société, mais ils se
reproduisent à la vitesse grand
«V».
Alors que le recensement de
2002 indiquait que la population
roumaine reculait de 5% et le
taux de natalité national était
inférieur à deux, les Roms flir-
taient avec une moyenne de plus
de quatre enfants par famille. Et
c’est sans l’ombre d’un doute
que mis ensembles, les Roms de
tous les pays d’Europe centrale
et orientale qui s’apprêtent à

joindre la grande famille
européenne formeront la plus
grosse minorité de l’Union. Offi-
ciellement estimée à 500 000, la
communauté rom roumaine
seulement, compterait entre 2 et
3 millions d’âmes, représentant
pas moins de 10% de la popula-
tion, composant ainsi la pre-
mière minorité du pays.
L’éventualité d’une migration
rom massive vers la partie
«riche» du continent pourrait
donner des frissons à certains
idéologues de la Grande Europe.
Et pour cause, les sondages
révèlent que la xénophobie anti-
Roms est aussi vive à l’Ouest
qu’à l’Est et aux questions «
accepteriez-vous des voisins
roms?» ; « accueilleriez-vous un
gendre rom dans votre famille ?
«, les réponses sont partout les
mêmes. Ainsi, l’Europe pren-
drait-elle les devants en étant
proactive, voulant prévenir
plutôt que de gérer demain le
«problème rom» à l’Ouest? En
incitant, argent à l’appui, les
pays qui aspirent à faire partie
de l’Europe à sédentariser ces
citoyens sur leur territoire. AMD

Il n’y a pas un seul domaine, en Roumanie, où les Roms ne sont pas des citoyens de seconde zone. KEYSTONE
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La Roumanie veut à tout prix
intégrer l’Union européenne en
2007. D’accord, mais à certaines
conditions seulement. Outre
d’indispensables réformes
structurelles, l’UE exige la prise
en charge de ceux qui vivent aux
antipodes de l’idéal européen et
qui, bientôt, pourraient constituer
la plus importante minorité de
l’Union: les Roms.

LeMag rendez-vous culturel du Courrier du samedi 15 octobre 2005 •

leMag
r e n d e z - v o u s  c u l t u r e l  d u  C o u r r i e r

Silence, arakat!

CINÉMA Auteur d’une quarantaine de 
documentaires dont douze sur l’Afghanistan, 
Christophe de Ponfilly réalise sa première fiction
dans ce pays. «L’Etoile du soldat» sortira sur 
les écrans romands courant 2006. Reportage
sur le tournage au Panjshir.

Photo. Christophe de

Ponfilly (à gauche) dirige

l’acteur russe Sacha

Bourdo.

BORIS MABILLARD

BORIS MABILLARD

L
eonid tourne en rond. Il allume une
énième cigarette, fume nerveuse-
ment. Il ne sortira pas de la cour de
son hôtel. Derrière les murs, la ca-

pitale bruit. Mais pour Leonid ce ne sont
que bruits inquiétants. L’Afghanistan, il en
avait entendu parler avant de venir. Les
images à la télé, le chaos, dont chacun
chez lui sait qu’il est la conséquence du
départ de l’Armée Rouge. La violence, le
sang, la haine comme en Tchétchénie. Il
est né peu avant le retour des soldats, re-
venus sans gloire au moment où tout l’édi-
fice soviétique s’effondrait. Son père en
était. Il n’a jamais raccroché le train des ré-
formes. Il n’était plus le même, la guerre
l’avait pour de bon laissé sur le carreau. 

Peut-être Leonid a-t-il pensé à tout
cela en acceptant de revenir sur les traces
de son père pour les besoins du tournage
de L’Etoile du soldat. Histoire d’un jeune
soldat russe fait prisonnier par les moud-
jahidin dans les années 1980, le film de
Christophe de Ponfilly raconte l’existence
de ceux qui, un matin, furent envoyés
dans les confins afghans pour se battre.
Pour l’instant, Leonid attend, seul, que
l’on veuille bien le conduire à trois heures
de route au nord où déjà les autres comé-
diens russes sont à pied d’œuvre.

Le Panjshir. Une longue vallée cernée
de montagnes ocres et noires; au bout, un
col qui permet de rejoindre les provinces
du nord. A l’entrée de la vallée, des gorges
étroites dominées d’à-pic inquiétants.
Entre deux, une rivière, des champs et une
piste en terre qui serpente d’un village à
l’autre. Des drapeaux noirs rappellent la
commémoration de l’assassinat du com-
mandant Ahmed Shah Massoud, deux
jours avant l’attentat du 11 septembre
2001. C’était son fief, de là, il a organisé la
résistance contre les soldats soviétiques
d’abord, puis contre les Taliban. Avec ses
combattants, les moudjahidin, il a tenu
tête à l’Armée rouge, fait des légendes et
forcé l’admiration de ceux qui alors ve-
naient d’Europe pour servir une certaine
idée de la liberté. Christophe de Ponfilly
était l’un d’eux. Ses premiers films naî-
tront de la rencontre avec cette vallée et

ses combattants. Pour attirer l’attention
sur cette cause, sur ces hommes. Depuis, il
n’a cessé de revenir à intervalles réguliers,
tissant des liens.

UNE PREMIÈRE FICTION AU PANJSHIR
Les traces sont partout présentes qui

font de la vallée une sorte de décor de
guerre. D’innombrables tanks jalonnent
la piste, ou dorment abîmés au fond des
ravins. Les pièces détachées, chenilles
canons et tourelles, lorsqu’elles ne sont
pas laissées en l’état pour le bonheur des
enfants, sont recyclées de manière sau-
grenue, éléments épars qui font des
ponts, des passerelles, des murs, des clô-
tures ou des dos-d’âne. On sourit de ces
carcasses débonnaires, on pourrait rire
même, mais ce n’est pas du cinéma et
malgré la paix, la guerre tue encore: des
pierres rouges et blanches rappellent les
positions des mines. L’Afghanistan reste
un des pays les plus minés du globe et,
chaque mois, une centaine de personnes
perdent la vie en posant le pied là où il
n’aurait pas fallu.

Nichée au bas d’un pierrier, la base so-
viétique est une reconstitution. François
Chauvaud, le chef décorateur qui a précé-
demment travaillé pour Les Choristes,
m’explique ses difficultés. «L’absence
d’infrastructures, l’éloignement, la len-
teur des Afghans, la nouveauté que repré-
sente un tel tournage ici, rendent mon
boulot extrêmement difficile. Je ne m’at-
tendais pas à pareille précarité.» Il se tait
soudain, le silence est demandé. Arakat!
On tourne, en dari. Un gros hélicoptère
soulève une tornade de poussière. Per-
sonne ne s’attendait à une telle violence,
la caméra n’a rien pu filmer. Il faut recom-
mencer, mais de plus loin. L’équipe se se-
coue et s’éloigne, de bonne grâce. Chris-
tophe de Ponfilly dirige sans en avoir l’air,
seuls les camions qui invariablement
pénètrent dans le champ visuel de la
caméra le mettent hors de ses gonds. 

«LES TALIBAN FURENT PIRES» 
Un peu plus loin, des bâtiments

délabrés datant de l’occupation abritent
les dortoirs où logent les comédiens
afghans et russes. •••
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PAUL MARTIN, PREMIER MINISTRE DU CANADA

L’ancien ministre des Finances
naviguait en offshore

GILLES LABARTHE

(suite de la première page)
Voyons avec Alain Deneault où
et comment circule l’argent de
la CSL qui échappe au fisc ca-
nadien: on recensera d’abord
une fiduciaire aux Bermudes,
Acomarit Canada, à laquelle a
été «confiée» la gestion de la
flotte de la CSL via trois filiales,
«en plus de celles recensées au
Liberia, à la Barbade, aux Ba-
hamas, à Chypre et au Vanua-
tu. Les Bermudes prévoient
une exception d’imposition
jusqu’en 2016. Les activités
d’une entreprise de transport
maritime dans ces îles sont à
peu près impénétrables,
compte tenu qu’on peut mobi-
liser une dizaine de sociétés-
écrans de différents paradis
fiscaux pour l’affrètement
d’un seul bateau commercial.»

Ces précautions d’usage
tombent bien: Paul Martin a

aussi entretenu des relations
délicates avec certaines com-
pagnies pétrolières ou sociétés
de mercenaires aux méthodes
très contestées par les ONG de
défense des droits humains
(lire ci-dessous). Les activités
de la CSL et ses navires pour-
raient mener des enquêteurs
en Asie, par exemple: livraison
de charbon à une entreprise
électrique indonésienne sous
le régime du dictateur Suharto.
Ou sur le continent africain,
notamment au Liberia et en
République démocratique du
Congo, pour diverses «af-
faires».

Paul Martin bien informé
«En avril 1997, la CSL

possédait encore trois filiales
au Liberia», remarque Alain
Deneault. On connaît «le po-
tentiel mafieux de la capitale
libérienne, le port franc de

Monrovia, avec ses entrepôts
de contrebande et ses commo-
dités pour le blanchiment des
narcodollars». Grand spécia-
liste français de l’Afrique, Jean-
François Bayart qualifie le pays
de zone de non-droit interna-
tional. «Le Liberia compte par-
mi les sept pôles offshore ex-
plicitement pointés du doigt
en avril 2002 par la pourtant
très conciliante Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économique
(OCDE)», poursuit le philo-
sophe. Comme pour ses autres
«paradis», Paul Martin était
bien informé de cette réalité:
«Le Canada, par la voix de son
premier ministre du Canada,
participe solidairement aux
activités de l’OCDE, dont il est
membre», souligne encore
Alain Deneault. 

Alors, le haut responsable
politique et chef d’entreprise
Paul Martin serait-il distrait,
ou schizophrène? A moins que
paradis fiscaux et sociétés-
écrans représentent un tel
avantage pour mener ses af-
faires en toute impunité qu’il
est difficile, même pour des
dirigeants politiques, d’é-
chapper à la tentation. En at-
tendant d’autres révélations
sur «le cas Paul Martin», pour
le philosophe Alain Deneault,
cette dernière thèse semble de
loin la plus vraisemblable.
DATAS

1Alain Deneault, Paul Martin et compa-
gnies: soixante thèses sur l’alégalité des
paradis fiscaux, éd. VLB, Montréal,
2004.

Heritage Oil, une compagnie
aux méthodes musclées
Contacté à Montréal, le philo-
sophe Alain Deneault nous ex-
plique l’essence de son travail:
«On parle aujourd’hui des pa-
radis fiscaux en des termes qui
ne sont plus à jour. Les paradis
fiscaux constituent la négation
des principes démocratiques.
Destinées aux détenteurs de
capitaux voulant fuir les
contraintes du «contrat social»
de leur communauté, ces
places prévoient des impôts
dérisoires ou nuls, neutrali-
sent toute forme de surveillan-
ce juridique et, surtout, voilent
totalement leurs activités.» 

Soyons clairs: pour Alain
Deneault, «avoir pignon sur
rue dans les paradis fiscaux si-
gnifie qu’on avalise la crimi-
nalité financière». Concernant
Paul Martin, la justice cana-
dienne tranchera peut-être un
jour. Sans vouloir faire son
procès, il faut reconnaître que
le «cas Paul Martin» est assez
exemplaire. Chercheuse en
science politique à l’Univer-
sité de Montréal, Bonnie
Campbell a publié un long do-

cument sur l’engagement très
actif des dirigeants canadiens
dans une «politique africaine
de développement» qui vante
le partenariat avec des entre-
prises privées1. 

