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Le Musée d’histoire naturelle de Genève regorge de merveilles inconnues du public
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COLOMBIE

La menace
paramilitaire
plane toujours

WEEK-END
13

RELIGIONS L’appel de l’archevêque
de Kirkouk pour mettre fin à la
violence confessionnelle en Irak.

14

HISTOIRE VIVANTE Une étude sur
l’esclavage occidental du XVIIe au XIXe
siècle casse bon nombre de clichés.

Altermondialisme X «Je vous
passe la parole, Maître...». Avocat
de la défense, avocat de l’accusation et juge en robes. Comme
dans un vrai tribunal, tout y est
ou presque, sauf le décor, sur la
bruissante place de la Palud, en
plein jour de marché ce samedi
à Lausanne. Entre stands alimentaires et politiques, un attroupement s’est formé. «Les
principes de TiSA sont gravement
violés par la Ville de Lausanne.
Mon client, Kids Food Inc, est
totalement lésé. Nous demandons 84 millions de dommages
et intérêts!» clame l’accusation.

«L’Ecurie», l’espace de stockage des grands mammifères empaillés grandeur nature.

Manuel Ruedi, spécialiste de chauve-souris, avec une espèce récemment découverte.

AGORA FILMS

15

CINÉMA Philippe Falardeau signe
Guibord s’en va-t-en guerre, une fine
satire politique venue du Québec.

17

BD Aline Kominsky-Crumb et Robert
Crumb sont à l’honneur au Musée
du dessin humoristique de Bâle.

18

LIVRES Censuré puis brûlé par les
nazis, Vers l’abîme d’Erich Kästner
ressort en version complète.

GENÈVE-COINTRIN

Une initiative cantonale contre
le développement tous azimuts
de l’aéroport sera lancée cet été

Un barrage de l’armée dans la ville
de San Vicente del Caguán, en février 2002,
peu avant le début des massacres. KEYSTONE

habitants de la région du Caguán et du département
11-12 deLesCaquetá
s’inquiètent d’un retour des paramilitaires,

quatorze ans après les massacres qu’ils ont perpétrés
dans la région, et ce malgré les garanties de protection
contenues dans l’accord de cessez-le-feu. Notre reportage.
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’Allemagne vient de renverser un paradigme bien
établi, et pas seulement chez elle: au lieu de définir
la contrainte sexuelle par la violence exercée, c’est
l’absence de consentement qui déterminera désormais la
sanction pénale à infliger. Si le texte adopté hier par le
parlement passe le cap de la Chambre haute cet automne,
tout acte sexuel commis contre la «volonté identifiable»
d’une personne pourra être puni.
L’unanimité du vote est sans doute due à l’émotion née
des évènements du Nouvel-An, à Cologne. Mais les mouvements de défense des femmes réclamaient des changements depuis longtemps. L’un d’eux avait répertorié 107
cas d’agressions échappant, en 2014, à la législation allemande qui ne sanctionne que les atteintes sexuelles commises par force ou par contrainte. Il fallait donc s’être débat-

tue – une victime tétanisée n’en était pas une – et un refus
verbal ne comptait pas. Moins réjouissant, le texte du
Bundestag prévoit aussi d’expulser les étrangers condamnés pour un délit sexuel, au mépris du principe de territorialité. Il n’y a en effet aucune raison pour qu’un même crime
soit puni différemment sur le même territoire.
Le changement de paradigme décidé hier reflète l’évolution de la société. Les critiques des mouvements féministes à l’égard des traitements méprisants réservés à la
parole des femmes ont été entendues. La partie n’est
pourtant pas gagnée. Certains, et même des juges, peineront toujours à juger «identifiables» certains refus.
Critiqué pour son caractère restrictif, l’article 177 du
Code pénal allemand considérait pourtant, depuis 1997,
toute forme de contrainte sexuelle sans hiérarchie. Ce n’est
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Le Conseil d’Etat présente son
projet de réorganisation et
annonce une votation populaire
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Visite guidée X Aigle royal figé en

plein vol, chauve-souris séchées, bocaux remplis de serpents, insectes
géants: ce n’est pas un magasin d’épouvante, mais bien les coulisses du Muséum d’histoire naturelle de Genève.
Quinze millions de spécimens, toutes
espèces confondues, sont conservées
dans l’aile scientifique du bâtiment,
inaccessible aux visiteurs. Alors qu’un
projet de la Ville de Genève prévoit de
sécuriser une partie de la collection en
construisant un nouveau dépôt (notre
édition du 28 octobre), Le Courrier a
plongé dans cet univers hors normes.
C’est un Jacques Ayer tout sourire
qui nous ouvre les portes du musée en
ce lundi après-midi, jour de fermeture
au public. Le directeur, paléontologue
de formation, est arrivé à la tête de
l’institution en 2012. «Un sondage auprès de nos visiteurs témoigne de la
méconnaissance d’une part importante de notre travail: 80% des personnes consultées ignoraient qu’il existait un pendant scientifique à la partie
publique. Il faut y remédier.»
Le Muséum détient plus de 50% des
collections suisses. «Mais la taille de la
collection compte peu, l’important c’est
ce que l’on en fait.» Valoriser, tel est le
maître mot. D’une part en offrant une
expérience au public, mais également
en permettant l’exploitation scientifique des pièces. Inséré dans les réseaux
internationaux, le musée jouit d’une
solide réputation. Consulté régulièrement, il offre également ses services
aux jeunes institutions des pays émergents. «Il faut faire vivre ce musée du
vivant», résume Manuel Ruedi, conser-

vateur des collections de mammifères
et d’oiseaux. Lui et M. Ayer nous
guident dans ce labyrinthe.

partie de la collection, notamment les
insectes, premières victimes en cas
d’invasion de nuisibles.
Le Conseil municipal vient de voter
un crédit d’étude pour un projet à
36 millions de francs maximum. Il devra également permettre une rénovation des locaux actuels, notamment en
matière de ventilation.

Cinq étages remplis
Une fois passé le cerbère bicéphale Janus, une star mondiale qui, de ses
19ans, détient le titre de la tortue à
deux têtes la plus âgée du monde, on
entre dans la partie réservée au personnel. Pourtant nul enfer à garder
pour la mascotte du musée, mais un
paradis pour les chercheurs du monde
entier. Disséminée sur cinq étages, la
collection se divise selon la classification du vivant: mammifères, oiseaux,
insectes, invertébrés, reptiles, amphibiens, fossiles et mêmes des météorites.
Première étape, les petits mammifères. Dans les rangements mobiles
sont classés des milliers de bocaux
contena nt petits rongeu rs et
chauve-souris. Manuel Ruedi, spécialiste de ces chiroptères, sort d’une étagère un récipient contenant un spécimen rapporté de Taïwan. «Nous avons
découvert cette chauve-souris en 2014.
Une fois capturée, nous nous sommes
aperçus qu’elle n’était décrite nulle
part. C’était donc un nouveau spécimen pour la science.» Chaque année,
une cinquantaine d’espèces sont découvertes par des chercheurs du Muséum. Le premier individu décrit est
ensuite conservé par l’institution à laquelle le chercheur est rattaché. «C’est
un ‘type’, soit l’étalon original pour
définir toute son espèce.» L’exemplaire
est donc très précieux. Genève compte
50 000 types, témoignant de l’importance du musée dans la recherche. «La
nouvelle espèce est ensuite nommée
par celui qui l’a découverte.» En 2009,
une chauve-souris des Comores a reçu
le nom Miniopterus aelleni, en l’hon-

pas le cas de la Suisse, qui distingue viol et contraintes
sexuelles. Lors de la révision partielle du droit pénal de
1991, la commission d’experts avait refusé d’étendre aux
victimes masculines la notion de viol, au motif que celuici constitue «depuis longtemps une infraction ne pouvant
être commise que sur une femme». De la circularité d’un
raisonnement...
Relancée en 2013, la discussion est restée en suspens
près de deux ans, avant d’être classée. Si la peine maximale
est la même dans les deux cas, la peine minimale va donc
d’un emprisonnement d’un an dans le premier cas à de
simples jours-amende dans le second... Une distinction
archaïque, et douloureuse, que la Suisse pourrait à son
tour réviser, à l’image du changement que l’Allemagne a
osé hier. I

Scarabées géants

Les bocaux remplis d’ethanol posent des problème de sécurité.

neur de feu Villy Aellen, ancien directeur du Muséum.

«Passer le témoin»
Après la section des oiseaux où des paradisiers côtoient des corneilles albinos, place à «l’Écurie», l’espace de
stockage des grands mammifères: ours
blancs, bœufs musqués, élans ou bisons nous dévisagent, empaillés grandeur nature. Ici, certaines pièces relèvent de multiples intérêts. M. Ruedi
présente un loup gris au drôle de rictus.
«C’est l’un des derniers individus abattus en France au XIXe siècle. Il a donc
une grande valeur historique. Scientifiquement, l’étude de son ADN est très
utile, notamment pour mener à bien les
projets de réintroduction.» Tout ici a un
rôle. «Ce qui nous paraît aujourd’hui
connu et peu intéressant pourra un
jour relever d’un intérêt capital pour la
science. Il est de notre devoir de transmettre le témoin aux générations fu-

tures. Les scientifiques passent, la collection reste, si possible, intacte!»
C’est ce point qui inquiète. «Au vu
de l’importance patrimoniale et scientifique du Muséum, les conditions de
stockage sont loin d’être optimales»,
déplore M. Ayer. Les dangers sont nombreux pour la collection: température
et humidité trop variables affectant les
peaux, insectes ravageurs. En outre,
les 38 tonnes d’alcool, produit inflammable, qui servent à la conservation
posent un problème de sécurité public.
Même si le danger immédiat a été
écarté par le conseiller administratif
en charge de la Culture, Sami Kanaan,
le Service cantonal de l’environnement
et des risques majeurs (SERMA) demande d’assainir la situation. La solution retenue consiste en la construction d’un dépôt sécurisé. Les nouveaux
locaux seront maintenus à 14° C pour
éviter l’évaporation de l’alcool. Ils permettront également de sécuriser une

Des insectes, on en compte plusieurs
millions au Muséum, en partie sous la
responsabilité de Bernard Landry, entomologue. A ses côtés, on découvre la
richesse de la collection d’Auguste Forel, entomologiste de renom qui ornait
les anciens billets de 1000 francs. Passionné, le natif de Morges a découvert
plus de 3500 espèces de fourmis à travers le monde. Les rayonnages en
contiennent 3000 types. «Il y a deux
ans, une équipe de chercheurs californiens est venue photographier ces spécimens uniques», explique M. Landry.
Plus loin, on découvre des scarabées
géants dits «Goliath». Ils tiennent difficilement dans une main.
Près de trois heures plus tard, retour dans le hall central. Dernière
question. S’il ne fallait sauver qu’une
pièce? «Ce musée n’a de sens que dans
son intégralité et de sa place dans la
société… mais si vous insistez. Peutêtre le plumage d’un émeu de Baudin,
espèce disparue dont nous possédons
l’unique exemplaire au monde. Son
squelette se trouve, lui, à Paris. Aujourd’hui, les espèces disparaissent
plus rapidement qu’on ne les découvre.
Notre rôle ne se résume pas à offrir
une photographie exhaustive du
monde vivant. Nous devons le comprendre pour mieux le protéger.» I
Retrouvez notre galerie photos sur le courrier.ch

UN MUSÉE TOURNÉ VERS L’AVENIR
L’institution se doit d’évoluer au rythme de la science. Depuis
quelques années déjà, le Muséum s’est engagé dans l’échantillonnage ADN. Dans de banals congélateurs se trouvent des milliers
de tubes où baignent de minuscules morceaux des spécimens du
musée. Nulle question de clonage ou de résurrection de mammouth, il n’y a pas d’apprentis sorciers dans les sous-sols de Malagnou. «Le séquençage de l’ADN joue un rôle capital pour comprendre les trames de l’évolution, mais également pour aider à la
sauvegarde des espèces», rassure Jacques Ayer. Genève est d’ailleurs pressentie pour être dépositaire d’une banque de données
nationale, qui regrouperait les informations génétiques de toutes
les espèces animales présentes sur le territoire. QPT
Les scarabées géants. Le Muséum compte plusieurs millions d’insectes.
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La Ville de Lausanne condamnée
à payer 55 millions
JULIETTE MULLER

le MAG

(Im)possible
démocratie

Les militants de Stop Tisa Vaud ont mis en scène un tribunal arbitral fictif pour dénoncer les effets
possibles de l’accord TiSA et la possibilité donnée aux entreprises d’attaquer les collectivités publiques

FOCUS

Jacques Ayer, directeur du Muséum et paléontologue de formation.

Interdit de ne pas privatiser
Basée à Minneapolis, aux ÉtatsUnis, Kids Food Inc. fait dans
l’alimentation pour les cantines
scolaires, avec des produits OGM
et «seulement pour les enfants
qui ont de quoi payer leur repas»,
apprend-on. Aujourd’hui, l’entreprise attaque la Ville de Lausanne devant un tribunal arbitral, car cette dernière fausserait
la concurrence en assurant,
dans les cantines, un accès à tous
les enfants à une alimentation
saine et respectueuse des minimas environnementaux. «La
Ville n’a pas le droit de ne pas
privatiser les cantines», argumente encore l’accusation. En
définitive, c’est à 55 millions de
dollars de dommages et intérêts
que Lausanne sera condamnée,
décision du tribunal «sans possibilité de recours ou presque»,
précise le juge.
Une petite mise en scène élabo
rée par les militants de Stop Tisa
Vaud, coalition qui regroupe les
partis de gauche ainsi que plu

De gauche à
droite: Lionel
Simonin, de
Solidarités
(avocat de Kids
Food Inc.),
David Raedler,
des Verts
(juge/arbitre),
et Andrea
Eggli, d’Acidus
(avocate de
la Ville de
Lausanne).
JMR

La revue consacrée à la problématique des migrants reçoit le Prix Courrier

«Vivre Ensemble» primée
Dans un climat tendu, fait de fantasmes et
de désinformation, Vivre Ensemble tente de
garder le cap et de naviguer à contre-courant. La revue propose des analyses, des témoignages, des humeurs, des prises de position sur l’accueil réservé aux personnes
contraintes de quitter leur pays et venues
chercher refuge en Suisse. Elle donne à entendre leur voix, et cherche à décrire l’action
de celles et ceux qui se mobilisent à leur côté.

PHILIPPE BACH

Droits humains X Vivre Ensemble. Un beau
nom. Et une belle démarche pour défendre les
droits fondamentaux des migrants et plus largement la dignité humaine. Le Prix Courrier
des droits humains 2016 va donc à ce bulletin
de liaison pour la défense du droit d’asile.
Cette récompense a été créée en 1986 par
Pierre Dufresne, ancien rédacteur en chef du
Courrier. Elle est décernée tous les deux ans et
vise à saluer l’activité d’individus, de groupes
ou de mouvements de défense des droits humains ayant particulièrement marqué la rédaction par leur engagement.
Parmi les derniers lauréats, on trouve l’association Trial (lutte contre l’impunité des
tortionnaires), Mesemrom (qui défend les
droits des Roms) ou, en 2014, l’association
Droit de rester, active dans la défense du droit
d’asile dans le canton de Vaud.
Cette année, c’est donc sur Vivre Ensemble
et sur sa rédactrice responsable, Sophie
Malka, que Le Courrier a choisi de braquer son
modeste projecteur. Pour plusieurs raisons
liées à la fois à l’actualité brûlante de ces derniers mois sur le front de l’asile et de la migration, mais aussi à la pratique du journalisme.
La crise du Moyen-Orient et son lot d’exilés
a mis ces questions en haut de l’agenda politique des gouvernements européens. Avec
une récupération populiste, voire même raciste, opérée par l’extrême droite et même une
partie de la droite classique.

Le langage de la presse décortiqué
Et la publication se livre aussi à un minutieux
travail de déconstruction du langage utilisé par
les médias sur ces questions, gardant à l’esprit
que le choix de tel ou terme n’est pas neutre et
permet de véhiculer des stéréotypes, voire de
désinformer. Une spin-off de Vivre Ensemble, Le
Comptoir des médias, se livre à ce travail de déconstruction du vocabulaire utilisé, des chiffres
cités dont on sait que, souvent, ils sont utilisés à
tort et à travers, voire du contenu idéologique
résultant, au-delà du politiquement correct, du
choix de tel ou tel terme.
Par exemple celui «d’illégaux», à propos de
séjours d’étrangers utilisé par le Corps des
gardes-frontières et repris tel quel par les médias et qui ne recouvre pas une réalité juridiquement correcte. Le terme «irréguliers» étant
plus adapté.
En ces temps incertains et troublés, Vivre
Ensemble représente une boussole. C’est ce
travail et ce rôle qui seront récompensés le
mercredi 19 octobre prochain à 19 h au Club
suisse de la presse. I

HAUSSE DES TARIFS TPG
sieurs syndicats et associations,
pour dénoncer les effets possibles
de l’accord TiSA. Discuté à
Genève entre une cinquantaine
de pays dans le plus grand
secret, il devrait aboutir à la fin
de l’année.

plique un flyer distribué aux curieux et aux passants qui font
leur marché. TiSA prévoit en effet
une libéralisation totale du marché des services (avec des exceptions, selon la Confédération, ce
que les opposants à l’accord
contestent) et pourrait instaurer
une procédure de règlement des
différends qui permettrait aux
entreprises s’estimant lésées par
des réglementations étatiques
d’attaquer les États.