Depuis plus d’une décennie,
cette politique est ardemment
défendue par le premier mi-
nistre, qui a ses entrées et ses
intérêts dans le secteur minier,
notamment en République dé-
mocratique du Congo (RDC).
«Les sociétés canadiennes se
sont montrées particulière-
ment intéressées par la richesse
minière et les avantages écono-
miques de l’Afrique. Entre 1992
et 1996, le nombre de conces-
sions minières détenues par
des intérêts canadiens en
Afrique a augmenté à un taux
composé annuel moyen de
75%. A la fin de l’année 1996, on
comptait plus de 170 sociétés
minières canadiennes en
Afrique, détenant une partici-
pation dans plus de 440
concessions situées dans 27
pays.»

Très convoitée par les puis-
sances étrangères en raison des
abondantes richesses de son
sous-sol, la RDC a les faveurs de
Paul Martin, qui propose de-
puis longtemps d’y envoyer
une force armée d’interposi-
tion canadienne, souligne
Alain Deneault. Plus concrète-
ment, il a même proposé

d’expédier «des troupes cana-
diennes dans l’Est de la RDC
pour soutenir la compagnie
d’exploitation minière Heritage
Oil sur des terres qu’ils ne
contrôlent pas», rappelle le
philosophe. Heritage Oil n’est
pas n’importe quelle société
d’exploitation: elle est connue
pour ses méthodes de sécurité
musclées et sa volonté de ne re-
culer devant aucun marché
sensible, fut-il au beau milieu
d’une zone de conflits. 

Accusée d’attiser les riva-
lités ethniques dans la région
des Grands Lacs, elle reven-
dique «un sens du risque diffé-
rent des autres entreprises pé-
trolières». Le directeur de
Heritage Oil est d’ailleurs un
ancien membre de Executive
Outcomes, société de mercena-
riat décriée par les Nations
Unies. Grand actionnaire de
firmes pétrolières canadiennes,
Paul Martin a développé beau-
coup de relations «faisant par-
tie du conseil d’administration
de ce genre de sociétés», s’éton-
ne Alain Deneault. GLE

1Bonnie Campbell, Les intérêts miniers
canadiens et les droits de la personne en
Afrique dans le cadre de la mondialisa-
tion, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal, 1999.
Sur Internet:
www.ichrdd.ca/francais/commdoc/pu-
blications/mondialisation/afriqueMon-
dial.html
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La Canada et
la Suisse,
des pays en
trompe-l’œil

GILLES LABARTHE

«L’image entretenue de ce Canada vierge, ce
Canada si intimement méconnu à l’étran-
ger, permet de couvrir d’un voile d’innocen-
ce les projets post-coloniaux des milieux
auxquels il appartient.» Pays des grands es-
paces, parsemé de belles rivières, de jolis
lacs et de sirop d’érable, le Canada fait un
peu penser à la Suisse, concède Alain De-
neault. Si les dimensions sont différentes, les
parallèles restent édifiants. Nations sans co-
lonies remarquables, les deux Etats «amis de
la nature» ont su se construire une image
édulcorée, une réputation de neutralité polie
à l’extérieur. Déjà bien servie dans son en-
treprise de mystification par des produc-
tions aussi lénifiantes que le chocolat pra-
liné, la coucou suisse et la montre de
grand-papa, la Suisse a encore mis en avant
une institution, la Croix-Rouge, pour
conforter encore sur la scène internationale
son attachement à la paix dans le monde. 

Entre-temps, tout comme le Canada, la Suis-
se a commercé avec le régime dictatorial de
Suharto. Elle a permis l’inscription d’entre-
prises suisses stratégiques (exploitation mi-
nière, entre autres) dans des paradis fiscaux
(Iles Vierges, par exemple) ou créé sur son

propre territoire des conditions fiscales qui y
ressemblent (canton de Zoug, havre de paix
pour traders pétroliers et marchands
d’armes). Comme leurs homologues cana-
diennes, certaines de ces firmes commercent
aujourd’hui encore avec des réseaux mafieux
implantés dans les zones de conflit au Sou-
dan et en RDC, malgré les avertissements du
Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Comment expliquer la présence accrue
de sociétés minières suisses et canadiennes
en Afrique subsaharienne, depuis une dé-
cennie? Elles ont profité de la fin de la guerre
froide pour développer leurs activités sur le
continent noir, estiment quelques spécia-
listes. En Afrique, les anciennes rivalités
entre chasses gardées françaises, anglo-
saxonnes, allemandes ou russes étaient trop
marquées. Il fallait les diluer. L’effondrement
du bloc communiste, l’accélération des pri-
vatisations en Occident, la montée en puis-
sance des multinationales et le souci d’é-
chapper à des poursuites internationales a
achevé de brouiller les cartes. Suisse ou Ca-
nada, les deux Etats jouissent d’une bonne
image, jouant volontiers les conciliateurs. 

Ils font valoir une double tradition franco-
phone et anglophone. Le premier défend le
secret bancaire, regorge de fiduciaires ou
d’avocats, et représente une place financière
de premier ordre où il est facile de lever des
sommes colossales pour décrocher des mar-
chés pétroliers, comme en Libye, en Angola
ou au Nigeria. Le second possède une excel-
lente maîtrise du secteur minier et s’est taillé la
part du lion en RDC. Avec leurs réseaux et
leurs montages financiers complexes, répartis
sur plusieurs pays et transitant par des centres
offshore, bien des capitaux américains, russes
ou asiatiques se profilent aujourd’hui derrière
des sociétés présentant les couleurs suisses
ou canadiennes. Glencore, société de trading
suisse appartenant à l’Américain Marc Rich,
n’en est qu’un exemple. 

Le premier ministre canadien,
Paul Martin, doit expliquer
pourquoi sa compagnie maritime
Canada Steamship Lines est
inscrite dans des paradis fiscaux.
Ses navires pourraient mener
les enquêteurs au Liberia, ou vers
d’autres implications avec
Heritage Oil Compagny, en RDC,
et les mercenaires d’Executive
Outcomesroche.
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Le premier ministre canadien Paul Martin est un habitué de certains paradis fiscaux, tels que la Barbade ou
les Bermudes, où sont inscrits plusieurs filiales de CSL, sa compagnie maritime. KEYSTONE
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Les méthodes des services secrets syriens
Les tenants de l’opposition libanaise ont
beau jeu de mettre sur le compte de la pré-
sence syrienne tous les maux dont souffre
le Liban. La corruption existait bien avant
leur venue, clientélisme et népotisme aussi.
L’occupant sut s’appuyer sur les structures
existantes, les pénétrer, pour les utiliser à
des fins politiques, mafieuses et crapu-
leuses. Il mit ses hommes au gouverne-
ment, au parlement, et s’assura la fidélité
des services de sécurité et de l’armée. Ainsi
l’oppression fut pilotée par les services
secrets syriens, les Mouhabarat, mais parmi
les hommes de main, il y avait aussi des
Libanais. Chef des Mouhabarat au Liban,
Rostom Ghazalé, fut le marionnettiste de la
vie politique. De son fief, une petite maison
au milieu des champs, dans la Bekaa, il don-
nait les ordres, faisait la pluie et le beau
temps. Craint par tous, il se permettait
d’appeler directement les politiciens liba-
nais pour les menacer. Les pires rumeurs
courent sur ce tortionnaire, et jusque il y a

peu, on ne prononçait pas son nom sans
trembler. Il orchestra les éliminations, les
disparitions des gêneurs de tout poil

Ces dernières années néanmoins, la
répression se fit plus douce. Ceci est dû au
petit changement de politique amené par
Bachar al-Assad, à la succession de son
père, aussi bien qu’à la relative docilité des
Libanais, qui avaient intériorisé les
menaces. Toutefois, pour asseoir son pou-
voir tyrannique et maintenir la crainte, il
perpétua les enlèvements. Enlèvements qui
parfois n’eurent aucune importance straté-
gique, et qui effrayaient d’autant plus.
L’arbitraire des détentions maintenait un
fort niveau de pression, personne n’étant
jamais à l’abri. Non loin de la villa de Gha-
zalé, la prison d’Anjar fut un centre névral-
gique du réseau sécuritaire syrien et un lieu
de transit avant la déportation vers Damas
ou une éventuelle libération. Les tortures y
furent monnaie courante. BM

L’ENFER DU BAGNE DE TADMOR
Moussa Saab et Raymond Bobin se
donnent l’accolade, ils se voient sou-
vent, une tendre complicité les unit
désormais, les souvenirs qu’ils parta-
gent remontent au temps où ils
étaient tous deux internés dans la
même prison, à Saydnaya. Arrêté en
1986 à l’âge de 19 ans, à la suite d’une
dispute avec un colonel syrien,
Moussa Saab est d’abord conduit à
Anjar. «Un terrible tortionnaire que
l’on surnommait le prophète Youssef
menait les interrogatoires; chaque
fois, j’étais battu, coups de poing,
coups de pied; il m’a cassé le nez.»
De là, il est expédié à Damas. «Les
accusations se sont précisées: on vou-
lait que j’avoue être un espion à la
solde d’Israël. Ils m’ont jugé et
condamné à vingt ans de prison. Je
n’ai pas pu me défendre, le procès fut
expéditif.» Sa peine, il la purgera au
pénitencier de Tadmor (le nom arabe
de Palmyre): les pires années de sa vie.

«Nous étions comme des bêtes, la
nourriture manquait, les mauvais trai-
tements étaient la règle, les gardiens
faisaient de nous ce qu’ils voulaient,
nos repas, nous les prenions à quatre
pattes comme des chiens à laper les
gamelles.» Après huit ans et demi
passés à Tadmor, il est finalement
transféré dans la prison de Saydnaya,
où il rencontre Raymond, dont le par-
cours est similaire au sien. Cinq ans
plus tard, ils font partie d’un groupe de
54 détenus libérés en décembre 2000.
Pour l’un comme pour l’autre, la
réintégration sociale est difficile, car
ils n’ont droit qu’au silence: l’ensemble
du dossier reste tabou. Raymond n’at-
tend pas de compensation financière,
juste une reconnaissance officielle des
souffrances endurées. «Ce sera alors
un soulagement, comme celui que j’ai
éprouvé lorsque l’on m’a annoncé que
je serais transféré de Tadmor vers
Saydnaya.» BM

Le douloureux dossier
des détenus libanais en Syrie
ARBITRAIRE • La Syrie a quitté le Liban en avril dernier. Qu’en est-il, dès lors, des prisonniers libanais
qu’elle détient, parfois depuis plus de vingt ans? Une association veut attirer l’attention de la communauté
internationale et des autorités libanaises et tente de mettre à jour des listes de disparus.
BORIS MABILLARD

Le 26 avril dernier, les militaires
syriens étaient conviés à une
cérémonie d’adieux pour
mettre un terme à vingt-neuf
ans de présence sur le sol liba-
nais. Une dernière fois, l’occa-
sion était donnée à la solda-
tesque libanaise de régaler leurs
hôtes gloutons. Ainsi fut dressé
en leur honneur un grand buf-
fet, les officiers ne manquèrent
pas de se goinfrer, était-ce le
prix de la liberté tant attendue?
Un terme était enfin mis à une
occupation maintes fois dé-
noncée: avec le départ du der-
nier soldat syrien, il serait enfin
permis de rêver. Les Syriens
sont partis, mais tout n’est
pourtant pas rentré dans
l’ordre. S’ils ont restitué les
terres occupées, il n’en va pas
de même des prisonniers qu’ils
détiennent parfois depuis plus
de vingt ans, arbitrairement.

L’association Solide (Sou-
tien aux Libanais détenus en
exil) tente d’attirer l’attention
de la communauté internatio-
nale et des autorités libanaises
sur cette terrible injustice; pour
ce faire, elle organise, place
Riad el-Solh, devant la Maison
de l’ONU à Beyrouth, un sit-in,
le plus long qu’ait jamais connu
le Pays du Cèdre. Ghazi Aad,
président de l’association,
espère faire pression sur le gou-
vernement pour qu’une répon-
se soit donnée à ces mères, à ces
familles qui attendent dé-
sespérément le retour d’un fils
ou d’un proche. Le nombre des
détenus est approximatif, faute
de relais officiel. Solide et le Co-
mité des parents des détenus li-
banais en Syrie tentent de
mettre à jour des listes. Elles
comportaient 260 noms en
mars mais, depuis quelques se-
maines, grâce à la médiatisa-
tion qu’a permis cette manifes-
tation, grâce aussi au départ des
services secrets syriens, les
langues se délient et les listes
s’allongent: chaque jour, des
parents arrivent pour signaler
l’arrestation et la disparition
d’un des leurs. On parle désor-
mais de plus de 500 cas, mais le
nombre total pourrait aller au-
delà du millier. La chape de si-
lence entourant les disparitions
rend difficile un recensement

exhaustif. Certains ont disparu
au début des années quatre-
vingt, d’autres, il y a quelques
mois seulement.

Portes closes
La peur de représailles de la

part de la puissance occupante
explique que les familles des
détenus n’aient pas toutes osé
se faire connaître des autorités
et des associations. Des es-
crocs ont profité de cette situa-
tion pour extorquer des
sommes parfois colossales aux
parents des prisonniers en
échange de quelques faveurs,
de vaines promesses, ou d’un
hypothétique droit de visite.
En vain, l’association Solide a
réclamé un droit de visite ou
une reconnaissance officielle,
mais, chaque fois, lui étaient
opposés le déni et le silence. Au

mépris des droits de l’homme
et des Conventions de Genève,
la Syrie n’a jamais ouvert les
portes de ses prisons aux ob-
servateurs étrangers, ni au
CICR.

Il faut dire que le gouverne-
ment libanais prosyrien a long-
temps nié l’existence de ces dé-
tenus. Dénégations grotesques
puisque certains Libanais fu-
rent par le passé relaxés. En
2000, après avoir considéré
comme morts ceux qui avaient
disparu depuis de trop longues
années, les autorités reçurent
un démenti cinglant lorsque la
Syrie libéra un mois plus tard
une cinquantaine de détenus,
dont certains justement
étaient sur les listes des dé-
funts. Sur l’insistance des re-
présentants des associations,
le parlement mandata à deux

reprises des commissions
d’enquête, sans qu’aucun rap-
port final ne soit jamais publié.

Attitude révélatrice
L’attitude des politiciens est

révélatrice de ce qu’est la classe
politique libanaise: aucun n’a
tapé du poing sur la table du
temps de l’occupation. Depuis
quelques semaines, certains
députés se risquent à appeler
au retour des malheureux, à
mi-voix seulement, car les trac-
tations électorales et le choix
des listes passent avant les
préoccupations citoyennes.
Ces derniers jours, cependant,
l’espoir est revenu: pour la pre-
mière fois, les représentants de
l’association Solide ont été
reçus par le gouvernement. Le
ministre libanais de la Justice,
Khaled Kabbani, les a même as-

surés de son soutien, leur pro-
mettant que désormais cette
cause serait à l’ordre du jour
des ministres. L’espoir est donc
entre les mains du gouverne-
ment à venir.

Les mères espèrent de ce-
lui-ci qu’il montrera plus de
courage qu’il n’en a été montré
auparavant. Ghazi Aad le sou-
ligne: «Je tiens à insister sur le
caractère urgent du dossier.
Parce que nous parlons de per-
sonnes encore vivantes. Et c’est
ainsi que nous voulons qu’ils
nous les remettent. Nous avons
déjà eu, depuis 2000, la mau-
vaise expérience de deux co-
mités qui n’ont abouti à rien.
Durant cette période, plusieurs
des prisonniers ont péri dans
les geôles syriennes. Nous de-
vons donc agir vite pour qu’ils
restent en vie.» I 

Raymond Bobin désigne l’un de ses compagnons de cellule. BM

Les larmes
d’une mère
Sonia Eid est la porte-parole du
Comité des mères de détenus
dans les prisons syriennes. Elle
recueille les témoignages,
épingle des photos de disparus,
dresse des listes, dans l’espoir
de voir un jour son fils, et les
autres aussi, revenir de leur
enfer. Quinze ans qu’elle lutte
en vain, qu’elle remue ciel et
terre, pour obtenir la libération
de son petit, ou des nouvelles
au moins, un signe de vie.
Georges, son fils, avait 20 ans
lorsqu’il fut fait prisonnier avec
dix-sept autres soldats aou-
nistes, le treize octobre 1990.
«En 1991, après des démarches
auprès de politiciens, je me suis
rendue à Damas, où l’on m’a
accordé la permission de pou-
voir rencontrer mon fils. En fait,
je n’ai pu que l’apercevoir au
milieu d’autres malheureux,
enchaînés, les yeux bandés.
Des bagnards. Je me suis éva-
nouie. Je ne savais pas que ce
serait ma dernière rencontre
avec lui. Depuis, l’un de ses
codétenus syriens m’a donné
de ses nouvelles en 1996, puis
plus rien. Ils l’appellent le boi-
teux, il a 35 ans maintenant.
C’est désastreux.» En 2000,
avec 60 autres mères éplorées,
elle s’est rendue à Damas pour
rencontrer les autorités et leur
demander des comptes. Sans
succès. BM

La réalisation de cet article
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CANNES Le cinéaste genevois Nicolas Wadimoff présente «Opération Libertad» à la Quinzaine
des  réalisateurs. Un cinquième long métrage prometteur, qui questionne les luttes armées
 révolutionnaires des années 1970. Rencontre.

Photo.

Opération Libertad de

Nicolas Wadimoff, qui sera

dévoilé mardi prochain à la

Quinzaine des réalisateurs

au Festival de Cannes. 

Au bout du fusil, le passeur

d’argent paraguayen

(Antonio Buil) pris en otage

dans une banque suisse

par le Groupe  Autonome

Révolutionnaire.

FILMCOOPI

MATHIEU LOEWER

«

Y
es, we Cannes?» s’interrogeait-on
l’an dernier dans ces colonnes, à pro-
pos de la présence discrète de la pro-
duction helvétique à l’affiche du plus

prestigieux des festivals de films. En observant
que le vent était peut-être en train de tourner,
avec la sélection de Home d’Ursula Meier à la Se-
maine de la critique en 2008 et celle de Cleve-
land contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron à
la Quinzaine des réalisateurs en 2010. Une ten-
dance confirmée par la 65e édition qui s’est ou-
verte mercredi, où Opération Libertad de Nicolas
Wadimoff figure au programme de la Quinzaine
– aux côtés du moyen métrage Os vivos tambem
choram (Les vivants pleurent aussi) de Basil Da
Cunha, qui y avait déjà montré son court Nuvem
(Le Poisson Lune) en 2011. 

Reparti de Berlin avec le Prix du jury œcu -
ménique pour Aisheen (Still Alive In Gaza) il y a
deux ans, le cinéaste genevois délaisse ici le
conflit israélo-palestinien – également au cœur
de L’Accord en 2005 – et le genre documentaire.
Coproduction entre la Suisse (Dschoint Vent-
schr, Akka Films) et la France (Les Films d’ici), le
cinquième long métrage de fiction du réalisa-
teur de Clandestins et Mondialito suit l’action
d’éclat d’un groupe armé révolutionnaire dans
la Suis se de la fin des années 1970. Dévoilé mar-

di prochain sur la Croisette, il part à l’assaut des
écrans romands dès le 30 mai.

Si l’on n’a pas encore pu découvrir Opération
Libertad, sa sélection dans la fameuse section
parallèle du festival – parfois jugée plus intéres-
sante que la compétition où se bousculent les
pointures du septième art – comme son sujet,
quasi inédit sous nos latitudes cinématographi -
ques, justifient qu’on en donne déjà un avant-
goût «à l’aveugle» et via les propos de son auteur
(lire interview en page suivante). D’autant que la
bande-annonce très rock’n’roll, rythmée par l’em -
blématique «No More Heroes» des Stranglers, est
aussi alléchante que le synopsis.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
L’action se situe dans la banlieue de Zurich,

en 1978. Les membres du Groupe Autonome Ré-
volutionnaire (GAR) pénètrent dans la succursa-
le d’une banque suisse pour dénoncer la collu-
sion entre le système financier helvétique et les
dictatures latino-américaines. Ils filment toute
l’opération, sa préparation et les confessions du
directeur, mais le passeur d’argent paraguayen
pris en otage refuse de parler. Faut-il liquider ce
lieutenant-colonel des services secrets? Et que
faire de l’énorme somme volée à la banque? En
2011, les cassettes vidéo refont surface, charriant
avec elles l’éternelle question: la fin justifie-t-elle
les moyens?

Le cinéaste et producteur engagé pose ainsi
les enjeux, aux résonnances très personnelles,
d’un film qui vient de loin. En 1977, à l’âge de
13 ans, Nicolas Wadimoff avait été impressionné
par les images de l’enterrement d’Andreas Baa-
der, Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe, membres
de l’organisation révolutionnaire allemande RAF
(Fraction Armée Rouge), revues dans le film col-
lectif L’Allemagne en automne (1978). Quelques
années plus tard, l’adolescent se frotte à la scène
radicale suisse en fréquentant les squats «po li ti -
ques» de Genève. Cet intérêt pour l’action révo-
lutionnaire ne fléchira pas, bien au contraire.

Travaillé comme son coscénariste Jacob Ber-
ger par la question de l’engagement et de ses con -
séquences, le réalisateur signe en 1995 un repor-
tage pour l’émission TV Temps Présent intitulé
Quand on allait voir Carlos. Le film revient sur
l’arrestation, en automne 1994, de quatre mili-
tants inculpés en Suisse pour complicité dans
des attentats commis par le groupe du terroriste
Carlos. Ils seront libérés trois mois plus tard...
Deux d’entre eux évoquent leurs combats face à
la caméra. Wadimoff côtoie ainsi quelques acti-
vistes des années 1970, avant de réaliser encore
une enquête sur le sous-commandant Marcos et
l’insurrection zapatiste (Cyber-Guerilla).