«De tels tribunaux arbitraux
privés existent déjà dans le cadre
d’autres accords», explique
Andrea Eggli, d’Acidus (Association citoyenne pour la défense
des usagers du service public),
organisation membre de Stop
Tisa Vaud. Et de donner l’exemple
du cigarettier Philip Morris, qui
avait déposé plainte contre l’Uruguay après que ce pays a décidé
d’introduire une interdiction de
fumer dans les bâtiments publics

et prescrit des avertissements de
plus grande taille sur les paquets
de cigarettes. «Heureusement,
Philip Morris a perdu, mais il y
a d’autres cas», commente la militante. Selon le Syndicat des
services publics, également
membre de la coalition, «en
2013, 274 procédures ont été
rendues possibles par le truchement de tels mécanismes. (...)
Pour plus de deux tiers des
procédures, les multinationales

plaignantes ont obtenu des
versements.»
Pour la coalition, les choses sont
claires: la Suisse doit rejeter l’accord commercial et se retirer
totalement des négociations. Afin
de sensibiliser la population et
faire pression en ce sens, elle organise une table-ronde le 27
septembre à 18h30 à l’Espace
Dickens, à Lausanne. Une manifestation nationale est également
prévue le 8 octobre à Berne. I

ENSEMBLE À GAUCHE POUR LE RÉFÉRENDUM
Ensemble à gauche (EAG) est favorable au
lancement d’un référendum contre la hausse
des tarifs TPG votée vendredi par le parlement.
Selon la Tribune de Genève, la décision a été
prise mercredi soir par les délégués d’EàG.
Pablo Cruchon, permanent de Solidarités,
explique qu’il s’agit d’un avis préalable. La
base des diverses composantes d’Ensemble à
gauche doit encore valider cette position. L’Avivo, fer de lance de l’initiative à l’origine de la
baisse des tarifs, se réunira lundi matin pour
discuter de la question. MPO

PATAUGEOIRE D’ONEX (GE)
LA RÉNOVATION CONTESTÉE
La transformation de la pataugeoire d’Onex en
espace de jeux aqualudiques est remise en
cause. Le MCG, l’UDC et quelques élus PLR à
titre individuel ont lancé un référendum samedi contre le crédit voté par le Conseil municipal. Les référendaires estiment que les arguments sécuritaires et juridiques avancés par
les autorités ne sont pas fondés. Ils relèvent le
fait qu’aucun accident mortel n’a été à déplorer
en quarante-trois ans d’existence. Enfin, les
référendaires disent vouloir maintenir «le seul
bassin gratuit à Onex». MPO

Anne-Catherine Lyon abdique
reconduire la majorité de trois sièges socia-

30 avril
JÉRÔME CACHIN

Candidatures
socialiste dissuade la ministre de solliciter
un quatrième mandat au Conseil d’Etat.
Anne-Catherine Lyon a annoncé jeudi à son
parti qu’elle renonçait à briguer un nouveau
mandat de cinq ans au Conseil d’Etat. La veille
au soir, le comité directeur du Parti socialiste
vaudois avait donné un préavis négatif à sa
demande de dérogation à l’interdiction d’un
quatrième mandat consécutif. Sur la vingtaine de membres présents, aucun n’a voté
en sa faveur et deux se sont abstenus.
Ministre de la Formation, de la jeunesse et
de la culture depuis 2002, la socialiste de 53
ans évite d’affronter le congrès du PSV convoqué le mardi 27 septembre, où elle devait
réunir deux tiers des voix pour avoir le droit
de se présenter à la candidature. Pour PierreYves Maillard, c’est tout le contraire: seules
une opposition et une abstention ont été enregistrées. La dérogation du ministre de la
Santé et du social (depuis 2004) ne fait plus
guère de doute. Le comité directeur invoque
avant tout des raisons stratégiques: il veut

Et maintenant qu’Anne-Catherine Lyon
ne fait plus partie de la course, qui pourrait
lui succéder? Voyons les cinq femmes dont
les noms reviennent le plus fréquemment.
La conseillère nationale Cesla Amarelle a
présidé le PSV de 2008 à 2012. Populaire dans
le parti, son ambition lui vaut aussi des tensions à l’interne. Cette professeure de droit
s’illustre au Parlement fédéral par sa maîtrise
des dossiers de la migration et de l’asile. Ses
détracteurs lui promettent un plus bel avenir
à Berne qu’au Château cantonal, en soulignant qu’elle n’a pas d’expérience au sein d’un
exécutif. Ils l’estiment moins apte que ses
rivales potentielles à incarner un socialisme
populaire, tout en étant incapable de séduire
des électeurs de droite, elle qui est honnie par
l’UDC.
Géraldine Savary, elle, a réussi à se faire élire
trois fois au Conseil des Etats, trois fois avec
le meilleur score. Comme c’est le même mode
de scrutin (majoritaire) pour le Conseil d’Etat,
elle est ainsi considérée comme la seule capable de battre n’importe quel adversaire, ce
qui en fait une sauveuse toute désignée si la
majorité rose-verte se trouvait en péril, notamment dans un second tour.
Cette contemporaine de Pierre-Yves Maillard jouit d’une popularité incontestable,
mais la sénatrice a-t-elle envie de quitter
Berne? Epouse de Grégoire Junod, désormais
syndic de Lausanne, son entrée au Conseil
d’Etat provoquerait une situation au parfum
de conflit d’intérêt: deux postes exécutifs de

premier plan seraient en main d’un seul et
même couple. Un obstacle rédhibitoire pour
ses rares détracteurs.
Roxanne Meyer Keller pourrait représenter
la gauche du nord du canton, absente du
Conseil d’Etat depuis de nombreuses années.
Cela lui fait un point commun avec Cesla
Amarelle.
L’Avenchoise a émergé sur la scène politique
lors de son année de présidente du Grand
Conseil, de l’été 2015 à l’été 2016. Une année
qui peut lui servir de tremplin pour le Château. Elle qui n’est pas du sérail des universitaires lémaniques incarnerait un renouveau.
Reste qu’elle ne s’est pas illustrée par une
activité débordante au parlement, se cantonnant à la défense des intérêts régionaux de
son arrondissement.
Florence Germond s’est classée première lors
des élections à l’Exécutif lausannois. Reconnue pour sa capacité à redresser les finances
de la ville, elle est désormais à la tête d’une
direction municipale encore plus importante,
avec de nouveaux dossiers dans la législature
communale qui débute. Son envie de sauter
aujourd’hui dans un siège de ministre cantonal n’est ainsi pas évidente.
Enfin, Fabienne Freymond Cantone est dans
la catégorie des députées au long cours. Tout
comme Florence Germond, elle assume une
charge de municipale d’une ville importante,
Nyon. Cette économiste a participé à de
grosses commissions parlementaires.
Contemporaine d’Anne-Catherine Lyon, elle
ne peut pas être soupçonnée de vouloir occuper son siège de ministre aussi longtemps. I

RÉGION NORD VAUDOIS
NOUVEAU RÉDACTEUR EN CHEF
Jean-Philippe Pressl-Wenger, 41 ans, est le nouveau rédacteur en chef de La Région Nord vaudois. Il dirigera dès janvier la rédaction du journal
régional qui compte 4400 abonnés. Il succède à
Yan Pauchard qui a rejoint L’Illustré. Jean-Philippe Pressl-Wenger est actuellement journaliste
sportif au Sport-Center de Tamedia, qui alimente
les plates-formes du Matin et de 20 Minutes.
Domicilié dans le Nord vaudois, à Villars-Burquin, il a auparavant travaillé dans la presse
régionale, notamment à La Côte. ATS

GENÈVE

La conseillère d’État Anne-Catherine Lyon retire finalement sa demande
de dérogation pour un quatrième mandat. KEYSTONE

GENÈVE / VAUD

GRAND BAL À L’ORANGERIE SAMEDI
La saison du Théâtre de l’Orangerie s’achève.
L’occasion de profiter une dernière fois avant
l’hiver de ce lieu du parc La Grange, qui sera
transformé en un club éphémère samedi. L’entrée est libre au Grand Bal de l’Orangerie qui aura
lieu de 19 h à 3 h du matin. Au programme,
DJ set Garance & Ly One, Mitch, LuLuxpo. MOP

Solidarités prêt à lancer un
référendum sur la mendicité
Vaud X L’interdiction de la mendicité dans le

canton de Vaud, approuvée par le Grand Conseil,
est «inacceptable», affirme Solidarités. Le parti
d’extrême gauche se dit prêt à lancer un référendum et cherche des alliés.
Le parlement vaudois veut s’attaquer aux pauvres
au lieu de lutter contre la pauvreté, a dénoncé jeudi
Solidarités. Mardi, le Grand Conseil a accepté par 60
voix, 56 contre et 5 abstentions l’initiative de l’UDC
demandant l’interdiction de la mendicité.
Dans son communiqué, le parti se dit «scandalisé» par la décision du parlement. Elle porte «atteinte» à un droit de l’homme fondamental: demander de l’aide quand on n’a plus rien. Solidarités va vérifier ces prochains jours si les conditions
pour un référendum sont réunies.
L’initiative stipule que celui qui mendie sera
puni d’une amende de 50 à 100 francs. L’amende
ira de 500 à 2000 francs pour celui qui envoie
mendier des mineurs ou qui organise la mendicité d’autrui. Comme le texte est une initiative législative rédigée de toutes pièces, elle prend force
de loi, sans passer par une votation. ATS

GENÈVE
AEVIS CONTRÔLE LA GÉNÉRALE-BEAULIEU
Aevis Victoria a pris comme prévu le contrôle de
la Clinique Générale-Beaulieu à Genève. Swiss
Medical Newtork, filiale du groupe fribourgeois
de cliniques privées et hôtels de luxe, détient plus
de 50% des actions de l’établissement genevois.
Le groupe Aevis n’était pas seul à convoiter GBH.
La Clinique des Grangettes devait présenter une
offre détaillée la semaine prochaine. ATS

PUBLICITÉ

Combattre l’endettement
des jeunes dû à la LAMal
Genève X Le chef de groupe socialiste au Grand
Conseil genevois, Romain de Sainte Marie, a déposé une résolution visant à limiter l’endettement
lié aux assurances-maladie chez les jeunes.
«Aux yeux de la législation fédérale, un mineur
est considéré comme débiteur vis-à-vis de l’assureur. Ainsi, à 18 ans, si ses parents n’ont pu payer
les primes durant son enfance, un jeune peut être
directement poursuivi en justice. C’est une loi absurde», explique Romain de Sainte Marie.

François Hollande a recadré hier Emmanuel Macron, son vibrionnant ministre. Et lancé sa campagne

Hollande sifflote la fin de la récré

Un job difficile
Celui qui posait jusque-là en «président de tous les Français», rappelle à plusieurs reprises qu’il a
«toujours été un homme de
gauche» quand Macron veut «dépasser le clivage droite-gauche».

D’après les statistiques cantonales, plus de la
moitié des jeunes (18-26 ans) endettés le sont à
cause des assurances-maladie. «Nous ne
connaissons pas l’incidence réelle qu’a cette loi
sur ce chiffre. Cependant, le Centre social protestant (CSP) estime que c’est un facteur majeur
d’endettement.»
Dans le but d’éclaircir ce point, la résolution demande à l’État d’enquêter sur le phénomène et d’intervenir auprès du Conseil fédéral afin de modifier
la loi. «Le problème semble récurent en Suisse romande. Nous comptons rallier d’autres cantons et
ainsi mettre sous pression le gouvernement.»

MER DE CHINE
FURIEUX, PÉKIN MENACE
La Chine a promis hier une
«réponse déterminée» en cas
de «provocation» après la
sentence internationale invalidant ses prétentions en mer
de Chine méridionale. Au
même moment, Manille lui
enjoignait de respecter cette
décision favorable aux
Philippines. ATS

QUENTIN PILET

Plus de 400 millions pour
la Genève internationale

SYRIE

Rénovations X La Confédération versera, pour

aider la Genève internationale, 438,4 millions de
francs. Après le National, le Conseil des États a
libéré jeudi cette somme qui soutiendra des travaux aux sièges des Nations Unies, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation internationale du travail.
Les montants seront prêtés à la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales
(FIPOI). Le bâtiment de l’ONU, qui date des années
1930, doit être rénové et étendu afin de le rendre
plus sûr, plus écologique et plus adapté aux conditions actuelles de travail. Un nouveau bâtiment
abritant des bureaux sera érigé à côté de l’immeuble actuel.
Le coût total du projet est estimé à 836,5 millions de francs, dont un peu moins de la moitié est
soutenu par la Suisse. La Confédération fournira
292 millions et le canton de Genève 108 millions.
ATS
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tanné, transmet-il à son ministre
de 38 ans. «Si on n’est pas préparé à la gravité, alors on n’est pas
à la hauteur du grand pays qu’est
la France», insiste le dirigeant.

LILIAN ALEMAGNA
ET LAURE BRETTON

Analyse X Et Hollande fit du
Macron. Pendant près d’une
heure, le président a profité de la
dernière interview du 14 juillet
de son quinquennat pour se projeter dans la présidentielle, sans
jamais dire qu’il sera candidat…
comme son ministre de l’Economie lors de son meeting de mardi
tourné vers 2017.
Après une longue série d’embardées depuis le mois d’avril et le
lancement de son mouvement En
marche, Emmanuel Macron en
est quitte pour un dernier avertissement sans frais de la part du
chef de l’Etat. Qui rappelle les
«règles»: la solidarité (et donc la
défense du bilan, pas de ses idées
à soi) et le fait qu’il ne peut pas y
avoir «de démarche personnelle,
encore moins présidentielle» dans
une équipe de ministres. «Respecter ces règles, c’est rester au gouvernement, ne pas les respecter
c’est ne pas y rester», prévient
Hollande, qui se laisse donc le
droit de limoger son ancien protégé s’il précisait ses ambitions
élyséennes.
«S’il le sort, il y a un risque sur
sa popularité, il prendrait le
risque de se ringardiser», analyse
un proche de Manuel Valls. D’où
cet énième recadrage, qui en apparence s’arrête là. Evacuer le cas
Macron pour ne pas phagocyter
le reste des déclarations présidentielles (sur le chômage, les impôts,
la fin de l’état d’urgence ou le
Brexit), c’est le plan officiel. Sauf
que l’intégralité de l’interview du
président est truffée d’allusions
comme autant de mises en garde
à son jeune ministre.

JOHN KERRY À MOSCOU
Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry est arrivé hier soir à
Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Les deux hommes
devaient discuter de la lutte
contre le groupe Etat islamique (EI) et le Front Al-Nosra, la branche syrienne
d’Al-Qaïda. ATS/AFP

LITTÉRATURE
ESTERHAZY N’EST PLUS
L’écrivain Peter Esterhazy, chef
de file de la littérature hongroise, est mort jeudi à l’âge de
66 ans, a annoncé son éditeur
cité par l’agence de presse hongroise MTI. Il a succombé à un
cancer dont il avait fait le sujet
de son dernier ouvrage, Journal
intime du pancréas. ATS

Hollande, la bête
de campagne,
a envie d’en
découdre

François Hollande a présidé hier le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Elysées. KEYSTONE

Le portrait qu’il fait du bon élève
Valls renseigne aussi sur ce que
le chef de l’Etat pense réellement
de l’attitude de son ministre de
l’Economie. Le premier ministre,
dit Hollande, dirige le gouvernement «avec autorité et courage.
Il le fait aussi en ayant le sentiment de l’intérêt général. […]
Qu’est-ce que c’est qu’une équipe
au moment où il y a tant de fractionnements, tant de fragmentations? C’est être capable d’être
ensemble pour le bien du pays».
Il rappelle enfin qu’être président
«c’est être confronté à la mort et
au drame». En gros, c’est dur
comme job et il faut avoir le cuir

L’ÉTAT D’URGENCE PRENDRA FIN LE 26 JUILLET
François Hollande a confirmé hier la levée, le
26 juillet prochain, de l’état d’urgence instauré il y
a huit mois en France. Le plan Vigipirate sera toutefois maintenu au niveau maximal.
Instauré après les attentats du 13 novembre dernier qui ont fait 130 morts à Paris et en Seine-SaintDenis, l’état d’urgence «ne peut pas être prolongé
éternellement», a déclaré le président sur TF1 et
France 2.
Prolongé deux fois, le régime a fait l’objet de nombreuses critiques et a vécu quelques évolutions. Il
prendra fin avec l’arrivée du Tour de France cycliste.
D’autre part, François Hollande a été pris à parti sur
des frais de coiffeur jugés exorbitants. Il s’est défen-

du hier en mettant en avant la baisse du budget
présidentiel depuis son élection en 2012.
«J’ai fait diminuer le budget de l’Elysée qui était
de 109 millions en 2012 à 100 millions, j’ai supprimé 10% des effectifs de l’Elysée», a-t-il affirmé lors
d’une interview télévisée à l’occasion de la Fête nationale.
«Mon salaire a baissé de 30% et on viendrait me
chercher sur un sujet dont je ne suis pas d’ailleurs
le premier responsable», a-t-il ajouté, en réponse à
une question sur le salaire de son coiffeur personnel, qui touche près de 10 000 euros brut par mois.
«On peut me faire tous les reproches, pas celui-là»,
a estimé le chef de l’État. ATS/AFP

Sans pouvoir se déclarer officiellement, puisqu’il a lui-même fixé
cette décision au mois de décembre, Hollande avance donc le
maximum de billes possible. «Du
point de vue du président, si tu ne
veux pas le sortir, le meilleur
moyen de stopper Macron c’est
d’accélérer ta candidature», estime un conseiller de l’exécutif.
«Nous ne sommes pas dans un
temps de campagne électorale
mais je dois m’adresser aux Français, leur dire que leur avenir, ce
n’est pas une France rabougrie»,
explique donc Hollande, qui veut
«protéger la maison France». On
lui demande quelle serait «l’idée
majeure […] qui pourrait justifier
qu’[il] aille devant les Français».
Il répond «cohésion»: «cohésion
nationale», «cohésion sociale» et
«cohésion culturelle».
Se poser en rempart
Depuis le printemps, Hollande, la
bête de campagne, a envie d’en
découdre. A mesure qu’on approche de 2017, malgré des sondages toujours dans les abîmes,
«il retrouve des couleurs, il est
combatif, clair dans sa tête», vante
un ministre hollandais. Il veut se
poser en rempart face aux dangers
de l’extrême droite et son «identité crispée» et de la droite porteuse
d’un projet de «dislocation sociale». Du Mitterrand dans le
texte. En mars 1988, le président
sortant se porte candidat à sa succession: «Je veux que la France soit
unie. (…) Il faut la paix sociale et
la paix civile.» © LIBÉRATION

Entre Londres et l’UE, la tension monte
Brexit X «Clairement, l’humour
britannique n’a pas de limites», a
commenté le chef de file des eurodéputés libéraux, le Belge Guy Verhofstadt, en apprenant mercredi soir la
nomination de Boris Johnson au
poste de ministre des Affaires étrangères, dans le nouveau gouvernement
formé à Londres par Theresa May.
Chantre du Brexit, Boris Johnson
fera lundi son entrée en scène à
Bruxelles, où se réuniront les chefs
de la diplomatie des Vingt-Huit.
Dans son nouveau costume, en tout
cas, car il connaît bien la capitale de
l’Europe, où il a notamment sévi en
qualité de correspondant auprès de
l’UE du très conservateur quotidien
britannique The Daily Telegraph, à la
charnière des années 1980-1990.
C et t e réu n ion ne s’a n nonce
pas sous les meilleurs auspices. Boris
Johnson «a beaucoup menti» lors de
la campagne référendaire sur le
Brexit, a tonné hier le ministre français des Affaires étrangères, JeanMarc Ayrault, en insistant sur la
nécessité d’avoir un homologue
«clair, fiable et crédible» en face de
lui ces prochains mois. Il avait déjà
cette réputation de menteur, lorsqu’il était journaliste.
Le retour aux affaires européennes
du fantasque ex-maire de Londres
ne constitue pas le seul motif de stupéfaction et d’inquiétude, à Bruxelles

La formation du nouveau gouvernement de Theresa May
sème l’effroi dans l’Union. KEYSTONE

et dans les chancelleries des VingtSept; la nomination de l’ancien
ministre David Davis au poste de
secrétaire d’Etat à la sortie du
Royaume-Uni de l’Union en représente un autre.
«Le bien-être du pays n’est pas le
principal critère» qui a sous-tendu
les décisions de Theresa May, a accusé le président du Parlement européen, le social-démocrate allemand Martin Schulz, en dénonçant
«des calculs politiciens internes au
Parti conservateur» britannique.
C’est l’évidence même.
Grand partisan du Brexit, lui aussi, David Davis tiendra le premier
rôle dans les négociations qui mèneront au divorce entre Albion et ses
partenaires européens.
De tous côtés, dans l’UE, on souhaite qu’elles soient engagées le plus
rapidement possible, afin de ne pas
plonger l’Union dans une longue
p é r io de d’i nc e r t it ude. Pa r m i
d’autres, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président français, François
Hollande, l’ont rappelé mercredi.
Il appartiendra à Londres de franchir le premier pas, en notifiant officiellement son souhait de quitter
l’Union, ce qui aux termes de l’article
50 du Traité européen de Lisbonne
donnera le coup d’envoi de deux ans
de tractations.

Hier, François Hollande a précisé
que jamais le Royaume-Uni ne pourra «avoir dehors ce qu’il avait dedans», dans ce contexte.
Alors que la tension monte, «il faut
aborder la question du Brexit avec
calme et raison», a déclaré le Britannique Jonathan Hill, le commissaire
européen démissionnaire aux Affaires financières – il sera sans doute
remplacé, à un poste sans doute subalterne, par Julian King, l’actuel
ambassadeur du Royaume-Uni en
France. Il n’est vraiment pas sûr que
son message sera entendu, à Londres.
Theresa May et David Davis ont
d é jà fa it c o m p r e nd r e que l e
Royaume-Uni prendra tout son
temps, peut-être jusqu’au début de
2017, avant de mettre en branle
«l’article 50».
D’ici là, Londres établira une «stratégie», a annoncé le nouveau secrétaire d’Etat au Brexit, en se positionna nt p r é s ompt ueu s e me nt e n
position de force vis-à-vis du reste
de l’UE: «Une fois que les nations européennes comprendront qu’on ne
t ra nsigera pas en mat ière de
contrôles (sur la libre circulation des
personnes) à nos frontières, elles
voudront discuter, dans leur propre
intérêt» de ce que lorgne Londres:
l’accès, sans entrave mais à la carte,
au marché intérieur européen... I
TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

INTERNATIONAL

Orchestrée par Massimo Furlan, la performance The Wind in the Woods
ouvre la saison 2016-17 du Théâtre de l’Arsenic. Elle est à vivre en LEB

Course très spéciale
LUCAS VUILLEUMIER

Grand Lausanne X Soyez à l’heure.

Le LEB, train omnibus reliant le Flon
à Bercher, en passant par Échallens,
n’attendra pas les retardataires. Dès
ce soir et jusqu’à samedi, l’audacieux
théâtre lausannois de l’Arsenic s’exile
pour son ouverture de saison, la dernière de sa directrice Sandrine Kuster,
proposant à son public de battre la
campagne. Ceci dans un convoi spécial
mené par l’Italo-vaudois Massimo Furlan et sa compagnie Numero23Prod.
Connu pour ses performances dans
lesquelles l’enfance et le rêve se mêlent
avec poésie, toujours avide de «fabriquer des images», l’artiste invite, pour
trois soirs, une centaine de spectateurs
à voyager, et faire un saut dans un
tableau vivant, au cœur d’une forêt
musicale et nocturne. Dans la droite
ligne d’un projet de 2014, réalisé pour
le festival Far°, à Nyon, vitrine de choix
des arts vivants, The Wind in the Woods
est une expérience qu’il serait bien
dommage de manquer. Elle rappelle
d’autres projets «de terrain» de Massimo Furlan, comme sa traversée, en
courant, des six kilomètres du tunnel
du Grand Saint-Bernard, ou sa course
effrénée sur le tarmac de Cointrin, où
il voulait se donner jusqu’au bout l’impression de pouvoir s’envoler.
Début en fanfare
19h26 précises. C’est à cette heure-ci
que le train spécial quittera le centre
de Lausanne – nous l’avons emprunté à l’occasion d’une répétition. Difficile de ne pas reconnaître la bonne
rame: des musiciens sont là, certains
courbés par le poids de leur instrument. Joyeusement mélangés, ce sont
les membres de deux ensembles: La
Lyre d’Échallens, fanfare municipale,
et l’Harmonie lausannoise, orchestre
à vent. Au total, quatre-vingt musiciens seront de la partie, pas tous
présents au départ, sous la place de
l’Europe – certains grimperont successivement dans le LEB, s’ajoutant
petit à petit au concert sur rails. Allègre jam session pour donner le coup
d’envoi d’une soirée pas comme les
autres, un avant-goût d’une demi-heure jusqu’à Sugnens.
À seulement deux stations du terminus, la nuit définitivement tombée,

CINÉMA (USA)

CURTIS HANSON N’EST PLUS
Le réalisateur Curtis Hanson, lauréat d’un Oscar
pour le film L.A. Confidential, a été trouvé mort
mardi à son domicile sur les hauteurs de Hollywood.
Il était âgé de 71 ans. Selon Variety, Curtis Hanson
s’était retiré des plateaux de tournage ces dernières
années, atteint d’Alzheimer. Né à Reno (Nevada),
Curtis Hanson a débuté sa carrière en 1970 en
adaptant L’abomination de Dunwich de H.P.
Lovecraft. Il se fait un nom en 1992 avec le thriller
La main sur le berceau, puis réalise La Rivière
sauvage (2004), Wonder Boys (2000), 8 Mile
(2002) ou In Her Shoes (2005). ATS

PRIX ROD 2016

PIERRE BÉGUIN LAURÉAT
Le Prix Edouard Rod sera décerné samedi à Pierre
Béguin pour son roman Condamné au bénéfice du
doute. Celui-ci met en scène un avocat condamné,
un assassinat perpétré à Plan-les-Ouates, une
intrigue policière et judiciaire qui s’inspire en
partie de l’affaire Jaccoud, laquelle avait défrayé la
chronique à Genève entre 1958 et 1960. Pierre
Béguin se glisse dans la peau de l’avocat, dans ce
livre qui montre un protagoniste passionnément
amoureux. MOP
Pierre Béguin, Condamné au bénéfice du doute, Bernard
Campiche Ed., 2016. Remise du prix Rod sa 24 septembre
à 11h, Fondation L’Estrée, Ropraz (VD).

LETTRES, GENÈVE

LE PRIX DES ÉCRIVAINS GENEVOIS 2016
RÉCOMPENSERA UN RECUEIL POÉTIQUE
Doté de 10 000 francs, le Prix littéraire des écrivains genevois récompensera cette année un
recueil poétique en langue française de 40 pages
au moins. Le concours est ouvert à tout auteur
genevois ou habitant Genève. Afin de préserver
l’anonymat, les manuscrits devront être signés
d’un pseudonyme et accompagnés d’une enveloppe fermée contenant le nom, l’adresse et le
téléphone de l’auteur ainsi que son pseudonyme.
Les textes doivent être adressés par courrier postal, jusqu’au 15 octobre, à l’adresse suivante:
Société Genevoise des Ecrivains, case postale 126,
1211 Genève 8. MOP

LITTÉRATURE (FR)
le cortège musical s’éclaire, faiblement, juste histoire que chacun puisse
lire sa partition. Le public, qui n’a qu’à
se laisser guider par le son des instruments et par quatre porteurs de lampion (et à qui il est recommandé de
s’habiller chaudement), suit la voie
ferrée au pas rythmé d’un bout de
fanfare qui l’enjoint à s’enfoncer dans
un bois noir et mystérieux, où bientôt
cinq adolescents apparaissent dans
les lueurs d’un feu factice...
Entre les sapins
Pas loin, au milieu du champ, quelques
vents sortent de l’obscurité avec Mozart, exécutant Une petite musique de
nuit qui, au milieu de cette nature en-

dormie, n’a jamais sonné aussi juste.
Les arbres s’illuminent tour à tour, et
la lumière semble les faire respirer. La
poursuite du parcours devient de plus
en plus émouvante, quand des cors se
font entendre, semblant venir de très
loin, et l’on assiste, après quelques minutes de marche, au tableau le plus
beau de cette œuvre singulière, sans
paroles, où les références semblent
absentes, malgré les airs connus ou
moins connus, permettant au spectateur une projection complètement
subjective et personnelle.
Entre les sapins, un cercle de musiciens, dirigé par une cheffe juchée sur
une souche, fait sortir du silence une
clairière enchantée, et convoque Peer

Gynt grâce à Grieg, et deux «Promenades» tirées des Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Le temps se
suspend, jusqu’à ce que les musiciens
rejoignent l’obscur

RENCONTRE AVEC MICHEL LAYAZ
Dans le cadre de «Vulnerabilis», la première
exposition de dessins et peintures sous verre de
Muriel Zeender, à voir à la galerie fribourgeoise
Hofstetter, l’artiste invite l’écrivain Michel Layaz à
parler de son livre Louis Soutter probablement
(notre critique du 9 septembre). L’ouvrage paru
chez Zoé retrace l’activité artistique de Louis
Soutter (1871-1942) dont les dessins ne furent
remarqués, de son vivant, que de Jean Giono et
Le Corbusier. Formé à la peinture académique et
violoniste de talent, Soutter mena une vie errante
jusqu’à son internement forcé à l’âge de 52 ans
dans un asile du Jura suisse où il donnera forme
à son art inclassable. MOP
Ve 23 septembre à 20h à la galerie Hofstetter à Fribourg
(18, rue des Épouses).

Christophe Rousset, volutes virtuoses
Festival d’Ambronay X Le grand claveciniste
français et son ensemble instrumental
baroque Les Talents Lyriques offraient,
samedi à l’Abbaye d’Ambronay (F), une
version concert de haute tenue du fougueux
Tamerlano de Georg Friedrich Haendel.
Le geste ample, d’une précision graphique
et néanmoins élégiaque, Christophe Rousset sait inspirer à ses musiciens un lyrisme
sobre et tonique. Un ton dépouillé et d’une
redoutable efficacité narrative qui sied à
merveille aux phrasés ciselés d’un génie
baroque en pleine possession d’une irrésistible créativité dramatique. Samedi, pour
consacrer le deuxième jour des quatre semaines d’agapes musicales consécutives
que programme annuellement le Festival
d’Ambronay (Ain), aux alentours de l’abbaye éponyme, l’illustre claveciniste français et ses Talents Lyriques, secondant une
brochette d’excellents chanteurs, affrontaient en version concert les volutes virtuoses du Tamerlano de Haendel.
De fait, la partition vocale et orchestrale,
commentant des angoisses politico-amoureuses du conquérant perse, requiert de ses
interprètes une technique et une expressivité à toute épreuve. Les récitatifs, souvent
accompagnés, divulguent avec une immense
puissance dramatique d’irréconciliables

tensions existentielles, alors que les airs
transcendent assurément les effervescences
passionnelles des protagonistes, étayés par
l’incomparable plasticité mélodique du compositeur, et par la maîtrise lyrique et l’imagination virtuose de superbes solistes.
A commencer par le redoutable rôle-titre,
assumé avec une somptueuse souplesse vocale et expressive par Christopher Lowery. Le
jeune contre-ténor américain prouve
qu’outre-Atlantique, la valeur n’attend pas
le nombre des années. De riches harmoniques, parfois même luxuriantes, une articulation incisive et une admirable souplesse
dans la vocalise signent des qualités rares qui
le placent désormais dans l’élite select d’une
tessiture très en vogue.
A ses côtés, on savoure également le timbre
sensuel, somptueusement expressif, et la générosité musicale de la mezzo-soprano italienne Tersa Iervolino, dans le rôle travesti
d’Andronico, le prince grec rival de Tamerlan.
Sans oublier ce Bajazet passionnément emphatique – le ténor italien Carlo Allemano –,
cette émouvante Asteria – la soprano française Eugénie Warnier –, un intrépide Leone
– le baryton-basse allemand Thomas Bauer –
et une vaillante Irene – la mezzo-soprano
espagnole Maité Beaumont.
Mais c’est sans conteste l’écrin instrumental investi et complice qu’offrent Christophe

Rousset et ses magnifiques instrumentistes
à ces voix d’exception qui embrase la soirée:
l’orchestre explose littéralement dans les airs
de bravoure, soupire dans les lamenti et, bien
nommé, plane talentueusement aux firmaments baroques d’un véritable chef d’œuvre
lyrique.
Les menus festivaliers des trois prochaines
semaines, d’Ambronay aux Amphithéâtre
de l’Opéra et autre Auditorium de Lyon où
la manifestation se délocalise, affichent
entre autre une «Voie de la Beauté», le jeudi 29 septembre, inspirée à la chanteuse
Katarina Livljanic par Hildegarde de Bingen
et les rituels de guérison des indiens Navajos, et le célèbre gambiste Jordi Savall qui
illustrera avec son ensemble Hesperion XXI,
le lundi 3 octobre, les pérégrinations de
l’écrivain marocain Ibn Battûta.
Plusieurs spectacles musicaux seront également proposés aux familles, dont Berthe
au grand pied, le dimanche 25 septembre,
un conte fantaisiste et humoristique tissant
mélodies médiévales et rythmes contemporains, ou encore Pan Pot, le dimanche 9
octobre, où trois ménestrels jonglent sur
des musiques de Bach, Mozart, Beethoven
ou Wagner au piano solo. MARIE ALIX PLEINES
Renseignements et réservations: www.ambronay.org ou
0033 4 74 38 74 04.