Opération Libertad s’inscrit ainsi tout natu-
rellement dans une filmographie parcourue par
des thèmes récurrents (réfugiés clandestins, con -

flit israélo-palestinien...) abordés à travers le do-
cumentaire et la fiction. Sur un sujet régulière-
ment revisité depuis une quinzaine d’années, de
La Seconda volta de Mimmo Calopresti au Munich
de Steven Spielberg, Nicolas Wadimoff prétend
apporter un éclairage original, débarrassé des
ori peaux romanesques, pour pro poser – «au mo-
ment où certains rêvent d’insurrection» – une ré-
flexion destinée «à tous ceux qui se posent la
question d’un changement de société».

ÉCLAIRAGE INÉDIT
Pour donner corps à ses personnages, le ci -

néaste a réuni une distribution helvético-inter-
nationale. Outre Natacha Koutchoumov (égérie
de Lionel Baier vue aussi dans la série T’es pas la
seule!) et la rappeuse lausannoise La Gale alias
Karine Guignard, on y retrouve Antonio Buil, lau -
réat du Quartz 2010 de la meilleure interpréta-
tion masculine pour son rôle dans Cœur animal
de Séverine Cornamusaz. A leurs côtés se profi-
lent le Français Laurent Capelluto, aussi à Can nes
au générique d’Amour de Michael Haneke, l’Alle-
mand Stipe Erceg – déjà à l’affiche de La Bande à
Baader d’Uli Edel! – et le Portugais Nuno Lopes
(révélé par Alice de Marco Martins à la Quinzaine
2005). Une belle brochette de jeunes talents, rai-
son de plus qui nous donne envie de découvrir
l’Opération Libertad de Nicolas Wadimoff.

(lire aussi page suivante)

Guérilla sur la Croisette
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Confessions pour la

caméra du passeur

 d’argent paraguayen

(Antonio Buil) et du

banquier (Michael

Neuenschwander) pris

en otage par le GAR

(Groupe Autonome

Révolutionnaire) dans

Opération Libertad. 

Nicolas  Wadimoff  

(en médaillon) joue ici

avec l’imagerie liée aux

 enlèvements perpétrés

par les groupes armés

 révolutionnaires 

des années 1970.

FILMCOOPI

1 Hanns-Martin 

Schleyer, ancien nazi 

et  représentant du

 patronat allemand, 

a été exécuté par un

 commando de la RAF

(Fraction Armée Rouge)

en 1977.

Aldo Moro, figure de la

Démocratie chrétienne et

artisan du «compromis

historique» avec le Parti

communiste italien, 

a été assassiné par un

groupe des Brigades

rouges en 1978.

2 Nicolas Wadimoff 

a consacré en 2005 un

documentaire (L’Accord)

à l’Initiative de Genève,

plan de paix entre Israël

et la Palestine soutenu

par la Suisse.

S
ur le départ pour Cannes, Nicolas
Wa dimoff évoquait son nouveau long
métrage sélectionné à la Quinzaine

des réalisateurs. Avec Opération Libertad,
projeté mardi prochain sur la Croisette
avant sa sortie romande à la fin du mois, le
cinéaste genevois s’intéresse – «sans fasci-
nation aucune» – aux dérives sanglantes
de l’action révolutionnaire dans les an nées
1970, à travers une prise d’otages dans une
banque suisse qui héberge l’argent d’un
dictateur. Entretien.

A la veille de votre départ à Cannes,
le film est-il prêt?

Nicolas Wadimoff: En ce qui me con -
cer ne, il est déjà fini depuis plus d’un mois.
Mais avec les nouvel les technologies, rien
n’est jamais termi né! Depuis qu’on est
passé au numérique, on peut retoucher le
film en permanence, mais la plupart des
acteurs de la chaîne de postproduction ne
maîtrisent pas encore tous les outils in for -
mati ques. Et ils ne les maîtriseront jamais
com plètement parce qu’il y a toujours de
nouveaux logiciels, avec des problèmes de
compatibilité... Chaque jour nous ré ser ve
une surprise: désynchronisation du son,
décalage des sous-titres, etc. Tous ces bugs
sont nerveusement éprouvants. Un ultime
contrôle est encore prévu cet après-midi
(mardi dernier, ndlr).

Comment Opération Libertad s’est-il
retrouvé à Cannes?

– Au départ, nous avions plutôt Berlin
en ligne de mire. Mon film précédent, Ai-
sheen (Still Alive in Gaza), y a été sélection -
né et primé en 2010. Opération Libertad
bénéficiait donc d’une plus grande atten-
tion parce que les festivals aiment fidéliser
les auteurs. En raison de son sujet aussi,
plus proche de l’histoire allemande et de
la tradition politique de la Berlinale. Le
film a été retenu sur la base d’une version
déjà bien élaborée, montrée au comité de
sélection en décembre. Mais nous avons
vite réalisé que nous serions incapables
de le terminer à temps.

La prochaine échéance était celle de
Cannes, et nous l’avons soumis à la Quin-
zaine des réalisateurs. S’ensuit une pério-
de un peu stressante où l’on sent que le
film suscite un certain intérêt, mais il y a
du monde sur les rangs, une compétition
féroce, des tractations entre les sections,
en tre la direction du festival et les produc-
teurs, distributeurs, vendeurs inter na tio -
naux. Mieux vaut ne pas se réjouir trop
vite: il peut arriver qu’on vous garantisse
que le film est retenu et vous découvrez à
la dernière minute que ce n’est pas le cas!
On y a vraiment cru que lorsque la sélec-
tion a été annoncée à la presse le 24 avril.

Vous n’aviez pas encore eu de film
 sélectionné à Cannes. Qu’est-ce qui 
a joué en votre faveur?

– Sans doute le fait que le nouveau di-
recteur de la Quinzaine, Edouard Waintrop,
a dirigé le Festival de films de Fribourg du-
rant trois ans et aujourd’hui les Cinémas
du Grütli à Genève. J’imagine que cela le
rend plus attentif à la production helvé-
tique. Il semble aussi que le «label Suisse»
suscite davantage de curiosité depuis la
présence récente de films romands dans
les grands festivals: Cleveland contre Wall
Street de Jean-Stéphane Bron à la Quinzai-
ne en 2010, Home d’Ursula Meier à la Se-
maine de la critique en 2008 et cette année
L’Enfant d’en haut à Berlin.

Avec quelles intentions avez-vous
abordé les luttes armées des années
1970, qui ont été évoquées dans des
œuvres aussi diverses que Buongiorno,
notte de Marco Bellocchio (2001), 
La Bande à Baader d’Uli Edel (2008) 
ou Carlos d’Olivier Assayas (2010)?

– Je les ai tous vus, mais je trouve tou-
jours un peu délicat de critiquer les films
des autres... Disons que j’ai ressenti le be-
soin de réaliser Opération Libertad parce
que je ne trouvais pas dans ces films ce qui
me semblait important sur ce sujet. Au ci -
néma, la lutte armée est un terreau fertile
pour le romanesque, voire le pittoresque
et le cliché. Ce thème donne lieu à des ap-
proches très distanciées, où les personna -

ges sont héroïsés ou au contraire consi dé -
rés comme des psychopathes. Pour avoir
rencontré et connu certains acteurs de ces
combats, j’estime qu’ils méritent un regard
différent. Les sacraliser ou les diaboliser
contribue à les rendre abstraits, irréels. Et
évite ainsi de poser les vraies questions.

Pourquoi avez-vous imaginé cette
 histoire de bandes vidéo retrouvées
trente ans après les événements?

– A l’écriture, avec Jacob Berger, nous
avons essayé de rendre les personnages de
ce groupe très proches de nous, afin qu’on
puisse s’identifier à leurs questionnements
– mais pas forcément à leurs actions. Nous
voulions mettre sur pied un dispositif qui
permette à la fois de nous rapprocher des
personnages, filmés au quotidien et de
l’intérieur, mais aussi d’instaurer une cer-
taine distance.

Ces images de home movie nous plon-
gent au cœur du Groupe autonome révo-
lutionnaire (GAR). L’un de ses membres,
partisan de Guy Debord dont il a lu La
 Société du spectacle, pense qu’une action
n’existe que si elle est vue. Il fait référence
aux manifestations contre la cen trale de
Creys-Malville en 1977, où la mort d’un mi -
litant amène une médiatisation sans pré -
cédent de la cause antinucléaire. Le GAR
décide d’engager un ca me raman proche
du mouvement, qui fil me leur action con -
tre une banque pour transmettre ensuite
les bandes vidéo à la télévision.

Vous disiez que le dispositif permet
 également une distanciation...

– Il ne fallait surtout pas réaliser un
pensum. J’ai abordé le sujet à contre-cou-
rant, en cherchant un ton jubilatoire. Avec
cette mise en abyme du tournage, Opé ra -
tion Libertad est d’ail leurs plus proche de
C’est arrivé près de chez vous avec Benoît
Poelvoorde que de La Bande à Baader
d’Uli Edel. La mise en scène de la confes-
sion du banquier et du passeur d’argent
paraguayen, devant la banderole rouge du
GAR, fait même un peu sourire, semble-t-
il. Le film joue avec ces codes, avec cette
imagerie morbide – on pense aux enlève-
ments de Hanns-Martin Schleyer et Aldo
Moro1 ou aux prises d’otages d’aujour-
d’hui – pour les faire osciller entre effica-
cité et ridicule. Les spectateurs trouveront
cela très bien ou pathétique, le curseur se
déplacera selon la sensibilité de chacun
– et tant mieux s’il bouge un peu.

Le film relève de la politique-fiction.
Dans quelle mesure s’inspire-t-il de 
la réalité de l’époque en Suisse?

– Il s’agit justement de jouer sur une
certaine ambiguïté entre le vrai et le faux.
Opération Libertad est tourné à la manière
d’un documentaire. Je me suis inspiré des
films de Peter Watkins comme Punish-
ment Park (1970). L’idée de ce cameraman
dont on retrouve les rushes permet de fai-

re planer le doute. Est-ce vraiment arrivé...
près de chez vous? Et si ce n’est pas le cas,
ça aurait pu. Ou alors ça ne s’est peut-être
pas passé de cette façon, mais un peu au-
trement. Je n’en dirai pas plus.

Le cinéma suisse s’est-il trop peu
 intéressé aux groupes révolutionnaires
des années 1970? On se souvient
 seulement d’un documentaire sur la
 cellule Annebäbi, Do it de Sabine Gisiger
et Marcel Zwingli, en 2000...

– Je travaille justement pour mon film
avec Dschoint Ventschr, qui a produit Do it.
C’est vrai, nous faisons partie d’un club
encore très fermé! Notre pays a eu un rôle
très particulier à cette époque. Les Suisses
sont toujours observateurs, médiateurs ou
«facilitateurs». J’aime beaucoup ce terme,
que Micheline Calmy-Rey utilisait souvent
pour définir l’action de la politique étran -
gère helvétique, notamment dans le cadre
des négociations israélo-palestiniennes2.
On peut estimer que des militants suisses
ont tenu ce rôle de soutien pour les grou -
pes révolutionnaires italiens et allemands
en facilitant les planques, l’hébergement,
les déplacements et la contrebande d’ar -
mes. La Suisse était comme d’habitude une
plaque tournante!

Vous a-t-il paru particulièrement
 pertinent d’aborder un tel sujet
 aujourd’hui, alors que la contestation
gronde en Occident et ailleurs?

– Ce film reflète un intérêt, qui n’a pas

surgi de manière opportuniste ou aléatoire,
pour des questions que je me pose quoti-
diennement sur l’engagement, le passage
à l’acte et ses conséquences. Face aux ton -
nes d’injustices auxquelles nous sommes
confrontés en Europe ou ailleurs dans le
monde, et d’autant plus depuis la crise
économique, l’action politique directe re-
devient une option.

En fait, nous avons été «rattrapés par
l’Histoire». L’écriture a commencé début
2008, soit avant la crise, les Indignés et le
Printemps arabe. On s’est demandé si on
pouvait faire résonner ces événements
dans le film. Le personnage de Charlie évo -
que dans une scène ce lien entre passé et
présent. Opération Libertad se déroule à
la période de la «fin des illusions», entre
l’exécution de Schleyer en octobre 1977 et
celle de Moro en mars 1978. L’avènement
d’un Grand Soir par la révolution a fait long
feu. Commence alors un long règne, celui
de l’argent, de l’entreprise plutôt que de la
pensée, qui court jusqu’à aujourd’hui.

Je ne souhaite évidemment pas qu’on
revive la dérive sanglante de cette époque.
L’opération Libertad décrite dans le film
est bien pensée, mais pas assez. Peut-on
avoir la garantie qu’une action symboli -
que et non violente ne débouchera pas sur
un accident de parcours? Peut-on mener
une révolution, une guérilla urbaine, une
lutte armée propre et vertueuse? Le film
pose ces questions en laissant le champ
ouvert à la discussion. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MLR

«J’ai abordé le sujet à contre-courant»

Un sujet encore tabou
Si la fiction fait des militants des groupes armés des années de plomb des
héros romantiques ou de dangereux psychopathes, un documentaire leur
a aussi tendu le micro. Diffusé l’automne dernier sur Arte, Ils étaient les
Brigades rouges de Mosco Levi Boucault recueille le témoignage de qua -
tre membres du commando qui a enlevé et exécuté Aldo Moro en 1978.
Pour donner une image plus nuancée de ces révolutionnaires? Pas vrai-
ment, selon Nicolas Wadimoff, qui juge que ce documentaire joue sur
deux registres en créant une certaine confusion. 
»Les protagonistes de l’époque portent un regard a posteriori sur leurs
actes, sans d’ailleurs s’en excuser. Mais, comme si l’auteur du film était
gêné de leur donner la parole, il ajoute en contrepoint la voix off d’une
ac tiviste repentie. Au lieu de laisser le spectateur se faire son idée, on lui
suggère ainsi ce qu’il serait bon de penser, à savoir que ces gens-là ne
peuvent aujourd’hui que se repentir.
»Il faut dire que, pour des raisons politico-historiques, les Français ont un
rapport très particulier à ces années-là. Il est lié à la position du groupe
maoïste Gauche prolétarienne qui, en 1969, au moment où la RAF (Frac-
tion Armée Rouge) allemande et les Bridages rouges italiennes passent à
la clandestinité, fait le choix inverse: certains de ses dirigeants entrent
dans la vie politique parlementaire, d’autres se retirent. A partir de là, c’est
la seule et unique voie envisageable. L’apparition du groupe  Action di-
recte, qui n’était pas représentatif d’un mouvement politique, vien dra
confirmer l’hypothèse qui assimile les luttes armées aux déviances de loups
solitaires. Or en Allemagne et en Italie, l’émergence de la RAF et des Bri-
gades rouges correspond à un moment où il y a – au départ – des centaines
de milliers de personnes dans la rue pour soutenir leurs revendications.»

PROPOS RECUEILLIS PAR MLR

Ils étaient les Brigades rouges de Mosco Levi Boucault, documentaire en deux parties (60 et 66 min.),
édité en DVD par Arte, www.arteboutique.com ou en vidéo à la demande sur www.artevod.com

Le film.

Opération Libertad

de Nicolas  Wadimoff,

présenté mardi prochain

en première mondiale 

à la Quinzaine des

 réalisateur à Cannes ,

puis à l’affiche en Suisse

romande dès le 30 mai,

www.operation-

 libertad.com
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RODERIC MOUNIR

V
oilà un groupe qui semble mettre
tout le monde d’accord: les
 puristes de la soul et du blues
comme les indie-rockers avides

d’électricité. Sans doute parce qu’Alabama
Shakes concilie un songwriting de haut vol
avec une approche crue du son. Vintage et
référencée, sa musique est avant tout
spontanée et dénuée des trucs de studio
censés masquer les imperfections. Enregis-
tré à Nashville, Boys & Girls constitue l’une
des meilleures surprise de ce premier se-
mestre 2012, et Alabama Shakes est d’ores et
déjà incontournable dans les gros festivals
estivaux – notamment au Montreux Jazz,
en  remplacement de Sinéad O’Connor.

Le quatuor s’est formé en 2009 à
Athens, un bled de l’Alabama, dans le sud
conservateur de la «Bible Belt», la ceinture
évangélique des Etats-Unis. Il y a le guita-
riste Heath Fogg, le bassiste Zac Cockrell, le
 batteur Steve Johnson, et Brittany Howard:
sous ses airs d’ado boulotte à lunettes, quel
organe! Une voix puissante qui évoque Etta
James, la Tina Turner de l’ère Ike, Mick
 Jagger  période Let It Bleed (1969) ou encore
 Sharon Jones. Elle met le feu à ce premier
 album, au micro mais aussi à la six-cordes,
avec laquelle elle compose et  assure les soli
avec un aplomb total.

DIVERSITÉ PROMETTEUSE
«Hold on», morceau entêtant qui ouvre

l’album, fonctionne sur un simple et
unique accord. C’est la modulation subtile
et crescendo de la voix et des
 arrangements qui emballe le titre. Puis,
contre  toute attente, on croit entendre le
fantôme d’Amy Winehouse sur «I Found
You», mais par une approche honnête et
directe de la soul plus que par une
 quelconque imitation. «Hang Loose»
 glisse sur un riff rural à la Creedence Clear-
water Revival. Le funk-soul incandescent
de «I Ain’t the Same», l’un des sommets du
disque, rallume la flamme des Stones
 millésimes. Et sur le  suprêmement soul
«Be Mine», Brittany Howard livre une
 performance vocale enflammée, soutenue
par un clavier  électrique et un groupe au
diapason. Une diversité prometteuse – le
mythique label londonien Rough Trade ne
s’y est pas trompé en signant le groupe
pour l’Europe, alerté par le buzz qu’ont
suscité ses premiers enregistrements
 apparus sur la Toile.

«Jamais nous n’aurions imaginé pareil
engouement, confie Brittany Howard. Au
départ, nous faisions juste de la musique
entre amis pour passer le temps. On ne
peut même pas évoquer une scène musi-

cale à proprement parler à Athens. Et voilà
que nous quittons notre petite bourgade
pour voyager autour du monde. Cela dé-
passe nos rêves les plus fous!» La jeune
chanteuse a répondu à nos questions par
voie électronique entre deux dates
 européennes et l’avalanche de sollicita-
tions qui accompagne cette première
 visite. Les membres d’Alabama Shakes,
qui ont la vingtaine, ont été nourris par
toutes les sources musicales possibles.
Brittany vient d’une famille très musicien-
ne et le batteur, Steve, a travaillé dans
l’unique magasin de disques d’Athens.
«Nous nous considérons comme un grou-
pe de rock’n’roll, bien que nous soyons
profondément influencés par le R&B. Les
catégories peuvent être tellement restric-
tives. Nous aimons de tout, rock, R&B,
dance, country old school...»

EN TOURNÉE AVEC JACK WHITE
Tout a commencé en classe de psycho.

Brittany repère Zac à ses t-shirts de groupes
«qui avaient l’air cool». Elle lui propose de
jouer du rock. Timide, elle s’est fait violence
pour sortir ses tripes comme elle le fait au-
jourd’hui. Quand on lui soumet les grandes
voix que la sienne nous évoque, l’intéressée

abonde: «Ce sont tous mes héros. Sharon
Jones est la seule de la liste que j’aie vue sur
scène et elle est incroyable. Nous adorons
la manière dont son groupe, les Dap-Kings
(lire ci-contre), font sonner leurs disques.»
Brittany ne dédaigne pas pour autant les
tenantes d’une soul plus grand public:
«Notre ingénieur du son  teste tous les soirs
la sono avec Adele. C’est une chanteuse
 fabuleuse, qui compose des morceaux très
forts. Et nous aimons tous Amy, son décès
nous a peinés.»

Après Londres, Dublin, Paris – concert
complet à la Flèche d’or, direct sur le
 plateau de «Ce soir (ou jamais!)» –, Alaba-
ma Shakes est déjà reparti enchaîner les
dates aux Etats-Unis avant de revenir en
Europe pour les festivals et de reprendre la
route outre-Atlantique, jusqu’en
 septembre au moins. «C’est un vrai tour-
billon, je suis crevée, mais tout va bien.
L’année s’annonce excitante, notamment
la tournée que nous allons faire avec Jack
White. Nous l’avons vu à Londres il y a
quelques semaines et il a vraiment assuré.
Nous passions comme lui chez Jools Hol-
land (musicien et présentateur d’un show
TV très couru, ndlr), nous sommes com-
blés à l’idée de partager la même scène!»

Ensuite, Brittany et son groupe enregis-
treront les nouvelles chansons qui pointent
déjà à leur répertoire. Mais sans se précipi-
ter: «J’aimerais profiter encore un peu du
fait que notre  album soit sorti.» Nous aussi.

ALABAMA SHAKES Le quatuor fait sensation avec son R&B sudiste. Il sera au Montreux Jazz Festival cet été.

Home sweet home
Alabama Shakes,

Boys & Girls, distr.

Musikvertrieb

Le 2 juillet au

Montreux Jazz Festival

(Auditorium Stravinski).

www.alabamashakes.com

Photo.

Alabama Shakes

possède un atout en or

massif: Brittany Howard,

chanteuse au timbre

puissant et gorgé de

soul, âgée de seulement

23 ans.    

DR

Déferlante soul-rock
Les quatre jeunots d’Alabama
Shakes ravivent la flamme
d’une soul music jouée avec
 l’énergie rock. Ou plutôt avec
l’énergie des modèles du gen-
re, car qui oserait prétendre
qu’Aretha Franklin, Otis Red-
ding ou Ike & Tina Turner
étaient mous du genou? Reste
qu’effectivement la tendance
FM et policée a trop souvent
troqué la sueur contre le
confort d’écoute.
Deux soirées promettent d’em-
braser les planches de l’Usine, à
Genève1. Ce samedi, The Butt-
shakers reviennent après avoir
fait danser les punks au Festival
antifasciste et antirasciste, l’an
dernier, sur leur «garage soul»
survoltée. Ciara Thompson,
 native de Saint-Louis, Missouri,
assure le show. Son gang de
Lyonnais joue juste et précis,
section de cuivres comprise. Les
Espagnols The Excitements, eux
aussi conduits par une soulsis-

ter d’adoption (Koko Jean Da-
vis, originaire du Mozambique)
partagent l’affiche. Leur R&B
brille d’une patine plus proche
des racines Motown.
A l’image de Sharon
Jones & The Dap-Kings, qu’on
attend quatre jours plus tard
sur la même scène de l’Usine
(me 23 mai). Avec impatience!
Figure de proue de la scène
néo-rétro-soul, Sharon Jones,
alter ego féminin de James
Brown, son groupe ainsi que
leur label Daptone, fondé à
Brooklyn en 2000, ont ouvert la
voie à des stars comme Amy
 Winehouse, faisant office de
backing-band sur son Back To

Black. Mais Sharon Jones & The
Dap-Kings ont leur propre
 carrière: en 2011, ils ont publié
l’impeccable Soul Time! et
 ouvert au Stade de France pour
Prince, qui les a rejoints le
temps d’un solo de guitare
 funky en diable. RMR
1Rens: www.ptrnet.ch

DIONYS BRESSON

I l y a vingt ans déjà, Dominique A déboulait
avec La Fossette, un premier album fait maison,

minimaliste et intrigant, qui faisait souffler un
vent nouveau sur la chanson française. Bouscu-
lant la tradition passéiste, s’aidant de claviers
 improbables et de boîtes à rythmes, il n’allait pas
tarder à être suivi par une nouvelle génération de
chanteurs, Philippe Katerine et Miossec en tête.