CULTURE

LE MAG SUPPLÉMENT CULTUREL D ACTUAL TÉ para t dans éd t on du week-end et propose es rubr ques su vantes EXPOS L VRES C NÉMA MUS QUE SCÈNE

leMAG
WADE GUYTON FA T
BONNE MPRE ON

F LMER
POUR
RÉPARER

M RAGE DU CAP TAL

ÉVE L AMOUREUX

D

m
M

C EST DANS LA R

UNE

MUSIQUE

EXPOS

LIVRES

CINÉMA

DER

LE COURRIER | TARIFS 2021

STRUCTURE DU JOURNAL
Les rubr ques supp émenta res para ssent es ours su vants
DU LUNDI AU VENDREDI
2

LE COURRIER

REGARDS

VENDREDI 1ER JUILLET 2016

En perte de vitesse, Donald Trump change de stratégie

e 26 mai dernier, en association
en spectacle; rendez-les acteurs
avec les scènes de la Comédie
eux-mêmes; faites que chacun se
de Genève, du Poche et du
voie et s’aime dans les autres, afin
Théâtre Forum Meyrin, le Théâtre
que tous en soient mieux unis.» Il
y a, chez le philosophe, en politique
de Carouge - Atelier de Genève accueillait la remise des Prix suisse
comme au théâtre le souci d’une
de théâtre 2016. Dans une allocuparticipation du grand nombre.
Or, ce fameux soir de mai, force
tion aussi brillante que spirituelle,
MATHIEU
est de constater que – quoiqu’en ait
le conseiller fédéral en charge de la
MENGHINI*
culture Alain Berset évoqua la fadit notre ministre – les choix du
meuse Lettre à d’Alembert sur les
jury de l’Office fédéral de la culture
spectacles (1758) de Jean-Jacques Rousseau. (dont je suis) tenaient plus du Rousseau réL’élu rappela que l’écrivain genevois «incitait publicain de 1758 que de l’élite parisienne.
(alors) la jeunesse genevoise à s’opposer à la
Depuis ses débuts, par la plupart de ses
création d’un théâtre (jugeant) la chose futile, choix, le jury des Prix suisses interroge l’enjeu
dangereuse et dispendieuse, indigne d’être du théâtre pour une société à ambition définancée par les deniers publics.»
mocratique, questionne les articulations
possibles entre l’Art et la société
– ses humeurs, ses représentations
et ses désirs.
Il y a deux ans, inspirés par l’actualité – et la tentation du repli qui
saisissait notre pays (comme
d’autres) –, le jury choisissait d’honorer Omar Porras – lequel ne
cesse de secouer notre tradition.
Il y a un an, il prit une position
Associé à la critique allusive de la majorité inverse. Non pas qu’il ait soudainement verconservatrice et libérale du chef-lieu genevois sé dans le chauvinisme; mais il avait salué en
dans son positionnement sur le budget de la Stefan Kaegi un Helvète expatrié, européen,
culture, reconnaissons que le trait ne man- articulant l’ici et l’ailleurs, aiguillonnant par
quait pas d’éclat.
là même les bornes de notre citoyenneté.
Toutefois, à se pencher plus avant sur le
Cette année, à l’occasion de cette troisième
texte de Rousseau, il se pourrait bien que édition, le jury a salué des artistes et des arnotre orateur ait fait, d’une part, trop d’hon- tisans de la culture soucieux d’étreindre le
neur à la droite en en faisant l’héritière du corps social, soucieux d’inclusivité, de tragrand homme et, d’autre part, se soit montré vailler les obstacles géographiques, éconoquelque peu injuste avec ce dernier.
miques, symboliques et psychosociaux dans
Oui, Rousseau attaque bien un certain l’accès au théâtre entendu comme art et
théâtre – celui, mondain, délétère, du comme lieu.
Il a voulu saluer également des institutions
royaume voisin: «n’adoptons point, clame
l’auteur, ces spectacles exclusifs qui renfer- qui rassemblent, engagées dans la transmisment tristement un petit nombre de gens dans sion, dans l’entretien de métiers d’art menacés
un antre obscur; qui les tiennent craintifs et par l’économie ou l’amnésie, mais il a souhaiimmobiles dans le silence et l’inaction; qui té pareillement honorer des acteurs culturels
n’offrent aux yeux (…) qu’affligeantes images sans lieu écumant leur territoire en profonde la servitude et de l’inégalité.»
deur, creusant patiemment leur sillon, sourds
Il se garde bien toutefois d’attaquer toute aux trompettes de la renommée mais pas à
forme spectaculaire: «donnez les spectateurs celles de l’urgence.

L

Des prix et
de la distinction

Il a fait le choix, enfin, de rendre hommage
à la radicalité – radicalité poétique ou politique – s’il convient de distinguer (on est en
droit d’hésiter car pour une humanité transie
dans les «eaux glacés du calcul égoïste», la
gratuité poétique est en soi une subversion).
Qu’il me soit permis de confier, dans ces
colonnes, que les membres de ce jury ne nourrissent pas un goût particulier pour les
concours, qu’ils ne se tiennent pas pour des
censeurs du goût, pas davantage pour des
arpenteurs du Beau.
Ils hésitent même sur le véritable objet de
leur jugement.
On raconte que dans l’Athènes classique, les
jurés des Grandes dionysies attribuaient leurs
récompenses en fonction de deux critères: le
kaïros et le prepon – notions que l’on peut à
peu près traduire par l’idée d’à propos, d’aptitude des artistes à saisir le temps, à coïncider
avec lui.
Le jury n’interprète pas ces critères plusieurs
fois millénaires comme une invitation à coller à l’horizon d’attente du public comme s’y
emploie la culture commerciale; mais au
contraire comme une incitation à faire du
théâtre ce que désigne son étymologie, ce lieu
d’où l’on voit: on parce que le théâtre est le lieu
d’une réception collective, d’une transaction
collective du sens; voir au sens où l’obscurité
du temps, celle de nos agirs – sur les planches,
à quelque distance des spectateurs – s’offre à
la lumière.
Pour reprendre le vocabulaire du sociologue Pierre Bourdieu, les récompenses distribuées par ce jury fédéral tournaient précisément le dos au théâtre compris comme
lieu de «distinction», espace d’une compétition pour la reconnaissance, pour l’établissement de hiérarchies, au théâtre comme
exutoire des «m’as-tu vu?»; il entendait au
contraire mettre en exergue le théâtre qui
propose un écart, qui étonne, car alors il fait
de l’Homme un sujet, alors il contribue à son
émancipation.
* Historien et praticien de l’action culturelle
(mathieu.menghini@hesge.ch).
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Une crise
pour la gauche

Gorz au passé, au présent et au futur

ussé-je été britannique
que j’aurais voté, jeudi
dernier, avec fermeté,
mais sans conviction, pour
rester membre de l’Union européenne (UE).
Je dis «sans conviction» car
qui aujourd’hui, à gauche,
ROMAIN FELLI*
pourrait se féliciter de l’existence de ce machin antidémocratique et libéral? L’UE remplit la fonction que ses pères fondateurs (tous des
hommes) lui ont donné: approfondir sans cesse le
fonctionnement du libre-échange entre ses membres
en l’isolant des pressions démocratiques. Certes, l’UE
permis, sous la poussée du mouvement syndical
notamment, certaines harmonisations sociales.
Mais appuyant généralement le capital, elle a contribué à détruire les protections sociales et les avancées
syndicales obtenues au niveau national. Les traités
européens ont aussi limité gravement les marges de
manœuvre, notamment budgétaires, des gouvernements nationaux. Cependant, l’UE est d’abord le
produit des gouvernements qui la composent. Ce
sont les Etats qui négocient et signent les traités. Les
«technocrates de Bruxelles» ont reçu carte blanche
des gouvernements conservateurs et néolibéraux
(y compris ceux de centre-gauche) des différents
pays membres pour mener la politique du marché.
Et le «déficit démocratique» tant décrié de l’UE est
d’abord le résultat du déficit démocratique des différents Etats qui la composent. Est-ce l’UE ou le
gouvernement conservateur allemand qui a imposé des plans d’austérité à la Grèce l’an dernier? Un
rapport de force plus favorable à la gauche permettrait de changer, en partie, cette orientation de l’UE.
Un repli nationaliste (même camouflé sous les oripeaux de la démocratie et de la souveraineté nationale) ne serait aucunement favorable aux travailleuses et travailleurs.
Tel est, je crois, aussi l’analyse de Jeremy Corbin,
le leader du parti travailliste britannique – et la
meilleure chose qui soit arrivée à la gauche travailliste depuis Aneurin Bevan (ou Tony Benn). Sa campagne pour le camp du «maintien» n’a nullement
cherché à cacher les problèmes posés par l’UE à la
gauche, tout en n’étant pas dupe du fait que la quasi-totalité des anti-UE provenaient de la droite
conservatrice ou de l’extrême-droite, et qu’ils ont
mené une campagne extrêmement violente contre
les migrant-e-s, culminant dans l’assassinat fasciste
de la députée travailliste Jo Cox.
Bien que près de deux tiers des électeurs travaillistes
aient voté pour le maintien, c’est la sortie – le fameux
«Brexit» – qui l’a emporté, soutenue par la totalité
des électeurs du parti d’extrême-droite UKIP et plus
de la moitié des conservateurs. Avec l’extrême-droite
raffermie, le parti conservateur profondément divisé, une économie au bord de l’abîme, une immense
crise politique s’est ouverte en Grande-Bretagne, et
en Europe. Elle n’est pas prête de se refermer.
Tel est le moment que l’appareil du Parti travailliste
a choisi pour saborder le parti, espérant entraîner
dans sa chute indigne tout espoir de mener une politique alternative. Un coup visant à faire démissionner Corbyn de sa position de leader du parti se déroule au moment où j’écris. Déjà, la quasi-totalité
du cabinet fantôme a démissionné, espérant ainsi
forcer la main de celui qui a été élu, il y a moins d’une
année, par une écrasante majorité de membres du
parti. L’appareil du parti (composé quasi-exclusivement de députés, en fait) reproche à Corbyn d’avoir
rendu le parti «inéligible» et d’avoir apporté un soutien trop mou à la campagne du «maintien». Mais
ces arguments de circonstances masquent mal une
autre réalité. Le Parti travailliste, sous Corbyn, pourrait au contraire remporter des élections législatives
anticipées. Et c’est la perspective d’une victoire, avec
à sa tête un leader ouvertement socialiste, que l’appareil du parti ne tolère pas.
Déjà, les putschistes obtiennent le soutien de la
quasi-totalité de la droite et des médias qui les encouragent à se débarrasser de Corbyn – tout ça pour
le bien du Parti travailliste lui-même! Un signe qui
ne trompe pas est que le Financial Times, porte-parole
du capital financier, choisit de consacrer son éditorial du mardi 28 juin – soit quatre jours à peine après
la crise, et alors qu’il y a d’autres chats à fouetter! –
pour soutenir le coup de la droite contre Corbyn.
Mais, même s’il devait être poussé à la démission,
Corbyn – et le courant qu’il représente – peut encore
compter sur le soutien des syndicats (membres organiques et gros donateurs du Parti travailliste) et
de la majorité des membres du parti. Une bataille
vient de s’engager pour l’âme, et la survie même du
Parti travailliste comme force de gauche. Une illusion dangereuse consisterait à croire qu’elle ne
concerne que les Britanniques!

Philosophie X A l’occasion des dix ans de la disparition du penseur André Gorz, de nombreuses publications lui sont
consacrées cet automne. Un séminaire reviendra sur sa pensée durant tout le semestre à l’Université de Lausanne.

* Chercheur et militant.

ANTOINE CHOLLET*

Il y a tout juste dix ans, le 22 septembre
2007, Gérard Horst et son épouse Dorine se sont suicidés dans leur maison
de Vosnon, près de Troyes. C’est toutefois sous d’autres noms que cet intellectuel, militant et journaliste s’est fait
connaître d’un public de plus en plus
large au fil des ans. Les lecteurs le découvrent d’abord sous le pseudonyme
d’André Gorz en 1958, dans un récit
autobiographique de facture très existentialiste: Le Traître. Les lecteurs du
Nouvel Observateur le connaîtront
quant à eux un peu plus tard sous le
nom de Michel Bosquet, avec lequel il
signe ses articles et les quelques livres
qui rassemblent les plus importants
d’entre eux, comme Critique du capitalisme quotidien (1973) ou Ecologie et liberté (1977). Pour cette figure qui a
toujours tenu en horreur toute identification, ce jeu sur les noms lui convenait bien.
Bien des lecteurs ont découvert
l’existence d’André Gorz à l’occasion de
la publication de sa Lettre à D. en 2006.
Ce tout petit livre est très rapidement
devenu son plus grand succès de librairie, dépassant de très loin les ventes de
ses autres ouvrages. Dans ce texte qu’il
est difficile de lire sans être bouleversé,
Gorz avoue sa dette intellectuelle et
matérielle à sa femme Dorine. C’est une
inoubliable déclaration d’amour, à la
fois pudique et infiniment émouvante,
un texte que tout le monde rêve sans
doute de pouvoir adresser un jour à
quelqu’un. Dans l’entretien qu’il a accordé à Michel Contat pour Le Monde,
à l’occasion de la sortie du livre, Gorz
disait ceci de leur relation: «Dorine et
moi vivons dans l’infini de l’instant en
sachant qu’il est fini et c’est très bien
ainsi. Pour nous, le présent suffit».
Comment ne pas y voir une définition
possible de la passion la plus exigeante?

Un parcours
atypique
Avant que ne paraisse ce texte, André Gorz était cependant connu d’un
cercle d’initiés, qui s’était considérablement élargi à partir des années 1980
avec la parution d’une série de textes
importants sur les mutations du capitalisme contemporain. Ses Adieux au
prolétariat avaient fait grand bruit à
leur parution en 1980 et marqué de
nombreux militants, tout comme les
titres qui les avaient suivis et approfondis: Les chemins du paradis (1983), Métamorphoses du travail (1988), puis Capitalisme, socialisme, écologie (1991) et Misères du présent, richesse du possible
(1997). Il a été dans ces années une
source d’inspiration importante pour
des pans entiers de la gauche européenne et américaine, peut-être même
davantage hors de France que dans son
pays d’accueil, d’ailleurs.
La carrière intellectuelle de Gorz n’a
pas commencé en 1980, on s’en doute.
Celui qui s’appelle alors Gerhart Hirsch
naît à Vienne en 1923 (inquiet de la
montée de l’antisémitisme en Autriche,
son père se convertira au catholicisme
et changera son nom en Horst en
1930). Ses parents le mettent à l’abri en
Suisse dès 1939, où il poursuivra sa
scolarité au Lyceum alpinum de Zuoz,
en Engadine. Il vit ensuite à Lausanne
de 1941 à 1949. C’est là qu’il rencontre
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Antoine Chollet: «Gorz n’a
jamais cherché
à plier la réalité sociale,
économique
ou politique à
une théorie
qu’il aurait
élaborée tout
seul, entouré
de ses livres. Il
a au contraire
toujours cherché à ce que sa
pensée soit
affectée par le
réel». Photo:
André Gorz en
1998.
KEYSTONE

sa femme Doreen, une Anglaise, avec
laquelle il va vivre pendant près de
soixante ans. Il y côtoie aussi plusieurs
figures comme Freddy Buache. Puis, à
partir de 1949, celui qui deviendra plus
tard André Gorz s’installe avec sa
femme à Paris. Débute alors une double
activité de journaliste, dans divers
titres mais surtout au Nouvel Observateur, dont il participe à la création en
1964, et d’intellectuel engagé, qui se
concrétise notamment par ses contributions à la revue Les Temps modernes
et par la publication de nombreux
livres.

Penseur
de l’écologie
Il y a d’abord Le Traître, accompagné
d’une préface très élogieuse de Sartre,
puis La morale de l’histoire en 1959. Les
textes des années 1960, notamment
Stratégie ouvrière et néocapitalisme et Le
socialisme difficile, témoignent de préoccupations plus directement liées à l’actualité politique et économique. Gorz y
développe en particulier ses idées sur
l’autogestion ouvrière, et s’intéresse un
temps à l’expérience yougoslave. Il se
place alors dans une perspective
marxiste, certes hétérodoxe par rapport aux analyses des partis commu-

nistes de l’époque, mais qui ne rompt
pas avec cette tradition. Abandonnera-t-il d’ailleurs jamais le marxisme?
C’est une interrogation qui demeure
ouverte, car, malgré ses évolutions, il
puisera jusqu’à ses derniers ouvrages
dans l’œuvre de Marx pour interpréter
le monde contemporain.
Comme Willy Gianinazzi le note très
bien dans la biographie qu’il a consacrée à André Gorz, l’originalité de ce
dernier aura été de toujours se tenir
entre deux positions également présentes dans la gauche non communiste: la perspective autogestionnaire
de se libérer dans le travail et la critique
de l’industrialisme visant à se libérer du
travail. Par son attention à la fois aux
mutations du syndicalisme et aux nouveaux mouvements sociaux, contestataires et contre-culturels (jusqu’à ses
travaux sur les hackers au début des
années 2000), André Gorz s’est en effet
situé à la jointure de ces combats et des
réflexions qui les ont accompagnés.
Et puis il y a l’écologie, bien sûr, à
laquelle le nom de Gorz est attaché dès
les années 1970. C’est dans Le Nouvel
Observateur qu’il signe ses premiers articles consacrés à la question de l’environnement, lesquels seront ensuite
repris dans un premier recueil aux
éditions Galilée, Ecologie et politique
(1975). Cette réflexion couvre ensuite
toute la fin de sa carrière, jusqu’au vo-

lume posthume paru en 2008, Ecologica, dont il avait décidé du contenu peu
avant sa mort.
C’est la rencontre avec les textes,
puis la personne, d’Ivan Illich – chez
qui il passe un mois dans son centre de
recherche au Mexique en 1974 – qui
fait prendre à ses réflexions sur la question une nouvelle dimension. André
Gorz deviendra alors l’un des principaux représentants d’une écologie démocratique et anticapitaliste, très éloignée d’autres courants plus conservateurs ou moins critiques du mode de
production capitaliste. La revue EcoRev
par exemple l’associera à ses travaux,
et c’est à elle qu’il accordera son tout
dernier entretien, paru en 2007.