Vingt ans de carrière, c’était le prétexte rêvé
pour ressortir l’intégralité de son œuvre, soit huit
albums accompagnés pour l’occasion de

 morceaux rares et inédits. Dans la foulée, Domi-
nique A publie Vers les lueurs, une nouvelle galet-
te lumineuse et  exploratrice d’un nouveau genre
en mariant des guitares très rock avec un quintet
d’instruments à vents. Nous avons rencontré à
cette occasion ce chanteur atypique et discret.

PIONNIER DE LA NOUVELLE CHANSON
Quand on évoque sa longévité, Dominique A

se montre surpris, en bien cependant, n’ayant
que récemment accepté l’idée de faire carrière
dans la musique. «Au début, j’étais très amateur et
je tenais à le rester. En fin de compte, de disque en
disque, se déroule une sorte de fil. Ce n’est pas
une route pépère, il y a des pics, c’est sinueux.»

Beaucoup le considèrent comme le fonda-
teur de la nouvelle scène française: «A force, je
vais finir par le croire», s’amuse l’intéressé. «Je
suis arrivé dans un creux, avec Miossec, Katerine,
alors que ça dormait un peu. C’était un nouvel
esprit, même si cela restait de la chanson. On
était les seuls à chanter en français sur une mu-
sique anglo-saxonne, typée indépendante. On

était raccord avec ce qu’il se passait outre-Atlan-
tique, avec le développement du low-fi, sans
vraiment en avoir conscience.» La volonté pre-
mière de Dominique A était de produire une mu-
sique authentique, non dénaturée par le travail
de studio, en refusant l’intrusion d’ingénieurs du
son qui n’auraient pas la même culture musicale
que lui. Il s’agissait aussi de s’écarter de la pro-
duction des années 1980, dont l’artiste qualifie
les audaces électroniques d’«abominables».

Fort d’un succès critique, à défaut d’être
réellement populaire, Dominique A a poursuivi
sa route, développant sur la longueur une
œuvre riche et fertile, tout en atmosphères,
 toujours ancrée dans le réel. Le chanteur n’a
 jamais cherché le succès à tout prix, mais l’a
parfois trouvé, notamment avec La Mémoire
neuve (1995), joli succès dont il vient presque à
 renier l’existence, le jugeant maladroit.

Vers les lueurs est une fois encore ambitieux.
Des univers aériens et urbains s’y côtoient, invi-
tation à retrouver un monde verdoyant, loin des
usines fumantes et des parkings de supermar-

chés. «J’ai voulu employer des sons plus clas-
siques sur un fond électrique, dit-il. Mon souci
principal, c’est le son, ce n’est pas ce que je ra-
conte, ou alors, c’est ce que je raconte via le son.»
Pari gagné. Le contraste entre le quintet à vents et
les guitares électriques fait merveille, dégageant
une puissance surprenante, rehaussée par la voix
parfaitement assumée du chanteur.

Critiques et public unanimes, ce succès pour-
rait lui valoir l’an prochain une première Victoire
de la musique, après deux nominations seule-
ment en vingt ans de carrière. Une injustice? Do-
minique A s’en défend mais ne «cracherait pas
dessus», précisant que «l’important n’est pas la
médaille en chocolat, mais bien de relancer la vie
d’une chanson ou d’un album».

Enfin, Dominique Ané (de son vrai nom)
 publie Y revenir, récit intime de la relation ambi-
valente entretenue avec sa ville natale de Provins,
en Seine-et-Marne. Un portrait impressionniste
qui livre quelques clés de sa mélancolie.

Dominique A, Vers les lueurs, distr. Disques Office. Dominique
Ané, Y revenir, Ed. Stock, 96 pp. Le 18 juillet à Paléo (Nyon). 

DOMINIQUE A Nouvel album, réédition du catalogue et un livre: le Français approcherait-il la plénitude? Entretien.

Vingt ans de carrière et au bout, la lumière

FRANCK LORIOU
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PHILIPPE BACH

L
es Cahiers dessinés, collection
animée par Frédéric Pajak, tracent
avec obstination leur chemin. Celui
d’un regard distancié, noir et

grinçant sur le monde. Deux récentes pa-
rutions en témoignent.

Pierre-Armand Cardon réédite un livre
datant de 1973 et qui n’a pas pris une ride:
La Véridique histoire des compteurs à air.
Si le dessinateur est prolifique – ses figures
de dos ou de trois-quarts, immédiatement
reconnaissables, enluminent chaque se-
maine Le Canard Enchaîné –, ses ouvrages
sont en revanche plus rares. Raison de
plus pour ne pas bouder cette parution.

RÉALITÉ TOTALITAIRE
Entièrement et élégamment remontée

dans un format à l’italienne, cette fable or-
welienne déploie inexorablement son ca-
ractère visionnaire. Par son anticipation
de la crise écologique, tout d’abord. Et par
sa description des rouages impitoyables
qui nous précipitent tous nus dans les
eaux glacées du calcul égoïste. Dans le
monde décrit par Cardon, les gens doi-
vent payer l’air qu’ils respirent. Et celui-ci
leur est compté et facturé rubis sur
l’ongle. Le tout via un compteur d’air
greffé dans le dos de ces esclaves bossus
des temps modernes. Absurde? L’homme
qui rit n’a pas encore appris la terrible
nouvelle, nous disait déjà Brecht.

La réalité décrite est totalitaire. L’en-
fant qui nous raconte l’histoire – l’ouvrage
est un livre de bord – est puni pour avoir
dispersé de précieuses molécules
d’oxygène en humant une fleur... Quel
gaspillage! Apparaissent d’autres comp-
teurs, vantés à renfort de pub aliénante:
on s’en doutait, il s’agissait d’un piège, la
facture est plus salée à l’arrivée. La nove-
langue libérale pour nous vanter les tech-
nologies de l’information n’est pas loin. 

Et l’asservissement est permanent.
Depuis les compteurs qui permettent de
payer moins cher mais qui obligent à ré-
partir de manière optimale sa consomma-
tion, jusqu’à la coercition. Lorsque ces
gueux prétendent se révolter, le compteur

se coupe. Et l’élan émancipateur aussi
dans la foulée. A ce goulag ouvrier, Cardon
oppose la conscience de classe du père
qui survit dans ce monde en économisant
son souffle. Au point que les bureaucrates
de cette uchronie le soupçonnent de trafi-
quer son compteur. C’est bien la victoire
des vaincus que nous raconte avec ten-
dresse Cardon.

REGARD ÉPOUVANTÉ
Plus près de nous, rare lui aussi, Mar-

tial Leiter publie Tous Rebelles. Des des-
sins tracés au cordeau où la mondialisa-
tion cède le pas à la globalisation; où les
éléphants et les girafes ont des oreilles de
Mickey; et où ce dernier porte le col mao,
histoire de faire la nique à Andy Warhol.
On est loin du dessin d’actualité. La vi-

sion du monde de Leiter est sinistre et
son moralisme intemporel. 

C’est davantage le regard épouvanté
– un cri à la Munch – devant une moder-
nité devenue folle qui prédomine. Le gé-
nie génétique nous promet des lende-
mains qui chantent; Martial Leiter est lui
le prophète de la prochaine catastrophe
annoncée. Il joue beaucoup avec les
symboles: les traces des avions dans le
ciel deviennent des courbes de rende-
ment. Et s’il dessine le Cervin, c’est celui
des Toblerone. Les bureaucrates de la
mondialisation y incarnent tout le gro-
tesque du monde, pour reprendre la for-
mule de Jarry.

Et Leiter ne s’interdit pas de porter
un regard ironique sur lui-même et les
prétentions de l’artiste à changer le

monde. L’anticonformisme est vite érigé
en nouvelle marchandise. D’où un zeste
de tendresse ironique tout de même. Un
peu à la manière de Sempé qui sourit de
nos pauvres efforts pour affirmer notre
individualité.

Signalons que le Cartoonmuseum de
Bâle consacre une exposition au Leiter
dessinateur. Mais aussi au Leiter peintre.
Avec notamment un Totentanz, une danse
macabre dans la tradition de ces peintures
ou gravures du Moyen Age et de la Renais-
sance qui véhiculent leur pesant symbo-
lique de lutte des classes – la mort frappe
aveuglement rois et mendiants. Une char-
ge millénariste révolutionnaire – Engels
ne s’est-il pas passionné pour les guerres
paysanne et Thomas Münzer? –, au-delà
de son esthétique noire.

DESSINS Dans deux ouvrages et une exposition, Pierre-Armand Cardon et Martial Leiter posent leur regard
particulièrement acide sur le cours du monde. On s’en doutait, celui-ci ne se porte pas particulièrement bien. 

Le noir est leur couleur
Martial Leiter,
Tous rebelles,

avec un entretien avec

Jean-François Duval, 

Coll. Les Cahiers 

dessinés, Ed. Buchet-

Chastel, 2012, 100 pp.

Cardon,
La Véridique histoire des

compteurs à air, Paris,

Les Cahiers

dessinés, Ed. Buchet-

Chastel, 2012, 160 pp.

L’expo.
«Martial Leiter. Danse

macabre et cours du

monde», à voir jusqu’au

17 juin au 

Cartoonmuseuum, 

ma-ve de 14h à 18h, 

sa-di de 11h à 18h, 

28 St. Alban–Vorstadt,

Bâle. 

www.cartoonmuseum.ch

Des promenades 

sur le thème de la

«Danse macabre»  

sont organisées en

collaboration avec le

Musée Historique de

Bâle. Prochain rendez-

vous: le 3 juin de 13h15

à 15 h, départ au Musée

Historique, 

Barfüsserkirche, Bâle.

Martial Leiter dédicacera

Tous rebelles à la librairie

Payot de Neuchâtel

le samedi 26 mai

de 14h30 à 16h.

PARUTION • «LA TERRE EST L’OREILLE DE L’OURS»
DE JIL SILBERSTEIN

Joies et révoltes d’un amoureux 
de la nature
Né à Paris en 1948, Jil Silberstein est essayiste, poète, critique litté-
raire, traducteur de Georg Trakl, T.E. Lawrence et Czeslaw Milosz, et
directeur de la revue d’anthropologie culturelle Présences. Il vit au-
jourd’hui en Suisse, et publie ce printemps La Terre est l’oreille de
l’ours. Sous-titré «Une célébration du vivant», l’ouvrage tient de l’es-
sai et du journal «extime», selon le mot créé par Michel Tournier. Il
réunit notes de terrain, pensées et dérive de lectures dans les do-
maines des sciences naturelles, de la poésie, de l’environnement, ain-
si que de la spiritualité et de la psychologie. 

A l’aube de l’élaboration de ce livre se trouve une nuit d’au-
tomne, en 1992: égaré en pleine forêt canadienne, au pays des Amé-
rindiens Innu (les Montagnais), le narrateur ressent la frayeur de sa
vie. Douze ans passent, et il décide de revenir à l’univers végétal et ani-
mal qui l’avait tellement épouvanté. De s’y livrer, d’apprendre à son
contact. En près de cinq cents pages, Jil Silberstein fait prendre
conscience de la structure complexe et subtile du vivant, de l’interdé-
pendance entre les organismes. Et en appelle à une solidarité intime
entre les humains et la Terre. 

C’est que Silberstein a pris la mesure de la folie techniciste de
la société industrielle. Son séjour d’un an chez les autochtones Innus
l’a éclairé, et ce qu’il raconte de l’impact colonial sur ce peuple est édi-
fiant: fin du nomadisme, sédentarisation forcée, recul de la langue
traditionnelle au profit tant du français que de l’anglais. Cette ré-
pression linguistique, souligne-t-il, a infléchi non seulement la paro-
le mais la vision même de la nature propre aux Innus, puisqu’ils ont
dû aborder l’environnement avec les outils mentaux des Blancs.

A l’instar d’Edward Abbey dans Désert solitaire ou de Théo-
dore Monod, Jil Silberstein s’inquiète de l’état du monde. Se veut
sentinelle. Mais malgré les constats alarmants, l’amertume devant
l’éradication des peuples «premiers» de la planète et de leur immé-
morial savoir sur le milieu naturel, c’est souvent une sorte d’émer-

veillement qui s’exprime dès que le narrateur entre dans les bois, ob-
serve les corneilles ou les hérons, invitant chacun à retrouver le che-
min de la forêt. Et il le fait par petites touches, en scindant sa ré-
flexion en une mosaïque de sections parfois très brèves facilitant
d’autant la lecture. En somme, Jil Silberstein s’insurge contre la ten-
dance à situer l’humain au-dessus de la nature. Enfin, boulimique de
lectures, l’essayiste cite maints ouvrages qui ont guidé peu à peu ses
réflexions. Une habile incitation à en apprendre davantage.

MARC-OLIVIER PARLATANO

JIL SILBERSTEIN, LA TERRE EST L’OREILLE DE L’OURS, ÉD. NOIR SUR BLANC, 2012,
474 PP.

ROMAN • «UNE FAÇON DE CHANTER» DE JEAN ROUAUD

Guitare  nostalgique

Avec cette délicatesse, cette tendresse dans les mots qui fait toute la
beauté de ses livres, Jean Rouaud revient dans Une Façon de chan-
ter, comme toujours, sur sa jeunesse orpheline: «Ai-je jamais ra-
conté autre chose?», demande-t-il au détour d’un paragraphe.
Dans ce roman, on entend encore tomber le corps du père dans la
salle de bains, un lendemain de Noël, sans crier gare, à 41 ans. Mais
cette fois, Jean Rouaud poursuit le récit de cette vie endeuillée. De
sa plume magnifique, dans un art de la digression inégalé, l’auteur
raconte comment il surnagea dans l’âge adulte, accroché à une gui-
tare qui fut sa bouée, son radeau, son canot de sauvetage… Guita-
re offerte par le cousin Victor, dont les funérailles appellent les sou-
venirs reconnaissants.

Dans cette Bretagne oubliée des sixties, où la bande-son de
son enfance était rudimentaire – une cloche, un coq –, Jean Rouaud
répète avec acharnement les accords débutants, jusqu’à sauter enfin
dans le train d’une époque qui, ailleurs, rock’n’rollait: «La guitare
(…) avait l’avantage d’être pleinement en phase avec les temps nou-
veaux, ce qui me permettrait aussi d’espérer accrocher ma morne
adolescence au train flamboyant de la jeunesse», écrit-il. Un roman
touchant, nostalgique, drôle parfois. JEAN AMMAN, La Liberté
JEAN ROUAUD, UNE FAÇON DE CHANTER, ÉD. GALLIMARD, 2012, 211 PP.

Photo.
Martial Leiter,

Totentanz, au Cartoon-

museuum de Bâle.
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en bref

LE PRIX NICOLAS BOUVIER 2012 ATTRIBUÉ À JOHN VAILLANT
C’est un livre de John Vaillant, Le Tigre, paru aux éditions Noir sur Blanc, qui a
obtenu le prix Nicolas Bouvier 2012. Son auteur recevra cette distinction au Fes-
tival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo (26-28 mai). Le prix a été attribué à
l’unanimité du jury. John Vaillant, ainsi que Jil Silberstein (La Terre est l’oreille
de l’ours), Jean-Luc Coatalem (Le Gouverneur d’Antipodia) ou encore l’écrivain
voyageur italien Paolo Rumiz (Aux frontières de l’Europe) seront présents au
festival malouin. MOP

CONCERT / TOUT PUBLIC

JEUDI 24 MAI 2012 À 20H

AU ROYAUME DE L’OUD

LE TRIO JOUBRAN

ESPACE VÉLODROME / PLAN - LES - OUATES
CHEMIN DE LA MÈRE - VOIE 60
t +41 22 884 64 60 / www.plan- les - ouates.ch/culture 

PUBLICITÉ



cinéma

LeMag rendez-vous culturel du Courrier du samedi 19 mai 2012 •

MATHIEU LOEWER

L
es ouvertures américaines du Fes -
 ti val de Cannes, avec des films tels
Da Vinci Code et autres blockbusters
d’un intérêt cinématographi que fort

discutables, tiennent souvent du compro-
mis diplomatique à l’égard d’Hollywood.
Rien de tel cette année. C’est à Wes Ander-
son qu’est revenu, mercredi dernier, l’in-
signe honneur d’inaugurer la 65e édition
de la grand-messe internationale du sep-
tième art avec Moonrise Kingdom, qui sort
en salles simultanément.

Soit un auteur à part entière, créateur
d’un univers unique en son genre qu’une
seule image suffit à identifier. En à peine
six longs métrages – dont La Famille Te-
nenbaum (2001), La Vie aquatique (2004)
et A bord du Darjeeling Limited (2007) –,
ce Texan coiffé comme un ménestrel a im-
posé sa patte visuelle et thématique, mais
surtout un ton loufoque et nostalgique
qui méritait bien qu’on invente un adjectif
pour le définir: mélancomique.

BIENVENUE CHEZ WES
Avant de couvrir de fleurs son nouvel

opus, précisons toutefois que l’artiste est
loin de faire l’unanimité. A l’adulation in-
conditionnelle des uns fait écho la per -
plexi té dédaigneuse des autres, qui ne
voient dans son cinéma fantasque et ripo-
liné que les poses d’un dandy branché.
Mais son magnifique Moonrise Kingdom
pourrait bien réconcilier les admirateurs
et les détracteurs sous le signe de l’enfance
– thème émouvant qui innerve pourtant
depuis toujours son œuvre, peuplée de
paumés immatures.

Cinéaste démiurge et omniscient, Wes
Anderson plante d’emblée le décor de son
«Royaume du lever de lune». A la manière
des séances diapo d’antan, de longs tra-
vellings latéraux – et horizontaux – dévoi-
lent la spacieuse demeure où vivent l’ado-
lescente à problèmes Suzy, ses trois petits
frères et leurs parents (Bill Murray et Fran ces
McDormand); un camp scout, son jeu ne
chef (Edward Norton) et sa bande de mor-
veux en culottes courtes. Puis un narra-
teur, historien des lieux, prend le relais à
l’image pour élargir le cadre: nous som -
mes sur une île de la Nouvelle-Angleterre
en 1965, à la veille d’une tempête estivale
restée dans les annales.

Passé cette introduction appliquée, le
récit débute avec la fugue de Sam, orphe-
lin binoclard et souffre-douleur de la trou-
pe. Tombé amoureux de la solitaire Suzy

un an plus tôt, il est enfin parti la rejoindre
pour disparaître avec elle dans la nature.
Branle-bas de combat dans l’île, où les pa-
rents de la jeune fille, le chef scout et sa
soldatesque, le policier local (Bruce Willis)
et bientôt une intransigeante assistante
sociale (Tilda Swinton) se lancent sur les
traces des deux gamins en cavale.

LE TEMPS DE L’AMOUR
Embarqués dans une escapade rocam -

bolesque, les tourtereaux échangeront leur
premier baiser sur la plage après s’être dé-
hanchés au son du «Temps de l’amour» de
Françoise Hardy, seront mariés officieuse-
ment par un prêtre scout (Jason Schwartz -
man), séparés et réunis au fil d’improba -
bles péripéties. Avec une tendresse infinie
pour ses personnages, Wes Anderson op-
pose le romantisme naïf mais inébranla -
ble du jeune couple aux errements senti-
mentaux des adultes, effleure les douleurs
intimes et s’amuse du ridicule de chacun,
capture à merveille ce parfum de rêve et
d’absolu qui est le propre de l’enfance.

On retrouve là tout le charme des films
précédents du cinéaste, dont les affiches
composées sur le principe de la photo de
famille disent bien le thème majeur qui le
préoccupe: les liens du sang et du cœur.
Au fond, nous sommes tous des enfants
tombés du nid qui n’auront jamais vrai-
ment fini de grandir, avides d’amour et
d’aventure dans un monde où ces denrées
sont trop rares. Alors qu’on pourrait par-
tant nager en plein mélo, l’émotion procè-
de chez Anderson d’un étrange décalage
entre la désarmante simplicité du propos
et l’extrême raffinement de la forme.

LA GRIFFE ANDERSON
Car ce cinéma-là est d’abord synony-

me de ravissement esthétique. Sublimée
par une lumière irréelle, des couleurs ré-
tro dignes du Super-8, une composition
millimétrée des plans ou encore un sens
affolant du détail dans les décors et les
costumes, chaque image est un tableau
qui mériterait qu’on revoie le film au ra-
lenti. Aux délices de la vue s’ajoutent ceux

de l’ouïe. Une musique insolite naît du
ping-pong des dialogues, de la fantaisie
du vocabulaire – quand les scouts sont
qualifiés, en version originale, de beige lu-
natics – comme de la diction élégante et
mécanique des acteurs.

Et quels acteurs! Des habitués (ce sa-
cré Bill Mur ray, Jason Schwarzman) aux
nouveaux venus visiblement ravis de faire
leurs preuves dans un registre inédit (Bru-
ce Willis, Edward Norton, Harvey Keitel...),
tous se transforment en pantins lunaires
dont Wes Anderson actionne les ficelles.
Et il faudrait encore parler d’une écriture
rythmée par le montage et l’usage du plan
fixe, des finesses d’un humour absurde,
burlesque et neurasthénique, enfin de la
partition féerique signée Alexandre Des-
plat – disséquée à la façon des disques pé-
dagogiques sur la musique classique du-
rant le générique de fin. Mais quand bien
même on se voudrait exhaustif, les films
de Wes Anderson renferment une part de
magie qui se vit devant l’écran davantage
qu’elle ne s’explique.