Adieux au
prolétariat
En 1980 paraît un livre qui fait effet
d’électrochoc dans la pensée de gauche:
Adieux au prolétariat, sous-titré Au-delà
du socialisme. Rejetant désormais ses
analyses des années 1960, et démontrant d’ailleurs par là une très remarquable capacité à se remettre lui-même
en question, à l’écart de toute orthodoxie, André Gorz pense désormais que
le capitalisme a réussi à casser le pouvoir des ouvriers sur le processus de

production, notamment par le développement de la robotisation. L’apparition
du chômage de masse et de longue durée conforte son analyse. Il hésite longtemps sur la question du revenu inconditionnel, mettant encore ses espoirs,
jusqu’au début des années 1990, en
une réduction massive du temps de travail. Ce n’est que dans Misères du présent, richesse du possible, paru en 1997,
qu’il ralliera la cause du revenu inconditionnel, avec laquelle il est souvent
u n p eu rapidement a ssocié aujourd’hui.
Au final, ces hésitations sont aussi
l’une des qualités de la pensée de Gorz.
On les observe sur de nombreux sujets,
montrant qu’il n’a jamais cherché à
plier la réalité sociale, économique ou
politique à une théorie qu’il aurait élaborée tout seul, entouré de ses livres. Il
a au contraire toujours, non seulement
accepté, mais cherché à ce que sa pensée soit affectée par le réel. On le voit
encore dans son dernier grand livre,
L’immatériel, pour lequel il se documente extensivement sur le monde de
l’informatique, des hackers et des communautés virtuelles, pensant y voir un
futur possible pour l’émancipation.
Quoi que l’on pense des positions qu’il
a défendues à un moment ou à un autre
de son parcours, cette faculté de remise
en cause de ses propres idées est suffisamment rare parmi les intellectuels
pour être relevée. Elle témoigne d’un
rapport entre théorie et pratique qui ne
place pas la première sur un piédestal,
mais demande – dans la meilleure tradition marxiste d’ailleurs – que l’on
reconnaisse la relation dialectique qui
les lie l’une à l’autre.
Les études sur André Gorz se sont
multipliées depuis sa disparition, et
l’on ne peut que s’en réjouir. Il reste à
espérer qu’elles permettront de prolonger sa pensée et ses intuitions dans les
années à venir, tout en rappelant que
cette pensée porte aussi témoignage de
l’effervescence intellectuelle et politique qui a marqué la seconde moitié
du XX e siècle, que Gorz a traversée
comme l’un des observateurs les plus
perspicaces.
Ce penseur, comment le qualifier:
philosophe, journaliste, écrivain, militant, intellectuel? Il aura été tout ceci
à la fois, menant de front plusieurs activités, et convaincu que l’infinie division du travail sert le pouvoir et mutile
les subjectivités. C’est à explorer ce
parcours fascinant que nous consacrerons un séminaire ce semestre à l’Université de Lausanne, qui s’adresse aux
étudiant-e-s de science politique mais
est ouvert à quiconque souhaiterait y
assister. C’est aussi se placer dans l’héritage d’André Gorz que de ne pas isoler le savoir dans les universités, et de
le faire circuler en tous sens et entre
tout le monde. Gorz au passé, au présent et au futur, tel pourrait donc être
le programme à suivre ces prochaines
années. I
* Enseignant-chercheur, Centre Walras-Pareto,
Université de Lausanne
A lire: Willy Gianinazzi, André Gorz, une vie, Paris,
La Découverte, 2016.

Un séminaire consacré à la pensée d’André
Gorz aura lieu à l’Université de Lausanne
tous les lundis matins, de 8h30 à 12h, en
salle 126 du bâtiment Internef (station m1
«UNIL-Chamberonne»).
Il est ouvert à toute personne intéressée.
Première séance: lundi 25 septembre.
Rens.: antoine.chollet@unil.ch

Avec l’exode rural et la sécularisation de la société, le patrimoine bouddhiste japonais est en danger

Souvenirs de «vaccination commando»
Interview X Les actes pèsent souvent
plus lourd que de longs discours. Thomas Sankara a marqué par les réalisations concrètes qu’il a impulsées en
quatre ans, lors de son passage éclair
au pouvoir: développement de l’agriculture vivrière, encouragement de
l’industrie naissante, reforestation,
promotion du rôle des femmes à tous
les niveaux, construction de barrages,
d’écoles, de logements sociaux et de la
première voie ferroviaire du pays, etc.
Mais aussi la vaccination de tous les
enfants du pays et la mise en place de
centres de santé dans tous les villages.
Le Courrier a rencontré Abdoul Salam
Kaboré, l’ex ministre de la Santé de
Sankara, aujourd’hui président du Comité national d’organisation du projet
de mémorial (lire page précédente).
L’homme, pharmacien et militaire, fidèle parmi les fidèles, a passé neuf mois
en prison après l’assassinat de Sankara, avant d’être muté loin de la capitale.
Vous avez bien connu Thomas Sankara.
Quel genre de personne était-il?

Abdoul Salam Kaboré: Nous avons
fait l’école militaire ensemble à l’internat. À la fin de mes études, en 1975, j’ai
intégré le groupe des jeunes officiers
qu’il avait formé. À partir de ce moment-là, je le considérais comme un
génie. Intelligent, très cultivé, doté
d’une mémoire impressionnante, il
connaissait même les symphonies de
Beethoven. Il passait ses nuits à travailler. Il était infatigable. Il m’appelait parfois à minuit pour partir en province
régler un problème et nous n’avions pas
de chauffeur. Il était très exigeant, pouvait nous réveiller en pleine nuit pour
demander des nouvelles des dossiers. Il
était très affable et attentionné. Les
épouses des ministres recouraient à lui
en tant que médiateur lors de désaccords avec leurs maris, car elles savaient
qu’il était là pour défendre les faibles.
Parlez-nous de ses idéaux…

Il était de gauche mais ne s’affichait
pas comme un disciple de Lénine ou de
Trotsky, même si nous nous disions
entre nous marxistes-léninistes. Il
était pragmatique. Au gouvernement,
il était simple de travailler avec Thomas. Il disait: «Ce qui est bon pour le

FANNY WOBMANN

C

hère Samia, bien sûr, c’est par là qu’il faut commencer. C’est ici, dans cette volonté de
construire un premier pont entre nous qui soit fait non pas de consignes et de planning,
mais de mots.
Je t’écris donc et je me sens comme une petite fille qui prend son crayon gris pour rédiger
une première lettre à sa correspondante. Cette autre petite fille dont elle ne connaît que le
nom, dont on lui a dit qu’elle vivait dans un autre pays, un pays où il fait chaud et où les gens
parlent français mais parlent aussi d’autres langues inconnues. Un pays de mer, de déserts,
de dattes, de thé à la menthe. Un pays des mille et une nuits, un pays de violence aussi. Je me
sens cette enfant qui met bout à bout les histoires, les images, et construit une terre épicée
de clichés sur laquelle elle rêve, un jour, de poser le pied.
Et je me sens cette femme, enrichie de théories, capable d’esprit critique et de points de
vue nuancés, gavée d’informations filtrées, toujours les mêmes, un peu perdue et effrayée, à
mi-chemin entre l’envie de découverte et la conscience du danger. Les amalgames, les préjugés, les projections. Les colonies, les persécutions, le terrorisme, le fanatisme.
Oui c’est vrai, j’y pense. Au fait que je viens de cette partie du monde qui, sous prétexte
de se croire supérieure, a fait subir à la tienne, et continue de le faire, les pires assujettissements. Au fait que tu viens de cette partie du monde qui produit, actuellement, des idéologies
extrêmes pouvant amener n’importe lequel de mes proches à se faire tuer, aujourd’hui ou
demain, sur le chemin du travail ou des vacances.
Nous sommes ces femmes et ces enfants, dans un monde gouverné encore et toujours
par les hommes.
Cela devait être dit, peut-être. Et pourtant, je voudrais commencer autrement.

Une telle mise en œuvre supposait
une mobilisation massive…

On dit que vous avez réussi à installer
des postes de santé dans tous les
villages, soit plusieurs milliers.
Est-ce exagéré?

Nous l’avons fait. Juste après la vaccination, j’ai lancé l’opération «un village, un poste de santé primaire». Nous
choisissions dans chaque village un
agent de santé communautaire et une
accoucheuse auxiliaire et nous les formions. Une case était mise à disposition
pour les soins et nous la faisions
peindre en blanc. Les accouchements
ne devaient plus se faire sans asepsie. Il
fallait garantir l’hygiène. Nous leur
fournissions du matériel médical basique, il n’était plus question de couper
le cordon ombilical avec un tesson de
bouteille. Et il incombait aux villageois
de rémunérer, parfois en nature, ce
personnel de santé. Nous fournissions
pour notre part – entre autres grâce à
l’aide de l’Unicef et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) – neuf produits pharmaceutiques qui permettaient de parer aux besoins fondamentaux. L’État de Cuba, qui m’a invité sur
place, nous a aussi aidés.
Ces politiques ont-elles été poursuivies
par Blaise Compaoré?

Non, dès qu’il a pris le pouvoir, il a
adopté une ligne droitière. Ils ont fait
semblant de continuer au début, puis
tout a été arrêté.

Abdoul Salam
Kaboré:
«Thomas
disait: ‘Ce qui
est bon pour le
peuple, faitesle!’ et il nous
laissait carte
blanche.» CKR

L’expérience sankariste est connue pour
avoir prouvé qu’on peut fait beaucoup
avec peu de moyens. Est-ce votre
expérience?

Oui. On mettait les gens au travail. Ils
étaient motivés par l’œuvre commune.
On leur expliquait par exemple que le
train allait leur permettre de voyager,
de transporter les minéraux et les marchandises et d’améliorer leurs conditions de vie. Quand ils venaient travailler à ce chantier, nous leur fournissions
juste la nourriture. Mais on les menait

Un mémorial indépendant?
Le projet de mémorial, conçu
comme un centre à la fois documentaire, historique, culturel,
voire un lieu de débats citoyens,
a provoqué quelques inquiétudes tant en France qu’au Burkina Faso, en raison de l’implication de l’État dès les premières
phases de sa conception. D’aucuns estiment qu’avant toute
chose, les coupables présumés
de l’assassinat de Thomas
Sankara doivent être traduits
en justice – au rang desquels
l’ex-président Blaise Compaoré,
réfugié en Côte d’Ivoire.
Une position jugée irréaliste
et peu stratégique par les initiateurs du projet burkinabè et les
personnalités panafricaines
membres du Comité d’orientation du mémorial. «Le combat
pour la mémoire et la justice ne
s’opposent pas du tout. Grâce à
cette initiative, nous pouvons
placer les citoyens dans une dynamique de sujet», tranche David Gakunzi, intellectuel et écrivain burundais. Le mouvement
«Balai citoyen», très respecté au
Burkina pour sa contribution
au départ de Compaoré, conçoit
lui aussi le mémorial comme un

Chère Samia

peuple, faites-le!» et nous laissait carte
blanche. J’ai eu l’idée d’une campagne
de vaccination sur l’ensemble du pays,
pour protéger les enfants contre cinq
maladies infantiles. Nous l’avons appelée «vaccination commando». Plusieurs ministres étaient très dubitatifs
sur la faisabilité de l’opération, mais
Thoma s m’a fa it c on f ia nc e. E n
quelques jours, nous avons réussi à
faire le tour du pays et à vacciner tous
les enfants en bas âge.

Oui, j’ai réquisitionné tous les infirmiers du pays. L’Unicef a acheté les vaccins et nous avons réalisé le travail.
C’était une grosse organisation, mais
cela s’est révélé facile à mettre en
œuvre.

tremplin vers la condamnation
des coupables et annonce le lancement d’une campagne sur ce
thème le 15 octobre, jour de l’assassinat du révolutionnaire.
La position adoptée pa r
quelques-uns, estimant qu’on
ne peut coopérer sur un projet
de mémorial avec l’État alors
que plusieurs hauts responsables dudit État sont accusés de
complicité dans le crime, ne
convainc pas Samsk le Jah, l’un
des leaders du «Balai»: «Ces dirigeants ne sont pas l’État. Ce
dernier doit être au service des
citoyens. Il faut faire pression
pour qu’il fasse son travail.»
L’importance de la participation de l’État a été questionnée
durant l’assemblée générale.
Mais un consensus s’est dégagé
sur la nécessité de l’associer
étroitement, tant pour des raisons pratiques et administratives que pour la mise à disposition des terrains à Ouagadougou et l’obtention de financements publics (très partiels). Les
initiateurs du projet souhaitent
en effet obtenir le site du Conseil
de l’entente, un complexe de bâtiments dépendant du Ministère

des affaires étrangères et, pour
l’heure, occupé par l’armée. Car
c’e st l’end roit où Thoma s
Sankara a été assassiné ainsi
qu’onze autres personnes.
Le risque de dévoiement du
projet par l’État, en vidant par
exemple les idéaux de Sankara
de leur portée subversive par
une présentation purement historique, voire folklorique du
personnage, ne peut être écarté.
Mais la mise en place d’un financement participatif – via un
crowfunding notamment – populaire (des tirelires vont circuler
dans tout le Burkina) et international constitue l’un des gardefous. La détermination, la radicalité, la diversité et la réputation d’intégrité de nombreux
membres de la société civile
(burkinabè, africains et même
deux Européens), participant à
l’opération et rencontrés ces
jours, incitent aussi à l’optimisme. Il ne reste qu’à inclure
davantage de femmes dans le
processus, comme savait le faire
Thomas Sankara. Dimanche,
une seule représentante de la
gent féminine était présente lors
de l’assemblée générale… CKR

aussi à la dure – quand vous recevez
quelque chose à l’œil, vous ne bossez
pas... Donc le peuple était devant, et
nous, nous accompagnions. D’autre
part, les serviteurs de l’État avaient un
train de vie très modeste. Je roulais en
Renault 5 et je n’avais pas honte. Nous
luttions fermement contre la corruption. Pas question de détourner des
fonds publics comme aujourd’hui.
Pensez-vous que ces pratiques pourront
être appliquées à nouveau au Burkina?
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Abdoul Salam Kaboré, ex ministre de la Santé de Thomas Sankara et fidèle parmi les fidèles
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Salut Samia, je m’appelle Fanny. J’ai trente-trois ans. Je vis avec mon compagnon et notre
fils de trois ans. J’écris souvent assise à mon bureau, installé devant une grande fenêtre qui
donne sur le jardin. Le lac de Neuchâtel est tout près et nous nous y baignons très souvent.
Nous n’avons pas de voiture, par choix, nous nous déplaçons à vélo et en train. Mon compagnon travaille à 70% et nous partageons à part plus ou moins égale les tâches ménagères et
le temps passé avec notre enfant.
Cette vie-là, que je te décris, est douce et privilégiée, c’est une évidence. Est-ce comme ça
que tu l’imaginais?
Elle est aussi très compliquée, parfois. Je peine à trouver un équilibre et une sérénité entre
toutes les facettes de mon quotidien, entre toutes les pressions que je ressens pour être une
femme accomplie à tous les niveaux. Oui, ici, nous avons gagné une certaine liberté. Mais elle
s’accompagne d’attentes démesurées, d’exigences extrêmement anxiogènes face à tous les
rôles que nous devons jouer. Je dois être une bonne mère, passer du temps avec mon fils, l’emmener faire des activités à l’extérieur, le stimuler, rire avec lui, lui offrir une cuisine saine, faite
maison, de saison, biologique et si possible limiter au maximum les déchets lors des achats. Je
dois être travailleuse, m’accomplir dans mon emploi, faire carrière pourquoi pas, être innovante
et fière, indépendante financièrement. Je dois éviter l’ennui dans mon couple, le réinventer
continuellement, lui redonner du sens, m’épanouir sexuellement. Je dois avoir beaucoup
d’amis, que je vois régulièrement. Je dois être belle, mince, faire du sport, prendre soin de moi.
Par exemple, tu sais qu’en ne portant pas de soutien-gorge et en refusant de m’épiler sous
les bras, je réalise un vrai acte militant déclenchant des regards courroucés et insistants et
des remarques négatives, même de la part de mes amies? Pour des poils!
Je me débats pour trouver ma liberté à moi, dans tout ça.
Et souvent, je suis épuisée. Tellement épuisée.

Je pense que le jour viendra où on reprendra tout cela, avec un peuple enthousiaste, qui mouille le maillot.
Quels objectifs doit remplir le mémorial
que vous envisagez?

La transmission des idéaux de Sankara
à la jeunesse. Il faut aussi que Sankara
soit réhabilité et que justice lui soit rendue dans l’affaire de son assassinat. Si
l’État l’a déclaré héros national, paradoxalement, il ne l’a pas réhabilité.

[Petit aparté: Ce matin, pour travailler sur cette lettre, je suis montée sur un bateau qui navigue
sur le lac. C’est un vieux vapeur qui a été rénové récemment. Je peux y passer tout le temps que je
veux gratuitement parce que je possède un Abonnement général, une carte qui te permet de voyager
dans toute la Suisse en transports publics. Dehors, il pleut, le lac et le ciel se confondent dans des tons
gris et bleus. Il n’y pas de vent, les gouttes font de petits cratères éphémères sur l’eau lisse. Je suis
attablée dans le coin restaurant avec une amie. Il y a le wifi et des prises pour brancher nos chargeurs.
Nous nous regardons, un peu effarées par notre propre pays, par tant de luxe, par l’étrangeté et la
beauté de ce moment.]

PROPOS RECUEILLIS PAR CKR
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Avoir un enfant me fait prendre conscience encore plus profondément qu’avant des stéréotypes de genre qui conditionnent notre société. Tout est classé, séparé précisément depuis
la naissance: les rayons jouets des magasins, les vêtements, les aptitudes et les sensibilités,
les goûts, et par conséquent, insidieusement, les perspectives professionnelles, la place que
prendra chacune et chacun sur cette terre. Mon fils s’est choisi des bottes roses à paillettes,
il a aussi une robe bleue qu’il aime porter parfois. Quand il subira les premières moqueries
et qu’il en souffrira, je devrai lui expliquer à quel point la société est injuste.
Je voudrais tellement ne pas devoir le faire, pouvoir lui offrir l’illusion que notre monde
est bon.
Je ne sais pas comment lui transmettre des valeurs qui sortent de la norme tout en le
protégeant et le préparant à fonctionner au milieu de cette norme. C’est parfois terrifiant.
Je suis curieuse de connaître ton point de vue sur ces considérations. Pour moi, elles sont
fondamentales. Parce que ces libertés que les femmes ont gagnées ne peuvent devenir effectives et vraies que dans une société où il est réellement permis de se définir à tous les niveaux,
dès le début, avec les mêmes cartes en main, les mêmes possibilités de choix, de quelque genre
qu’on soit. Je veux que mon fils puisse devenir la personne qu’il ressent être profondément,
sans qu’on lui assigne des manières dont il devrait être au monde, parce qu’il est né avec un
pénis au lieu d’un vagin.
Je sens grandir en moi cette colère, alimentée par la prise de conscience du chemin qu’il
nous reste encore à parcourir pour construire une réelle égalité et un respect mutuel profond.
J’observe également, avec stupéfaction, mes amies reproduire dans leur couple des schémas que je croyais dépassés. Au moment d’avoir des enfants, ce sont elles qui assument la
charge des tâches quotidiennes, s’assurant que le frigo est plein, que les vêtements des enfants
sont encore à la bonne taille, que les toilettes ont été nettoyées, l’inscription au cours de danse
renvoyée et les beaux-parents invités. Elles le font tout en travaillant à l’extérieur également,
à temps partiel. Les hommes continuent à travailler à 100% sans se poser de questions, ils
emmènent les enfants faire du vélo le week-end et ils ont l’impression de s’investir dans la vie
de famille.
Cette famille, encore si traditionnelle. Les pays d’Europe s’ouvrent peu à peu au mariage
gay, à l’adoption par les couples de même sexe, mais cela prend beaucoup de temps et nous
n’en sommes qu’aux balbutiements. Il y aurait tant de manières de réinventer la notion de
vivre ensemble, d’élargir notre vision étriquée du couple, des relations humaines en général.
Certaines personnes y parviennent mais elles continuent de devoir le faire dans l’ombre.
Tu vois, je n’entre même pas dans des questions peut-être plus graves encore comme la
culture du viol, le harcèlement de rue, la violence domestique, les inégalités salariales, etc.
Je n’en ai pas besoin, il y a déjà tellement d’injustices, tellement de raisons d’être en colère,
au cœur même de mon quotidien privilégié.
Quel regard portes-tu sur ces réflexions? Où est la liberté des femmes chez toi? Quels sont
les interdits majeurs, les tabous, les difficultés? Et la liberté des hommes, où est-elle?
Vu d’ici, le chemin à parcourir chez toi est encore plus long que chez moi. Mais j’ai aussi
le sentiment que, pour certains aspects, vous en savez bien plus que nous sur la liberté. Et
surtout, que vous avez en vous une force de rébellion bien plus grande que la nôtre. Est-ce
que je me trompe?
Chère Samia, il y a tant de sujets encore dont je pourrais te parler. Bien sûr, j’ai envie de
pleurer régulièrement devant les images de migrantes et de migrants traité.e.s comme des
bêtes, je me sens si démunie face à cette réalité. Comment trouver la place de se rebeller dans
une société démocratique où lorsqu’on offre au peuple la possibilité de voter pour améliorer
(un tout petit peu) la condition de ces migrant.e.s, ce dernier choisit le rejet?
Tu sais qu’en Suisse, dernièrement, nous avons dû voter pour la mise en place d’un revenu de base inconditionnel? N’importe quelle citoyenne ou citoyen aurait reçu un salaire
mensuel sans contrepartie. Et bien, les Suisses et Suissesses ont dit non. Trop embourbé.e.s
dans leurs valeurs nationalistes, leur croyance indéfectible dans l’importance du travail,
leur peur des abus, leur peur du changement, tout simplement.
Toutes ces questions que je me pose, cette culpabilité que je ressens. Je voudrais pouvoir
te l’expliquer. Et puis, nous pourrions parler aussi de tout ce qui nous rend heureuses.

Chère Samia, cette lettre est longue déjà. Dans la prochaine, je te parlerai de mes joies.
J’ai hâte de lire la tienne.
Fanny
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Nues dans un verre d’eau

– ASSISTANT OU ASSISTANTE DE DIRECTION à 80 –100%
au Service de la Taxe professionnelle (TAX)

Prix Terra Nova, Ed. Flammarion, 2017.

Vivre près des tilleuls

– NÉGOCIATEUR OU NÉGOCIATRICE EN BIENS IMMOBILIERS/
GÉRANT OU GÉRANTE D’OPÉRATIONS FONCIÈRES à la Direction
du département des constructions et de l’aménagement (DCA)

Ecrit avec le collectif AJAR, Ed. Flammarion, 2016.

La Poussière qu’ils soulèvent

– AGENT OU AGENTE TECHNIQUE au Service du génie civil (GCI)

Ed. de l’Hèbe, 2013.

– ADJOINT OU ADJOINTE SCIENTIFIQUE à 50% aux Conservatoire et
Jardin botaniques (CJB)
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provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier
le texte inédit d’un auteur suisse ou résidant en Suisse.
Voir www.lecourrier.ch/auteursCH et www.chlitterature.ch
Cette rubrique a été lancée dans le cadre de la
Commission consultative de mise en valeur du livre à Genève.
Avec le soutien de l’Association [chlitterature.ch],
de la République et canton de Genève et de Pro Helvetia.

Menace sur des milliers de temples
Dans les régions délaissées, de nombreux sanctuaires ont déjà dû être abandonnés, mettant en péril un patrimoine
architectural et religieux millénaire. Des
cas de vols de statues ont été constatés.
Environ 20 000 temples ont disparu depuis 1970 sur l’ensemble du Japon. Dans
les villes et les sites touristiques, les
grands temples souffrent moins, mais
les petits sanctuaires sont aussi touchés.
Dans ce Japon sécularisé, qui applique
le principe de la séparation religion-Etat
depuis 1946, la diminution générale de
l’intérêt pour la religion menace également la survie de milliers de sanctuaires.
Seuls 22% de Japonais se disent encore
pratiquants bouddhistes ou shintos. Ce
désintérêt s’observe en particulier dans
la pratique des funérailles, avec l’abandon des rituels traditionnels qui étaient
jusque-là la source financière la plus
lucrative des prêtres et des temples, à côté
de la location des tombes et des offrandes.

PASCAL FLEURY

Japon X Depuis trois jours, les Tokyoïtes
honorent la mémoire de leurs défunts à
l’occasion de la traditionnelle fête O-Bon,
l’une des plus populaires célébrations
nippone de l’année. Cette solennité
bouddhiste est l’occasion de rencontres
familiales et d’un retour aux sources. Les
fidèles fleurissent les tombes de leurs ancêtres et font des offrandes dans les sanctuaires. Ils allument aussi des bougies et
des lanternes dans les cimetières et les
jardins pour montrer le chemin de leur
maison aux âmes des morts revenant ces
jours-là dans le monde des vivants, selon
une très ancienne tradition. Le dernier
soir de la fête, les âmes des défunts sont
à nouveau guidées vers l’autre monde
par d’innombrables lumignons que les
familles laissent partir à la dérive sur les
cours d’eau.
Dignes, joyeuses et conviviales, les festivités s’achèvent par de grands feux
d’artifice. Une apothéose qui cache pourtant une crise profonde au sein du bouddhisme japonais: une crise «existentielle»
même, dont le symptôme le plus patent
est la disparition de milliers de lieux de
culte depuis les années 1970. Et le problème n’est pas près d’être résolu.

Marché de la mort
Depuis quelques années, en effet, les
coûteuses cérémonies funéraires bouddhistes, quasi incontournables autrefois,
sont boudées par la population, qui leur
préfère des solutions religieuses ou
laïques moins coûteuses. Il est vrai que
les funérailles nipponnes passent pour
être les plus chères au monde, dépassant
en moyenne les 20 000 francs, sans
compter la parcelle au cimetière. De
nombreux Japonais se contentent désormais de crémations simples, voire du
service plus abordable de prêtres non
attachés à un temple, des formules proposées par des sociétés spécialisées.
La pratique de l’attribution de «noms
posthumes» (kaimyo) pour honorer les
défunts, qui s’était systématisée après la
Seconde Guerre mondiale et se monnayait parfois très cher, a aussi fini par
dissuader certains fidèles, déçus de voir
pareille dérive du bouddhisme des origines.

«Un tiers des 77 000 temples que
compte actuellement le Japon aura disparu dans 25 ans. Environ 20 000
d’entre eux sont déjà inoccupés», déplore
le prêtre bouddhiste Hidenori Ukai. Responsable adjoi nt du petit temple
Shokakuji, tenu par sa famille près de la
fameuse bambouseraie de Sagano, à
l’ouest de Kyoto, il est l’auteur d’une étude
intitulée La disparition des temples: la mort
des campagnes et de la religion, publiée l’an
dernier au Japon.
«On dit souvent qu’au Japon les temples
sont riches et que les prêtres gagnent
beaucoup d’argent! En réalité, la plupart
d’entre eux ont besoin d’un second emploi
pour vivre», souligne-t-il sur internet1.
Lui-même a dû se résoudre à devenir
journaliste au Nikkei Business pour assurer ses fins de mois. «Les revenus annuels des temples sont souvent inférieurs
à 5 millions de yens (48 500 francs)», note
encore le prêtre bouddhiste.

Renfort des seniors
Hidenori Ukai, pour sa part, ne veut pas
baisser les bras face à cette crise du
bouddhisme japonais. Dans son étude, il
énumère diverses solutions viables, qu’il
a observées à travers le pays: des temples
se consacrent à l’aide sociale, d’autres se
transforment en centres communautaires, ouvrent un café ou même un bar,
d’autres encore se lancent dans l’hôtellerie, à l’instar des mon

Dénatalité et exode rural
Pour survivre, un temple de quartier ou
de village, tenu d’habitude par la même
famille de génération en génération, devrait pouvoir compter sur une communauté de 200 à 300 foyers. Un quota
toujours plus difficile à atteindre dans les
campagnes et sur les îles, en raison de la
dénatalité et de l’exode rural. Selon l’institut de recherche Japan Policy Council,
le problème est tel que 896 municipalités
pourraient disparaître d’ici à 2040.
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RTS Un
8.40
9.00
9.15
10.45
10.55
11.35
12.10
12.45
13.15
13.25

Film TV. Comédie sentimentale.
16.45
18.10
18.20
18.30
18.50
21.10 SÉRIE
18.55
19.20
19.30
20.00
20.10

20.50 FOOTBALL

20.55 MAGAZINE

21.10 SÉRIE

19.30 ATHLÉTISME

20.50 FOOTBALL

20.55 MAGAZINE

20.55 FILM

20.55 SÉRIE

NCIS

19.30 ATHLÉTISME

Meeting de Zurich

Italie/France

Envoyé spécial l’été

20.55 FILM

Elle s’en va

20.55 SÉRIE

Meurtres à Sandhamn

21.00 SÉRIE

21.00 SÉRIE

Esprits criminels :
unité sans frontières

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec Mark Harmon, Michael
Weatherly, Emily Wickersham.
L’équipe du NCIS enquête sur
l’embuscade mortelle d’un
groupe
NCIS de snipers en Irak.
22.45

Mag. Prés. : Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant
en pays fribourgeois,
«La Puce à l’oreille» présente
trois sorties culturelles
différentes (expo, théâtre,
cinéma, performance, musique,
etc.) vécues par trois invités.
23.40

Film. Comédie dramatique.
1.15

PUBLICITÉ
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UNE & DER
Prix arrondis du lundi au jeudi. Pour les tarifs du week-end, veuillez nous contacter. TVA en sus.
Pavé de Une

Bandeau de Une

Pleine page DER

61 x 61 mm

288 x 50 mm

288 x 431 mm

Noir & Blanc :

440 CHF

Noir & Blanc :

1’080 CHF

Noir & Blanc :

9’310 CHF

Noir + 1 Pantone :

640 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’280 CHF

Noir + 1 Pantone :

9’510 CHF

Quadrichromie :

840 CHF

Quadrichromie :

1’480 CHF

Quadrichromie :

9’710 CHF

Uniquement du lundi au jeudi.
Réservation 15 jours ouvrables
avant parution.

OFFRE NUMÉRIQUE
Format de fichier JPEG ou GIF animé. TVA en sus.
Pour l’offre combinée (Papier + Numérique), veuillez nous contacter.

Carré PC / mobile
Format :

+

Emplacement :
Tarif / semaine :

Bannière PC / mobile
400 x 400 pixels
ROS*
1’300 CHF

Format :

+

1170 x 290 et 400 x 400 pixels

Emplacement:

Accueil + ROS*

Tarif/semaine:

2’500 CHF

Réservation 15 jours ouvrables
avant mise en ligne.

*ROS : affichage sur l’ensemble du site de manière aléatoire.

LE COURRIER | TARIFS 2021

ESPACE RÉDACTIONNEL
Prix arrondis du lundi au jeudi. Pour les tarifs du week-end, veuillez nous contacter. TVA en sus.
1 /2 page

1 /4 de page – vertical

1 /12e de page

288 x 210 mm

141.60 x 210 mm

92.80 x 100 mm

Noir & Blanc :

3’654 CHF

Noir & Blanc :

1’827 CHF

Noir & Blanc :

580 CHF

Noir + 1 Pantone :

3’854 CHF

Noir + 1 Pantone :

2’027 CHF

Noir + 1 Pantone :

780 CHF

Quadrichromie :

4’054 CHF

Quadrichromie :

2’227 CHF

Quadrichromie :

980 CHF

1 /3 de page

1 /8e de page – vertical

1 /24e de page

288 x 150 mm

141.60 x 100 mm

92.80 x 50 mm

Noir & Blanc :

2’610 CHF

Noir & Blanc :

Noir + 1 Pantone :

2’810 CHF

Noir + 1 Pantone :

Quadrichromie :

3’010 CHF

Quadrichromie :

870 CHF

Noir & Blanc :

290 CHF

1’070 CHF

Noir + 1 Pantone :

490 CHF

1’270 CHF

Quadrichromie :

690 CHF

1 /4 de page – horizontal

1 /8e de page – horizontal

288 x 105 mm

288 x 50 mm

Noir & Blanc :

1’827 CHF

Noir & Blanc :

870 CHF

Noir + 1 Pantone :

2’027 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’070 CHF

Quadrichromie :

2’227 CHF

Quadrichromie :

1’270 CHF
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ESPACE MÉMENTO
Prix arrondis du lundi au jeudi. Pour les tarifs du week-end, veuillez nous contacter. TVA en sus.
Pleine page

1 /4 de page – horizontal

1 /8e de page – horizontal

288 x 433 mm

288 x 105 mm

288 x 50 mm

Noir & Blanc :

5’196 CHF

Noir & Blanc :

1’260 CHF

Noir & Blanc :

600 CHF

Noir + 1 Pantone :

5’396 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’460 CHF

Noir + 1 Pantone :

800 CHF

Quadrichromie :

5’596 CHF

Quadrichromie :

1’660 CHF

Quadrichromie :

1 /2 page

1 /4 de page – vertical

1 /12e de page

288 x 210 mm

141.60 x 210 mm

92.80 x 100 mm

1’000 CHF

Noir & Blanc :

2’520 CHF

Noir & Blanc :

1’260 CHF

Noir & Blanc :

400 CHF

Noir + 1 Pantone :

2’720 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’460 CHF

Noir + 1 Pantone :

600 CHF

Quadrichromie :

2’920 CHF

Quadrichromie :

1’660 CHF

Quadrichromie :

800 CHF

1 /3 de page

1 /8e de page – vertical

1 /24e de page

288 x 150 mm

141.60 x 100 mm

92.80 x 50 mm

Noir & Blanc :

1’800 CHF

Noir & Blanc :

600 CHF

Noir & Blanc :

200 CHF

Noir + 1 Pantone :

2’000 CHF

Noir + 1 Pantone :

800 CHF

Noir + 1 Pantone :

400 CHF

Quadrichromie :

2’200 CHF

Quadrichromie :

Quadrichromie :

600 CHF

1’000 CHF

LE COURRIER | TARIFS 2021

ESPACE EMPLOI & FORMATION
Prix arrondis du lundi au jeudi. Pour les tarifs du week-end, veuillez nous contacter. TVA en sus.
1 /2 page

1 /4 de page – vertical

1 /12e de page

288 x 210 mm

141.60 x 210 mm

92.80 x 100 mm

Noir & Blanc :

3’150 CHF

Noir & Blanc :

1’575 CHF

Noir & Blanc :

500 CHF

Noir + 1 Pantone :

3’350 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’775 CHF

Noir + 1 Pantone :

700 CHF

Quadrichromie :

3’550 CHF

Quadrichromie :

1’975 CHF

Quadrichromie :

900 CHF

1 /3 de page

1 /8e de page – vertical

1 /24e de page

288 x 150 mm

141.60 x 100 mm

92.80 x 50 mm

Noir & Blanc :

2’250 CHF

Noir & Blanc :

750 CHF

Noir & Blanc :

250 CHF

Noir + 1 Pantone :

2’450 CHF

Noir + 1 Pantone :

950 CHF

Noir + 1 Pantone :

450 CHF

Quadrichromie :

2’650 CHF

Quadrichromie :

Quadrichromie :

650 CHF

1’150 CHF

1 /4 de page – horizontal

1 /8e de page – horizontal

288 x 105 mm

288 x 50 mm

Noir & Blanc :

1’575 CHF

Noir & Blanc :

750 CHF

Noir + 1 Pantone :

1’775 CHF

Noir + 1 Pantone :

950 CHF

Quadrichromie :

1’975 CHF

Quadrichromie :

1’150 CHF
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PUBLIREPORTAGE FORMATION
Les publireportages sont publiés dans l’édition du jeudi en quadrichromie. TVA en sus.
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PUBLI-REPORTAGE
GROUPE DE PAROLE & D’ÉCHANGE
Pour parents séparés ou divorcés

Diplômes de commerce



CFC



Informatique (ECDL)

Je m’inscris
maintenant



Le texte et le visuel sont remis par l’annonceur 3 jours ouvrables avant parution:

Cours du soir

Rentrée
en septembre

CYCLE D’AUTOMNE 2014 2 soirées à choix
entre le 17 septembre et le 15 octobre, de 19h00 à 21h00

Ŷ
Ŷ

www.csp.ch T 022 807 07 00

Bd Saint-Georges 71

coparentalite@csp-ge.ch

.ch

022 329 35 00

PUBLI-REPORTAGE SPÉCIAL FORMATION

Séjours linguistiques:
l’avenir appartient à ceux
qui réservent tôt

Large palette de formations
pour cette rentrée 2014
Pour votre bien-être physique, émotionnel et
mental, Yoga 7 offre des cours adaptés à tous
les publics dans un bel espace consacré au
yoga, au cœur de la cité. L’école dispense depuis 1957 un enseignement vivant et adapté
aux mœurs occidentales. La pratique du yoga
ne nécessite aucune croyance particulière
puisqu’il s’agit simplement une rencontre avec
soi. Grâce au travail du corps, du souffle et de
l’esprit, on augmente la vitalité et on calme
l’agitation mentale. Une distance intérieure
s’opère, qui permet d’agir avec davantage de
discernement, de mieux gérer son quotidien.
www.yoga7.com
Depuis 1920, l’Ecole Persiaux forme dans le
domaine du commerce. Le soir, les cours intensifs sous forme de modules conduisent en
10 mois à un certificat d’employé-e de commerce ou de secrétaire aide-comptable. La
rentrée du 15 septembre permettra de suivre
des cours de comptabilité, d’orthographe et
de rédaction commerciale. En journée, la préparation et l’obtention du CFC d’employé-de
commerce s'effectuent sur une durée de deux
ans à plein-temps, suivis d’un stage de 12
mois en entreprise pour présenter les examens
fédéraux. Possibilité d’obtenir en 1 ou 2 ans, un
diplôme de commerce décerné par l’école,
pour des candidats souhaitant une formation
plus courte.
www.persiaux.ch
Les ateliers de coparentalité mis sur pied par la
Consultation Couples et Parents du Centre
Social Protestant, ont pour but d'aider les
parents séparés à dépasser la crise de la séparation et à construire de nouvelles ressources
parentales. Centrée notamment sur les besoins des enfants, cette démarche s’oriente
avant tout vers des solutions pratiques. Ces
ateliers en groupe sont animés par des thérapeutes professionnels spécialisés, qui vous
permettront de trouver une issue favorable
pour chacune et chacun.
coparentalite@csp-ge.ch
L’Ecole de Nutrition Holistique, agréée
ASCA - VSNS, propose une approche globale
et humaniste de la nutrition, unique en Europe. Fondée sur les principes hippocratiques et
les sciences médicales et humaines contempo-

raines, elle va au-delà des théories nutritionnelles, pour se centrer sur la personne (corpsâme-esprit). L’enseignement prodigué par des
professionnels actifs dans le domaine de la
santé vise non seulement l’acquisition des
connaissances théoriques et pratiques, mais
aussi le développement d’une aptitude thérapeutique et pédagogique de l’ordre du savoirêtre.
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch
A l’ETM en section instrumentale, on apprend
seul ou en groupe à jouer d’un instrument
(guitare, de la batterie, des claviers, etc), mais
également à chanter, dans tous les styles des
musiques actuelles. La filière semi-professionnelle propose ainsi l’apprentissage et la maîtriser d’un instrument ainsi que l’improvisation, la
composition, l’harmonie, la scène et la production. Vous aurez également la possibilité
d’utiliser l’informatique, les logiciels de composition et d’enregistrement musicaux dans la
section home studio.
www.etm.ch
Le CPV est une association sans but lucratif
qui offre chaque année depuis 1965, aux enfants et jeunes de 4 à 18 ans, des loisirs et des
expériences inoubliables. Au travers de différentes thématiques de camps (classique, artistique, animalier, cavalier, etc), dont des séjours
de ski et de surf dans les Alpes, le projet associatif permet de découvrir de nouveaux horizons dans le respect des personnes et de l’environnement. Les moniteurs-trices formés
encadrent et accompagnent de façon responsable et sécurisée les enfants et les adolescents dans les différentes activités aussi variées
que novatrices. Depuis le début de l’année et
afin de compléter ses offres, le CPV propose
également des centres aérés d’accueil à la
journée. Inscriptions dès lundi 1er septembre à
13h00 au CPV ou sur www.camps.ch
La Bulle d’Air, c’est vingt ans de passion et
d’innovation dans le domaine de l’éveil musical. Les enfants, ainsi que les adultes qui les
accompagnent, découvrent le plaisir de la musique vivante et collective, dans un cadre riche
en instruments à disposition de tous : « graine
de musicien » pour les tous petits, « musiciens
en herbe » lorsqu’ils grandissent, puis initia-

Rien de tel qu’apprendre une
langue dans le pays où elle est
parlée. Pour ceux qui souhaitent
maîtriser une langue étrangère
sur le bout des doigts, un séjour
linguistique à l’étranger est
donc tout indiqué. Et cela vaut
la peine de réserver au plus tôt.
Boa Lingua garantit en effet
tous les séjours linguistiques
qui débutent en 2015 aux prix
de 2014 pour les réservations
HIIHFWXpHVMXVTX¶j¿QRFWREUH
Cette offre vaut pour la quasitotalité des écoles de langue
partenaires de Boa Lingua et
peut être cumulée avec d’autres
offres exceptionnelles.

tion ludique au codage musical et à l’apprentissage d’un instrument Un accueil privilégié
est proposé aux enfants porteurs de handicap.
Une séance d’essai gratuite est possible dans la
limite des places disponibles. La Bulle d’Air
c’est également un programme de formations
pour les adultes qui souhaitent développer un
lien musical avec les enfants : guitare d’accompagnement, et musique en mouvement,
ou comment acquérir des outils pratiques
pour bouger avec les enfants de 2 à 5 ans.
www.labulledair.ch
L’Ecole de danse orientale Maryam est répartie sur 4 sites en Suisse et en France. Elle
propose une vaste gamme de style (oriental,
folklore, bollywood, tribal fusion et Ragga
oriental), enseignés par des pédagogues de
qualité. En outre les cours réguliers, l’école organise tout au long de l’année des stages intensifs, des festivals, 3 spectacles annuels de
niveau amateur et professionnel.
www.maryam.ch
L'Espace Musical développe depuis 20 ans
une pédagogie de la créativité. Chaque enfant
est accueilli dans sa particularité et mis au
centre d'un enseignement qui respecte son
rythme, sa créativité et son besoin de liberté.
Un grand choix de cours est proposé : éveil
musical parents-enfants dès 3 mois, initiation
musicale et instruments dès 4 ans (violon, violoncelle, flûte, piano, guitare, percussion),
cours pour enfants en difficulté ou handicapés. L'Espace Musical est soutenu par l'Etat
de Genève et propose des aides financières.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année.
www.espace-musical.com

BOA LINGUA
SÉJOURS LINGUISTIQUES
RUE DU MONT-BLANC 9
1201 GENF
TÉL.: 022 716 30 30
WWW
W.BOALINGUA.CH/FR/EARL
LYBIRD
Y

92.80 x 100 mm :

600 CHF

141.60 x 100 mm :

720 CHF

92.80 x 150 mm :

720 CHF

141.60 x 150 mm :

900 CHF

Essai gratuit

Cours de yoga tous niveaux
Dos, futures mères, postnatal, seniors, enfants,
ados, individuel
20, cours de Rive, 1207 Genève
www.yoga7.com
022 735 67 44

S’exprimer dans une langue étrangère avec aisance et élégance, chacun-e en rêve. Boa Lingua propose des séjours linguistiques d’une
année, des cours longue durée ou des séjours
Demi-Pair qui permettent de concrétiser ce
rêve, tout en apportant une réelle valeur
ajoutée à un CV. Elles offrent un excellent rapport qualité/prix, permettent de s’ouvrir à la
culture du pays, de s’approprier la langue et
de tisser des liens étroits avec la population.
www.boalingua.ch
CAMILLE PORTE

ME
Z LE PROGRAM
DEMANDE POUR
DES COURSADULTES
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AILE
NORD

ADMINISTRATION
& bureau des associations

STUDIOS
1&2

THÉÂTRE, DANSE, PERFORMANCE
AILE
SUD

INSTALLATIONS, FILMS, EXPOS, VISITE GUIDÉE ...

ÉPISODE 1 • 11H / PERFECT DAY • DURÉE 2H30
ÉPISODE 2 • 15H / SWEET DREAMS • DURÉE 3H AVEC ENTRACTE
ÉPISODE 3 • 19H30 / SUNDAY MORNING • DURÉE 3H AVEC
ENTRACTE

KIDS, EN FAMILLE
POUR FINIR LA SOIRÉE

Tchekhov écrit à 18 ans son Platonov. La bande à Doublet
le revisite en trois épisodes et titre sa série d’une réplique
de cinéma. QU’ON SE LE DISE : chaque épisode peut être
vu indépendamment des autres et/ou dans un ordre
aléatoire. Mais l’addiction guette…

CE WEEK-END EST UN CADEAU ET IL EST POUR VOUS.

PARTENARIAT
ARSENIC

OPEN ZOOM

D’APRÈS PLATONOV D’ANTON TCHEKHOV
CIE ALEXANDRE DOUBLET (CH)
TELENOVELA THÉÂTRALE EN TROIS ÉPISODES
DI 22 SEPT 2013 • SALLE 1

Les repas du soir s’inscrivent dans la Semaine du Goût, en effet
ils seront préparés avec les produits des Jardins du Flon et seront
proposés au tarif de 13.-.
Un clin d’œil au tarif unique pour les spectacles pratiqué à l’Arsenic
depuis 2003, et qui reste le prix de l’entrée en cours de saison.

16

ARSENIC

IL N’Y A QUE LES CHANSONS DE
VARIÉTÉ QUI DISENT LA VÉRITÉ

1989 DÉBUT – 2013 DÉBUT
Après deux ans de travaux, l’Arsenic – Centre d’Art scénique
contemporain à Lausanne rouvre ses portes au public pour la saison
13-14. Pour fêter ce moment unique dans la vie d’un théâtre,
un week-end portes ouvertes vous premettra de découvrir
ou redécouvrir ce lieu et ce qui s’y crée.
Tous les spectacles, expos, projections, ateliers pour enfants,
disco kids sont gratuits.

PARTENARIAT

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

ARSENIC IS OPEN

MIAM MIAM GLOU GLOU
Le Labo
Accès
SALLES

FOYER
Bar - Restaurant

ACCUEIL
Billeterie

11H / ÉPISODE 1 - PERFECT DAY
Dans ce premier épisode qui inaugure cette série, tous se
pressent au portillon de l’héroïsme ; tous cherchent à nous
séduire par des représentations narcissiques d’eux-mêmes.
À tour de rôle, ils viendront chanter des tubes pour exprimer
ce qu’ils ressentent. Car, comme le dit si bien le titre
générique de cette série fleuve, Il n’y a que les chansons
de variété qui disent la vérité.

TOUS LES SPECTACLES SONT PRÉSENTÉS GRATUITEMENT AU PUBLIC, RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE
SUR LA PAGE DE CHACUN DES SPECTACLES SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ARSENIC.CH

18H

LAETITIA DOSCH ET ANNE STEFFENS
CIE VIANDE HACHÉE DES GRISONS (CH)
VE 20 ET SA 21 SEPT 2013 • 22H • DURÉE 60’ • SALLE 2
Alliant causticité et pertinence dans ce one-woman-show,
Laetitia Dosch porte un regard acéré et plein de fantaisie
sur nos inquiétudes contemporaines. Imitatrice de talent,
touche à tout dotée d’une plume mordante, elle nous
emmène dans un tourbillon d’énergie et d’humour noir,
quelque part entre Nietzsche et Pierre Richard.
Digne héritière de la génération South Park pourrait
aussi bien être la petite-fille de Tristan Tzara et Sim.
Cette femme orchestre promet de faire péter l'Arsenic,
tout un programme !

19H

20H

21H

22H

23H

00H

01H

Le Studio
Atelier

02H

WELCOME GLOUGLOU

DANS LA COUR: DÈS LE COUCHER DU SOLEIL,
INSTALLATION LUMINEUSE DE SOPHIE GUYOT

LE FOYER

VISITE GUIDÉE

TRIVIAL KID FAIT DANSER L’ARSENIC

DÉPART DU FOYER

LE FOYER

LAETITIA FAIT
PÉTER L'ARSENIC *

FILMS ECAL *

15H / ÉPISODE 2 - SWEET DREAMS
Sweet Dreams est ainsi l’histoire d’une fête qui n’en finit
pas, où une bande de trentenaires attend que quelque
chose se passe enfin. L’histoire d’une nuit où tout bascule,
où la chair prend le pas sur la raison, où les masques se
fendent, où les êtres s’épuisent. Une nuit où la vitalité se
transforme en inertie, laissant la sensation que rien ne sera
plus jamais comme avant.

LAETITIA FAIT PÉTER
L’ARSENIC

Accès
STUDIOS

VENDREDI 20.09

SALLE 2

SALLE 2

*

NO COMMENT ET NO COMMENT II - OH, HAPPY DAYS - INSTALLATIONS LUMIÈRE PAR DANIEL DEMONT LE STUDIO
THE WAY BEYOND - EXPOSITION DES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES DES ÉTUDIANTS CEPV STUDIO 2 ET COULOIRS

Réservation vivement conseillée
sur la page de chacun des spectacles
sur WWW.ARSENIC.CH

L'ARSENIC AVANT / APRÈS - EXPOSITION PONT 12 ARCHITECTES REZ SUPÉRIEUR AILE NORD

SAMEDI 21.09
13H

19H30 / ÉPISODE 3 – SUNDAY MORNING
En ce dimanche matin, tous se préparent à fêter le plus
beau jour de leur vie. Tous se préparent à se marier avec
Michel ! Seul et unique homme de leur vie. Tous aiment
Michel et Michel les aime tous. Sunday Morning raconte
l’histoire d’une bande de trentenaires traversés par le désir
puissant d’aimer et d’être aimé, sonnant ainsi la fin de
cette comédie humaine aux accents « Tchekhoviens ».

14H

15H

16H

17H

18H

LA TABLE À BRICOLE
LE FOYER

CONSTRUIS TON DÉCOR DE THÉÂTRE *

19H

20H

21H

VISITE GUIDÉE

FILMS ECAL *

DÉPART DU FOYER

SALLE 2

22H

23H

00H

01H

02H

LAETITIA FAIT
PÉTER L'ARSENIC *
SALLE 2

DISCO KIDS
LE LABO

LE FOYER

GOÛTER
GRATIS

APÉRO BELLES DES CHAMPS

GRG POUR DANSER L’ARSENIC

LE FOYER

LE FOYER

LE FOYER

LAUGHING HOLE / LA RIBOT
STUDIO 1

NO COMMENT ET NO COMMENT II - OH, HAPPY DAYS - INSTALLATIONS LUMIÈRE PAR DANIEL DEMONT LE STUDIO
THE WAY BEYOND - EXPOSITION DES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES DES ÉTUDIANTS CEPV STUDIO 2 ET COULOIRS

ET AUSSI ...

L'ARSENIC AVANT / APRÈS - EXPOSITION PONT 12 ARCHITECTES REZ SUPÉRIEUR AILE NOR

DIMANCHE 22.09

INSTALLATIONS, FILMS,
EXPOS, VISITE GUIDÉE
LAUGHING HOLE (2006)
LA RIBOT (CH)
SA 21 SEPT 2013 • DÈS 16H, EN CONTINU
ENTRÉE ET SORTIE LIBRES • DURÉE 6H • STUDIO 1
Une performance de 6 heures pour trois interprètes,
un musicien et 900 cartons.
Interprétée pour la réouverture de l'Arsenic par Tamara
Alegre, Ruth Childs, Fernando de Miguel et La Ribot.

WEEK-END BELLES PORTES (OUVERTES)
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2013
spectacles, installations, projections, expositions, ateliers enfants

GRATUITS !

Après une tournée de plus de sept ans à travers le monde,
la fameuse pièce écrite et dirigée par la chorégraphe
espagnole La Ribot investit les tout nouveaux murs du tout
fraîchement refait Studio 1 de l'Arsenic. Connue pour son
travail qui touche aux frontières de la danse, de la
performance et des arts plastiques La Ribot a créé cette pièce
dans le cadre d’ Art Unlimited - Basel en 2006 et depuis, l'artiste
et ses complices Delphine Rosay et Marie Caroline Hominal,
accompagnées par Clive Jenkins pour le son, ont parcouru
le monde avec cet objet artistique. En passant par
la Galeria Soledad Lorenzo à Madrid, le Nam June Paik Center
à Seoul, Aichi Triennale au Japon ou le MUAC à Mexico DF,
le Centre Pompidou à Paris et également présentée de
nombreuses fois en Suisse, la pièce poursuit son élan.
L’artiste revient exceptionnellement pour la réouverture de
l’Arsenic et sera accompagnée d’un nouveau groupe
d’interprètes pour l'occasion. Dans un dispositif où le public
peut aller et venir librement, Laughing Hole s’ouvre sur la
vision d’un sol couvert de cartons bruns rectangulaires qui
seront le théâtre de cette performance pour les trois
interprètes, qui n’auront de cesse de chuter, de se relever, et
qui s’efforceront, dans un rire excentrique et sans fin, de
ramasser, brandir puis fixer au mur avec du ruban adhésif les
900 cartons sur lesquels figurent des mots, écrits à la main ...
A l’évidence, elles portent le poids de ces mots et elles
subissent l’invasion de leurs associations. « Guantanamo bay »,
« over 40’s mum », « clean up » - déclarations, ordres, gros titres ;
les mots, banals, personnels ou politiques se chevauchent et
nous entraînent dans un jeu de significations …

THE WAY BEYOND
VE 20, SA 21 ET DI 22 SEPT 2013
EN CONTINU • STUDIO 2 ET COULOIRS
VERNISSAGE VE 20 SEPT DÈS 18H30 • STUDIO 2
Une proposition des étudiants de la formation supérieure
en photographie du CEPV (Vevey) : Anthony Anex, Sarah Bittel,
Johanne Morrison, Mathilde Magnée, Julie Masson,
Anna Meschiari et Laura Spozio, Antigoni Papantoni,
Delphine Schacher, Baptiste Schmitt.
Ce projet est issu d'une collaboration entre le CEPV (Vevey) et
l'Arsenic. L'idée était d'établir un échange entre des étudiants en
photographie et le monde du théâtre contemporain.

NO COMMENT I ET NO COMMENT II
OH, HAPPY DAYS
INSTALLATIONS LUMIÈRE PAR DANIEL DEMONT
VE 20, SA 21 ET DI 22 SEPT 2013
EN CONTINU • LE STUDIO
Daniel Demont est créateur lumière et directeur technique de
l’Arsenic depuis 2003. Dans le cadre de cette réouverture il signe
deux installations. A travers sa compréhension de la lumière,
il crée un langage autonome capable de répondre au mouvement,
de le prolonger ou de le précéder, de l’interrompre ou de le faire
naître, de le transformer et de se jouer de lui.

VISITES GUIDÉES
DE L’ARSENIC
VE 20 ET SA 21 SEPT 2013 • DURÉE ENV. 45 MIN
DÉPART 19H DEPUIS LE FOYER
Les architectes du bureau d’architecture Pont 12 à Lausanne
vous proposent un tour du propriétaire qui vous permettra de
comprendre les enjeux techniques et architecturaux de la
réfection d’un théâtre.

L’ARSENIC AVANT/APRES
EXPOSITION PONT 12 ARCHITECTES
VE 20, SA 21 ET DI 22 SEPT 2013
EN CONTINU • LE STUDIO
Pont12 architectes a été mandaté pour rénover l’Arsenic à l’issue
d’un mandat d’étude parallèle. L’exposition constituée de
dessins du bureau d’architectes Pont12 et de photographies
de Tonatiuh Ambrosetti illustre l’avant / après du bâtiment.

L' ECAL SE PROJETTE
VE 20 ET SA 21 SEPT 2013 • 20H •
DURÉE 1H40 • SALLE 2
Projection des films des étudiants en Bachelor Cinéma de
l’ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne).
Sous la direction de Lionel Baier (présent le vendredi 20.09),
Benoît Rossel et Thibault de Chateauvieux
Les étudiant.e.s de 2e année cinéma de l’ECAL ont écrit et réalisé
leurs premières fictions avec comme seul décor l’Arsenic, ou son
quartier.

LES KIDS
IMAGINE ET CONSTRUIS
TON THÉÂTRE ET SON DÉCOR

10H

11H

12H

13H

CAFÉ,
CROISSANTS

LES IMAGES DANSENT
SA 21 ET DI 22 SEPT 2013 • 14H À 18H • LE FOYER
Thaumatrope : un jeu d'illusion d'optique façon 1900 à fabriquer
soi-même. Avec la table à bricole de la Plateforme vaudoise de
médiation danse de l’AVDC

DISCO KIDS
SA 21 SEPT 2013 • 18H À 20H • LE LABO
Saturday evening fever. De la danse et du sirop à gogo
pour les enfants de 4 à 12 ans. (Sous la résponsabilité des parents.)
Boules à facettes, et animations seront de la partie avec
Les Funkitsch mascottes et les djettes de Roasted Flamingos.
Les chérubins dansent jusqu’à en perdre haleine pendant que
les parents s’abreuvent au bar de l’Arsenic et profitent de l’apéro
« Belle des champs ».

L'ARSENIC SE DANSE
VE 20 ET SA 21 SEPT 2013 • DÈS 23H
Venez fêter cette réouverture sur les notes musicales de nos
invités Trivial Kid le vendredi et GRG le samedi.
Le bar-restaurant proposera miam miam et glou glou pour
vous désinhiber sur le coupé-décalé !

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

00H

LE FOYER

IL N'Y A QUE LES CHANSONS ... *

IL N'Y A QUE LES CHANSONS ... *

ÉPISODE 1 / SALLE 1

SA 21 ET DI 22 SEPT 2013 • 14H À 16H • LE FOYER
Avec IRÈNE JOLLER, animatrice d’ateliers créatifs
pour enfants. Atelier ouvert aux enfants dès 5 ans,
nombre de participants limité.
Sur inscription auprès de ©stagiaire@arsenic.ch
Cet atelier qui commence par une visite du théâtre parentsenfants, sera une occasion pour vos petit-e-s de découvrir un
théâtre de l’intérieur, à l’issue de la visite les enfants pourront
imaginer et construire le décor ou le théâtre de leurs rêves tandis
que les parents pourront faire le tour des activités de l’aprèsmidi ou se désaltérer au bar. Un goûter sera offert aux enfants
à l’issue de l’atelier.

14H

LE BRUNCH DES COLOCATAIRES

LE FOYER

IL N'Y A QUE LES CHANSONS ... *

ÉPISODE 2 / SALLE 1

LA TABLE À BRICOLE ET LE DANCE QUIZZ

ÉPISODE 3 / SALLE 1

VISITE GUIDÉE

LE FOYER

DÉPART DU FOYER

CONSTRUIS TON DÉCOR DE THÉÂTRE *
LE FOYER

NO COMMENT ET NO COMMENT II - OH, HAPPY DAYS - INSTALLATIONS LUMIÈRE PAR DANIEL DEMONT LE STUDIO
THE WAY BEYOND - EXPOSITION DES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES DES ÉTUDIANTS CEPV STUDIO 2 ET COULOIRS
L'ARSENIC AVANT / APRÈS - EXPOSITION PONT 12 ARCHITECTES REZ SUPÉRIEUR AILE NOR

MIAM MIAM GLOUGLOU
REPAS DU SOIR À LA CARTE À 13.VE 20, SA 21 ET DI 22 SEPT 2013 • 19H À 23H
Confectionnés avec les produits des Jardins du Flon dans le cadre de la Semaine
du Goût – veggie et vegan welcome / chasseur cuilleur aussi
Petite restauration en continu sur le week-end.
Le bar de l’Arsenic propose diverses boissons chaudes et froides ainsi qu’une
sélection de vins, bières et apéritifs de la région et/ou issus du commerce équitable.

BIENTÔT À L'ARSENIC ...
SEPTEMBRE

Apéritif composé de découvertes maraîchères par Delphine Veillon et Daniela Porta
(Folie Voltaire). Quand le chat est à l’apéro les souris dansent (laissez donc vos
petits à la disco kids et venez profiter de l’apéro !)

LE GARGANTUESQUE « BRUNCH DES COLOCATAIRES »
DI 22 SEPT 2013 • 12H À 17H • 13.- PAR ADULTE
Un déjeuner arrangé pour faire virevolter vos papilles par l’Association vaudoise
de danse contemporaine (AVDC) et l’association pour la Reconversion des Danseurs
Professionnels (RDP).
Les spectateurs de la série Il n’y a que les chansons de variété... (Cie Alexandre
Doublet) pourront en profiter après le premier épisode et recharger les batteries
pour le suivant ou pour la promenade en dilettante.
Celles et ceux qui souhaitent flâner pourront prendre part au Streching Quizz
qui leur permettra de gagner des billets pour la saison danse de l’Arsenic et aussi
permettre aux petits de prendre part aux ateliers de l’après-midi, le ventre plein.

11+12.10

17.11 / THÉÂTRE LE POCHE - GENÈVE

25+26.09

LE CORPS MACHINE

JE SUIS

SWAMP CLUB

Colloque

Tatiana Frolova (RU)
Sortie Opération Colporteurs

Philippe Quesne
Vivarium Studio (F)
OCTOBRE

WELCOME GLOUGLOU OFFERT
VE 20 SEPT 2013 • 18H À 20H
BELLE DES CHAMPS
APÉRITIF GRATUIT (MIAM MIAM ONLY)
SA 21 SEPT 2013 • 18H À 20H

graphisme : www.atelierpoisson.ch / crédits photos : Laetitia Dosch © Dorothée Thébert / La Ribot © Anne Maniglier /
Alexandre Doublet © Nora Rupp / CEPV © Sarah Bittel / Sophie Guyot © Toniatuh Ambrosetti

LES SPECTACLES

Le supplément est composé de
4 pages situées au centre du journal,
intégrées à la numérotation

01-03.10

OCTOBRE / NOVEMBRE

29.10-02.11
ALL APOLOGIES / HAMLET
Cie Alexandre Doublet (CH)

UNE RACLETTE
Jean-Christophe Meurisse
Les Chiens de Navarre (F)

08.10 / CHÂTEAU ROUGE - ANNEMASSE
DIALOGUE WITH ROTHKO
Carolyn Carlson (US)
Sortie Opération Colporteurs

NOVEMBRE

05-09.11
SCHREIB MIR DAS LIED VOM TOD
Maya Bösch
Cie sturmfrei (CH)

12-17.11
LES TRUBLIONS

08-13.10
GIACOMO
Massimo Furlan et Claire de
Ribaupierre, Numéro23Prod. (CH)

Emilie Blaser, Cédric Djedje,
Pierre-Antoine Dubey,
Cédric Leproust, Nora Steinig
La Distillerie Cie (CH)

20-22.11
DRIFT
Cindy Van Acker
Cie Greffe (CH)

Noir & Blanc :

4’500 CHF

Noir + 1 Pantone :

4’700 CHF

Quadrichromie :

4’900 CHF

23.11 / ÉPISODE 1
SERIE OPERA / ORFEO
Christian Garcia
BOOOM CIE (CH)

29.11 /MAISON DES ARTS- THONON-ÉVIAN
MORSURE
Par le Cirque Rasposo (F)
Sortie Opération Colporteurs

ACCÈS
Rue de Genève 57, 1004 Lausanne +41 (0)21 625 11 36
info@arsenic-ch / www.arsenic.ch
M1 Vigie – Bus n°18 EPSIC, n°17 et 9 CHAUDERON

Données techniques suppléments 4 pages
Fichier PDF de 4 pages de 288 x 392 mm chacune

Résolution des images / infographies : 200 dpi / 300 dpi

Mise en page : libre mais différente de celle du journal.

Parution : éditions quotidiennes (vérifier disponibilité auprès de
notre service publicité).

Polices de caractères : polices Postscript intégrées au PDF ou
vectorisées, différentes de celles du journal (Photina & Corbeau).

Délai de remise du fichier : 10 jours ouvrables avant parution.
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ENCARTAGE
L’encart publicitaire est un imprimé publicitaire inséré dans le journal et qui permet un ciblage géographique du lectorat. TVA en sus.

Distribution globale :

5’500 CHF

Distribution Genève :

3’300 CHF

Distribution Vaud :

1’650 CHF

Neuchâtel :

300 CHF

Données techniques encartages
Format encart : minimum 100 x 210 mm | maximum 310 x 460 mm.
Grammage : minimum 90 g /m2 | maximum 300 g /m2.
Epaisseur : maximum 5 mm.
Pliage encart : plis roulés ou plis croisés uniquement
(pas de pli accordéon ou zig-zag).
Parution : quotidienne.
Délai de remise du fichier : 10 jours ouvrables.

DONNÉES TECHNIQUES
Formats de fichiers : fichier PDF (PDF-X1a), fichier TIFF ou fichier EPS en haute définition.
Polices de caractères : polices Postscript intégrées au PDF/EPS, pixelisées ou de préférence vectorisées.
Résolution des images / infographies : 200 / 300 dpi minimum.
Couleurs : quadrichromiques, noir & blanc ou noir + 1 pantone.
Délai de remise de matériel : 3 jours ouvrables.
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TARIFS & MODE DE CALCUL
Nombre de colonnes x hauteur (en mm) x prix / mm + forfait couleur = prix CHF (TVA en sus)
Exemple : Format L 92.80 x H 100 mm, rubrique Mémento en semaine, quadrichromie
2 colonnes x 100 mm x 2.-/mm + 400 = 800 CHF.

Colonne

Largeur mm

1

44

2

92.80

3

Rubriques

Prix / mm
Semaine

Week-end

Mémento

2.00

2.70

141.60

Rédactionelle

2.90

3.90

4

190.40

Une + Der

3.60

4.90

5

239.20

Emploi & Formation

2.50

6

288

Morturaires

2.20

Forfait Naissances

Forfait couleur
Quadrichromie :

400 CHF

1 Pantone :

200 CHF

Forfait Noir & Blanc :

97 CHF

SERVICE PUBLICITÉ & PARTENARIAT
Service publicité & partenariat
pub@lecourrier.ch
partenariat@lecourrier.ch
+41 22 809 52 32
Avis de naissances : naissances@lecourrier.ch
Avis mortuaires : mortuaires@lecourrier.ch
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