«MOONRISE KINGDOM» Le cinéaste indépendant américain Wes Anderson enchante avec un conte
 enfantin entre mélancolie attendrie et humour saugrenu. Un petit bijou de poésie.

Folle échapée belle

Photos.

L’incomprise Suzy (Kara

Hayward) et le mal-aimé

Sam (Jared Gilman),

amoureux en fuite dans

Moonrise Kingdom

de Wes Anderson 

(affiche en médaillon).

ELITE FILM

CHRISTIAN GEORGES, CANNES

S
on père Michel était l’orfèvre des dialogues, le maître de la ré-
plique qui tue, dans les films français d’avant les années
1980. Jacques Audiard a choisi une autre voie. De rouille et

d’os, que le public suisse a pu découvrir mercredi en même temps
que les jurés de Cannes, l’entraîne vers les forces de la nature, vers
les masses de muscle qui ne se laissent jamais dompter complè-
tement. Des orques du Marineland d’Antibes et du gars balèze
(Matthias Schoenhaerts) qui séduit leur dresseuse muti lée (Ma-
rion Cotillard) se dégage une puissance de fascination brute.

Le réalisateur d’Un Prophète, Grand Prix du jury au Festival
de Cannes 2009, se revendique «prototype de cinéphile
français, une espèce dont la disparition a été signalée vers les
années 1980». Avec un goût pour la culture anglo-saxonne qui se
remarque déjà à l’oreille, par le choix des chansons qui ponc-
tuent la bande-son. Au départ, il y a un recueil de nouvelles de
Craig Davidson (Un goût de rouille et d’os). Le cinéaste a aimé cet
univers «où les corps devaient lutter pour trouver leur place».
Mais il a voulu y «mettre de la lumière». Le couple formé par Ali
et Stéphanie n’existe pas dans les nouvelles. Il a été inventé avec
son complice d’écriture Thomas Bidegain. Pas de fidélité à la

lettre, mais fidélité à l’esprit de Davidson: des destins simples,
magnifiés par les accidents de la vie. 

«Ce sont des personnages de temps de crise, où l’on mange
dans les poubelles, où il ne reste souvent plus qu’à vendre son

corps ou ses organes», déclare Audiard. Révélé par le film flamand
Bullhead, l’acteur Matthias Schoenhaerts impose sa présence
physique dans le rôle d’un père laconique et aux abois, entraîné
dans les combats clandestins à mains nues. Audiard avait d’abord
songé à choisir un comédien non professionnel. 

Il dit avoir cherché à filmer la violence «de la manière la plus
réaliste et la moins gore possible». Qu’elle reste regardable par le
personnage féminin du film, interprété par Marion Cotillard. De-
puis qu’elle l’a ébloui dans La Môme, Jacques Audiard rêvait de
l’intégrer à son univers: «Elle se jette dans l’incarnation d’un per-
sonnage avec une très grande autorité dans le jeu. Elle parvient à
être virile et féminine à la fois, très sensuelle.»

TOUS HANDICAPÉS
Mélodrame alliant sens du spectacle et sensibilité pour les

écorchés de la vie, De rouille et d’os accomplit le chemin inverse
de la plupart des films français: là où d’aucuns se gargarisent des
mots jusqu’au vertige avant de songer à donner chair à leurs créa -
tures, Audiard impose des personnages «pleins de leur corps» et
pas toujours à l’aise avec les mots. A une époque où les élans af-
fectifs tendent à s’exprimer par un simple SMS, le cinéaste nous
renvoie tous à notre condition de handicapés. La Liberté

«DE ROUILLE ET D’OS» Le nouveau film du réalisateur atypique d’«Un Prophète» confirme sa maîtrise.

Jacques Audiard dérouille le cinéma français
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RODERIC MOUNIR

P
rononcez le nom And Also The Trees, et
les regards s’illuminent chez celles et ceux
qui ont goûté aux plaisirs du rock anglais
en noir et blanc, servi cold. Cousins de Joy

Division et The Cure, And Also The Trees n’ont
connu ni les affres des premiers – dont le chan-
teur Ian Curtis s’est pendu en 1980 – ni la gloire
des seconds, qu’on aperçoit encore sur les scènes
des gros festivals. Un statut à bien des égards
confortable, car le groupe des frères Justin et
Simon Huw Jones jouit d’une reconnaissance
durable de la part de la  critique, et d’un public
fidèle, disséminé sur la planète. Sa capacité à se
transformer harmonieusement et à suivre son
chemin en toute indépendance en a fait l’un des
groupes les plus respectés et pertinents issus des
eighties. Et un secret sans  doute trop bien gardé.

Hunter Not The Hunted (chasseur, pas
chassé), douzième album qui paraît ces jours-ci,
contribuera peut-être à le faire  savoir. Témoigna-
ge d’un groupe en rien passéiste, c’est une œuvre
mature, mûe par la même fougue romantique
qui naguère prenait la forme de lugubres élégies,
et aujourd’hui s’incarne dans un son organique,
impressionniste et envoûtant. Comparable à
 Tindersticks ou 16 Horsepower, rappelant Jeff
Buckley par le cristal de certains arpèges, et Nick
Cave par la tonalité habitée de la voix de Simon
Huw Jones. Le chanteur que d’aucuns jugent
 mésestimé nous retrouve sur une terrasse des
bords du Rhône, non loin de la butte de Saint-
Jean où il a posé ses valises il y a douze ans. Il y vit
avec son épouse d’origine tessinoise et leurs deux
 enfants. «J’aime ce quartier, sa diversité», appré-
cie-t-il sur un ton velouté, toujours égal.

REMARQUÉS PAR THE CURE
Le voilà bien éloigné du minuscule hameau

d’Inkberrow, dans le Worcestershire au cœur de
l’Angleterre, où And Also The Trees a vu le jour en
1979 et est demeuré jusqu’en 1990. «La popula-
tion y fluctuait entre douze et dix-sept âmes.
Pour entreprendre quoi que ce soit, il fallait se
rendre à Birmingham où nous ne connaissions
personne.» Les frères Jones ont grandi avec le
foot et la radio. «Nous écoutions les Beatles,
Deep Purple, David Bowie, Roxy Music. John Peel
(légendaire animateur-producteur de BBC Ra-
dio 1, ndlr) a eu un impact énorme sur nos vies.»
Le punk déclenche le passage à l’acte: les frères
Graham et Nick Havas, du village voisin, s’impo-
sent logiquement pour tenir la basse et la batte-
rie (il ne jouent plus dans le groupe aujourd’hui).

Influencé par son environnement, gothique
et pastoral, And Also The Trees assume très tôt

ses choix, refusant tout compris: «Nous n’avions
pas le son urbain et agressif de nos contempo-
rains Public Image Ltd, Killing Joke, Gang of
Four, Joy Division. Nous sommes toujours
 apparus comme des reclus, des gars de la cam-
brousse, sans lien avec le milieu de la musique à
Londres. Un handicap, mais aussi un stimulant
créatif.» Par chance, les membres de The Cure,
déjà populaires au-delà des frontières, s’enti-
chent de leur musique et les embarquent en
tournée dès 1981. Leur batteur Lol Tolhurst se
charge d’enregistrer le premier album (And Also
The Trees, 1984).

Simon Huw Jones a pris conscience tardive-
ment de l’impact de sa voix. «Il a fallu que je vien-
ne à Genève et que je rencontre d’autres musi-
ciens, tel Bernard Trontin des Young Gods, qui
m’a sollicité pour un projet en duo (November,
album d’électro intimiste sorti en 2006, ndlr).» Il ne
se considère pas influencé, mais s’avoue marqué
par Bowie et Jim Morrison, pour des raisons op-
posées – le premier pour sa nature polymorphe,
le second pour sa singularité. Scott Walker et
Jaques Brel, aussi, «capables d’exprimer des
émotions  intenses sans mettre l’auditeur mal à
l’aise, un art que je cherche encore à maîtriser.»

MIEUX UTILISER L’ESPACE
Ses références littéraires? «J’ai dévoré

 Thomas Hardy dans ma jeunesse, avant de me
tourner vers des Américains plus ‘jazzy’, Fitzge-
rald, Hemingway, les auteurs Beat. Une façon de
prendre mes distances avec l’héritage pastoral
anglais, qui aujourd’hui réapparaît. Y compris
musicalement, mais de façon naturelle, j’espè-
re.» Simon Huw Jones se réfère au son de guitare
immédiatement identifiable de son frère:
«Lorsque nous avons composé le nouvel album,
j’ai été content d’entendre ce son à nouveau. Je
me suis d’abord demandé si nous étions en train
de rétrograder, avant de réaliser que nous nous
réconciliions simplement avec nos origines.»

D’inspiration naturaliste, arborant une toile
de l’artiste danois Ulrik Møller (représentant une
vaste zone humide, lac ou tourbière), Hunter Not
The Hunted a été enregistré en Angleterre dans
une grange aménagée en studio. Le morceau titre
parle d’un personnage qui vit en autarcie dans la
nature, pêchant et ramassant des œufs d’oiseaux
pour se nourrir. «Ecrire l’album nous a pris trois
ans. Le précédent, (Listen For) The Rag and Bone
Man (2007) avait bien marché et nous avions le
sentiment qu’il serait difficile à surpasser. Nous
sommes passés par une phase acoustique avec
When The Rains Come (2009) et la tournée
 d’accompagnement. Dépouiller notre musique
en nous limitant à une guitare acoustique, une

contrebasse, un dulcimer (cousin de la cithare,
ndlr), un mélodica et une voix, a été révélateur.
Nous avons appris à mieux utiliser l’espace, et
moi à gagner en confiance. Bien qu’électrique, le
nouvel album s’en ressent.»

Simon Huw Jones fêtera ses 52 ans le 1er juin.
La longévité d’And Also The Trees doit beaucoup
à sa complicité avec Justin, qui vit à Londres: «Si
l’un des deux avait arrêté, le groupe n’aurait pas
survécu. C’est l’expérience d’une vie, elle ne se
conçoit qu’avec le consentement des proches.
Surtout lorsqu’on n’est pas un artiste commer-
cial. Semblable au peintre qui peint parce qu’il le
doit, sans savoir si ses toiles trouveront preneur.»

Photographe à ses heures – il a exercé com-
me indépendant au début de sa carrière –, il a
 récemment chanté aux côtés d’Olivier Mellano,
guitariste breton de Dominique A, Yann Tiersen et
Miossec. Mais l’heure est à la promotion de
 Hunter Not The Hunted. Au prix de certaines
contraintes: «J’étais récemment sur le plateau de
Léman Bleu pour une interview en direct, en
français, que je parle très mal. Je n’avais pas été
aussi nerveux depuis longtemps! Je me suis attri-
bué la médaille du mérite après ça (rire). » Cet au-
tomne, il retrouvera son terrain naturel: la scène.

And Also The Trees, Hunter Not The Hunted, distr. Irascible.
www.andalsothetrees.co.uk

ROCK L’humeur sombre des années quatre-vingt
a fait place à une poésie pastorale envoûtante.
Rencontre avec le chanteur d’And Also The Trees,
citoyen genevois bien enraciné dans ses Midlands.Simon Huw

Chasseur-cueilleur

JONES

La Jonction, 11 mai 2012. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO


