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23 janvier
Sylvie Briand (GE)

Directrice du département des pandémies  
et épidémies de l’OMS

Décollage en urgence pour Pékin

24 janvier
Karim Boubaker (BE)
Médecin cantonal vaudois

Alerte rouge  
au pied de l’Eiger

17 mars
Sabine (VD)
Maman de jour 

Le vrai luxe de l’argent:  
ne pas y penser

5 mars
Julie et Michael Monney (FR)
Codirecteurs de l’entreprise Laurastar

Une anecdote qui provoque  
un tremblement de terre

9 mars
Renaud de Planta (GE)

Associé senior chez Pictet

Sur les marchés financiers,  
une journée folle

5 mars
Marco Solari (TI)

Président du Festival de Locarno

Le coronavirus  
devient réalité

14 mars
Karin Keller-Sutter (SG)

Conseillère fédérale

Une ceinture  
de la mauvaise couleur

17 mars
Pierre Lelièvre (GE)

Gérant de restaurant

Le bip des frigos  
qu’on débranche

29 janvier
Flurin Condrau (ZH)

Professeur d’histoire de la médecine

L’histoire des épidémies  
à la une

21 février
Mark Schneider (VD)
Directeur général de Nestlé

Un inquiétant SMS  
qui arrive de Milan

20 mars
Stephan Rietiker (ZH)

Médecin et entrepreneur 

Une voix dissonante  
dans une Suisse si polie

25 février
Winnie (VD)

Expatriée

Dernière bière  
avant la fin du monde

20 mars
Thomas Gottstein (ZH)

Directeur général de Credit Suisse

Des centaines de milliers  
de francs en trente minutes

22 mars
Christoph Franz (BS)

Président de Roche

Dans l’attente du coup de fil  
de Giuseppe Conte

12 mars
Thomas Jordan (ZH)

Président de la BNS

A la BNS: imaginer  
ce qui n’existe pas encore

12 mars
Kyle (GE)

Manager chez Swissport 

Les oiseaux  
sur le tarmac de Cointrin
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U ne toux sèche. Un éternuement étouffé. Y accor-
der une attention nouvelle. Réaliser que l’on 
scrute, dans le train ou le métro, cette personne 
qui manifeste publiquement les symptômes du 

Covid-19. Lui jeter un regard en biais.

Une conférence de presse du Conseil fédéral diffusée en 
direct sur le site de la Confédération. Tellement suivie 
qu’elle fait sauter les serveurs. Des milliers d’internautes 
redirigés sur YouTube pour écouter religieusement les 
annonces d’Alain Berset. Ou de Daniel Koch.

Un étal de supermarché vide. Plus de dentifrice. Plus de 
farine. Plus de pâtes. Ni même de papier-toilette. Une 
vieille dame qui apostrophe un vendeur effaré. Lui intime 
«d’aller chercher les stocks». Lesquels, bien sûr, n’existent 
plus.

Après la Chine et l’Iran, l’Italie qui place en quarantaine 
des villages entiers. La polizia tient des barrages sur de 
petites routes ordinaires. Des frontières qui se ferment.

Une ligne d’une agence de presse qui signale que des 
grands vols internationaux sont désormais interrompus. 
La sortie du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, 
abruptement annulée. Un coup de fil de la maîtresse d’école: 
elle annonce que les enfants ne pourront pas retourner en 
classe avant «quelque temps». L’employeur qui présente 
les grandes lignes de ce nouveau mode d’activité, le télé-
travail. L’effondrement des marchés financiers. L’appari-
tion de masques assortis aux vêtements sur les manne-
quins en vitrine des magasins.

L’hospitalisation d’un proche. Son décès.

En raison de leurs mille aspects particuliers, le Covid-19 
et la crise qu’aura traversée le monde en cette première 
partie de 2020 nous ont tous fait vivre ces six derniers 
mois de manière différente. Avec quelques grandes lignes 
communes et inoubliables, bien sûr: les premières inquié-
tudes vers la fin de janvier, la longue chute dans l’incer-
titude de février. Un pays semi-confiné à la mi-mars. Une 
réouverture progressive du pays à partir d’avril.

A l’intérieur de ce grand récit, il existe presque autant 
d’histoires que d’êtres humains. Avec des moments d’hé-
roïsme, de lâcheté, de rigolade, d’attente, de souffrance, 
d’anxiété, de peur, même. De ras-le-bol, aussi.

Chacun de nous a traversé ces derniers mois de façon 
particulière. Pour sauver quelques-unes de ces originali-
tés, pour se souvenir de ces détails qui ne sont rien mais 
qui font tout, Le Temps a voulu en rassembler un maxi-
mum. Il s’est mis à l’écoute de nombreuses personnes, 
dans toutes les couches de la population. Certaines sont 
connues, d’autres non. Qu’importe: toutes font la Suisse. 
Elles vous racontent, sur les 32 pages que vous avez sous 
les yeux, comment ce pays s’est arrêté en cette année 
2020. Et comment il s’est remis en marche.

28 mars
Amandine (GE)
Infirmière en EMS

A l’EMS, l’impression de travailler  
aux pompes funèbres

9 avril
Mathieu Jaton (VD)

Directeur du Montreux Jazz Festival

Qu’aurait fait Claude Nobs  
ce jour-là?

28 mars
Danilo (NE)

Gérant de supermarché 

Le supermarché,  
cette cour des miracles

12 avril
Loïc (VD)

Croque-mort 

Aux pompes funèbres,  
un seul visiteur à la fois

1er avril
André Duvillard (BE)

Délégué du Réseau national de sécurité

Une «vue hélicoptère» des hôpitaux  
enfin complète

15 avril
Ivan Glasenberg (ZG)

Directeur général de Glencore 

Les cargos  
remettent les moteurs en marche

16 avril
Cesla Amarelle (VD)

Conseillère d’Etat vaudoise

Une réouverture des écoles,  
mille courriels

11 mai
Tania (GE)
Enseignante

«Tania, est-ce qu’il y a le coronavirus  
en Antarctique?»

21 avril
Elise Chabbey (GE)

Athlète et interne en médecine

Un jeune patient  
et des faux négatifs

11 mai
Corine Mauch (ZH)

Maire de Zurich 

Ecouter les battements  
du cœur de Zurich

26 avril
Sarah Besse (VS)

Vigneronne

Le monde s’arrête,  
la vigne s’en moque

30 mai
Doris (BE)

Retraitée

A elle, le Covid-19  
a accordé un sursis
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a nuit a été courte, et ce n’est 
que le début – elle le sait. Ce 
jeudi 23  janvier, elle entre 
dans la SHOC room, acronyme 
du Centre stratégique d’opé-
rations sanitaires du siège de 
l’OMS, à Genève. Une salle 
ultramoderne sans fenêtre, 
pleine d’écrans et de télé-
phones.

Au fond, elle aperçoit un plateau avec un thermos et deux tours 
de gobelets en carton blanc. Elle aurait bien envie d’un café, mais ce 
n’est pas le moment. On lui indique sa place. Sur la plaquette devant 
sa chaise, il est écrit: «Dr Sylvie Briand, Director of Global Infectious 
Hazards Preparedness». Elle s’assied devant son micro. Ordre du 
jour: la flambée de coronavirus constitue-t-elle une urgence de santé 
publique de portée internationale? «Let’s discuss», lance son collègue 
le professeur Didier Houssin.

En ouvrant ses dossiers, elle repense au 31 décembre, le jour où 
un tableau Excel est arrivé dans sa boîte mail. Il attirait son atten-
tion sur l’émergence, à Wuhan, d’un cluster d’une «étrange mala-
die pulmonaire». Ses sourcils remontés jusqu’au front en prenant 
connaissance des toutes premières données. La tête de son mari 
quand elle lui avait dit: «Tu sais, on devrait annuler les vacances 
de février.»

Le Comité d’urgence est connecté. Un groupe d’une quinzaine 
d’experts réunis virtuellement de la Chine, épicentre de la crise, à 
Atlanta, siège des Centres pour le contrôle et la prévention des mala-
dies (CDC). Le jour même, 20 millions de Chinois ont été mis sous 
cloche. Elle pense: 20 millions...

La veille, on leur a présenté les faits autour d’une immense 
table en U. Le tout ressemble à une équation insoluble. Le nombre 
de cas signalés en Chine est en progression, 557 malades y sont 
confirmés. 17 sont morts. Elle écoute, réfléchit, se masse les 
tempes. La transmission interhumaine du virus a été mise en 
évidence.

Selon leur propre rapport, celle-ci «semble être limitée aux 
cercles familiaux et à des travailleurs de la santé qui s’occupent des 
patients infectés». Les estimations préliminaires notent que le taux 
de reproduction de base se situe entre 1,4 et 2,5. Sur les cas confir-
més, 25% sont signalés comme étant sévères. Selon toute vraisem-
blance, l’hôte intermédiaire est un animal – mais lequel?

Les représentants des Ministères de la santé chinois, japonais, 
thaïlandais et coréens joints par téléphone prennent tour à tour la 
parole, traduits simultanément en anglais. Certaines connexions 
sont chancelantes, tout est d’une lenteur épuisante.

Au fil des heures, chaque membre du Comité d’urgence ajoute 
une donnée supplémentaire à l’équation. L’une des participantes fait 
valoir le fait qu’en 2003 le SRAS avait commencé exactement pareil 
et qu’à ce stade d’une épidémie, chaque jour est décisif: ils doivent 
agir, il en va de leur responsabilité. Un autre souligne le fait qu’il est 
trop tôt – il répète, «way too early to know!» Elle reste neutre, c’est 
son rôle: s’assurer que les experts puissent s’exprimer en leur âme 
et conscience. Espérer qu’un consensus se dégage.

Elle pense à la taille de l’enjeu, entre ces quatre murs. Les recom-
mandations de l’OMS ont des répercussions internationales consi-
dérables. Chaque mot compte. Dans sa mémoire, le souvenir encore 
frais d’Ebola, et trois pays d’Afrique de l’Ouest complètement cou-
pés du monde – plus de vol, plus de personnel, plus rien! – après un 
seul communiqué élaboré entre ces quatre murs.

Le temps passe, les arguments se multiplient. Elle voit les don-
nées de l’équation s’accumuler durant cette interminable discussion. 
Qui a tort, qui a raison? Elle pense à la phrase de Socrate: «Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais rien.»

S’ils ne prennent aucune décision, elle sait déjà que les agences 
de presse titreront: «Coronavirus: pas encore une urgence interna-
tionale, selon l’OMS». Certains vont soupçonner la Chine d’avoir fait 
pression. Une mission doit aller sur place, à Pékin, pour voir ce que le 
nombre de cas et de décès ne montre pas: que peut-on encore contrô-
ler? D’où vient ce virus? Que sait-on de sa transmission? S’est-il déjà 
largement répandu, à bas bruit?

Plus tard. Elle est assise à son bureau quand son téléphone 
affiche: «Tedros», le directeur général de l’OMS. Elle entend: «Sylvie, 
il faut que tu en sois, on part ce soir à 19h.» Elle inspire profondé-
ment. «Et pour les visas?» «Ils seront faits à l’arrivée.» Elle appelle 
son mari, lui demande de sortir la valise du garage, prend quelques 
secondes pour regarder la météo à Pékin: 4 degrés, nuageux.

A la maison, elle fait les choses calmement, méthodiquement, 
c’est son métier. A sa grande surprise, son mari n’a pas l’air inquiet 

— I —
Le virus arrive

~

Sylvie Briand (GE)
Directrice du département des 
pandémies et épidémies de l’OMS
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en lui tendant la valise noire. Tout le monde a l’air si serein. «Une 
pneumonie, ce n’est quand même pas Ebola.» Cette perception si 
personnelle, si subjective, du risque. Elle a bien conscience de ce 
que signifie son départ au pied levé. Un virus comme celui-là, c’est 
insidieux. Elle repense à son collègue de l’OMS mort du SRAS, en 
2003. Son mari met la valise dans le coffre et l’amène à l’aéroport 
de Genève. En le quittant, elle promet d’essayer d’être là pour sa fête 
d’anniversaire à lui, dans dix jours.

L’avion décolle presque à vide; ils ne sont que quatre. Elle se 
demande si elle pourra rentrer avant que toutes les liaisons interna-
tionales ne soient suspendues. L’hôtesse de l’air lui demande avec de 
grands yeux ce qu’elle doit faire pour éviter d’attraper cette maladie.

Sur place, au bureau de l’OMS de Pékin, ils rencontrent les plus 
hautes autorités chinoises dont le président Xi, à 2 mètres, tous 
masqués. Suivent les réunions avec les collègues de terrain. Toutes 
sont organisées à distance, l’équipe est en quarantaine: l’un d’eux 
est revenu de Wuhan en toussant.

N
Le train Regio 271 grimpe silen-
cieusement sur la montagne. 
Le trajet entre Interlaken et 
Grindelwald dure une tren-
taine de minutes. Six arrêts. 
Karim Boubaker a délaissé ses 
dossiers et regarde l’Eiger qui 
joue à cache-cache au fil des 
virages. Le médecin canto-
nal vaudois se rend, comme 
chaque année, à une importante rencontre d’infectiologues. Nous 
sommes le vendredi 24 janvier et, dans 12 heures, il ne pensera plus 
à l’Eiger.

Cette conférence baptisée «Challenge in Virology» a toujours 
lieu un des derniers week-ends de janvier. Cela se passe au Sunstar, 
un bel hôtel qui rappelle un chalet de montagne tout en bois. Dans 
le hall, il y a un piano à queue noir. Derrière les réceptionnistes, une 
vue des Alpes bernoises.

Durant ce séminaire, on parle généralement grippe, neuro-in-
flammation, vaccins… Les meilleurs spécialistes mondiaux présentent 
des interventions très courues. On est loin du congrès commercial 
où les labos pharmaceutiques viennent faire de la pub. Le but, c’est 
aussi de créer des liens. Parfois, le dimanche, tous les infectiologues 
vont prendre l’air de la montagne. Sur l’invitation, on lit que le dress 
code du week-end est casual.

Dans le train, Karim Boubaker a enfin trouvé le temps de regar-
der le programme de près. Une intervention spéciale s’y est invitée 
en dernière minute. Un «Hot Topic», comme écrit sur le prospectus. 
Isabella Eckerle, du service des maladies infectieuses des Hôpitaux 
universitaires de Genève, s’exprimera sur le thème «The novel 2019 
Coronavirus». Elle est prévue à 18h35. Suivie, à 18h55, d’un certain 
Daniel Koch, qui doit donner les dernières recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique.

Une petite lumière s’allume en lui: quelque chose se prépare, il 
faut être attentif. Il a de la bouteille. Lors du SRAS (2003), il était chef 
de clinique en maladies infectieuses en Valais. A l’OFSP ensuite, il 
a vécu le H5N1 (2005-2006). Puis le H1N1 (2009) lorsqu’il a rejoint le 
canton de Vaud. Les yeux perdus sur l’Eiger, il se dit qu’il n’est pas 
impossible qu’on soit reparti pour quelque chose. Mais quoi?

Il arrive au Sunstar, serein malgré tout. Les spécialistes parlent 
déjà entre eux de ce nouveau coronavirus. Ils échangent leurs points 
de vue. Rien de concret. Celui qui est alors le plus au fait, c’est Laurent 
Kaiser, chef du service des maladies infectieuses, responsable du 
Crive (Centre national de référence pour les infections virales émer-
gentes) et bon copain de Karim Boubaker. En contact avec l’Orga-
nisation mondiale de la santé, Laurent Kaiser est «dans la boucle» 
depuis plusieurs semaines. Lui est plus inquiet.

L’après-midi se passe tranquillement. Bientôt 18h35. Personne 
ne veut manquer cette intervention. Ils sont alors plus d’une cen-
taine, entassés dans une petite salle rectangulaire surchauffée. 
L’atmosphère est lourde, tout le monde concentré. Attentif. Et au 

fur et à mesure de la conférence, Karim Boubaker sent que ça com-
mence à bourdonner.

Comme toujours chez les médecins, on débute de façon très sco-
laire. On rappelle ce qu’est un coronavirus même si tout le monde 
le sait très bien dans la salle. Ensuite, on entre dans le vif du sujet, 
sur les aspects épidémiques. 

C’est là que la température monte 
encore d’un cran. Les experts s’in-
terrogent sur la Chine, sa capacité 
de résistance, si la Suisse est prête 
à faire face à un éventuel premier 
cas. Ils posent des questions sur la 
létalité du virus, s’il se transmet 
par aérosols ou gouttelettes. Les 
réponses sont encore très vagues.

Karim Boubaker est particulièrement alerté par trois élé-
ments. Primo, l’épidémie bat déjà son plein dans la région de Wuhan. 
Secundo, l’OMS et l’European CDC (centre de contrôle des maladies) 

Karim Boubaker (BE)
Médecin cantonal vaudois24
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Urumqi, dans le Xinjiang, 28 janvier 2020. Un médecin qui sera détaché à Wuhan fait ses adieux à sa famille.
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sont sur les dents. Tertio, Laurent Kaiser les informe qu’un test de 
diagnostic est déjà disponible en Suisse. Le problème est donc pris 
très au sérieux.

De toute évidence, la situation diffère des autres menaces de 
pandémie. Ça va beaucoup plus vite que d’habitude, pense Karim 
Boubaker au fil des 26 slides relativement techniques qui défilent 
à l’écran. Trop vite, même. La menace est plus importante qu’il ne 
l’avait imaginé. Le fait que le virus soit analysé si rapidement dans 
les laboratoires de référence du monde entier ne laisse pas de doute. 
Dans sa tête, il s’interroge déjà: comment réorganiser les hôpitaux 
vaudois? Avec quelles consignes? Comment informer le public? 
Quelle est la capacité des laboratoires pour effectuer des tests de 
diagnostic? Arrivera-t-on à tester tout le monde?

Daniel Koch s’étend, lui, sur la définition de cas. Avec ses contacts 
à l’OMS et à l’European CDC, ils y travaillent activement. Pour l’heure, 
ce qui doit être considéré comme inquiétant, c’est un patient qui 
rentre de Chine avec les symptômes (problèmes respiratoires, fièvre). 
Les questions fusent. D’ordre très pratique. Laurent Kaiser donne 
des détails: son laboratoire à Genève vient de mettre en place la PCR 
(Polymeras Chain Reaction), qui permet de tester le virus via un frot-
tis. Personne n’a encore de cas à tester en Suisse.

La session devait durer 45 minutes, elle déborde largement. 
En sortant, Karim Boubaker en a cette fois la confirmation: c’est 
reparti pour un tour. Mais ce soir-là, il reste calme. Si on lui avait 
annoncé qu’il y avait dix cas d’Ebola à Zurich, là, il aurait eu peur. 
Mais ces coronavirus, les spécialistes les connaissent. Il décide d’at-
tendre lundi pour discuter avec son proche collègue et adjoint, Eric 
Masserey. Il faut réveiller les réseaux et les contacts. En parler au 
monde politique. Et alerter les médecins.

Coïncidence, ce même lundi, un premier patient se rend au 
CHUV. Il revient de Chine et présente les fameux symptômes. Il 

faut recourir au test présenté par Laurent Kaiser à peine 48 heures 
plus tôt. A partir de là, tout va s’accélérer…

N
Evidemment, c’est une catas-
trophe. Mais au fond, il doit 
l’admettre: en tant que pro-
fesseur d’histoire de la méde-
cine, spécialiste des maladies 
infectieuses à l’Université 
de Zurich, il est fasciné. 
Contagion, le blockbuster 
hollywoodien retraçant la 
gestion internationale d’une 
pandémie semant les morts par centaines de milliers, est son film 
préféré (Matt Damon! Kate Winslet!). Il le passe à ses étudiants 
chaque année. Il relit le courriel qui vient d’arriver ce vendredi 29 
janvier dans sa boîte:

«Cher Prof. Condrau,

Compte tenu de l’évolution de la situation en Chine, nous 
préparons un article sur la quarantaine. Nous avons pensé 
que votre éclairage serait précieux. Seriez-vous dispo-
nible pour un entretien dans nos pages? Le plus tôt serait 
le mieux.»

Il est signé d’une journaliste d’un quotidien alémanique. 
Jusque-là, son champ d’étude n’a jamais vraiment suscité d’inté-
rêt: quand il se présente lors des dîners en ville, il a plutôt l’habi-
tude des sourires polis suivis de longs silences. Il pense au sémi-
naire qu’il doit donner dans quelques semaines, «Santé publique: 
agriculture, médecine et industrie alimentaire», et aux 15 étu-
diants qui le suivront. Il répond en une ligne: «Bien sûr, appe-
lez-moi après 16h.»

Jusqu’à très récemment, il observait la situation avec le recul 
de celui qui a déjà maintes fois entendu crier au loup. Dans les 
couloirs des grandes universités qu’il fréquente de conférences en 
colloques, le bruit court depuis des décennies: «La grande pandé-
mie arrivera tôt ou tard.» Il faisait partie des cyniques, de ceux qui 
n’y croyaient pas. Et voyaient plutôt en tous ces Cassandre de fins 
stratèges capables de faire gonfler les budgets des départements 
académiques.

Il a commencé à tendre l’oreille sérieusement quand la Chine 
a ordonné le confinement de plus de 20 millions d’habitants. Les 
photos du Guardian et du New York Times imprimées sur sa rétine.

Quand la journaliste appelle, ils parlent de Wuhan, du marché 
aux animaux. Elle demande: «Pensez-vous qu’un tel confinement 
pourrait arriver en Suisse?» et il s’entend répondre: «Difficile à dire, 
mais difficile surtout à imaginer…»

Il insiste sur le fait qu’on ne peut pas se baser sur l’histoire de la 
médecine pour faire des prédictions, comme une trousse de secours 
qu’on ouvrirait quand on en a besoin. On se trompe, collectivement: 
l’histoire est une attitude intellectuelle. Elle exige de la prudence 
dans le jugement, l’art de contextualiser ce que l’on vit.

Se demander ce que peut nous apprendre la peste noire de 1347, 
celle qui a effacé au moins un tiers de la population européenne en 
plein Moyen Age, n’a pas de sens. Il dit: «Ce qu’on peut retenir en 
revanche, c’est que de tout temps les pandémies ont été des tests de 
résistance. Un stress test pour toute la société, qui met en lumière ses 
failles comme jamais, quelle que soit l’époque concernée.»

En raccrochant, il pense qu’il doit se préparer à répondre à la 
presse, suivre plus attentivement l’action de l’OMS, dont il est fin 
connaisseur. Les maladies infectieuses ne s’arrêtent pas aux fron-
tières. Et un quart des pays du monde n’ont pas de système de santé 
publique digne de ce nom. L’approche ne peut qu’être globale, concer-
tée. Voilà ce qu’il dira aux prochains journalistes.

Quand il en parle à sa femme, le soir, elle sourit de ce quart 
d’heure de célébrité. Il pense: cette pandémie pourrait bien repla-
cer la recherche scientifique au centre du village.

Flurin Condrau (ZH)
Professeur d’histoire  
de la médecine
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Urumqi, dans le Xinjiang, 28 janvier 2020. Un médecin qui sera détaché à Wuhan fait ses adieux à sa famille.
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Avec son épouse, ils se demandent quelles proportions pour-
rait bien prendre tout cela. Faudra-t-il rapatrier leur fille qui étudie 
à l’étranger? Probablement pas. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner, 
en Angleterre?

N
Vevey, vendredi 21 février. 
Avenue Nestlé. Quartier géné-
ral du géant agroalimentaire, 
cinquième étage. Dans son 
bureau, le patron du groupe 
Mark Schneider reçoit un 
message sur son portable. 
C’est Marco Settembri, qui 
gère la zone Emena (Europe, 
Moyen-Orient, Afrique du 
Nord). Il lui écrit: «Outbreak in Milano.» Lui envoie des photos de 
rayons de supermarchés complètement vides. «Panic buying.»

Mark Schneider répond. Echange quelques SMS. Il pense: «C’est 
gros, bien plus gros que les précédents débuts d’épidémies.» Cette 
fois, le problème n’est plus limité à la Chine comme il le croyait 
jusque-là. Il est clair que la situation va s’aggraver. Que la pandémie 
va devenir globale. Qu’il va s’agir d’une crise majeure.

Il y a l’homme, et il y a le patron. En cette fin février, on ne sait 
encore presque rien de ce virus. Quand il voit ces SMS, l’homme 
s’inquiète. Il pense à sa fille de 4 ans qui est à l’école. Il pense à son 
épouse. A sa maman.

Le patron, lui, conserve son sang-froid. A ses 291 000 employés, 
il veut montrer qu’il a un plan. Que la tempête qui s’annonce est 
peut-être d’une rare intensité, mais qu’elle sera surmontée. Dans 
une crise comme celle-ci, l’approvisionnement alimentaire va être 
crucial. Et Nestlé, qui vend près de 25 000 produits dans ce secteur 
(des Smarties aux bouteilles d’Henniez en passant par la moutarde 
Thomy) est un acteur incontournable. Mark Schneider pense: «Avec 
ce grand privilège viennent de grandes responsabilités.»

Le week-end même, il commence à envoyer une consigne très 
simple à tous ses collègues: avant toute chose, augmentez les stocks de 
sécurité. «N’essayez pas d’être malins, ne réfléchissez pas en termes 
de cash-flow. On ne sait pas combien de temps les moyens de trans-
port vont tenir. Il faut le faire maintenant.» Il répétera ce message 
tout au long de la crise. Au final, seuls certains emballages (Italie du 
Nord), épices (Inde) ou morceaux de viande (Etats-Unis) viendront à 
manquer. Mais rien qui eût causé de gros problèmes.

Le lundi, il décide que le comité de direction ne doit plus se 
retrouver une fois par mois, mais deux fois par semaine. Mardi et 
vendredi. Pour parler des inventaires, bien sûr, mais très rapidement 
aussi des restrictions de voyages. Nestlé décide dès cette semaine-là 
qu’aucun déplacement professionnel ne pourra plus avoir lieu sans 
la validation d’un membre du comité exécutif. Mark Schneider ne 
le sait pas encore, mais s’ouvre la plus longue période de sa vie pro-
fessionnelle sans trajets en avion. Montrer l’exemple.

Lors des premières réunions de crise, il comprend rapidement 
que l’effort se concentrera sur trois axes: la sécurité des employés, la 
continuité des opérations et le soutien aux différentes communau-
tés qui gravitent autour de Nestlé. Sur le premier point, il exige que 
tout soit mis en œuvre pour que les employés se sentent en sécurité 
sur leur lieu de travail, à commencer par le quartier général. Plus de 
dix fois, il descend lui-même dans le hall pour s’assurer du dispositif 

d’accueil des employés. Caméra thermique, masques obligatoires dès 
l’entrée… Le patron veut prouver qu’il est possible de créer un envi-
ronnement professionnel sain. Et le répliquer dans le monde entier.

Il n’y a pas que les bureaux. Nestlé, ce sont aussi 403 usines dans 
84 pays. Là également, il faut que les critères sanitaires les plus stricts 
soient respectés. Car si les employés ont peur de venir travailler, les 
usines ne tourneront plus.

Comme il doit rester en Suisse, Mark Schneider prend sa voi-
ture pour se rendre à quelques kilomètres de chez lui. Romont, Orbe, 
Avenches… il fait le tour de différentes usines. L’un des employés lui 
confie que sa femme est sur le point d’accoucher et qu’il redoute de 
tomber malade. Malgré cela, il n’a pas peur de venir travailler. Mark 
Schneider reste très touché par ce témoignage.

Le patron ne dirige Nestlé que depuis trois ans. Il est impres-
sionné par la vitesse à laquelle le paquebot change de cap. Il entend 
le bruit de toutes les pièces du puzzle qui se réorganisent: clac-clac-
clac-clac. En quelques jours, le groupe entier bascule en mode battle 
ready, prêt au combat.

N
Une notification. Puis une 
autre. Sur l’écran de son télé-
phone, les messages de sa 
mère se succèdent. Winnie 
fait défiler les fils chinois d’ac-
tualité à s’en faire mal au doigt. 
Mardi 25 février, il est 21h20 
dans la province du Shandong, 
où vit toute sa famille. Déjà 
trente-deux jours que le confi-
nement a commencé dans l’est de la Chine. L’aïeule est inquiète.

«Tu as trouvé plus de masques?» «Prends soin de toi!»

A 8661 kilomètres de là, au centre-ville de Lausanne, elle 
patiente dans la salle d’attente de son physio – une vilaine bles-
sure à la cheville. «Winnie?» Absorbée par le flux de mauvaises 

Winnie (VD)
Expatriée25
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Mark Schneider (VD)
Directeur général de Nestlé21
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Le 28 février, le Conseil fédéral décide d’interdire les manifestations de plus de 1000 personnes.

«»
Avec ce grand privilège 

viennent de grandes 
responsabilités
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nouvelles en provenance de Chine, elle n’a pas entendu arriver 
la secrétaire.

Elle rejoint la salle de traitement, s’assoit sur le papier qui 
recouvre le faux cuir de la table et tend la jambe. Elle adore ce phy-
sio, un homme professionnel et compétent qui a toujours un mot 
gentil pour ses patients. Ils sont devenus proches au fil des séances, 
au point d’échanger des recettes de cuisine chinoise sur WhatsApp. 
Aujourd’hui, elle note qu’il ne porte pas de masque. Personne n’en 
porte. Les souvenirs de son séjour en Chine, il y a à peine quelques 
semaines, lui font serrer la mâchoire. Le physio dit: «Détendez-vous.»

Pendant la séance, il lui pose quelques questions anodines – un 
classique des professionnels de la santé qui tentent de vous distraire 
pendant qu’ils vous remettent en place. 

Elle raconte le vol Zurich-Pékin 
le 21 janvier pour aller voir sa mère 
à l’occasion du Nouvel An chinois. 
Les raviolis frits, les retrouvailles 
avec sa grand-mère, en regardant 
de loin sur les réseaux sociaux les 
annonces inquiétantes en provenance 
de Wuhan. Pas si loin, finalement.

L’apparition d’une «maladie étrange» décrite par des médecins 
sur internet, le silence des autorités des jours entiers. Et, finale-
ment, le confinement de la province concernée, annoncé sur toutes 
les chaînes d’Etat. Sa mère qui lui dit: «Rentre en Suisse avant d’être 
coincée ici. Qui sait?» La réservation, in extremis, du dernier vol 
Pékin-Zurich de Swiss, et une valise faite n’importe comment jetée 
dans le coffre d’un taxi – chauffeur masqué. Sans avoir dit au revoir 
à sa grand-mère.

Une nuit dans un palace de Pékin, la veille du décollage, et l’obli-
gation de prendre sa température avant d’en franchir les portes. 

Le quart d’heure de promenade dans le quartier le plus commer-
cial de la ville, d’habitude bondé, ce soir-là désert. Ambiance de fin 
du monde. Dans l’avion, les Européens qui enlèvent leur masque et 
déboutonnent leur chemise en riant, avec la certitude de laisser le 
virus derrière eux.

Son physio, ne se sent-il pas concerné par cette «maladie étrange», 
lui qui traite et touche des dizaines de patients par semaine? C’est 
la fin du rendez-vous et le soignant sourit en empoignant la porte. 
«Vous savez, ici en Suisse, les choses sont différentes: c’est tellement 
loin, la Chine. Oui, bien sûr, il y a quelques cas en Italie, mais bon, 
de là à porter des masques tous les jours… Il ne faut pas faire peur 
aux gens non plus.»

Dans le bus du retour, elle lit «Un premier cas confirmé de Covid-
19 en Suisse. Un Tessinois d’une septantaine d’années a été infecté 
lors d’un séjour en Italie.» C’est sur Weibo, le réseau social chinois, 
qu’elle l’apprend. Elle fait une capture d’écran, l’envoie à son physio. 
En guise de légende: «Vous vous souvenez de notre conversation?» 
Réponse: «OK. Je vais voir si je trouve un masque.»

Elle appelle sa mère à Linyi. Cette dernière lui conseille d’acheter 
quelques fruits frais, «pas la peine de faire de stocks, mais sois pré-
voyante. Tu sais comment sont les gens.» Le soir, elle a rendez-vous 
dans un bar avec Léna. Elle s’est habillée, a même envisagé de mettre 
du rouge à lèvres, mais elle n’a plus vraiment le coeur d’y aller. Elle 
s’y rend pourtant.

La salle est bondée, les tables sont pleines à craquer. Les gens 
commandent  à boire et se font goûter leurs bières. Une serveuse sou-
riante pose devant elles une carte et un bol en verre de cacahuètes 
salées. Sur le côté s’impriment encore des traces de doigts. Elle sort 
son gel désinfectant, qu’elle offre, comme d’habitude, autour d’elle. 
Léna refuse poliment. Les mecs d’à côté lui lancent un regard en 
biais. Peut-être que c’est dans sa tête.

Il est 1h. En sortant du bar, le videur leur souhaite une bonne soi-
rée. Un grand brun à vélo s’arrête pour faire une bise humide à son 
amie. Elle le salue. «Et tu viens d’où, en Asie?» Elle répond: «De Chine.» 
Dans un grand éclat de rire, il dit: «De Chine? Mais alors je devrais me 
tenir à distance…» en faisant trois pas en arrière.

Elle répond: «Oui. De moi, et de tous les autres.»

N
Ce jeudi 5 mars, rien de spé-
cial à l’agenda. Dans les cou-
loirs du quartier général 
flambant neuf de Laurastar, 
à Châtel-Saint-Denis (FR), 
un employé sur appel, qui 
réalise parfois des man-
dats pour le spécialiste du 
repassage, vient prendre un 
café. De 8h à 8h30, il blague 
avec quelques employés à la cafétéria. Il raconte une anecdote.

C’était la veille au soir. Sa voisine souffrait de tous les symp-
tômes du Covid-19. Elle voulait aller se faire tester, se faire soigner, 
mais le taxi refusait de la prendre en charge. Il faisait nuit. Il pleu-
vait. Bon samaritain, il l’a embarquée dans sa voiture et transpor-
tée à l’hôpital.

Michael et Julie Monney, frère et sœur, codirigent l’entreprise 
familiale. A ce moment, la sœur est en séance. Michael apprend 
l’anecdote d’un collègue. Ils prennent la chose très au sérieux. Julie 
se dit: «Attention, on est face à une situation nouvelle dont on ne 
connaît rien.» Elle organise immédiatement une réunion avec le 
comité de direction. Son frère appelle la hot-line mise en place à 
Fribourg. Tente de joindre le médecin cantonal.

Ils se sentent démunis. Faut-il fermer immédiatement l’entre-
prise? Renvoyer tout le monde à la maison? Laurastar est une PME, 
ils connaissent leurs 130 employés par leurs prénoms. Que faire avec 
ceux qui sont considérés «à risques»?

Dans la matinée, Julie et Michael Monney passent dans les 
différentes unités de l’entreprise pour rassurer les collaborateurs. 
A 10h34, un courriel est envoyé par la directrice des ressources 
humaines à l’ensemble des 100 employés présents sur le site. Quatre 

Lugano. Les affiches de prévention de l’OFSP sont passées par plusieurs couleurs au fil de la 
crise. Jaune tout d’abord, puis rouge, mauve, et enfin bleu.

Julie et Michael Monney (FR)
Codirecteurs de l’entreprise 
Laurastar
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lignes pour relater les faits, dix pour annoncer les mesures qui ont 
été prises. Les trois employés présents dans la cafétéria entre 8h et 
8h30 sont renvoyés chez eux en quarantaine pour quatorze jours. 
Tous les lieux par lesquels l’intérimaire est passé ont été conscien-
cieusement désinfectés.

Bien sûr, il y a eu de précédentes alarmes. Le 25 janvier à 
l’aéroport de Zurich, par exemple. Les Monney reviennent d’une 
formation aux Etats-Unis et voient «la peur dans les yeux des 
gens». Ou le 22 février, sur le groupe WhatsApp familial. Le père 
(fondateur de l’entreprise il y a quarante ans) envoie une carte 
de l’Italie avec des zones déjà fermées et écrit: «Ils font fermer 11 
petites villes au sud de Milan aujourd’hui. Ils ont une cinquan-
taine de cas!» Beaucoup de leurs fournisseurs travaillent dans 
cette région. Conséquence: une «task force coronavirus» de 11 
personnes a été mise en place.

Mais c’est bien l’histoire de la cafétéria qui lance les grands 
chambardements. A partir de ce moment, la task force Corona se 
réunit tous les jours. Michael et Julie Monney décident d’organiser, 
dès le lendemain, un test de travail à domicile.

Le 6 mars, 50% des employés du site de Châtel-Saint-Denis sont 
à l’oeuvre depuis la maison. Le plus compliqué, c’est pour le service 
clients, d’ordinaire très ancré dans les murs du quartier général. Mais 
tout fonctionne. Cette même journée, ils apprennent que la vieille 
dame amenée à l’hôpital souffrait bien du Covid-19. Son chauffeur 
d’un soir, non.

Le vendredi suivant, 60% des employés sont mis au chômage 
partiel. Et 100% de l’entreprise est en télétravail. Les collaborateurs 
ne reviendront plus au bureau le lundi d’après.

N
Il repousse son assiette de 
pâtes à la sauce tomate. Avec 
peut-être une petite salade 
verte, ce sont les deux seuls 
plats que Marco Solari s’offre 
volontiers dans les heures 
de midi. Ce jeudi 5  mars, 
il déjeune avec l’une de ses 
petites-filles, Cielo, dans un 
restaurant qui borde le lac 
de Lugano. Le temps est maussade; ils ont renoncé à la terrasse.

Cette fois-ci, l’assiette de pâtes ne passe pas. C’est sa petite-
fille qui la finit. Pas de dessert. A la fin du repas, il paie l’addition et 
reprend sa voiture pour rentrer chez lui. Il ne se sent pas bien. Plutôt 
lourd. Le Covid-19, il n’y pense pas. Même si, une semaine aupara-
vant, un ami proche, médecin, lui a soutenu que la menace n’était 
pas à prendre à la légère. Même si c’est le jour où le premier décès 
dû à la maladie est enregistré en Suisse, à Lausanne. 

Une grippe, lui dit son épouse Michela lorsqu’il arrive chez lui, 
mal en point. Une grippe? Alors qu’il a fait le vaccin? Et puis, est-ce 
que c’est vraiment ces symptômes-là qu’il ressent? Cette difficulté à 
respirer… ce n’est pas comme la grippe. Bah, ça finira bien par passer.

Ça ne passe pas. Malgré deux jours au lit. Il ressent une extrême 
lourdeur, comme écrasé sur son matelas. Un peu de fièvre. Il conti-
nue néanmoins de passer des coups de téléphone, d’assurer l’or-
ganisation du Festival de Locarno. Août, c’est demain. Dimanche, 
quatre jours après le repas avec sa petite-fille, il appelle son méde-
cin. Trop malade.

Presque personne ne parle encore vraiment de cet étrange 
Covid. Même au Tessin, où la maladie ne fait que commencer son 
travail de sape. Lundi, le soignant arrive chez un Marco Solari qui 
se sent déjà dans les vapes. Il se soumet avec curiosité au test mais 
il faut 24 heures de patience pour connaître le verdict. Dans l’inter-
valle, aucune angoisse. Marco Solari en a la certitude: ce n’est qu’un 
méchant rhume.

Quand le portable sonne, le lendemain, c’est son médecin. 
Le ton du docteur est grave. «Sei positivo, Marco.» Sa femme est 
inquiète. Lui, toujours pas. L’ambulance arrive dans l’heure devant 
sa maison. La chute physique est rapide, comme s’il tombait dans 
un abîme.

Au Tessin, Marco Solari est un loup blanc. Les deux ambulan-
ciers le reconnaissent. Mais il n’est plus le président du Festival inter-
national du film, il n’est plus le vice-président de Ringier (co-éditeur 
du Temps), ni l’ancien patron de Migros. Il est un homme de 75 ans, 
très malade.

Durant le trajet en ambulance, il 
pense au désordre qu’il y a dans ses 
tiroirs. A cette lettre qu’il était sur 
le point de conclure, pour le festi-
val. Cette lettre dans laquelle il fal-
lait encore changer deux mots pour 
convaincre son interlocuteur. Aux 
paiements qu’il n’a pas encore faits. 
Il ne s’intéresse qu’à ces détails, pas 
à sa santé. Jusqu’à ce qu’il arrive à 
l’hôpital de La Carità, à Locarno.

Les portes s’ouvrent sur une réalité angoissante. Tout ce à 
quoi il a pensé dans l’ambulance passe au second plan. Seul le fes-
tival revient, un peu par hasard, via le médecin qui l’accueille aux 
soins intensifs. Sous le masque, Marco Solari reconnaît le docteur, 
l’ami, Michael, qui officie également durant la dizaine de jours où 
Locarno se fait salle de cinéma. «Ça va aller, lui dit le toubib, je 
me réjouis d’entendre bientôt ton discours sur la Piazza Grande.» 
Bref réconfort.

Pour la suite, les détails se font de plus en plus flous, à part les 
sons. Un rideau qu’on tire sèchement. Le pas d’une infirmière. Une 
barre métallique qui claque. Les bruits de l’efficience. Aucun visage, 
juste des masques. Impersonnels. Et des yeux souvent fatigués qu’il 
faut apprendre à décoder pour deviner les sourires.

Toutes les lectures, tous les tableaux, tous les films, toute la 
culture si chère à l’homme de lettres perdent leur importance. Marco 
Solari est nu, sous un drap, dans une salle anonyme. Et s’il n’a pas 
été intubé, il a des électrodes sur le torse, des fils autour du cou. 
Peur de mourir? Plutôt une froide indifférence. De pair avec une 
grande sérénité.

De l’indifférence pour cette femme, alitée à côté de lui, qui est en 
train de mourir. De l’indifférence pour la souffrance de son épouse, 
de ses petits-enfants s’il devait ne pas se relever. Une indifférence 
terrible. Il ne ressent plus rien. Même pas le besoin de se reprocher 
d’être si indifférent.

Il ne voit pas «une lumière au bout du tunnel». Il n’est pas 
«appelé». Il se sent simplement en paix. C’est le moment où les mots 
les plus courants prennent toute leur substance. Il demande pardon 
et pardonne à tout le monde. Il sent le cercle se refermer. Très cal-
mement. La «chose» est en train de se clore. Marco, tu as bien vécu. 
Tu as eu des privilèges. Tu as donné, tu as reçu. Tu as eu tes joies et 
tes misères et maintenant, le cercle se ferme.

Mais ce n’était pas son heure.
Le retour à la vie, quelques jours après, est très difficile à décrire. 

D’abord, le corps refait surface. La joie de vivre arrive plus tard.
Avec la vie revient l’angoisse. Sortir des soins intensifs, ce n’est 

pas sortir de l’hôpital. Surtout avec un Covid-19 aussi sournois. Il 
échange un coup de fil avec son épouse. Beaucoup d’émotions. De 
la culpabilité vis-à-vis des autres. Que vont penser de lui tous les 
conjoints de celles et ceux qui ne se sont pas relevés?

Quand il sort de l’hôpital, la pandémie a explosé en Suisse. Il 
parle de son expérience dans quelques médias, pour faire prendre 
conscience que le coronavirus n’est, lui, pas forcément mortel. 
Contrairement à la danse macabre du Moyen Age, où la mort ne 
laissait de sursis ni à l’empereur, ni au pape, ni aux cardinaux, ni 
aux guerriers ni aux enfants. Qu’il y a de l’espoir. Pas toujours, pas 
pour tous. Lui se sent privilégié d’avoir reçu cette «prolongation».

Marco Solari (TI)
Président du Festival de Locarno
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Il garde aussi une grande reconnaissance pour chacun des mail-
lons de la chaîne de l’altruisme. Il s’exclame sur la qualité du per-
sonnel hospitalier. Des frontaliers, qui font souvent des heures de 
voiture pour venir prendre soin de lui. Il s’étonne encore de l’amour 
ressenti par et pour des inconnus. Cela surprend pour quelqu’un 
habitué à vivre dans une atmosphère où s’échangent les coups, où 
il faut se défendre. Mais il n’est pas changé pour autant. Revenu au 
travail, il continue de trouver que tel et tel est médiocre. L’engueule 
car il fait du mauvais travail. Il continue d’aller au supermarché.

Parfois, il repense au chant, dans les couloirs, peu après son 
réveil. Une chanson populaire italienne qui parle d’amour et d’ô 
combien la vie est dolce, fredonnée par des infirmières. Des décen-
nies qu’il n’avait plus entendu chanter.

N
Une journée folle, où tout 
prend des proportions invrai-
semblables. Le lundi 9 mars, 
le SMI perd 5,5%. Le pétrole, 
30%. Même l’or baisse (-2%). 
Face à cette dégringolade, 
Wall Street doit arrêter les 
cotations durant quelques 
minutes. C’est le jour où 
Renaud de Planta réalise que 
le confinement va faire partie des scénarios probables. Qu’il va y avoir 
une crise sans précédent. Pas juste un krach, comme cet associé senior 
de la banque Pictet en a connus depuis son entrée dans la finance en 
1986. Mais un arrêt net et total de l’économie. La journée est remplie de 
réunions survoltées, entrecoupées de téléphones de clients inquiets.

Entre deux séances, Renaud de Planta relève une explosion de 
la volatilité. L’indice Vix, qui mesure la fébrilité des marchés finan-
ciers, flirtait en début d’année avec les 14 points. A ce moment-là, 
il grimpe jusqu’à 54 – et caracolera à 82 quelques jours plus tard. Il 
n’avait pas dépassé 60 en 2008. Ni même le 11 septembre 2001.

Renaud de Planta avait pris la mesure du problème le samedi 
22 février. Il passait le week-end à la montagne. Connecté à son 
terminal Bloomberg, il y a lu que plusieurs personnes avaient été 
confirmées porteuses du Covid-19 en Lombardie. Pour lui, c’était 
le signe évident qu’une pandémie très sérieuse et aux dimensions 
globales se préparait. Il naviguait alors de sites d’informations en 
sites d’informations.

C’est à son retour au travail à Genève, le lundi, qu’il a enclenché 
le «mode crise». Toute l’entreprise était ainsi soumise à de nouvelles 
contraintes. Les événements, annulés. Les voyages, strictement régle-
mentés. Les interactions avec l’extérieur, limitées. Cela ne concer-
nait pas seulement les 3000 employés en Suisse, mais l’ensemble 
des 5000 collaborateurs dans le monde.

Une task force Covid s’est mise au travail. A passé en revue les 
scénarios de contingence imaginés après la crise de 2008. Préparer 
le déploiement du travail à domicile, ce qui ne va pas de soi pour un 
groupe financier, même si plusieurs divisions y étaient déjà prêtes. Le 
groupe Pictet, ultra-sécurisé, se veut d’une solidité à toute épreuve, 
une «forteresse» pour ses clients. C’est dans des moments comme 
celui-ci qu’elle doit mériter ce surnom. Il a fallu activer les sites de 
BCP (business continuity planning). Et puis, surtout, s’occuper des 
portefeuilles des clients. Ces derniers sont alors progressivement 
«dé-risqués» – on les retire des classes d’actifs jugés les plus sus-
ceptibles de baisser.

Arrive ce fameux 9 mars. En parallèle à l’effondrement des mar-
chés, les volumes de Pictet bondissent. Multipliés par cinq ou six. 
Dans les recoins de chaque portefeuille, il y a énormément de rééqui-
librages à faire. Pictet gère 576 milliards de francs. Vu la volatilité et les 
volumes en jeu, une erreur traditionnelle – acheter au lieu de vendre, 
le fat finger dans le jargon – coûte immédiatement des millions. La 
pression est à son comble à tous les étages de la forteresse des Acacias.

Le défi, réalise Renaud de Planta, c’est la conjugaison excep-
tionnelle de trois risques. Sanitaire d’abord: comment préserver 
les collaborateurs de la banque? La question sera très vite à l’agenda 
puisque, le 12 mars, un employé qui travaillait dans un open space 

est dépisté positif. Technologique ensuite: jusqu’à 75% des collabo-
rateurs basculeront en télétravail en quelques semaines. Pas ano-
din, pour un groupe exposé quotidiennement aux attaques informa-
tiques les plus sophistiquées. Financier et économique, enfin, avec 
cette crise qui se fait de plus en plus évidente.

Dans les jours qui suivent, les clients de Pictet s’étonnent de 
n’avoir finalement perdu que peu d’argent. Cela s’explique: dans son 
allocation d’actifs, la banque privée applique une surpondération 
importante dans les domaines de la santé et de la technologie. Un 
exemple: Moderna. L’entreprise de Boston, aujourd’hui à la pointe 
dans la course au vaccin, est soutenue depuis sa première levée de 
fonds par Pictet. Depuis le début de l’année, son action a pris 206%.

La banque privée espère ainsi présenter des bénéfices corrects 
en fin d’année. Renaud de Planta estime que son établissement ne 
s’est pas enrichi sur le dos de la crise, mais que, restant profitable, 
il paiera son quota total d’impôt. Proportionnellement aux autres 
secteurs, il anticipe même un bond en avant des entreprises ban-
caires dans les revenus fiscaux.

Cette semaine de tous les superlatifs se conclura par un télé-
phone avec le responsable de la Finma, Mark Branson. Ce dernier 
se dit satisfait de constater à quel point le système financier a bien 
tenu le choc. Ce coup de fil marquera aussi un profond soulagement 
pour l’associé senior de Pictet puisqu’il est enfin convaincu que les 
marchés ne seront pas fermés.

Jusque-là, ce scénario le préoccupait sérieusement. Imaginer 
que les banques ne puissent plus opérer, qu’elles ne puissent par-
ticiper aux levées de fonds… Cela aurait bloqué les entreprises, les 
Etats n’auraient pas pu s’endetter pour payer le chômage partiel, 
l’approvisionnement en denrées de première nécessité aurait été 
mis en péril. Sans la finance, Renaud de Planta imaginait déjà une 
crise sociale sans précédent, des émeutes dans les rues et un effon-
drement global. Une catastrophe finalement évitée.

N
Il ouvre les yeux, éteint le 
réveil de son téléphone: 4h 
du matin. Enlève le mode 
avion, se lève sans bruit et 
file dans la salle de bains. 
Le push de 20 minutes s’af-
fiche: «Coronavirus: Trump 
suspend tous les voyages de 
l’Europe vers les Etats-Unis.»

Il le relit deux fois, immo-
bile: ce jeudi 12 mars, son shift commence à 5h à l’aéroport de Genève, 
où il travaille comme superviseur chez Swissport. Son travail: aider les 
agents au check-in et aux portes d’embarquement, s’assurer que les 
normes de sécurité et de qualité du service sont appliquées. Entre les 
pannes, les tempêtes, les alertes terroristes, il en a connu, des situa-
tions exceptionnelles. Mais ça, jamais. Il est le premier à commenter 
sur le groupe WhatsApp des managers: «Vous y croyez, vous?»

Il clique sur l’article. «Le président Donald Trump étend les res-
trictions de voyage en raison de la propagation du coronavirus en 

Renaud de Planta (GE)
Associé senior chez Pictet 
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Europe. L’interdiction doit entrer en vigueur vendredi à minuit (5h00 
en Suisse).» Il lit: «Selon le directeur des Centres de détection et de pré-
vention des maladies Robert Redfield, «l’Europe est la nouvelle Chine.»

Sa première pensée en se brossant les dents: Trump est un 
imbécile. Le vol quotidien qui relie Genève à New York depuis 1948 
n’a été suspendu à sa connaissance qu’à de très, très rares occasions: 
le 11 septembre 2001; lors de l’éruption du volcan islandais dont per-
sonne ne connaît le nom; lors de tempêtes de neige hors de contrôle.

Ou bien est-il lui-même à côté de la plaque? A-t-il sous-estimé 
la menace?

Il fait encore nuit quand il arrive à l’aéroport, le ciel est violet. Les 
Américains de Suisse vont-ils tous tenter de rentrer chez eux, de trouver 
une place sur le premier vol disponible, à n’importe quel prix? Il ouvre 
la porte du bureau: les collègues sont déjà là. La sidération se mêle à l’ef-
fervescence. Certains rigolent: «Team masque ou team sans masque?» 
Il ne sait plus quoi conseiller aux membres de l’équipe qui lui posent des 
questions. Au fil de la matinée, il observe les passagers de plus en plus 
nombreux à affluer. Il se dit: demain, ce sera la catastrophe.

Vendredi 13 arrive. Le smartphone vibre dans sa poche, les 
pushes se suivent et se ressemblent: les pays ferment leurs fron-
tières les uns après les autres, le flot de voyageurs grossit. La situa-
tion le prend de court. 

Il est de la génération Schengen, 
il a toujours considéré le monde 
comme fluide, ouvert. Autant de cer-
titudes qui, en 24 heures, volent en 
éclats. 

Il est en Suisse, sa mère est en France, comme sa grand-mère. 
Pour la première fois, il pense à la frontière. Quand vont-ils se revoir? 
Il sent monter une addiction malsaine aux notifications. Un mauvais 
feuilleton à suspense.

Pendant ses cinq minutes de pause, il fait le tour des messages, 
les «nouvelles» dans tous les sens, WhatsApp qui crépite. Des bla-
gues, mais surtout des «infos» qui bondissent de groupe en groupe, 
«Voici le message d’une amie qui…». La cousine d’untel, infirmière, 
affirme que le virus circule déjà à l’hôpital: le pic est prévu pour ce 
week-end, assure-t-elle. «N’allez voir les personnes âgées sous aucun 
prétexte, le risque est très élevé.» En deux glissements de pouce, il 
transfère à droite, à gauche, à sa mère aussi. Juste après, il a honte. 
Est-ce une fake news?

Il repense aux milliers de personnes croisées ne serait-ce que 
durant les dernières 48 heures, et à sa grand-mère qu’il doit voir 
demain.

En quelques heures, le terminal grouille – comme lors du week-
end des vacances de Noël. Les gens fuient, lui reste. Notification 
WhatsApp, sa copine demande: «Ça va, tu survis?» Il n’a pas le temps 
de répondre. Derrière les guichets d’enregistrement, il court pour 
tenter de régler les problèmes. A l’adrénaline s’ajoute progressive-
ment l’anxiété: il la voit sur les visages, dans le ton des passagers 
à l’enregistrement. Les étudiants qui veulent rentrer dans leur 
famille à l’autre bout du monde, les Anglais arrivés pour skier à 
qui l’on annonce la fermeture des stations françaises. Les expats. 
Les diplomates.

En observant ces voyageurs les uns sur les autres, il se dit qu’il 
n’y a pas 30 centimètres entre eux. Ni entre lui et eux – l’OFSP exige 
2 mètres, c’est impossible. L’absurdité des dernières semaines lui 
saute soudain aux yeux. Il repense à ces images du téléjournal, les 
vols de rapatriement au départ de Wuhan, les passagers convaincus 
d’échapper au fléau. Et maintenant c’est lui qui observe les familles 
et leurs tours de bagages multicolores sur leur chariot, comme si 
elles n’allaient jamais revenir.

En rentrant, il passe faire des courses. Malgré lui: il achète des 
pâtes. Plein d’autres choses à double. Les rayons commencent à se 
vider et ce panier de plastique rouge lui apparait comme une bouée 
de sauvetage. A la caisse, il s’en veut d’être comme tous les autres. 
Un message l’informe que les masques et les gants sont en chemin 
pour le staff de l’aéroport. En auront-ils vraiment besoin, si plus 
personne ne décolle?

Il se dit que d’ici quelques jours, il pourra entendre les oiseaux 
chanter sur le tarmac. S’il n’est pas forcé de rester chez lui, en chô-
mage partiel.

Sur la frontière franco-suisse, à Collex-Bossy (GE). Le 16 mars, le Conseil fédéral interdit partiellement l’entrée sur le sol suisse. En un mois, le trafic de personnes  
aux frontières aura reculé de 68%.
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ui aussi a télétravaillé. Ce qui 
lui a parfois posé quelques 
problèmes d’imprimante et 
de feuilles volantes à classer. 
Il a continué ses séances de 
fitness, mais à un rythme 
réduit. Pour le reste, difficile 
de déstabiliser un homme 
comme Thomas Jordan. 
Aussi inamovible que la 
Banque nationale suisse qu’il dirige. Même en pleine tempête de 
coronavirus.

Le jeudi 12 mars, Thomas Gottstein, patron de Credit Suisse, l’ap-
pelle. Parmi ses clients, de nombreuses PME ont besoin de crédits 
rapidement. Les banques ne peuvent toutefois pas prendre seules 
ce risque dans cette situation. Une sorte d’assurance est nécessaire.

Pour Thomas Jordan, il est clair que l’offre de crédit à l’économie 
a un rôle central à jouer pour amortir les effets de la crise. Il recom-
mande à Thomas Gottstein de contacter les autorités à Berne, la BNS 
ne devant pas accorder de garanties de crédit. Thomas Jordan rac-
croche. L’offre de crédit aux PME ne peut réussir qu’avec des injec-
tions de liquidités dans le système bancaire à des conditions favo-
rables. Il mesure silencieusement le peu de temps qui reste. Et met 
la machine en route.

Il a déjà senti que la crise pointait quelques semaines plus tôt. 
Le 4 février, la direction générale de la BNS tenait sa première séance 
sur le coronavirus. En cas de pandémie, comment la politique moné-
taire peut-elle soutenir l’économie suisse? Et, plus simplement, la 
banque peut-elle continuer de fonctionner? Réponse: oui. Depuis le 
SRAS, en 2003, elle dispose d’un plan «pandémie» mis à jour.

La majorité des employés peuvent se connecter à distance aux 
systèmes informatiques de la BNS. Seuls ceux qui injectent des mil-
liards de francs sur les marchés pour empêcher la devise helvétique 
de s’apprécier viennent sur place. En équipes partagées. Idem pour 
ceux qui s’occupent du numéraire; difficile en effet d’amener des 
sacs de pièces et de billets à la maison…

Le 20 février, Thomas Jordan décollait pour Riyad, où se tenait 
un sommet du G20, des ministres des Finances et des gouverneurs 
de banques centrales. La délégation chinoise n’y participait pas. Il 
a échangé longuement avec son homologue italien. Ce dernier lui 
a décrit des villages fermés, la menace très concrète que fait peser 
le virus sur l’économie de la Péninsule. Thomas Jordan sait à ce 
moment que cette épidémie va être très difficile à freiner. Que la 
Suisse sera rapidement touchée car les foyers italiens sont proches 
de la frontière. Mais les conséquences économiques de cette crise 
restent floues. Au G20, les décideurs ont semblé s’accorder sur le 
fait que la reprise se ferait en V. Un V très étroit.

Début mars, la pression sur le franc augmente. A 1,065 pour 
1 euro, il retrouve son niveau de février 2015, soit quelques semaines 
après la suppression du taux plancher. Ce qui va de pair avec les 
effondrements des marchés. Un lundi noir le 9 mars, un jeudi noir 
le 12 mars. Puis une rechute la semaine suivante. La BNS a intensi-
fié ses interventions sur les marchés pour empêcher que le franc ne 
devienne trop cher. Mais rien ou presque qui sorte de la normale.

Après des échanges avec le Conseil fédéral, Thomas Jordan 
s’attache à faire avancer l’idée de la facilité de refinancement. Oui, 
il est crucial que les banques continuent d’octroyer des crédits aux 
PME. Pour la BNS, il est aussi clair que les garanties offertes par la 
Confédération doivent être accompagnées par des liquidités. Et pour 
que les PME bénéficient de conditions favorables, il faut que le refi-
nancement des banques se fasse à des conditions attractives. C’est 
là que la puissance de feu de la BNS prend tout son sens: c’est elle 
qui va fournir les liquidités nécessaires.

L’idée des crédits-relais avait déjà émergé lors de la crise de 
2008, mais sans déboucher sur du concret. Cette fois, la situation 
en matière de liquidités de nombreuses PME a considérablement 
changé en raison du confinement. Nombre d’entre elles n’ont sim-
plement plus de revenus.

Pour la première fois, la BNS accepte les prêts aux entreprises 
en guise de garantie afin de fournir des liquidités aux banques. Un 
changement de philosophie pour l’institution. Il faut se préparer 

à refinancer environ 125 000 crédits en quelques semaines. Sans 
compter la modification légale nécessaire. Thomas Jordan s’entre-
tient avec le ministre des finances Ueli Maurer afin que l’ordonnance 
d’urgence du gouvernement puisse être adaptée.

Une nouvelle fois, la BNS doit donc faire preuve de créativité. 
Cela devient une habitude, après le sauvetage d’UBS (2008), l’ins-
tauration du taux plancher (2011) ou la mise en place du taux d’in-
térêt négatif (2015).

— II —
«Responsables, ensemble»

~

Thomas Jordan (ZH)
Président de la BNS
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Dans le public, la confusion règne quant à la marge de manœuvre 
de l’institution. Thomas Jordan doit clarifier à plusieurs reprises le 
périmètre d’action de la banque. Les questions sanitaires, ce n’est 
bien sûr pas son mandat. Le financement du chômage partiel non 
plus. Le sauvetage des compagnies aériennes? C’est aussi une ques-
tion pour le monde politique. Garantir les liquidités aux banques, et 
par conséquent à l’ensemble de l’économie, en revanche, oui. Idem 
pour les mesures destinées à contrer la pression sur le franc. Ce sont 
les bonnes contributions.

La crise actuelle a beau être d’une intensité jamais vue, le man-
dat de la BNS – garantir la stabilité des prix en Suisse – reste le même. 
Pas question d’en dévier. Dans sa tête, Thomas Jordan voit la Banque 
nationale évoluer dans l’épicentre d’un grand rectangle. Certes, ces 
dernières années, elle a déjà dû s’aventurer très loin dans les fron-
tières de ce périmètre – il y a douze ans, le bilan de la banque était de 
100 milliards; aujourd’hui, 900 milliards. Mais, restant dans ce mandat, 
la BNS ne craint pas d’utiliser tous les instruments à sa disposition. 

Voire, toujours dans les mêmes limites, d’inventer ceux qui 
n’existent pas encore.

N
Tout part d’une ceinture. 
Karin Keller-Sutter se rend 
dans un petit magasin de 
Wil (SG) dans l’après-midi 
du samedi 14  mars. Elle y 
avait acheté une ceinture 
la semaine d’avant, mais 
le modèle ne convient pas. 
Mauvaise couleur. Elle ne 
l’a pas avec elle, mais la ven-
deuse insiste. Qu’elle prenne la nouvelle aujourd’hui et ramène l’autre 
la semaine prochaine. Elle peut quand même faire confiance à une 
conseillère fédérale, non? A cet exact moment, Karin Keller-Sutter 
ne le dit pas mais elle le pense très fort: le problème c’est qu’ici, la 
semaine prochaine, ce sera fermé.

La veille, le Conseil fédéral a annoncé des mesures fortes: fer-
meture des stations de ski, des écoles, restrictions aux frontières… 
Sans toutefois déclarer l’état de situation extraordinaire. Quand elle 
quitte Berne pour rentrer chez elle ce soir-là, Karin Keller-Sutter 
est sereine. Un bon pas a été franchi. Deux petites heures de train 
qui séparent la capitale de Wil. Elle se dit que le Conseil fédéral 
n’aura pas à se retrouver avant le vendredi suivant. Elle se trompe.

Le samedi 14, les règles ne sont pas respectées. Le beau temps fait 
sortir les Suisses, au bord des lacs, dans les restaurants qui n’appliquent 
pas à la lettre la règle des 50 personnes. En Suisse centrale, les stations 
de ski restent ouvertes. Des installations comme la Jungfraubahn aussi. 
A Wil, Karin Keller-Sutter va faire ses commissions avec son mari. Elle 
voit les gens sur les terrasses. Comme si de rien n’était.

Dans la matinée, elle écoute Alain Berset à la radio alémanique. 
Il pousse un coup de gueule, annonce que des amendes pourraient 
être infligées si les infrastructures touristiques restent ouvertes. 
Les deux collègues se parlent au téléphone peu après. C’est bizarre, 
constatent-ils, le plan ne fonctionne pas vraiment. Karin Keller-Sutter 
échange aussi un coup de fil avec un proche collaborateur. Tous réa-
lisent que la population n’a manifestement pas pris la mesure de la 
gravité de la situation.

Elle, oui. Même si elle a mis un peu de temps. Son mari, un méde-
cin, l’équivalent de Daniel Koch pour la ville de Zurich, lui répète 
depuis fin janvier que la situation est sérieuse. Quand ils regardent 
ensemble les reportages sur la Chine, il la met en garde; ça va venir 
ici aussi. Vraiment? Comme conseillère d’Etat, elle en a connu des 
débuts d’épidémies qui n’ont finalement pas eu de grandes consé-
quences en Suisse. Rien de bien inquiétant.

La semaine, elle est à Berne. Lui travaille à Zurich. D’ordinaire, 
ils s’appellent chaque soir pour discuter. Mais, depuis quelque temps, 
son mari est très occupé. Jusqu’à tard. Elle lui demande: «Mais vous 
préparez quoi, franchement, dans toutes ces séances?» Simple: ils 
anticipent la montée en puissance du virus. Elle réalise progressi-
vement l’étendue du problème.

Dimanche 15 mars, elle discute avec Simonetta Sommaruga, 
présidente de la Confédération. Au fil du week-end, 800 nouveaux 
cas de Covid-19 sont déclarés en Suisse. Les conseillers fédéraux 
décident de tenir une séance extraordinaire en début d’après-midi 
par visioconférence. Une première… qui n’aura en fait pas lieu. La 
technique ne suit pas. Il faut se voir en personne.

Elle saute dans un train. Son mari l’accompagne pour qu’elle ne 
se retrouve pas seule, le soir, dans son appartement bernois. Cinq 
cents mètres séparent la gare du Palais fédéral, elle voit des centaines 
de personnes au coude à coude sur les terrasses, savourant la lumière 
chaude d’un dimanche après-midi qui annonce le printemps. Malaise.

La réunion n’a pas lieu dans la salle habituelle mais au rez-de-
chaussée du Bernerhof, un ancien hôtel particulier qui se trouve à 
quelques dizaines de mètres du Palais et qui accueille maintenant 
le Département des finances. Les sept Sages ne sont pas seuls. Il y 
a aussi, sur des chaises placées derrière eux, des secrétaires d’Etat, 
des chefs d’offices. Daniel Koch, bien sûr.

La séance dure jusqu’à 20h30. 
Tout le monde s’accorde sur le fait 
que la situation est incontrôlable, 
qu’il faut envoyer un message plus 
fort. Qu’il faut prendre les mesures 
contraignantes pour protéger la 
population. 

Aller plus loin. La décision de principe est prise mais il faut une 
nuit pour préparer juridiquement la plongée dans l’état de situation 
extraordinaire. (Formellement, la décision sera prise lundi 16 mars 
dans l’après-midi.)

Ce dimanche soir, Karin Keller-Sutter rentre à pied. Pour elle, tout 
est clair. C’est la bonne décision. Elle retrouve son mari. Ils soupent, 
boivent un verre de vin. Elle a de la peine à réaliser: on va tout fermer 
demain. Une décision unique dans la vie d’une conseillère fédérale.

Le lundi matin, elle part tôt. Il y a déjà du monde dans les rues. 
Elle sent un décalage vertigineux entre la décision qui va être annon-
cée et le fait que les gens vivent normalement. Elle aurait envie de dire 
à tout le monde: «Allez encore acheter des collants, des chaussures 
ou du rouge à lèvres maintenant, car tous ces magasins vont fermer.»

Première séance avec les représentants des cantons. Elle est aux 
côtés d’Alain Berset et de Guy Parmelin pour annoncer à de nom-
breux conseillers d’Etat la décision qui sera prise. C’est nécessaire, 
il faut franchir ce pas. Tout le monde comprend.

Un conseiller d’Etat s’interroge. Avec ce fameux article 7 de la loi 
sur les épidémies – «Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil 

La gestion de l’épidémie était aux mains du Conseil fédéral. Une possibilité offerte par la loi  
sur les épidémies, acceptée par le peuple en 2012.

Karin Keller-Sutter (SG)
Conseillère fédérale 
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fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie 
du pays» –, quelle autorité reste aux cantons sur ces mesures? Tous 
les regards se tournent vers Karin Keller-Sutter, qui représente la 
justice et la police. Un mot suffit: aucune. Ils doivent se contenter 
d’exécuter les décisions du Conseil fédéral. Vollzug! (Dans les faits, 
un contact étroit sera maintenu entre Berne et les représentants 
des cantons.)

Après la séance du Conseil fédéral, conférence de presse. Karin 
Keller-Sutter gère bien la pression. Mais, pour la première fois, elle 
ressent des effets physiques. Comme en dehors d’elle-même. Elle a la 
chair de poule quand la présidente Simonetta Sommaruga prend la 
parole en premier pour annoncer l’état de situation extraordinaire, 
dès minuit. Elle, qui est profondément libérale, se dit: «Karin, tu n’es 
pas devenue conseillère fédérale pour fermer le pays, pour priver les 
gens de liberté!» Ça la touche profondément, mais elle n’en souffre 
pas. Ça fait partie du job.

Quand vient son tour de parler, elle évoque les restrictions déci-
dées aux frontières avec les pays voisins et la thématique cruciale des 
frontaliers. Au Tessin, ils sont 4200, rien que dans le secteur de la 
santé. Plus de 20 000 venant de France sont actifs dans ce domaine 
en Suisse romande et à Bâle. Peuvent-ils continuer de venir travail-
ler? Oui, elle s’en est assurée.

Par la suite, elle perd le fil du temps, ne sait plus quel jour on 
est. Elle enchaîne de longues journées de travail où il n’est question 
que du coronavirus. Karin Keller-Sutter a envie de tenir un journal 
durant cette période, comme l’ont fait certains de ses prédécesseurs 
au Conseil fédéral. Mais renonce, faute de temps.

Elle continue d’aller au supermarché; elle prend, elle aussi, 
un petit numéro. En résistant à cette étrange envie d’acheter plus 
que nécessaire. Dans les rayons, des gens l’interpellent pour la 
remercier, elle et tous ses collègues du Conseil fédéral. C’est rare, 
une telle unanimité. Karin Keller-Sutter loue le calme de ses conci-
toyens. Elle ramènera la fameuse ceinture dès que les magasins 
pourront rouvrir…

N
La conférence de presse des 
autorités fédérales à peine 
terminée, Pierre Lelièvre 
se connecte au groupe 
WhatsApp qui rassemble ses 
collègues. Il va falloir organi-
ser, rassurer, c’est son rôle de 
manager. «Bonjour à tous, je 
pense que vous avez eu écho 
de la décision du Conseil fédé-
ral sur la fermeture des restaurants… Pour ceux qui ne sont pas en 
congé, on se donne rendez-vous demain sur place dès 9h.» Message 
envoyé.

En traversant la frontière franco-suisse ce mardi 17 mars, per-
sonne ne contrôle encore les véhicules. Ce n’est qu’une question 
de temps, Pierre s’en doute. Genève, centre-ville. Il se gare, sort du 
coffre les grands sacs Ikea encore vides. Il est tôt. L’équipe arrive au 
compte-gouttes. Avec le sourire, malgré les circonstances.

Eux qui, depuis quelques semaines, avaient senti monter jour 
après jour l’hésitation des clients à se faire la bise, entendu de l’autre 
côté du bar les habitués plaisanter («Alors, on se serre la main ou 
pas?») font l’expérience du bonjour à distance, du «check du coude» 
pour la première fois. Dans l’air, un parfum de dernier jour de classe 
avant les grandes vacances. L’insouciance en moins. Ouvrir un res-
taurant, ils savent faire. Mais ça? Préparer une fermeture… dont on 
ne connaît pas la durée?

Pierre avait pris les devants, et aujourd’hui il se dit: heureuse-
ment. Il avait suivi de près la situation en Italie, d’où proviennent la 
plupart de ses produits, les prosciutti dans leur croûte de sel accro-
chés aux fenêtres et les chiantis qui délient les langues. Il avait pris 
le confinement du pays comme une gifle.

En faisant défiler les infos le 13 mars à midi, il avait lu: «La fron-
tière suisse avec l’Italie est partiellement fermée et 10 milliards de 
francs vont être libérés pour une aide d’urgence à l’économie.» A 

ce moment-là, avec le début du télétravail, il avait déjà recouru au 
chômage partiel pour anticiper le ralentissement – il y aurait à coup 
sûr moins de monde au déjeuner. Tenter de garantir les emplois, ne 
licencier personne, c’est ce qui le tenait éveillé la nuit.

Ce matin de fermeture, ils n’ont que quelques heures pour s’orga-
niser: ils s’y prennent méthodiquement, après s’être servi un expresso. 
Vider les frigos, un par un. Commencer par les plus gros. Préparer 
des caisses de denrées périssables pour l’Armée du Salut, avec l’ac-
cord des propriétaires du restaurant. Partager entre les membres du 
staff ce qui reste, les jambons, les fromages. Ramasser les affaires, 
un sweat-shirt oublié, les chargeurs de téléphone, les chaussures de 
service. Personne ne la formule, mais la question s’impose: rouvri-
ront-ils un jour ou feront-ils faillite?

A la fin, «tout le monde dehors». Il fait par acquit de conscience 
un dernier tour, histoire de s’assurer que les lumières sont éteintes 
et que les locaux sont vides. C’est comme ça qu’il trouve Moutiou, 
éponge à la main, des bulles de savon plein les doigts, qui n’a pas ter-
miné de polir l’évier. «Laisse, c’est bon, on y va, tout le monde t’at-
tend.» Il enclenche l’alarme, fait claquer la porte. Son collègue Marco 
dit dans un éclat de rire nerveux: «Bon bah… à dans deux ans!» Ils 
s’envoient des bises de loin.

Un détour par le supermarché avant de rentrer, il a promis de 
ramener des produits «de première nécessité», comme le suggèrent 
les conseillers fédéraux, pour son bébé de 9 mois. Il essaie de ne pas 
trop paniquer à l’idée du futur qui attend son fils – et au fond, en tant 
que jeune père, tout ce qui lui importe à ce stade c’est de ne conta-
miner personne. Ne pas ramener le virus à la maison.

Les paquets de boulgour et de quinoa sont toujours là, mais il 
faut tendre le bras pour attraper, tout au fond, les cornettes. Les spa-
ghettis ont disparu. Il se dit: les gens sont fous… à se demander s’ils 
ne mangent que des pâtes. Il s’arrête devant les couches quand il la 
voit: la petite dame qui, de dos, ressemble à sa grand-mère.

A moins d’un mètre, une autre cliente, une quadragénaire en 
blazer et mocassins, met consciencieusement dans son caddie les 
trois derniers paquets de papier toilette du rayon. Elle ne laisse rien 
pour l’aînée. Personne ne dit rien, il sent la politesse d’usage le quit-
ter. Il ne crie pas, mais presque. La quadra au blazer accepte de par-
tager, et tend un paquet de papier à la vieille dame. Cette dernière 
dit merci, rigole et s’en va.

Toujours pas de douaniers au retour, mais la certitude qu’ils 
seront là bientôt, comme en Italie. Il visualise déjà des militaires 
français, des blocs de béton, les images des lendemains d’attaque 
terroriste. Il se dit qu’ils s’en souviendront comme tout le monde se 
souvient de ses faits et gestes le 11 septembre 2001.

Il a beau respirer le même air que les Suisses, avoir placé tous 
ses efforts dans ce pays et y avoir fait une bonne partie de sa car-
rière, il suffit d’un virus invisible pour vous rappeler que vous êtes 
un étranger. En sortant les sacs de la voiture, il entend encore le bip 
des frigos qu’on débranche.

N
Son réveil analogique affiche 
00:21. Dans le noir, Sabine fait 
les comptes en silence. Loyer: 
1500  francs. Electricité: 
300  francs. Abonnement 
internet: 65 francs. Pas de 
carte prépayée pour son télé-
phone: ce mois-ci, elle fera 
avec le wifi. Courses pour la 
semaine chez Aldi ou Lidl: 
100 francs. Assurance maladie de son conjoint: 350 francs. La sienne, 
ça attendra, elle ne paiera pas, et tant pis pour les relances. Un peu 
plus tôt, elle a entendu Philippe sortir du lit et appeler son père au 
Cameroun, elle a fait semblant de dormir. Il est resté au salon, la 
lumière filtre sous la porte de la chambre.

A elle, Philippe a annoncé la mauvaise nouvelle. En rentrant du 
fast-food, à 23h. Elle avait noté l’ombre sur son visage quand il s’était lavé 
les mains après avoir enlevé ses chaussures. L’odeur de friture l’avait 
suivi dans le petit appartement, après huit heures à remuer des frites 

Pierre Lelièvre (GE)
Gérant de restaurant
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congelées dans l’huile bouillante. Philippe avait dit: «Tous les restos 
vont fermer, le boss m’a demandé de ne pas revenir, donc je ne serai 
pas payé à partir de demain, 17 mars.» Salaire horaire: 19 francs net.

Le calcul était vite fait: au mieux, il recevra 1800 francs ce mois-ci. 
Et les suivants? En fumant une cigarette sur le parking, les collègues 
avaient essayé de le rassurer avec une tape dans le dos: les aides 
allaient venir, le chômage technique était prévu justement pour 
ces cas-là. Problème: il n’a pas de papiers, ici. Sa situation adminis-
trative est un bazar sans nom. Il avait été embauché dans les règles, 
mais son autorisation de séjour avait expiré depuis. Il n’a rien dit.

A table, ce soir, elle le revoit se passer les mains sur le visage, 
en disant: «Je sais pas ce qu’on va faire.» Elle ne veut rien demander 
à la famille, ni à l’aide sociale – trop peur que ça nuise à la régulari-
sation de Philippe, une amie le lui a déconseillé. Elle veut s’en sortir 
autrement. Mais comment? Qu’est-ce qu’elle va bien pouvoir dire à 
son ado? Elle pense: heureusement que moi, je peux encore manger 
au boulot à midi. Toujours ça d’économisé.

Son travail à elle: garder Théo, 9 mois, au domicile d’un jeune 
couple du centre de Lausanne, qui la paie à l’heure, 14 francs net, 
trois jours par semaine. Deux hommes adorables et compréhen-

sifs, l’un est architecte, l’autre designer de sites web. Elle espère, 
en formulant une prière muette, qu’ils auront encore besoin de ses 
services, même si eux passent en télétravail. Elle a le cœur dans la 
gorge rien que d’y penser.

00:33. Elle ne trouve pas le sommeil. Elle met en place des stra-
tégies. Anticiper, rester digne, se souvenir que la santé, c’est tout 
ce qui compte. Demain, mettre la honte sous le tapis et appeler les 
vrais amis, Tatiana et Patrick, pour leur demander un coup de main. 
Prendre contact avec le propriétaire ou la régie pour demander un 
report de paiement du loyer. Au moins un morcellement en plu-
sieurs fois 500 francs…

Même comme ça, vont-ils y arriver? Elle pourrait créer un 
groupe WhatsApp et poster une sorte d’annonce. Elle la rédige dans 
sa tête: «Bonjour, si vous avez des anniversaires en vue ces prochaines 
semaines, pensez à moi, je peux vous faire de beaux gâteaux au par-
fum de votre choix, prix selon la taille, à partir de 30 francs – moins 
chers qu’à la boulangerie et aussi bons!»

Vers 6h, elle sort du lit, retourne les chiffres dans tous les sens. 
A-t-elle oublié une facture, un paiement en attente qui pourrait jus-
tifier qu’on les mette dehors d’ici quelques semaines? Le seul vrai 
luxe offert par l’argent, c’est la possibilité de ne pas y penser.

Elle ouvre le frigo pour faire le point. Au cas où ses employeurs 
lui annoncent qu’ils préfèrent qu’elle ne vienne plus. Elle voit: deux 
tranches de jambon, un demi-concombre, des cornichons, du fro-
mage frais, du fromage en tranches et un litre de lait. Dans les pla-
cards: quatre kilos de pâtes, du sucre, de la farine, des boîtes de thon, 
de maïs, et deux paquets de lentilles – pour le fer. Elle compte les 
portions pour elle, son conjoint et son fils de 16 ans, si tout le monde 
mange trois fois par jour à la maison.

A 6h40, elle s’habille rapidement et sort devant son immeuble 
pour prendre le bus. A la place de la destination, s’affichent les mots: 
«Responsables, ensemble». Elle sait qu’elle ne doit pas être en retard 
ce matin, déjà que ses employeurs lui paient le transport… Il y a du 
monde, une armée de visages bouffis par le manque de sommeil. Le 
bus n’est pas censé les prendre tous: le Conseil fédéral a dit trans-
port réduit, distanciation sociale, elle n’a pas tout suivi.

Le chauffeur compte une vingtaine de personnes et lui refuse 
l’accès. Elle s’interdit de s’humilier à pleurer, mais c’est comme s’il 
sentait sa détresse. 

Peut-être un sixième sens, une 
sorte de flair. Il la laisse monter, s’as-
seoir à côté de lui.

Elle arrive pile à l’heure devant le bel immeuble. Elle frappe 
doucement à la porte pour ne pas réveiller Théo. Ne pleure pas, ne 
pleure pas, ne pleure pas. Elle se mord l’intérieur des joues une fois, 
puis offre un grand sourire quand la porte s’ouvre. Ses ongles s’en-
foncent dans la paume de ses mains, elle tient.

De l’autre côté de l’entrée, un café l’attend sur le comptoir en 
acier poli de la cuisine. Elle entend: «Sabine, salut! Comment ça 
va?» Elle dit: «Très bien, merci! Et vous?» d’un air jovial. Les larmes 
roulent quand l’un d’eux lui tend la tasse encore fumante.

N
Dans la salle à manger de 
leur villa, près de Zurich, 
sa femme l’écoute attentive-
ment, puis pose les couverts. 
Elle lui dit que s’il lance un 
truc pareil, il se fera attaquer 
comme jamais. Mais au fond, 
Stephan Rietiker sait qu’elle 
est d’accord avec lui. C’est 
aussi une femme d’affaires. 
Et puis, il faut bien que quelqu’un souligne les travers de cette ges-
tion de crise. La polémique ne lui fait pas peur. Au contraire.

En regardant les montagnes depuis sa fenêtre, ce vendredi 20 
mars, il imagine une plateforme, une sorte de «média alternatif». 
Il est médecin, entrepreneur, indépendant. Il a travaillé cinq ans 
dans un département de médecine interne avant de s’orienter vers 
l’industrie médicale de pointe. Il a du temps, de l’argent, deux pas-
seports: américain et suisse.

Ces derniers jours, lors des conférences de presse du Conseil 
fédéral, il s’est demandé en soupirant si le groupe d’experts mené 
par Daniel Koch était bien sérieux. Comme beaucoup de monde en 

Un ambulancier à Strasbourg, le 30 mars. Dès le lendemain, en réaction à la saturation  
des hôpitaux français, une trentaine de patients étaient transférés en Suisse.

Stephan Rietiker (ZH)
Médecin et entrepreneur 
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ce moment, il a un avis tranché sur ce qu’il faudrait faire – le pro-
blème, selon lui, est que personne ne le lui demande. Suisse romande, 
suisse alémanique, le fossé se creuse. En regardant Alain Berset à 
l’écran, il se dit qu’il est charismatique, un vrai leader. Mais qu’il a 
tort. Il pense: «Est-ce que personne n’ose contredire le Roi Soleil?»

Il n’était pas contre le semi-confinement. Mais il aurait tout 
fait différemment. Il regarde ce qui se passe ailleurs, notamment en 
Suède, avec respect et envie: l’immunité collective, c’était ça, la solu-
tion, et l’économie aurait été moins amochée. C’est ce qu’il répète en 
vidéoconférence à qui veut bien tendre une oreille. 

Depuis l’annonce des premières mesures du Conseil fédéral, 
les discussions avec ses cercles d’amis – comme lui entrepreneurs, 
certains médecins, virologues réputés, lobbyistes en costume et 
boutons de manchette – s’échauffent. L’autre soir, l’un d’eux lui a 
dit: «Tu devrais faire quelque chose.» Il l’a pris au pied de la lettre.

Il a réuni une équipe autour de lui pour parler des sujets qui 
dérangent. Comment peut-on prétendre compter et annoncer le 
nombre de cas chaque jour, si 85% de ces derniers sont asymptoma-
tiques? Pourquoi ne tester que ceux qui présentent des symptômes, 
dans ces conditions? Comment peut-on présenter des stratégies basées 
sur des chiffres si imprécis? Pourquoi les coûts psychologiques, socié-
taux, économiques du semi-confinement ne sont-ils pas mieux pris en 
compte? On lui répond que le plan mis en place par le Conseil fédéral 
est «le moins mauvais de tous les systèmes». Du Churchill, évidemment.

Il n’y croit pas, et estime qu’on a pris les citoyens pour des gui-
gnols avec ces histoires de masques: depuis le début, il aurait fallu 
en porter, pourquoi faire subsister le doute quant à leur utilité? Et 
ces débats sur la course à pied? N’est-ce pas le comble de l’hypocri-
sie? Il est temps qu’une voix dissonante s’élève dans cette Suisse si 
polie, si policée. Ce sera la sienne.

Ce soir-là, il reste tard dans son bureau à échanger des e-mails 
avec ses consultants. En jetant des idées en l’air, ils décident d’appe-
ler leur site InsideCorona – un clin d’œil au site d’infos financières 
au nez fin, InsideParadeplatz. Il dresse une liste de personnalités 
influentes qu’il appellera demain, afin de s’assurer que le débat pren-
dra quand la plateforme sera mise en ligne.  

N
De l’argent à disposition en 
trente minutes? Des dizaines, 
des centaines de milliers de 
francs disponibles en trente 
petites minutes? Ce vendredi 
20 mars, comme beaucoup, 
Thomas Gottstein est chez 
lui, devant sa télévision. Il 
vient de s’entretenir avec l’un 
de ses fils. Ce dernier aura 
18 ans début avril et veut faire une grande fête. Le patron de Credit 
Suisse a dû patiemment lui faire comprendre qu’en plein semi-confi-
nement, ça allait être un brin compliqué.

Entré en fonction à peine un mois plus tôt, Thomas Gottstein 
est l’un des instigateurs des crédits-relais mis à disposition des PME 
suisses pour amortir la crise du Covid-19. Mais il est surpris d’en-
tendre le Conseil fédéral promettre publiquement que les 500 000 
petites et moyennes entreprises du pays devraient avoir accès à des 
liquidités en une demi-heure chrono.

Une demi-heure, ce n’est pas grand-chose.
Devant les caméras, le ministre des Finances, Ueli Maurer, répète: 

«Les entreprises auront accès à l’argent en une demi-heure. Les 
demandes ne feront pas l’objet d’examens particulièrement détaillés.» 
Thomas Gottstein pense: «Il a raison. Il va falloir aller vite.» Andreas 
Gerber, responsable des relations avec les PME pour Credit Suisse, 
entend lui aussi cette phrase avec un peu d’étonnement. Tout doit 
être prêt dans moins d’une semaine. Trente minutes…

Il faut dire que la principale opération de sauvetage économique de 
l’histoire du pays a été menée comme un sprint. A peine deux semaines 
plus tôt, Thomas Gottstein est encore en voyage aux Etats-Unis. En 
tournée professionnelle pour rencontrer des employés, actionnaires 
et clients de la banque. Aucun ne lui parle encore du Covid-19.

Un matin, début mars, il allume sa tablette pour lire les jour-
naux. Il découvre que le Tessin se prépare à un vrai lockdown. A ce 
moment-là, il réalise que ce n’est qu’une question de jours avant 
que ce virus ne contamine tout le pays. Il décroche son téléphone et 
appelle Andreas Gerber. Que peut-on faire pour éviter que les PME 
suisses ne partent en faillite par dizaines?

Dans les bâtiments de la Paradeplatz et d’Uetlihof, on se met au 
travail. L’idée: que les entreprises ayant des problèmes de liquidités 
reçoivent de l’argent, couvert par des garanties fédérales (comme 
cela se fait dans le cadre du système de garantie des risques à l’ex-
portation). Les banques doivent distribuer l’argent. Mais comment 
s’y prendre? Qui impliquer?

Entre le 10 et le 14 mars, des conversations téléphoniques ont 
lieu entre Thomas Gottstein et Mark Branson, de la Finma, Thomas 
Jordan, de la Banque nationale suisse, et Ueli Maurer. En parallèle, des 
idées similaires sont à l’étude au sein du Département des finances.

Après ses coups de fil avec les autorités, il appelle également 
Sergio Ermotti, son homologue à la tête d’UBS. Ainsi que les direc-
teurs de Raiffeisen et des banques cantonales vaudoise et zurichoise. 
C’est l’avantage de vivre dans un petit pays, se dit-il. Tout le monde 

se connaît, tout le monde travaille ensemble. Quand ça craque, tout 
le monde garde la tête fixée sur le même objectif: maintenir l’éco-
nomie hors de l’eau.

Unanimes. Banquiers, politiciens et régulateurs s’accordent sur 
l’urgence de la situation. Il ne faudra que quelques jours pour que la 
mécanique se mette en place juridiquement et financièrement. Des 
crédits octroyés par les banques, mais garantis pour la plus grande 
partie par la Confédération et financés par la Banque nationale suisse. 
La rapidité des réactions le surprend. 

Cette opération n’offre pas seulement une bouffée d’air frais à 
des dizaines de milliers de PME. Elle permet aux banques de prou-
ver qu’elles sont là pour soutenir l’économie, se réjouit Thomas 

Gottstein. Elles retrouvent leur rôle d’intermédiaire crucial pour 
faire circuler l’argent dans la société. L’huile dans les moteurs. Et 
c’est justement pour cela qu’il a décidé de devenir banquier. Cela 
redonne quelques lettres de noblesse à cette profession dont l’image 
a été sensiblement écornée depuis la crise de 2008. Parfois à tort, 
parfois à raison.

Des employés des pompes funèbres au CHUV, à Lausanne. Au 11 juin 2020 au matin, la pandémie 
avait causé la mort de 1937 personnes en Suisse.

Thomas Gottstein (ZH)
Directeur général de Credit Suisse
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Le 26 mars, de premiers prêts-relais sont accordés à des milliers 
de PME. Chez Credit Suisse, 600 personnes sont mobilisées pour 
répondre à 4500 demandes. A la fin de la journée, Andreas Gerber 
écrit un bref mail à son chef. Le premier crédit a été débloqué dix-
huit minutes après que la demande a été effectuée.

Début avril, pour les 18 ans de leur fils, les Gottstein font un bon 
repas en famille. La fête, ce sera pour cet été.

N
Il prend gentiment ses repères. 
Depuis que Christoph Franz a 
quitté son domicile pour un 
appartement de fonction, 
juste à côté de son bureau, 
le président de Roche ne se 
sent toujours pas vraiment 
chez lui. Mais ça vient. Ce 
dimanche 22 mars, il attend 
un appel important. Même 
quand on occupe son poste, ce n’est pas tous les jours qu’on doit dis-
cuter avec le premier ministre italien.

Christoph Franz était chez Lufthansa lors du 11 septembre 
2001. Il a vécu bon nombre de crises durant toute sa carrière mais, 
en attendant le coup de téléphone de Giuseppe Conte, il se dit que 
les semaines précédentes ont été les plus intenses de sa vie profes-
sionnelle. D’où l’appartement de fonction.

Impressionnante, la vitesse à laquelle tout s’est déroulé. Son 
voyage au Cambodge, prévu de longue date début mars avec sa femme? 
Annulé. Le couple a opté pour l’Espagne. Dans un bar à tapas, à 
Barcelone, une foule compacte. C’était la première fois que Christoph 
Franz s’en faisait la réflexion.

Et puis il y avait eu cette remarque faite par son coiffeur. L’assemblée 
générale devait se tenir le 17 mars. Un rendez-vous clé pour le chairman 
qui, pour l’occasion, est allé se faire couper les cheveux. Son coiffeur 
lui a raconté qu’il avait vu son chiffre d’affaires baisser de 60%. 

L’anecdote avait marqué Christoph 
Franz: «Mais pourquoi les gens ne 
viennent-ils pas se faire coiffer avant 
que tout ferme?» 

Dans la foulée, il avait décidé de faire revenir la mère de son 
épouse en Suisse. Seule, à Paris, ça n’allait plus être possible.

Le téléphone ne sonne toujours pas. Depuis le début de la 
crise, bon nombre de chefs d’Etat, de ministres, de présidents 
appellent les cadres de l’entreprise pharmaceutique bâloise. Tous 
veulent des tests – pour le virus ou pour les anticorps, mais en 
tout cas le plus grand nombre possible – et des machines pour 
les réaliser. Deux jours plus tôt, Christoph Franz était au télé-
phone avec Alain Berset pour évoquer la situation en Suisse. 
Son collègue basé aux Etats-Unis est, lui, en contact direct avec 
la Maison-Blanche.

Dans la tête de Christoph Franz résonnent encore les mots du 
docteur Tedros, numéro 1 de l’OMS, qui s’exprimait six jours plus 
tôt lors d’une conférence de presse. «Testez, testez, testez!» Le seul 
hic, c’est qu’il n’y a pas assez de tests.

Ceux que Roche fournit sont fiables, très demandés. Une attente 
énorme pèse sur l’entreprise. Au début de la crise, le groupe bâlois 
était capable de produire un million de tests par mois. Un chiffre 
multiplié par cinq dans les premières semaines de la crise. Il a encore 
doublé depuis. L’entreprise décide rapidement de fixer des prix 
qualifiés de modestes. «Pas question d’être du côté de ceux qui pro-
fitent de la crise pour faire du cash», martèle Christoph Franz lors 
des séances de direction.

Avoir les tests, c’est une chose. Il faut ensuite les machines 
pour les traiter et des conditions extrêmement strictes pour obte-
nir un résultat fiable. Au début de la crise, seules des machines 
«à bas débit» pouvaient faire le travail. Puis Roche a développé 
un test qui s’analyse sur des machines «à haut débit»; 3000 tests 
par jour.

Ces précieux appareils rapides sont fabriqués à Rotkreuz (ZG). 
Avant la crise, il y en avait environ 850 dans le monde – en Suisse, les 
cinq hôpitaux universitaires en ont un, parfois deux. Chacun d’entre 
eux contient 23 000 composants; il ne peut s’en produire qu’un par 
jour. Alors il a fallu, là aussi, doper la cadence, s’assurer que les col-
laborateurs travaillaient en trois équipes bien distinctes pour éviter 
toute contamination.

Très rapidement, les machines ont manqué. Ils sont allés en 
chercher dans leurs propres laboratoires, dans les services clients, 
dans des centres d’exposition. Un cauchemar logistique. Christoph 
Franz est président de Roche, il ne s’occupe normalement que de la 
stratégie à long terme. Depuis le début de la crise, il a dû plonger les 
deux mains dans l’opérationnel.

Une fois produites, à qui les livrer, ces fameuses machines? 
Seul critère: le besoin. L’entreprise a par exemple rempli en urgence 
un avion-cargo d’instruments et de tests pour l’expédier dans la 
région de Wuhan. Gratuitement. Christoph Franz aime à croire 
que personne ne leur met de pression, pas même un chef d’Etat 
un peu insistant.

Et puis il faut aussi cavaler pour trouver un remède. Lors de 
la grippe porcine, en 2009, c’est Roche qui avait lancé le fameux 
Tamiflu. Ils ont beaucoup appris sur la façon de produire rapide-
ment en quantité énorme, sans préparation. Dans le cas de la pan-
démie actuelle, le groupe a déjà un médicament en phase de test 
qui ne combat pas directement le virus, mais les formes les plus 
graves de pneumonie qu’il provoque. Il attend le résultat des tests 
d’ici au début de l’été.

Christoph Franz (BS)
Président de Roche
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Roche est pourtant en train d’augmenter les capacités de pro-
duction pour disposer, le moment venu, d’autant de médicaments 
que possible. Pour Christoph Franz, c’est très important: les considé-
rations commerciales sont secondaires. Tout le monde s’accorde sur 
ce point. Même d’étroites collaborations avec des entreprises comme 
Lonza ou Siegfried sont mises en place. Il repense aux mots du direc-
teur général, Severin Schwan. Trois jours plus tôt, ce dernier décla-
rait publiquement que l’industrie pharma était «unie comme jamais».

Le smartphone à coque bleue sonne. Christoph Franz décroche, 
l’échange dure une quinzaine de minutes. Giuseppe Conte lui décrit 
les capacités de tests en Italie, déjà très atteinte par le virus. Six 
mille cinq cents nouveaux cas et 793 morts le jour avant. Christoph 
Franz lui assure que tout pourrait aller plus vite. Que Roche pour-
rait livrer directement du matériel aux Italiens.

Mais, avec la bureaucratie, une livraison entre la Suisse et l’Italie 
prend sept jours. Le premier ministre italien lui assure qu’il va rac-
courcir ce délai. Le lendemain, les camions de Roche sont accueillis à 
la frontière tessinoise par l’armée. En moins de vingt-quatre heures, 
tests et machines sont déployés dans tout le pays.

N
Elle court dans les couloirs 
blancs, arrive dans la salle 
de stockage du matériel. La 
bonne nouvelle: le concen-
trateur d’oxygène est là. La 
mauvaise: il n’en reste plus 
qu’un. Et trois résidents de 
l’EMS suspectés de Covid-19 
sont en train de désaturer 
simultanément, chacun dans 
sa chambre. Pas de danger de mort immédiat, mais il ne faudrait 
pas que ça dure: respirer est devenu un effort. Elle vérifie deux fois 
qu’elle n’a pas oublié un concentrateur dans une autre salle. Non. Sa 
collègue Juliette dit: «Et maintenant, on fait quoi?»

 — On reprend les constantes et on fait un choix. 

 — Est-ce qu’on demande de l’aide aux autres EMS?

 — J’ai fait remonter l’info, mais ça va prendre un moment.

Il est 11h. Déjà quatre heures qu’elle travaille. Dans son unité, 
18 résidents ont été placés en isolement. Tous comptent quelque 80 
ans, et la semaine dernière, pour la plupart, la vie leur promettait 
encore de belles années.

Ce matin, les uns souffrent de fièvre, d’autres de diarrhée, 
et les constantes des trois derniers jours alarment le personnel. 
Amandine a essayé de minimiser, lors de la visite, pour ne pas créer 
de panique: «Vous m’avez l’air un peu faible, dites-moi, comment 
ça va ce matin? Je reviens tout de suite.» Juliette, sa collègue, a été 
appelée en renfort. Amandine est d’ordinaire la seule infirmière de 
son étage. Elle n’y arrive plus.

A quelles narines brancher les tuyaux d’oxygène? Garder la 
tête froide, s’en tenir aux faits. Il y a cette femme discrète et frêle, 
un peu timide, atteinte de démence mais physiquement autonome, 
sans comorbidité. Il y a cette autre dame au caractère bien trempé, 
qui sait ce qu’elle veut. Et le troisième, celui qu’elle connaît et avec 
qui elle s’entend le mieux, un pince-sans-rire à qui elle s’est attachée 
au fil des mois.

Ensemble, Amandine et Juliette reprennent rapidement les 
dossiers et les constantes. Un peu plus tard, on leur annonce qu’un 
EMS voisin leur prête deux concentrateurs, avec des bonbonnes 
et des Aquapak, l’eau qui humidifie le gaz pour éviter de brûler les 
muqueuses des patients.

Le téléphone de garde sonne sans arrêt. Une dame à l’étage se 
roule par terre parce qu’elle refuse de rester dans sa chambre. La 
nièce d’un résident hurle au téléphone que l’interdiction des visites 
est insensée, «on ne les a pas mis en prison, vous comprenez?». Elle 
comprend, évidemment – la colère, le désarroi –, mais quelle autre 

option? Elle se dit que les gens ne savent peut-être pas ce qui se 
passe ici. Elle n’ose pas leur dire qu’elle a l’impression, depuis trois 
semaines, d’être employée des pompes funèbres.

Ça a commencé par une première patiente, une octogénaire ado-
rable qui allait à la messe et au restaurant chaque semaine, bigou-
dis, jupe plissée aux chevilles et petits talons compensés. Un beau 
jour, le 8 mars, elle s’était mise à faire un peu de fièvre. Amandine 
avait appelé le médecin référent, qui avait fait le test naso-pharyngé: 
positif. Positif?! Tout avait été réorganisé, et tous les amis de l’octo-
génaire placés en isolement préventif.

Elle est décédée quelques semaines plus tard. Du virus ou de 
solitude? On ne saura jamais. Son état s’était dégradé très vite. Les 
coups de fil passés aux petits-neveux pour dire «au revoir». Amandine 
l’avait vue s’accrocher à la vie, du moins c’est comme ça qu’elle avait 
interprété la contraction des sourcils, les épaules tendues. A la fin, 

Juliette et elle avaient enlevé leurs gants pour la toucher, masser sa 
peau et lui dire: «Vous ne partez pas seule, on est là, avec vous. Vos 
proches pensent à vous.»

Depuis, plus de repas en commun, des espaces de sociabilité 
réduits au strict minimum, la fin des visites pour tout le monde. Pas 
le choix. Le virus poursuit son chemin. La semaine dernière, elle a vu 
les croque-morts arriver avec leurs cercueils et leurs housses sani-
taires spéciales. Ils ont mis leur masque, le corps dans le cercueil, 
et en sortant ont demandé: «Elle est où, la deuxième?»

Elle n’a pas peur pour elle. Essaie d’être la plus présente pos-
sible avec chacun. Elle est, avec les aides-soignants, leur seul contact. 
Entre chaque patient isolé pour cause de suspicion de Covid-19, elle 
prend le temps de s’habiller comme il faut et quand elle croise son 
reflet dans un des miroirs, elle voit une cosmonaute. Parce que l’EMS 
n’a pas assez de matériel de protection, elle suspend devant chaque 
chambre la tenue qu’elle n’utilise que pour celle-là. La surblouse, les 
surchaussures, la charlotte, les gants. Elle garde le même masque 
pendant douze heures pour éviter d’en gaspiller, en attendant que 
les stocks soient réapprovisionnés.

Vers 16h ce samedi, elle s’assied enfin à son bureau et c’est seule-
ment quand elle aperçoit un morceau de pain et une épaisse tranche 
de gruyère, laissés là par le jeune homme de l’intendance à son inten-
tion, qu’elle réalise qu’elle n’a rien mangé depuis qu’elle est arrivée. 
Elle en fait trois bouchées et repart. Il lui arrive de se demander 
pourquoi elle a choisi ce métier.

Amandine (GE)
Infirmière en EMS
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Une des conséquences flagrantes de la pandémie: l’espace public s’est vidé.

«»
Et maintenant,  

on fait quoi?

Juliette
CollŁgue  

d�Amandine

C M Y K

21II — «RESPONSABLES, ENSEMBLE»

LE TEMPSSAMEDI 13 JUIN 2020 L’ONDE DE CHOC



Juliette vient la chercher pour qu’elles rentrent ensemble, il 
fait déjà nuit. Elle lui propose d’aller fumer une dernière cigarette 
sur le parking, histoire de débriefer. Elle passe la porte de service, 
sort son briquet, et c’est là qu’elle commence à les entendre, un puis 
deux puis des centaines tout autour: les applaudissements. Un vieux 
monsieur d’un des immeubles en face – elle ne le voit pas très bien, 
peut-être à 50 mètres – crie: «Bravo!!!» Elle n’essaie même pas de 
retenir les larmes.

Juliette la dépose devant chez elle en disant: «A demain, 7h!» 
Elle pousse la porte de son appartement de Versoix. La jeune fille 
au pair, une Italienne qui a elle-même connu son lot d’angoisses 
ces dernières semaines, lui annonce calmement que les enfants 
sont couchés. Soupir de soulagement. Après la douche, elle s’al-
longe sur son lit et met son réveil à 6h.

N
Il tient le téléphone coincé 
entre son épaule et son 
oreille. A l’autre bout du fil, 
son patron répète: «Danilo, 
le client est roi, on ne ferme 
pas.» Il pense: «Roi de quoi?» 
Ce samedi 28 mars, il est 10h. 
Il se tient dans le dépôt à l’ar-
rière du magasin dont il a la 
responsabilité, dans un quar-
tier populaire de Neuchâtel.

En fond sonore, le message de prévention Covid-19 en trois 
langues, qui interrompt douze fois par jour la playlist Radio Swiss 
Pop de la SSR: «Soyons responsables ensemble: ceci est un message 
de l’OFSP.» Il regarde sa collègue caissière accroupie par terre, dos 
au mur, à côté de lui. Elle tient toujours son visage dans ses mains. 
Quand il dit «On n’a ni plexiglas, ni gants, ni rien. Il nous faut des 
mesures de protection», le patron répond: «C’est dur pour tout le 
monde. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise?»

Danilo pense: le fric. Voilà ce qui prime. De 17 000 francs de 
chiffre d’affaires par jour en moyenne, ils sont passés à 27 000 depuis 
le 16 mars. Les gens remplissent leurs caddies, et pas que de pâtes et 
de papier-toilette: savon liquide, javel, farine, cubes de levure pour 
le pain, alcool à brûler. Rupture de stocks.

A la caisse, l’équipe est à bout de nerfs. On les engueule, on leur 
parle à moins de vingt centimètres. Pas de caisses automatiques pour 
cette petite surface. Il a ordre de ne pas autoriser plus de 32 clients à 
la fois, mais les gens se marchent dessus. Il a choisi arbitrairement 
de n’en laisser passer que dix, avec un système de cartes désinfec-
tées au fur et à mesure par une employée. Beaucoup de consomma-
teurs ne comprennent pas. Au directeur, il dit:

 — Le mari d’une des collègues est positif, il a 40 de fièvre, 
elle est en quarantaine depuis hier. Un proche à lui a été 
hospitalisé. On fait quoi si toute l’équipe tombe malade?

 — Arrêtez de passer du temps ensemble et tenez-vous à dis-
tance les uns des autres. Les gens comptent sur vous.

Danilo raccroche en pensant aux soignants qu’on applaudit 
et pas eux, les forçats oubliés des grandes surfaces. Sa collègue se 
lève. Elle lui dit qu’il a bien parlé. Elle a craqué ce matin, entre l’an-
nonce de la quarantaine de sa voisine de caisse, l’école à la maison, 
les parents âgés dont il faut s’occuper: c’était la nouvelle de trop. Il 
lui propose de rentrer chez elle.

Dans ce supermarché, il est le gérant, ce qui signifie qu’il est 
amené à s’occuper un peu de tout: la caisse, la mise en rayon, le 
déchargement des cartons de boissons, parfois même la sécurité 
– et Dieu sait qu’il y en a besoin, en attendant qu’on leur envoie du 

Papier hygiénique, farine, pâtes alimentaires: aux premiers temps de la crise, les Suisses ont craint la pénurie… au point de la provoquer parfois.

«»
On n’a ni plexiglas,  

ni gants, ni rien.  
Il nous faut des mesures 

de protection

Danilo* (NE)
Gérant de supermarché
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renfort de chez Securitas. Son équipe est constituée d’une majorité 
de femmes à temps partiel qui se démènent au quotidien.

Il les apprécie, même si en ce moment la situation est électrique. 
L’équipement crée des tensions. Par l’entremise de son mari qui tra-
vaille sur un chantier, une des caissières a eu un masque FFP2, qui 
vaut 10 francs pièce. Certains collègues en demandent, d’autres ne 
veulent pas en porter, et lui-même ne sait plus quoi faire. Le direc-
teur a dit: «Tant que l’OFSP ne l’exige pas, vous n’avez pas à en porter.»

C’est la première fois depuis vingt ans qu’il va au travail à recu-
lons.

Avec certains clients, garder son calme relève du miracle. Il y a 
ceux qui dévalisent les rayons. Les groupes de jeunes à qui il explique 
qu’ils ne peuvent plus rentrer à dix pour s’acheter un Coca, et qui font 
des histoires. Le nonagénaire qui s’emporte quand on lui montre du 
menton le flacon de désinfectant – «Mais enfin, si je dois mourir, je 
meurs! Laissez-moi vivre.» Le monsieur qui lance: «Tout cela m’est 
bien égal, j’ai fait la guerre, vous savez.»

Celui qui crie entre les bouteilles de vin que «le virus n’existe 
pas». Et le couple de trentenaires qui s’amuse à transformer le spray 
de désinfectant pour chariot placé à l’entrée (moitié alcool, moitié 
eau) en lance-flammes avec un briquet, pour rire. Quand il pense que 
lui-même a arrêté de faire du vélo de peur d’encombrer les urgences...

Mais il y a aussi tous les autres. La petite dame qui a dûment payé 
ses boîtes de chocolat «Merci» et les a laissées à la caisse en disant 
«C’est pour vous tous». Ceux qui offent 5 francs de pourboire, avec 
lesquels on achètera des capsules de café pour l’équipe.

Quelques jours après le coup de téléphone, ils reçoivent une 
boîte de 50 masques de la direction, made in China. Pour éviter 
que tout le monde ne se serve quand bon lui semble, son patron lui 
recommande de ranger la boîte au fond du coffre-fort du magasin.

N
Surprise.  Le mercredi 
1er  avril, André Duvillard 
ouvre son ordinateur et y 
trouve pour la première fois 
les chiffres qu’il attend depuis 
plusieurs semaines. Aucune 
case du tableau n’est grisée. 
Tous les cantons ont joué le 
jeu. Enfin, les données néces-
saires pour une coordination 
efficace des ressources sont disponibles. Le délégué au Réseau natio-
nal de sécurité pousse un soupir de soulagement.

Le tableau compte quatre entrées: Notfallaufnahmekapazitäten, 
Spitalkapazitäten, Spitalkapazitäten (Kinder) et Anderungsprotokoll 
(capacité d’admission aux urgences, capacités hospitalières, capacités 
hospitalières pour les enfants et journal des changements). Chacune 
de ces entrées est elle-même divisée en plusieurs sous-sections: total 
des lits, total des lits en soins intensifs, total des patients, etc. En 
clair, une «vue hélicoptère» est enfin disponible. Mise à jour quoti-
diennement. Ses efforts ont payé.

Cela fait des années que cet outil est développé par le Service 
sanitaire coordonné (SSC). En 2000, décision avait été prise de déve-
lopper une plateforme informatique pour collecter les informations 
relatives au domaine sanitaire au niveau suisse. Pour parer à tous 
les problèmes en cas de crise. L’idée était très simple: inventer un 
système sur lequel tous les cantons se connecteraient pour partager 
l’état de leurs ressources. La Confédération était même d’accord de 
le financer. Tracer des blessés déplacés, imaginer des transferts de 
patients selon les circonstances… Ce projet est baptisé SII, système 
d’intervention et d’information. Décembre 2019, tous les cantons y 
sont enfin raccordés, sauf un. Le Tessin. Ils ne se sentent manifes-
tement pas pressés de le rejoindre.

Dès la fin février, André Duvillard avait pourtant réalisé que 
cette plateforme pourrait s’avérer cruciale dans la gestion de la 
crise. Le 26, précisément. Lors d’un module de formation qu’il avait 
lancé avec le centre de politique de sécurité de Genève. Trois fois 
trois jours, sur trois semaines. Les deux dernières sessions n’au-
ront pas lieu.

Pour une première, il était content: y assistaient un chef de police 
judiciaire cantonal, le chef de l’état-major fédéral (protection de la popu-
lation) Hans Guggisberg, la vice-commandante du corps des gardes-fron-
tières, le chef d’état-major de la police de Genève… Du beau monde. En 
tout, 15-20 décideurs qui occupent des postes clés et cherchent à dis-
poser d’une vue d’ensemble des enjeux relatifs à la sécurité du pays.

Le premier jour, rendez-vous 
dans l’aile est du Palais fédéral 
pour parler politique générale de 
sécurité. Deuxième journée, les 
infrastructures critiques. Ils ont 
visité trois sites: les ports de Bâle, 
la centrale nucléaire de Gösgen (SO) 
et Swissgrid à Aarau, gestionnaire 
national du réseau électrique.

Le matin, voyage en minibus au départ de Berne. Personne ne 
se préoccupait alors de l’espace entre les sièges. Personne ne par-
lait du coronavirus. Sauf Hans Guggisberg, qui passait déjà pas mal 
de temps au téléphone avec l’OFSP. Et le brigadier Raynald Droz, 
chef d’état-major du commandement des opérations de l’armée, qui 
se demandait déjà s’il allait falloir penser à une mobilisation. Mais 
rien de concret.

A Bâle, l’équipe va visiter diverses installations à bord d’un 
bateau de maintenance technique. A 15 dans un minuscule espace. 
Puis, retour dans le minibus direction Gösgen, la centrale nucléaire. 
Là, on leur demande si l’un d’entre eux est grippé, mais ça ne va pas 
plus loin. Privilégiés, ils vont visiter jusqu’au cœur de l’installation, 
où l’on voit les barres d’uranium plonger dans des bains.

Ils arrivent tard, vers 20h, à Aarau, chez Swissgrid. Pas le bunker 
industriel auquel on pense. Un bâtiment récent, plutôt chic, juste der-
rière la gare. Très sécurisé, mais chaleureux en même temps. André 
Duvillard avait visité le site quelques mois plus tôt. Mais il remarque, 
ce 26 février, que les choses ont sensiblement changé. Beaucoup plus 
de mesures de sécurité qu’avant. Il faut dire que, dans le tableau des 
principales menaces qui planent sur la Suisse, trois clignotent plus 
haut que les autres: un black-out total, une pénurie d’électricité et une 
pandémie. Les deux premières seraient du ressort de Swissgrid. S’il y 
a bien un système qui ne doit pas chavirer, c’est celui-là.

C’est bien simple: si Swissgrid perd 30% de ses collaborateurs 
à cause d’une grippe, la distribution d’électricité ne peut plus être 
garantie. André Duvillard réalise alors l’impact potentiel de ce mys-
térieux coronavirus.

Le troisième jour, les participants sont à Berne pour rencontrer 
les principaux responsables fédéraux de la sécurité. Mais en fin de 
semaine tombent les premières décisions du Conseil fédéral, la suite 
de la formation est annulée. Les haut cadres sont pressés de retour-
ner à leurs fonctions. André Duvillard, lui, pense au SII.

Il faut dire que, face aux journalistes, durant certaines confé-
rences de presse, cela donne des échanges alambiqués. «De combien 
de lits dispose la Suisse?», demande la presse dès le mois de mars lors 
des présentations du Conseil fédéral. «Merci de la question, tout est 
sous contrôle», répondent, embarrassées, les autorités. La réponse, 
à ce moment-là, n’existe tout simplement pas.

André Duvillard ne comprend pas pourquoi. C’est pourtant 
simple: chaque jour, il suffit d’entrer quelques chiffres dans un ordi-
nateur. Mais il continue de recevoir des tableaux Excel avec certaines 
cases grisées. Le comble, un jour: Anne-Geneviève Bütikofer, direc-
trice de l’association nationale des hôpitaux, lui lance un coup de fil. 
«Des établissements m’appellent, ils aimeraient avoir une vision d’en-
semble, est-ce que ça existe quelque part?» André Duvillard réalise 
à ce moment-là que l’information n’est pas passée partout.

Il prend son téléphone. Fait jouer son réseau. Sollicite des méde-
cins cantonaux, des chefs de service. Tape du poing sur la table. Au 
matin du 1er avril, le document est enfin complet.

André Duvillard (BE)
Délégué du Réseau  
national de sécurité
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— III —
Tenir la distance

~

n sursaut, des palpitations qui 
lui font presque mal à la poi-
trine. Quand il est l’heure, il 
se lève et reste un moment 
immobile devant l’armoire 
pleine de vêtements. Il faut 
quelque chose de sobre, de 
solennel, pour annoncer 
aux équipes l’annulation du 
Montreux Jazz. Une chemise 
noire, boutonnée sur le chemin de la cuisine. Comme un vertige: 
voilà, Lionel Richie, Lenny Kravitz, et tous les autres, c’est fini pour 
cette année.

Jeudi 9 avril. Il se connecte à la visioconférence depuis sa salle 
à manger et les voit apparaître un à un. Aucun n’a jeté l’éponge ces 
dernières semaines. En ligne, il y a le jeune homme en CDD qui a 
commencé – pas de chance – à plancher sur les ventes de forfaits il y 
a quelques jours. Les vétérans qui travaillaient déjà sur le Montreux 
Jazz quand Mathieu Jaton n’était pas né, et qui attendent leur 54e 
édition, le feu dans les veines.

Il les observe, salut salut, tous fidèles à eux-mêmes: celui qui ne 
regarde jamais l’écran, celle qui est installée dans son canapé, ceux qu’il 
a dû laisser travailler sur les clauses des contrats, tout en sachant que 
c’était probablement vain. Il panique. Cette décision a-t-elle vraiment 
un sens? Tellement de temps foutu en l’air. Et la musique? Et la culture? 

«Nous sommes au pied du mur», a dit Alain Berset il y a presque 
un mois. Depuis des semaines, ils n’ont pas compté leurs heures 
pour dévier le TGV de sa course folle. Ils ont échangé avec les agents, 
les artistes. Quincy Jones, Ibrahim Maalouf, Woodkid ont pris des 
nouvelles. Quelques WhatsApp avec Sam Smith: «How is life trea-
ting you these days?»

Il a été en contact constant avec les directeurs des autres festi-
vals, de Los Angeles à Carhaix-Plouguer, dans le Finistère. En Suisse, 
il a parlé avec Daniel Rossellat de la menace qui planait aussi sur 
Paléo. Avec son équipe, ils ont imaginé chaque semaine de nouveaux 
scénarios pour Montreux.

Et si on n’a pas l’Auditorium Stravinski? Et si on ne gardait que 
les quais? Il repense aux nuits blanches avec les équipes de produc-
tion. Celles passées avec le directeur financier à retourner dans tous 
les sens les sorties et entrées d’argent de la centaine de partenaires. 
A toutes les fois où il s’est dit «si lui tombe malade, on est cuits». 
Semaine après semaine, ils ont écarté les scénarios, jusqu’à ce qu’il 
n’en reste qu’un.

Face à sa webcam, il n’y va pas par quatre chemins: «On arrête 
tout, c’est fini.» Comme, avant eux, Glastonbury, Cully et tous les 
autres. Il n’a pas préparé de discours, il y va au feeling. Il les rassure 
sur leurs conditions salariales.

Mathieu Jaton (VD)
Directeur du Montreux Jazz 
Festival
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Applaudir le personnel soignant, offrir un sourire à la caissière du supermarché: la pandémie  
a été l’occasion de certaines expressions de solidarité.
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L’heure des questions. Il les regarde les uns après les autres – ah, 
la force du visage de Michaela Maiterth, la programmatrice de tou-
jours ou presque, son phare dans la nuit. La bienveillance du direc-
teur des opérations et de la secrétaire générale, qui l’accompagnent 
dans ses grandes décisions. Le sourire du stagiaire qui ne sait pas de 
quoi sa vie professionnelle sera faite demain.

Il parle, il parle. A un moment, il ne sait même plus exactement 
ce qu’il raconte, mais il tient bon sur un ton presque enjoué, éner-
gique. Puis sa gorge se serre et les mots s’étranglent, il est temps de 
les remercier, et de cliquer sur «raccrocher».

Une minute plus tard, il reçoit deux courriels. Le premier, de 
Michaela, qui lui dit «Bien joué, Callaghan», l’une de ses expressions 
favorites. Le deuxième, d’une collègue: elle n’a jamais été aussi fière 
de travailler sur le festival. Il s’allume une cigarette sur la terrasse. 
C’est fait, mais pas fini. Il se dit: il faut que chaque personne impli-
quée de près ou de loin soit informée personnellement – avant que 
la presse ne s’empare de l’info.

Le souvenir le rattrape: janvier 2013, le coup de fil du CHUV qui 
lui annonce que Claude Nobs est décédé. La détermination, eu égard 
à tous ceux qui se sont frottés à son talent, de les prévenir personnel-
lement, avant de lire en une de leurs journaux «Le père du Montreux 
Jazz Festival, est mort». Qu’aurait-il fait, qu’aurait-il dit, s’il avait dû 
se résoudre à annuler une édition en quelques jours?

Mathieu Jaton expire une bouffée blanche, et attend un soula-
gement qui tarde à venir.

N
Loïc conduit le corbillard vers 
l’EMS. A côté de lui, Nuno, 
l’auxiliaire mobilisé durant 
le week-end. Il y a beaucoup 
de travail en ce moment. La 
défunte, une nonagénaire, a 
été testée positive au virus. 
Elle a fait un bref séjour à 
l’hôpital puis a été renvoyée 
à l’EMS, où elle est décédée.

Aux intersections, les feux clignotent, Loïc accélère. Le 
dimanche de Pâques, il n’y a généralement pas grand monde sur 
les routes. Ce 12 avril, il n’y a personne. Les directeurs du home 
vaudois se démènent pour éviter une hécatombe. Il faudra mon-
trer patte blanche pour faire la levée de corps et prendre toutes 
les précautions.

Il commence à avoir l’habitude, c’est le 12e «décès Covid» qu’il 
prend en charge. Lorsqu’ils étaient arrivés à court de masques, ils 
en avaient cousu eux-mêmes quelques-uns, avant que les autorités 
n’en mettent à leur disposition début avril. En ce moment, quand 
il rentre à la maison le soir et prépare le repas avec sa femme, tout 
cela le préoccupe. Son épouse aussi. Elle est sage-femme. Enceinte 
de trois mois. Dans quel monde arrivera ce bébé?

Sa première levée de corps liée au virus a eu lieu un mois plus 
tôt. Une dame âgée, prise en charge par un de ses enfants, jusqu’à ce 
que les symptômes exigent une hospitalisation. Loïc était allé cher-
cher le corps à la morgue de Nyon avec sa sœur, qui travaille à ses 
côtés dans l’entreprise familiale.

Ce jour-là, dans le grand véhicule noir: du désinfectant et une 
housse sanitaire étanche blanche, celle normalement réservée aux 
besoins de la police pour l’expertise médicolégale. Pour leur aïeule, 
les proches avaient choisi une urne en cuivre poli, déposée au Jardin 
des souvenirs. Aucune cérémonie n’avait pu avoir lieu.

Parce qu’ils avaient tous été en contact avec la défunte pendant 
sa maladie, les membres de la famille étaient en isolement. Le père 
de Loïc avait eu tellement peur qu’il avait imprimé les documents à 
remplir par les clients. Les avait glissés sous leur porte et, une fois 
récupérés (avec des gants), il les avait laissés dans une pochette en 
plastique désinfectée pendant 24 heures. Que savait-on de la résis-
tance du virus aux surfaces, exactement? Tout et son contraire avaient 
été écrits. Il en connaissait même qui n’achetaient au supermarché 
que des denrées non périssables et les laissaient sur le balcon pen-
dant trois jours, «le temps que le virus meure».

Ce dimanche, c’est la première «levée de corps Covid» pour son 
collègue Nuno. Lui, en revanche, dissimule mal son appréhension. Il 
parle de sa famille au Portugal. Le pays est plutôt épargné, mais les 
rumeurs courent dans le village de ses parents. Il sonne 11h. Dans 
le corbillard, la playlist de la radio s’interrompt pour un flash info: 
«Les Etats-Unis ont franchi la barre des 20 000 morts du nouveau 
coronavirus, alors qu’à travers le monde, des centaines de millions 
de chrétiens, confinés comme la moitié de l’humanité, célèbrent ce 
dimanche la fête de Pâques dans des conditions jamais vues…» Nuno 
ouvre la fenêtre. Il se signe.

Ils se garent devant l’édifice et sont accueillis par l’équipe du 
home. Ils enfilent leurs blouses jetables, se font sprayer, à l’extérieur, 
les chaussures au désinfectant. Ici, on ne leur donne pas un, mais 
deux masques chacun, à mettre l’un sur l’autre. L’un sur l’autre? Oui, 
oui, pour être sûr. Ils échangent un regard en silence.

La chambre est cerclée comme une scène de crime, avec des 
bandes de ruban en plastique. On se croirait dans une série améri-
caine. Ils entrent. La défunte est dans son lit. Ils se mettent au tra-
vail. Ils minimisent tous les gestes de manipulation, mais ils sont là 
pour la préparer dignement.

Ils lui enfilent la tenue qu’elle avait choisie: jean bleu ciel et polo 
Lacoste blanc, sans un pli. La famille a demandé à pouvoir récupé-
rer les bijoux, en souvenir, mais les anneaux d’or et de platine ne 
veulent pas quitter ses doigts. Ils coupent délicatement à la pince 
ses bagues de jeune fille.

Ils la déposent dans le cercueil en bois qu’ils ferment avec des 
vis avant de changer de gants, par sécurité. Puis reprennent la route. 
Direction le centre funéraire: le corps dont ils ont pris soin y reposera 
quatre jours, pour les adieux. Une fois l’installation faite, ils saluent 
leurs collègues et referment derrière eux la porte sur laquelle une 
affichette a été plastifiée: «Un seul visiteur à la fois, merci de votre 
compréhension.»

N
Il n’y a pas vraiment de date 
exacte. Peut-être le 15 avril. 
C’est en tout cas au milieu du 
mois qu’Ivan Glasenberg réa-
lise que la demande pour ses 
matières premières reprend 
en Chine. Zinc, cuivre, nic-
kel… Les navires qui trans-
portent les métaux depuis les 
mines de Glencore aux quatre 
coins du monde jusque dans les ports chinois remettent les moteurs 
en marche.

Le patron du groupe zougois – 160 000 employés, actif sur 180 
sites dans le monde, environ 12 milliards de dollars de bénéfices 
l’an dernier – a alors les preuves que le monde ne s’est pas arrêté 
de tourner.

Dès janvier, les échos qui arrivent de Chine sont pourtant pris 
très au sérieux. Le groupe basé à Baar (ZG) n’a pas de mines ouvertes 
ou de site industriel là-bas, mais des bureaux à Pékin et Shanghai. 
Ils doivent fermer en janvier: ordre du gouvernement. L’ensemble 
des employés est renvoyé à la maison. Mais l’activité se poursuit.

Dans la foulée, Glencore décide de mettre en place une unité 
spéciale Covid au sein du groupe. On y trouve des représentants 
de toutes les divisions (mines, marketing, ressources humaines, 

Loïc (VD)
Croque-mort 
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relations publiques, juridique, sécurité, etc.). Ils sont assistés par 
des conseillers médicaux d’International SOS, une organisation 
qui aide les entreprises à gérer les accidents, crises sanitaires ou 
prises d’otages.

A ce stade, le défi consiste à trouver la meilleure façon d’appli-
quer les règles gouvernementales en vigueur dans les différentes 
juridictions. Au Québec, par exemple, les mines de Raglan (nickel) 
ou Matagami (zinc) doivent être fermées pour trois semaines. Mais 
en Ontario, le gouvernement a considéré les mines comme «essen-
tielles»: elles peuvent donc rester opérationnelles.

Au Tchad, trop difficile de pour-
suivre les opérations d’extraction 
d’or noir sur les sites de Badila et 
de Mangara. Les champs pétroliers 
sont fermés et placés en mainte-
nance. 

En Colombie, la quarantaine imposée par décret présidentiel ne 
concerne pas les mines, mais des tensions croissantes et les restrictions 
logistiques compliquent la donne. Glencore y suspend son extraction 
de charbon. Le groupe zougois exploite des sites dans 35 pays – soit 
35 manières de gérer la crise. L’unité spéciale Covid ne chôme pas.

Même en Suisse, la situation se détériore. Glencore attend initia-
lement la décision des autorités pour envisager une fermeture de ses 
locaux, mais les choses s’accélèrent en mars. Un des 850 collabora-
teurs actifs au quartier général de Baar est testé positif. L’entreprise 
doit alors passer en revue toutes les séances auxquelles avait parti-
cipé cet employé, mettre certains en quarantaine… En accord avec 
l’unité spéciale, Ivan Glasenberg décide de passer à une politique 
de home office. Comme tout le monde, le multimilliardaire se met 
au télétravail.

La violente volatilité sur les marchés boursiers (les cours du zinc 
ou du nickel s’effondrent) ne vient pas entraver la bonne marche du 
business. Le groupe envisage néanmoins de réduire les investisse-
ments prévus pour 2020. Ce ne seront pas 5,5 milliards de dollars, 
mais 1 à 1,5 milliard de moins.

Il n’y a même pas de quoi inquiéter les banques, principaux par-
tenaires de Glencore. Ces dernières, qui fournissent chaque année 
environ 12 milliards de dollars de liquidités pour lui permettre de 
mener ses opérations, n’ont pas bronché. En pleine crise, durant le 
mois de février, elles ont renouvelé les lignes de crédit aux mêmes 
conditions que les années précédentes. Ivan Glasenberg a son expli-
cation: les coûts de production du groupe restent bas. Il continue de 
générer un solide niveau de cash-flow.

A la mi-avril, les chiffres de la reprise dans l’industrie balayent 
les incertitudes d’Ivan Glasenberg. Les usines du monde entier, en 
particulier en Chine, sont de nouveau opérationnelles. Elles ont 
besoin de matières premières. C’est aussi simple que cela.

N
L’interview est en direct, au 
téléjournal.

La présentatrice en stu-
dio dit dans son micro: «Cesla 
Amarelle, bonsoir, on l’a 
entendu dans le sujet: beau-
coup de questions. Comment 
assurer les mesures sani-
taires nécessaires, pour que 
les écoles puissent rouvrir le 
11 mai?»

Elle-même est dans un parc juste en face de chez elle. Elle ima-
gine son image qui apparaît à l’écran dans des milliers de foyers, 
«Conseillère d’Etat, VD, Yverdon-les-Bains». Il est 19h41 et la lumière 
est terne. Ils ont choisi un fond neutre, et placé le pied de micro sur 
la terre, devant un arbre qui cache les tags sur les murs. Quelques 
heures plus tôt ce 16 avril, Alain Berset a parlé de déconfiner «aussi 
vite que possible, aussi lentement que nécessaire». La phrase est sur 
toutes les lèvres. Face à l’œil de la caméra, Cesla Amarelle prend une 
profonde inspiration.

Oui, répond-elle, en effet, dans le canton de Vaud les écoles 
vont rouvrir, mais «la priorité numéro un, c’est la santé des 
enfants, la santé des familles, la santé des enseignants». Elle est 
satisfaite du rythme ternaire, ses mains parlent avec elle. Elle 
essaie de se souvenir de ne pas taper dans le pied du micro. Des 
petits groupes alternés? La distanciation sociale entre enfants? 
Elle dit au moins trois fois en deux minutes qu’elle-même «attend 
des clarifications». De l’art de justifier une décision fédérale 
malgré les inconnues.

Est-ce qu’elle aurait, elle, décidé de rouvrir les écoles le 11 mai? 
Quelques secondes de silence, ses sourcils se lèvent l’un après 
l’autre.

Bien sûr, c’est un soulagement. Mais de l’autre côté… «C’est vrai 
qu’il y aura beaucoup de problèmes, nous allons au-devant de défis 
très importants (...). Nous allons réinventer pour ces cinq à six pro-
chaines semaines de nouveau l’école, avec un régime particulier.– 
Merci beaucoup, Cesla Amarelle, d’avoir été avec nous ce soir.»

En trois minutes, c’est fini.
On lui fait signe que l’image est coupée. L’équipe de la RTS 

commence à remballer le matériel. Elle inspire un grand coup en 
lissant son pantalon noir. Heureusement qu’elle est allée courir 

Le 12 mars, Swiss Basketball a décidé d’annuler tous les matchs de LNA et LNB, masculins et féminins.

Le confinement a mis un coup d’arrêt aux activités physiques en salle. Beaucoup de Suisses  
se sont alors tournés vers le sport en extérieur – par exemple les parcours Vita.

Cesla Amarelle (VD)
Conseillère d’Etat vaudoise
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ce matin entre 5h et 6 heures. A ce rythme, c’est l’une des rares 
choses qui l’aident à tenir la distance. Ça, et les amis à qui elle 
parle au téléphone tous les jours. Des enseignants, des directeurs 
d’école, qui la confortent dans son annonce en lui répétant «mais 
oui, on est prêts».

Elle rentre à la maison, passe à table, son mari a cuisiné. Elle est 
fatiguée et essaie d’écouter les aventures de ses deux filles de 10 et 
12 ans. Surtout le chapitre sur l’école à la maison qu’elle suit de loin 
au gré des exercices qui sortent du ventre de l’imprimante tous les 
matins. Et qui lui rappelle le travail. Elle a du mal à donner le change. 
Elle réfléchit aux réponses et solutions à donner dès demain.

Il est 21h quand elle remarque l’écran rétroéclairé sous la housse 
de son téléphone. Une notification. Bien sûr, ils ont cette règle à la 
maison qui interdit l’utilisation du smartphone à table. Heureusement 
qu’ils l’ont mise en place: ces quatre dernières semaines, elle a passé 
tellement de temps dessus que la batterie a grillé. Elle a dû en deman-
der un nouveau. 

Malgré elle, elle glisse son pouce sur la boîte mail. La défer-
lante. Des centaines de courriels qui tombent en cascade. Elle par-

court rapidement les derniers arrivés. «Reprise de l’école: pas trop 
tôt!!!», «Madame Amarelle, je me permets de vous écrire pour vous 
faire savoir que vous êtes complètement irresponsable», «Bonsoir 
Madame, je ne comprends pas ce que nous devons faire avec nos 
enfants, devront-ils avoir sur eux du gel hydroalcoolique le 11 mai? 
Merci de nous répondre rapidement», «Chère Cesla, je suis parent 
d’élève et moi-même atteint d’une maladie auto-immune, comment 
avez-vous pu défendre une telle décision? Vous aurez du sang sur 
les mains.»

Elle pensait que le pire, en matière d’éducation, était derrière. 
Quoi de plus difficile en effet que d’annoncer la fermeture des écoles 
pour des responsables politiques chargés de la formation des jeunes? 
Qui aurait pu l’imaginer? Personne, jamais. La veille de l’annonce de 
leur fermeture, le 13 mars, elle avait travaillé toute la nuit, préparé 
ce qu’ils allaient dire, quelles directives mettre en avant, fait com-
mander des pizzas pour la dizaine de membres du staff qui avaient 
vu les heures s’étirer.

Et le lendemain, il avait fallu réunir les 100 directeurs de l’école 
obligatoire, les 30 directeurs du post-obligatoire, plus la rectrice, 
plus tous les directeurs des hautes écoles, pour leur dire que les 
élèves et les étudiants devaient rester chez eux. Proposer un plan 
d’enseignement à distance. Elle avait eu le sentiment de dérouter 
un paquebot.

Même pendant la manœuvre, pour laquelle elle avait pu comp-
ter sur une équipe solide et solidaire, nombreux étaient ceux qui 
doutaient. Tétanisés au point de ne plus pouvoir poser leurs ques-
tions. Ceux qui la regardaient, incrédules, flirtant avec le rire. Elle 
avait eu le sentiment qu’il faudrait les accompagner, les prendre par 
la main, avec sa propre inquiétude au ventre. Les élèves allaient-ils 
rater leur année?

Son mari lui jette un coup d’œil et demande: «Ça va?» Elle 
se lève de table en marmonnant une réponse évasive et allume 
son ordinateur portable, dans la pièce qu’ils ont transformée 
en bureau. Elle y passe désormais une bonne partie de ses jour-

nées et, parfois aussi, de ses nuits. Elle se met à trier. Les cour-
riels de remontrances (nombreux), de félicitations (moins nom-
breux), ceux qui exigent une réponse qu’elle-même ne connaît 
pas encore, transférés sans attendre à l’interlocuteur qui l’aura. 
Elle ne veut même pas aller voir les réseaux sociaux, pas le temps, 
pas l’énergie.

Elle dort peu. Elle est au Château à 6h30, un café à la main. 
A 6h45, son premier rendez-vous arrive. Il a rédigé cinq pages 
imprimées dans un dossier en carton: lui aussi a peu dormi, il 
a ébauché un premier plan de retour en classe. Elle ferme les 
rideaux pour ne pas être éblouie par le soleil qui se lève et s’at-
taque à son travail.

N
Un grand hôpital romand. 
Unité Covid. Elise Chabbey 
prend ses marques. Il y a 
encore quelques semaines, 
la championne suisse de 
cyclisme se préparait pour les 
Jeux olympiques de Tokyo. 
Ce mardi 21 avril, celle qui 
vient de terminer ses études 
de médecine se retrouve face 
à un adolescent qui a 42°C de fièvre. Il est conscient, mais très faible. 
Le coronavirus? A 16 ans?

Admis aux urgences, il est transféré à l’étage d’Elise Chabbey 
dans la matinée. Elle prend connaissance du dossier. Fièvre élevée, 
maux de tête, chute de tension. C’est venu progressivement, sur plu-
sieurs jours. Tu lis le dossier, tu penses au Covid. Ou à une méningite. 
Seule interrogation: le patient n’a aucun symptôme de détresse res-
piratoire. Elle l’examine, il se porte plutôt bien. Elle lui fait le frottis 
naso-pharyngé, elle n’est pas inquiète. Il n’a pas de problème avec la 
lumière ou les bruits, pas de raideurs dans la nuque. Sûrement pas 
une méningite. Sûrement le Covid-19.

Mais les infirmières rappellent Elise Chabbey dans la soirée. 
L’état du patient se péjore rapidement. Sa tension chute, la maladie 
progresse. Inquiète, elle appelle son chef, qui l’examine et penche 
alors pour une méningite. Après une imagerie du cerveau, il réalise 
une ponction lombaire. Elise Chabbey rentre chez elle en s’en vou-
lant d’être restée bloquée sur la piste du Covid-19. Elle appelle cela 
la «vision-tunnel».

Elle s’assoit sur son canapé. Sa sœur, qui se destine à être méde-
cin elle aussi, est encore dans un centre de tri des patients. Il est 
presque minuit. Elise se demande comment elle en est arrivée là. 
Comment elle a pu perdre si rapidement le contrôle de sa vie qui 
semblait, jusqu’à début mars, réglée comme du papier à musique.

Elle se revoit encore, avec ses coéquipières, il y a quelques 
semaines, sur la route des Strade Bianche, fameuse course cycliste 
en Toscane. Le minibus plein de leurs vélos qui fait une pause peu 
avant de passer sous les Alpes, alors qu’elles s’apprêtent à plonger 
dans le Gothard pour rejoindre les mécaniciens et les docteurs déjà 
sur place.

Elle a les Jeux olympiques de Tokyo en ligne de mire: la Suisse 
a deux places, l’une est pour elle, c’est quasi sûr. A la radio, les ath-
lètes écoutent l’annonce des nouveaux cas en Italie, dont le nombre 

Le 16 mars, le Conseil fédéral fait fermer les piscines. Elles ne rouvriront que le 8 juin.

Elise Chabbey (GE)
Athlète et interne en médecine
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grimpe. Les villages confinés. Et un appel qui confirme ce qu’elles 
commençaient à redouter au fil des heures: l’événement est annulé. 
Trop de risques de contagion. Demi-tour.

Les jours qui suivent, toutes les 
autres courses sont emportées par 
le virus. L’attente. L’ennui. Dans 
un coin de l’appartement d’Elise 
Chabbey, la valise reste prête. Au 
cas où.

Puis un coup de fil, le 16 mars. C’est son ancien prof de méde-
cine qui l’appelle, un spécialiste en néphrologie. Elle est sur son 
balcon à Genève, avec sa sœur et son chat. Il lui annonce que les hôpi-
taux recrutent des étudiants pour renforcer les équipes. «Possible 
crise sanitaire.» Ce serait pour deux semaines et il a pensé à elle. 
Poliment, elle décline. Raccroche. Arrive le doute. Elle y repense à 
deux fois, en parle avec sa sœur. Elle lance un coup de fil à son entraî-
neur. Quelles seraient les conséquences d’arrêter le vélo pour deux 
semaines? Gérables.

Sa sœur l’encourage. Elise Chabbey réalise qu’en l’état actuel 
des choses, rouler à vélo ne fait guère de sens. Aller concrètement 
aider des gens qui souffrent, oui. Elle rappelle son professeur et 
accepte la proposition – pour deux semaines. La nuit est entrecou-
pée d’insomnies. Le trac, même pour une athlète qui a déjà fait les 

Jeux olympiques en 2012 (épreuves de kayak). La peur de tuer des 
gens par accident, en pensant les aider.

Au fil des semaines, elle voit les premiers patients Covid sortir 
des soins intensifs, comme cette quinquagénaire, dans un état confus, 
tellement perdue. Que faire avec ces malades? Sont-ils immunisés? 
Elise Chabbey reçoit ponctuellement des documents PDF de plusieurs 
pages qui dessinent les grandes lignes des consignes pour prendre 
en charge cette nouvelle catégorie de patients. Au début, elle les lit 
consciencieusement. Et puis le temps se met à manquer. Surtout, 
ces malades s’avèrent plutôt faciles à gérer. Une surveillance respi-
ratoire. Jusqu’à ce qu’arrive le jeune patient du 21 avril.

Le lendemain, les résultats de la ponction lombaire sont néga-
tifs. Ce n’est pas une méningite. Le premier frottis également, ce n’est 
pas le Covid-19. «Mais c’est quoi, alors?» Elise Chabbey et son chef 
font appel à une batterie de spécialistes (infectiologues, hématolo-
gues…), ils réalisent une ponction de moelle pour exclure une maladie 
auto-immune. Ils vont jusqu’à suspecter des maux exotiques. Rien.

Le deuxième frottis reviendra également négatif. Mais les résul-
tats sanguins donnent davantage d’indications. Le premier retour est 
«douteux», le second confirme la première intuition d’Elise Chabbey: 
c’est bel et bien cet étrange virus. Le jeune patient devient alors une 
curiosité pour des dizaines de spécialistes qui passent à son chevet 
pour l’ausculter. Forte hydratation, antibiotiques… Son état s’amé-
liore chaque jour.

Deux semaines plus tard, il sort de l’hôpital en pleine forme. 
Elise Chabbey décide, elle, d’y rester.

N
Le monde s’est arrêté de tour-
ner mais la vigne s’en moque. 
Dimanche 26 avril, Sarah 
Besse voit descendre l’équipe 
de neuf saisonniers bulgares 
du car et se dit: grâce à eux, 
le millésime 2020 est assuré. 
Il a fait plus de 20°C pendant 
des semaines et, dans la terre 
sèche de son domaine valai-
san, ce qu’elle voit pousser l’inquiète.

C’est pile le moment où le soin apporté à chaque pied fait toute 
la différence: enlever les futurs rameaux encore tendres, passer ceux 
que l’on garde entre les fils de fer pour les maintenir en place avec un 
clip, effeuiller les branches, aérer la zone des grappes. Concentrer 
les ressources là où elles sont essentielles.

L’avion a atterri la veille à Kloten avec l’équipe. Sarah Besse a 
affrété un bus de 50 places pour leur faire parcourir les 250 kilo-
mètres qui séparent l’aéroport de Zurich de la maison mise à leur 
disposition, à Martigny-Croix. Il fallait 2 mètres de distance régle-
mentaire entre chacun d’eux. Imaginer des horaires séparés pour 
éviter les contacts, trouver des litres de désinfectant, louer davantage 
de véhicules que nécessaire pour être en règle en cas de contrôle. 
Elle est prête.

Jamais elle n’a douté du fait qu’ils s’en sortiraient: au 
domaine, certains pieds de vigne datent de 1945, ils en ont vu 
d’autres. Mais là, elle a enfin l’esprit tranquille. Elle avait senti le 
vent tourner lors du salon international des vins, à Paris, début 
février: aucun exposant asiatique, et des clients frileux. Sa pro-
duction étant plutôt bue en Suisse, elle avait minimisé l’impact 
de la crise tout en faisant une croix sur ses ambitions d’expor-
tations – en tout cas pour cette année. Puis elle avait regardé, 
incrédule, la vague de mesures tomber sur le pays. Le fameux 
vendredi 13. Le jour où Alain Berset avait annoncé que les écoles 
allaient fermer.

Trois jours plus tard, fermeture des restaurants et des bars. 
Ils avaient dû aller récupérer certains cartons de vin rendus par 
les restaurateurs, faute de visibilité sur leur propre activité pro-
fessionnelle: elle comprenait bien. Encaisser le coup en rangs 
serrés.

Ils avaient «brainstormé» en famille sur la stratégie à adop-
ter pour garder un lien avec les clients, et trouver des façons 
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de rester présents. Elle avait même enregistré une petite vidéo 
de prévention à la demande du canton pour dire «Restez chez 
vous», et s’était pris la pluie et le beau temps sur les réseaux 
sociaux.

Rien de tout ça ne l’empêche de dormir. Sa crainte, la vraie: l’ab-
sence de mains supplémentaires pour l’aider en avril, avec les fron-
tières fermées. Et une saison noire qui se répercute sur des années.

Un contact leur avait assuré qu’il pourrait faire venir des gens 
fiables et compétents depuis Sofia, Bulgarie. D’habitude, l’équipe 
passe l’été au Piémont – mais pas cette année. Le soir, à table, avec 
son mari vigneron lui aussi, impossible de parler d’autre chose. 
L’avion allait-il bien décoller? Les autorités allaient-elles les pla-
cer en quarantaine? Pour combien de jours? Les 3000 masques 
qu’elle avait dégotés seraient-ils suffisants?

Aujourd’hui, les saisonniers descendent du bus, un peu anxieux, 
fatigués. Trois femmes et six hommes, qui s’espacent spontanément 
à 2 mètres les uns des autres dès qu’ils ont le pied au sol, pour bien 
faire. Derrière elle, son père lance un tonitruant «Bienvenue!»

N
Demain matin, lundi 11 mai, 
elle reverra enfin leurs 
bouilles. Ses élèves auront-ils 
changé, en deux mois? Celui, 
si appliqué, dont les parents 
ne parlent pas français, com-
ment va-t-elle le retrouver? A 
8 ans, tout va si vite. Pour l’oc-
casion, elle a décidé de leur 
faire des biscuits. Elle casse les 
carrés de chocolat, s’interrompt brusquement. Comment les parents 
réagiront-ils en apprenant, pour les cookies? Y a-t-il un risque sanitaire?

Depuis trois mois, sa vie tourne autour de cette question. Elle 
entend qu’ailleurs, dans d’autres cantons, les professeurs doivent 
désinfecter les livres utilisés par les élèves tous les soirs. Ils n’en sont 
pas encore là. Bien sûr, pour la reprise, ils ont suivi les consignes, 
séparé les bureaux, fait des petits groupes alternés.

Avant-hier, elle est retournée dans sa classe pour préparer les 
activités du lundi. Elle a retrouvé le calendrier arrêté au 13 mars, 
ses affaires sur son bureau exactement à leur place comme pen-
dant un exercice d’évacuation incendie. Elle a plastifié des affiches 
énonçant les nouvelles recommandations.

«Tania, est-ce qu’on va tous être malades?», «Tania, est-ce que 
l’école va fermer?», «Tania, mon père dit qu’on n’ira plus à l’école 
jusqu’à l’été»: juste avant l’annonce du confinement, ils étaient ingé-
rables. Ensuite: l’école à la maison, et le stress pour les parents. Elle 
repense à son propre trac avant la première visioconférence avec 
eux. Envoyer le lien pour que les adultes connectent leur enfant. 
Essayer d’oublier qu’ils sont là, juste à côté des élèves, parfois invi-
sibles derrière l’écran.

Elle les avait vus se connecter un par un – tous, sauf un. Un 
problème technique que sa mère n’arrivait pas à résoudre, peut-
être parce qu’elle travaillait en même temps. Echange de courriels, 
manque de temps. Elle s’était concentrée sur les autres.

Sur l’écran, le contraste entre 
les différents environnements des 
enfants était saisissant. 

Elle le savait, «fossé des inégalités qui se creuse», «reproduction 
sociale», etc. Mais c’est autre chose de le voir en direct.

Il y avait celui qui était dans une pièce à part, devant le mur 
bien blanc et des étagères en ordre, un casque à la bonne taille sur 
les oreilles. Sa mère avait fermé la porte derrière elle. Et puis, en bas 
à droite de son écran, celui qui devait tendre l’oreille pour entendre 

ses camarades par-dessus le bruit de la télévision allumée non-stop. 
Elle avait fini par couper son micro.

La minuterie du four sonne. Elle met chaque biscuit dans un 
filtre à café, glisse le tout dans un sachet en plastique transparent. 
Sur chacun elle écrit «Bon retour en classe!». Elle en garde un pour 
celui qui ne reviendra pas. Sa mère est malade. Elle le glissera dans 
sa boîte aux lettres.

Lundi, elle arrive en avance, salue ses collègues. L’école entière 
sent le désinfectant. L’une des enseignantes porte une visière, une 
autre, un masque. Elle, rien. Elle place sur chaque bureau un biscuit 
emballé, vérifie trois fois que la solution hydroalcoolique est au bon 
endroit. Quand elle croise l’infirmière scolaire, elle lui demande de 
confirmer les consignes: lavage des mains quatre fois par demi-jour-
née. Au moins 20 secondes.

L’heure approche, elle descend chercher son groupe et regarde 
au loin des parents faire de grands gestes de mains, comme à l’aé-
roport après la sécurité. Une élève court vers elle les bras tendus, 
puis s’arrête dans son élan. Son «Ah non, j’ai pas le droit» lui fend le 
cœur. Il y a dans l’attitude des autres une réserve. Une peur? Quelque 
chose de solennel. Et ça commence: «Tania, est-ce qu’il y a le corona 
en Antarctique?»

N
Elle ouvre les volets et passe 
la tête par la fenêtre de sa 
chambre: pas un bruit. Les 
oiseaux, et rien d’autre. C’est 
presque frustrant: ce lundi 
11 mai, Corine Mauch a envie 
d’assister au déconfinement 
comme à un spectacle, elle 
qui a été privée de théâtre et 
de concert depuis deux mois. 
Elle décide d’aller faire un tour à vélo. Voir le cœur de sa ville se 
remettre à battre, enfin.

La maire socialiste de Zurich pédale vers le centre, l’air est doux. 
A mesure qu’elle s’approche de la vieille ville, elle commence à les 
voir. Un monsieur en terrasse avec son café et le serveur masqué. 
Des mannequins en train d’être rhabillés pour l’été dans les vitrines 
des magasins – certaines silhouettes ont même un masque assorti à 
leur robe de plage. Des panneaux de plexiglas devant un comptoir. 
Une file d’attente devant une enseigne. Certains diraient: glauque. 
Elle trouve ça beau. Vibrant.

Elle réalise combien toute cette socialisation lui avait man-
qué. Non pas qu’elle ait à se plaindre, évidemment: la quinquagé-
naire a bien conscience de ses privilèges. Elle et sa compagne ont 
même enfin eu le temps de cuisiner (végétarien exclusivement, 
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pour la paix du ménage), de se retrouver et de manger ensemble 
tous les soirs pendant huit semaines: vingt-sept ans que ce n’était 
pas arrivé.

Certes, ce lundi, on est loin de «la normale»: tous les bistrots 
n’ont pas rouvert; les bars et clubs attendront. Mais on s’en approche. 
Elle en profite pour regarder les passants. Elle aperçoit trois ados 
qui montent sur une même trottinette électrique en rigolant, et sou-
dain, le doute: Ach, mein Gott. Tout ne va-t-il pas trop vite? Est-ce que 
cela va fonctionner?

La dernière fois qu’elle a fait ce 
tour à vélo, c’était le 17 mars – une 
éternité. Rien que d’y repenser, le 
silence glaçant de la Bahnhofstrasse 
un mardi à 16h lui donne la chair 
de poule. 

Les trams vides, les rues désertes. Elle avait été fière des 
Zurichois, si respectueux des consignes, si solidaires face à une 
menace bien abstraite, ici. Mais aussi sidérée, comme tout le monde, 
par les circonstances.

Le 27 février, un premier cas avait été confirmé à Zurich: une 
trentenaire de retour de Milan. L’équipe de la municipalité avait 
tenté d’anticiper – à l’aveugle. Début mars, changer deux fois de salle 
de séance pour s’assurer de pouvoir maintenir un mètre, puis deux 
mètres de distance entre les cinq conseillers municipaux. Interdire 
les manifestations et les accès au parc dès le 9 mars. Bloquer les rives 
avec des grilles et les espaces de jeux pour enfants avec des rubans de 
plastique. Concevoir des affiches «Bleiben Sie zu Hause», et des posts 
sur les réseaux sociaux. Expliquer une chose, puis son contraire, à 
une opinion publique perplexe, mais attentive.

Les directives de Berne étaient arrivées comme un soulage-
ment, et tout le monde était rentré chez soi. Quand, après quelques 
semaines à la maison, un contrebassiste et un violoniste avaient 
donné spontanément un concert sur le gravier de la cour de son 
immeuble, elle avait applaudi depuis son balcon.

Le Conseil communal avait mis les bouchées doubles pour que 
son action soit la plus complémentaire possible à celles des autorités 
fédérales et cantonales. Soutenir les oubliés, comme par exemple les 
chauffeurs de taxi, qui avaient le droit de travailler – mais pour aller 
où, et avec qui? Faire son possible pour que les crèches tiennent bon, 
même vides. Prendre connaissance des modes d’action des autres 
grandes villes – Genève, Lausanne – et œuvrer ensemble à la mise 
en place de solutions. Réaliser qu’entre Suisse romande et Suisse 
alémanique, deux réalités coexistent.

Depuis, de l’eau a coulé dans la Limmat. Elle a lu dans la presse 
que des sceptiques anti-confinement manifestaient en petit nombre 

pour demander des comptes aux autorités, s’estimant privés de 
leurs droits et libertés (soupir). Elle lit dans la presse l’interrogation 
de certains éditorialistes (pourquoi la police est-elle si peu interve-
nue lors de ces rassemblements de «rebelles»?) Elle pense: essayez 
donc d’interrompre un regroupement en gardant vos distances de 
sécurité. Au fond, et même si elle ne comprend pas ces groupes de 
mécontents de tous bords, elle sait que c’est aussi le signe de vie 
d’une démocratie.

Ce midi, elle va manger dehors avec les conseillers munici-
paux. Pas un pique-nique, non: au restaurant. Cela faisait longtemps 
qu’elle ne s’était plus autant réjouie d’une belle pièce de viande et 
d’une salade verte. Elle veut donner une impulsion, montrer que la 
vie continue. Elle arrive la première. Quand elle entre dans la salle 
et avance, le personnel recule par réflexe. Le gel hydroalcoolique n’a 
pas encore séché sur ses mains quand elle prend place tout au bout 
d’une immense table – ils sont quatre.

Elle se demande: est-ce que c’est ça, «le monde d’après»?

N
Elle arrive à s’occuper de 
l’essentiel toute seule. La 
cuisine, c’est bon. Les les-
sives, aussi. C’est juste pour 
le ménage qu’elle a accepté 
de l’aide. Passer l’aspirateur 
ou récurer, c’est encore phy-
siquement trop pénible. Pour 
le reste, Doris Stadelmann, 
68 ans, veut se débrouiller.

Elle franchit le palier de sa maison de Moutier le samedi 30 mai, 
vers midi. C’est la première fois en neuf semaines qu’elle remet les 
pieds chez elle. La première fois en quarante-huit ans de mariage 
que son mari Georges n’est pas là pour l’accueillir. A elle, le Covid-19 
a accordé un sursis. Lui a été emporté par le virus.

Samedi matin, son fils aîné est venu la chercher dans l’établis-
sement où elle se reposait, près de Thoune, après cinq semaines 
d’hospitalisation à Bienne. Son autre fils et sa famille ont préparé 
un dîner simple qu’elle aime bien: des patates rondes et une salade 
de cervelas. Le soir, ils font quelques grillades et certains restent 
pour dormir.

La première nuit, vers 4h du matin, elle se lève pour aller aux 
toilettes. En retournant dans son lit, elle tend le bras pour toucher 
son mari, mais n’effleure que le drap. Elle pense: il va revenir. Puis 
elle craque.

Dans le salon, il y a de nombreuses photos de famille. Sur l’une 
d’elles, son mari, Georges, apparaît comme un solide gaillard sou-
riant, sac au dos, prêt pour une randonnée. Il aurait eu 70 ans en 
décembre. Une grande fête était prévue. Cet été, ils devaient partir 
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tous ensemble en Ecosse. Il n’avait aucun antécédent. Aucun pro-
blème de santé. Ses seules visites chez le médecin, c’était pour le 
check-up annuel qui s’était toujours bien passé. A part l’âge, il n’était 
pas «à risques».

C’est d’ailleurs elle qui a été hospitalisée en premier. Le 24 mars, 
pour un problème d’estomac. Trop mal, pas possible d’attendre 
qu’une place se libère chez son médecin. Elle se rend aux urgences à 
Moutier, où on lui apprend qu’elle vient de faire un infarctus. Elle est 
conduite à l’hôpital de Bienne en ambulance. Son mari, qui l’a accom-
pagnée, rentre seul à la maison, inquiet. C’est vrai, à ce moment-là, 
il avait déjà un peu le rhume. Mais rien de bien méchant. Sûrement 
un coup de froid.

Quatre jours passent. Ils échangent des messages. L’état de son 
mari se dégrade. Il est en contact avec son médecin de famille, qui 
décide de lui faire le test du Covid-19. Positif. A son tour, Georges doit 
donc être hospitalisé. Le 29 mars, en fin d’après-midi, les médecins 
décident de l’envoyer aux soins intensifs à Bienne. Il essaie d’appe-
ler sa femme pour la prévenir, mais elle dort. A 22h, il lui écrit: «Je 
viens te voir.»

Quand elle découvre ce message durant la nuit, elle ne com-
prend pas. A 22h, les visites ne sont plus autorisées, non? Le len-
demain, elle essaye de l’appeler. Sans succès. Elle joint un de leurs 
fils: «Papa ne répond plus.» Il lui apprend qu’il est hospitalisé à 
Bienne. Intubé. 

Elle est à son tour testée positive. Fièvre, problèmes respiratoires, 
vomissements. Le 2 avril, elle est aussi intubée. Les deux conjoints 
sont à quelques mètres l’un de l’autre, dans deux chambres sépa-
rées. Une semaine à la dérive. Le 9 avril, son état à elle s’améliore, elle 
est extubée. Elle a de la peine à parler. Terriblement mal à la gorge.

Trois jours plus tard, le dimanche de Pâques, les infirmières 
appellent les deux fils. Vers 18h, ils entrent, tout équipés, dans 
la chambre de leur maman. Manteau, gants, masque. «Est-ce 
que tu veux venir voir papa avec nous?» Elle dit non. Ils sont 
surpris, mais ils acceptent. Son indifférence est-elle un effet 
des médicaments?

Le lendemain matin 13 avril, les infirmières reviennent voir 
Doris Stadelmann. Elles l’encouragent à aller voir son mari. Elles 
ne le disent pas, mais c’est peut-être la dernière occasion. Les infir-
mières l’équipent et la conduisent avec un fauteuil dans la chambre à 
côté. Elle le découvre couché sur son lit, dans le coma. Elle lui prend 
la main. Le gronde un peu, lui dit: «Qu’est-ce que tu viens faire ici? 
Pourquoi tu fais la même chose que moi? Il faut que tu te remettes, 
hein.» A aucun moment, elle ne songe à lui dire adieu.

L’après-midi, il meurt. Les infirmières viennent prévenir Doris. 
Elle se dit que ça n’a aucun sens, qu’on lui raconte des histoires, que 
c’est invraisemblable de partir comme ça. Il n’y a pas vraiment de 
cérémonie. L’avis de décès paraît le 15 avril dans le quotidien régional. 
Les enfants s’occupent de tout. Georges est incinéré et les cendres 
sont déposées aux pompes funèbres. En attendant.

Elle reste hospitalisée encore trois semaines. Son état s’améliore. 
La première fois qu’elle se lève, elle a besoin d’un déambulateur. Elle 
recommence à manger. Les soignants lui proposent d’aller dans un 
établissement de repos à Heiligenschwendi, près de Thoune. Pour 
guérir définitivement de la méchante pneumonie que lui a laissée 
le virus, c’est le bon endroit. C’est à 1100 mètres d’altitude. Elle y est 
conduite le 1er mai, dans une sorte de taxi aménagé.

Là-bas, elle occupe une chambre qui lui offre une vue éclatante 
sur le lac de Thoune et les Alpes bernoises. Le Niesen, en particu-
lier. Elle prend des photos avec son smartphone le matin, quand il 
n’y a pas de nuages. Le cadre lui fait du bien.

Elle se trouve dans un étage réservé aux patients qui ont eu le 
Covid-19. Il y a des exercices tous les jours. D’abord, elle va et vient 
dans les couloirs, lentement. Puis viennent la gymnastique, la phy-
siothérapie… C’est pénible. Elle n’a de force ni dans les bras ni dans 
les jambes.

Un jour, elle reçoit un coup de fil inattendu du médecin-chef de 
l’hôpital de Bienne. Un homme sympathique, qui lui faisait toujours 
un petit signe quand il passait à côté de sa chambre, aux soins inten-
sifs. Ce n’était pas grand-chose, mais, sur le moment, c’était énorme 
pour elle. Il l’appelle pour prendre des nouvelles, discuter un peu.

Le 15 mai, elle peut sortir pour la première fois. Elle part seule, 
vaillamment. Elle prend un bâton et se met en tête de faire le tour 
de la clinique. Un kilomètre parcouru en une heure. Des arrêts sur 
plusieurs bancs. Chaque jour, de petites victoires.

Quand elle reste seule, elle joue volontiers au scrabble sur la 
tablette. Elle passe un peu de temps sur Facebook pour lire les nou-
velles. Elle essaye de regarder la télévision, en particulier son feuille-
ton préféré, que son mari trouvait ridicule. Il disait: «Ça va tellement 
lentement que si l’un tombe le lundi, il n’atterrit que le samedi soir.» 
Elle regarde un demi-épisode, trouve ça soudain tellement bête. Elle 
ne rallumera plus la télévision.

Elle entretient des contacts avec sa famille. Mais, quand même, 
par téléphone, ce n’est pas la même chose. Alors le week-end de 
l’Ascension, un de ses fils vient la voir avec ses petites-filles, dans 
un parc au-dessus de la clinique. Elle enfile un sac à dos noir, 
lourd, qui contient une bonbonne d’oxygène et un respirateur. 
Elle grimpe.

Chacun s’assied à un banc différent. Elle demande si elle peut 
serrer ses petites filles de 10 et 12 ans dans les bras. Oui, avec le 
masque et les mains désinfectées. Elle les enlace, peut enfin les tou-
cher. Les trois pleurent. Ils parlent brièvement du décès du papa. 
«Tu dois penser à toi, maintenant, être là pour nous. La vie conti-
nue. Si tu te laisses aller, c’est cuit.» Elle regarde ses petites-filles. 
Se sent plus forte.

Après quatre semaines, elle en a marre. Veut rentrer. Elle a du 
boulot à la maison. Des lessives et surtout de l’administratif. Les 
lettres reçues après la parution du faire-part. En revanche, organi-
ser une messe pour son mari, c’est trop tôt. Elle a encore peur du 
virus. Mais elle sait que lorsqu’elle ira chercher les cendres et qu’elle 
fera une petite cérémonie, elle pourra aller de l’avant. C’est prévu 
pour cet été.

Les quelques copines qu’elle revoit depuis son retour lui font 
la remarque: elles ne la reconnaissent pas. C’est vrai que depuis 
toute cette histoire, elle se sent plus forte, plus déterminée. Elle leur 
répond: «C’est lui qui est là et qui me pousse.»

Elle a échangé un coup de fil avec sa belle-maman de 97 ans. 
Qui, elle non plus, ne comprend pas que son fils ait été emporté 
par ce Covid-19. Doris se dit qu’il faut l’avoir vécue pour prendre la 
mesure de cette maladie. Elle ne raconte pas son histoire pour faire 
peur mais pour que les gens comprennent qu’il faut désormais réflé-
chir autrement. Dehors, l’insouciance des gens l’inquiète. Dans les 
kiosques, des journaux annoncent déjà «le monde d’après». De ces 
six derniers mois, qui s’en souviendra?

En face de chez elle, les enfants des voisins ont accroché un 
énorme panneau sur leur maison. On peut y lire, en lettres de cou-
leur: «Tout ira bien.»

«»
Qu’est-ce que tu viens 

faire ici? Pourquoi  
tu fais la même chose 
que moi? Il faut que  
tu te remettes, hein
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«

N
ous sommes sur une mince 
couche de glace.» Le 15 avril 
dernier, face aux médias, 
Angela Merkel jouait de 
la métaphore pour faire 
comprendre la stratégie de 
déconfinement allemande. 
Et d’expliquer doctement 
le taux de reproduction 
du coronavirus, mettant 
en garde contre une légère 
augmentation du taux de 

contamination qui pourrait provoquer la satura-
tion des hôpitaux. «Le maître mot, c’est la pru-
dence et non l’excès de confiance.»

L’Allemagne a beaucoup mieux résisté à la pan-
démie que son voisin français, par exemple. La 
République fédérale déplore plus de 8000 morts, 
trois fois moins qu’en France malgré un nombre 
de cas similaire. Il serait simpliste d’attribuer la 
résilience allemande aux seules qualités de sa 
chancelière, mais Angela Merkel a incontesta-
blement été renforcée par la pandémie. Comme 
si l’usure de ses quatorze ans au pouvoir avait dis-
paru, alors que rares étaient les observateurs à la 
voir tenir jusqu’à la fin de son mandat, en 2021.

En ces temps de grande incertitude, le langage 
de vérité de la chancelière, son sérieux et sa péda-
gogie ont plu. Beaucoup voient la marque de la 
physicienne en ex-RDA avant qu’elle ne se lance en 
politique. «Même sous le régime communiste, 2 et 
2 faisaient toujours 4», a-t-elle coutume de racon-
ter. «Je consulte volontiers les scientifiques mais 
c’est aux politiques de décider», insistait Angela 
Merkel la semaine dernière dans une interview 
à la chaîne ZDF.

Autre continent, style diamétralement opposé, 
le 16 avril, au lendemain de l’allocution d’Angela 
Merkel, le président brésilien Jair Bolsonaro limo-
geait le ministre de la Santé, dont le tort était de 
réclamer un confinement plus strict des Brésiliens, 
en porte-à-faux avec un président ne jurant que 
par le redémarrage de l’économie. Le 15 mai, Jair 
Bolsonaro a renvoyé son second ministre de la 
Santé en un mois. Le Brésil est désormais le second 
foyer de la pandémie, après les Etats-Unis.

MÉFIANCE ENVERS LES EXPERTS
Fers de lance de l’axe national populiste, 

Donald Trump et Jair Bolsonaro cultivent la 
même méfiance envers les experts, membres 
de ces élites qu’ils opposent au peuple qui les a 
élus. Au Brésil, Jair Bolsonaro n’a pas renoncé aux 
bains de foule avec ses partisans. Quant à Donald 
Trump, on ne l’a jamais vu avec un masque. En 
revanche, il a annoncé avoir pris de la chloro-
quine pour se protéger du coronavirus, malgré 
son effet encore incertain. Puis il a vanté l’eau 
de Javel comme traitement, au désespoir de la 
communauté médicale.

Etats-Unis, Brésil, Russie et Royaume-Uni, les 
quatre pays avec le plus de cas de Covid-19, sont 
tous dirigés par des hommes à poigne, qui ont 
longtemps fait les fiers face à la maladie. Est-ce 
une coïncidence? A contrario, à l’instar d’Angela 
Merkel, l’action des cheffes d’Etat a été encensée.

Auteure d’une tribune vue près de 8 millions 
de fois sur le site Forbes, Avivah Wittenberg-Cox, 
une consultante prônant l’égalité dans les entre-

prises, est convaincue que les pays avec la meil-
leure réponse au Covid-19 sont dirigés par des 
femmes. Outre la chancelière allemande, l’au-
teure cite la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, 
à l’avant-poste de la contagion chinoise, la pre-
mière ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et 
les cheffes de gouvernement des pays nordiques.

Cet échantillon n’est pas assez représentatif, 
nuance Tomas Chamorro-Premuzic, professeur de 
psychologie des affaires à l’Université de Columbia, 
à New York. «Il n’y avait pas besoin d’une pandé-
mie pour réaliser qu’il faut plus de femmes au 
pouvoir. Nous avons besoin de davantage de lea-
ders avec de l’empathie et de l’altruisme, surtout 
en ces temps de crise», plaide-t-il.

«Le fait que tous les pays ont été confrontés 
au même défi quasiment en même temps devrait 
nous éclairer sur le profil des candidats à élire, 
poursuit Tomas Chamorro-Premuzic. Je constate 
que peu de pays ont passé le test avec succès. Et 
parmi eux, beaucoup peuvent difficilement être 
cités en exemple, comme la Chine, Singapour, 
le Vietnam, mais aussi des démocraties comme 
Israël, qui a renforcé la surveillance de ses citoyens, 
ou l’Australie, de plus en plus stricte en matière 
d’immigration.»

«Les ripostes gouvernementales ont été éton-
namment uniformes. La plupart des pays du 
monde ont confiné leur population à partir de 
la mi-mars. Il y a eu un effet de groupe. Même les 
Etats-Unis ont pris des mesures qui sont dans la 
moyenne internationale», analyse Toby Phillips, 
chercheur à l’Université d’Oxford, laquelle a mis 
en place un outil statistique visant à répertorier 
les réponses gouvernementales à la pandémie à 
travers le monde, sans toutefois se prononcer sur 
l’efficacité des mesures prises.

«REPLI DERRIÈRE LES FRONTIÈRES»
«Après vingt-cinq ans de mondialisation, nous 

aurions pu attendre une réponse supranationale 
face à une telle menace globale, constate Mahmoud 
Ould Mohamedou, professeur d’histoire inter-
nationale à l’Institut de hautes études interna-
tionales et du développement (IHEID) à Genève. 
Mais chacun s’est replié derrière ses frontières. 
Dans la panique des premières semaines de pan-
démie, les Etats se sont rués sur le matériel de pro-
tection, n’hésitant pas à détourner certaines car-
gaisons ou interdisant des exportations.» L’Union 
européenne a été désemparée. L’ONU, victime du 
manque de volonté collective des Etats, brille par 
son absence. L’OMS est attaquée par les Etats-
Unis, auparavant son premier soutien, qui avait 
joué un rôle de premier plan pour endiguer l’épi-
démie d’Ebola en 2005.

«On a assisté au grand retour de l’Etat. Ce n’est 
pas problématique en soi s’il prend des mesures 
adéquates qui sont bien acceptées par la société, 
comme cela a été le cas en Suisse, juge Mahmoud 
Ould Mohamedou mais cela renforce des Etats qui 
étaient déjà autoritaires.» Conjugué au perfec-
tionnement des outils de surveillance, le regain 
d’autoritarisme et de nationalisme se heurte à 
l’exigence démocratique de porter au pouvoir des 
leaders plus responsables.

SIMON PETITE
t @SimonPetite

DES LEADERS  
PLUS RESPONSABLES 

APRÈS  
LA PANDÉMIE?

| ANALYSE |

Confrontés à une menace globale, peu de dirigeants  
sont sortis du lot. Parmi eux, plusieurs femmes d’Etat  

sont encensées. Malgré leur incompétence,  
les hommes forts n’ont pas dit leur dernier mot

Professeur à l’Université de Princeton, aux 
Etats-Unis, Jan-Werner Müller est un spécia-
liste reconnu du populisme.

Les analystes sont partagés: la pandémie 
a-t-elle, ou non, profité aux populistes? Tout 
le monde cherche une loi universelle pour juger 
les effets de cette crise, mais je crois malheureu-
sement que cela n’existe pas. Il y a une très grande 
différence entre, d’un côté, des gens comme Vik-
tor Orban, en Hongrie, ou Narendra Modi, en Inde, 
et de l’autre côté, un Donald Trump ou un Jair Bol-
sonaro. Les premiers, ce sont des gens qui savent 
gouverner et qui peuvent notamment prendre 
appui sur des lois d’exception pour consolider 
leur pouvoir. A l’inverse, le président américain 
n’a aucune vision structurelle pour le pays. La 
vision «trumpienne», c’est la priorité à la déré-
gulation, le capitalisme en faveur des amis, etc.

De la même manière, on ne peut pas dire dans 
l’absolu que les populistes soient opposés aux 

XI JINPING ET LE 
«NATIONALISME 
DU DÉSASTRE»

CHINE | Quatre mois, une éternité: début 
février, au lendemain de la mort de Li Wen-
liang, ce médecin de l’hôpital central de 
Wuhan, arrêté et réprimandé pour avoir 
tenté de donner l’alerte sur la dangero-
sité d’un nouveau coronavirus, certains 
prédisaient pour la Chine un «moment 
Tchernobyl». L’épidémie, partie de Wuhan, 
avait révélé les dysfonctionnements du 
système chinois. La bureaucratie scléro-
sée avait échoué à faire remonter l’infor-
mation à temps et les autorités locales 
avaient préféré arrêter huit médecins plu-
tôt que de protéger sa population. Une 
fois informées fin décembre, les autori-
tés centrales avaient, elles aussi, tardé à 
réagir, l’annonce de la contagiosité entre 
humains de la maladie n’arrivant que le 
20 janvier. Le soir de la mort de Li Wen-
liang, ce jeune médecin charismatique, 
qui avait lui-même contracté la maladie 
en soignant des malades de son hôpital, la 
colère des Chinois était unanime.

Pourtant, quelques mois plus tard, 
le Parti communiste et son secrétaire 
général, Xi Jinping, sortent renforcés par 
la crise. Les mesures drastiques adop-
tées en Chine, comme la fermeture d’une 
ville de 11 millions d’habitants pendant 
76 jours, ont en effet permis de protéger 
le reste de la population. La propagande 
chinoise a su jouer sur ce que des sino-
logues appellent le «nationalisme du 
désastre»: une manière de mettre en scène 
la souffrance de la nation, le sacrifice et 
l’héroïsme des individus pour renforcer 
la cohésion du peuple autour de ses diri-
geants. Surtout, l’échec initial des démo-
craties occidentales à limiter la propaga-
tion du virus a fait apparaître la gestion 
chinoise de l’épidémie sous un jour plus 
favorable.

La Chine a alors eu beau jeu de faire la 
promotion de l’efficacité de son modèle 
autoritaire. Xi Jinping y a vu une oppor-
tunité pour la puissance chinoise. «Les 
grands progrès historiques ont toujours eu 
lieu après des désastres majeurs», décla-
rait-il devant des étudiants de l’Université 
de Xi’an le 24 avril. Si cette propagande 
peu délicate a eu pour effet de s’aliéner une 
partie de la communauté internationale, 
ce triomphalisme a très bien fonctionné 
à domicile. Plus encore, en ces temps de 
crise, l’hostilité des pays étrangers contre 
la Chine a servi à catalyser le patriotisme 
des Chinois. (SIMON LEPLÂTRE, SHANGHAI)

POUVOIR | La pandémie a-t-elle joué en faveur des régimes populistes? 
Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, répond le politologue 
Jan-Werner Müller

«LES FORCES POPULISTES ONT DÉVELOPPÉ 
LEUR SAVOIR-FAIRE»

I N T E R V I E W

DONALD TRUMP

Le président qui aime la polarisation est servi. 
A la crise sanitaire, géré de façon catastro-
phique par le locataire de la Maison-Blanche, 
sont venues s’ajouter les manifestations contre 
le racisme de la police américaine. Le pays est 
sous tension, mais pas sûr que ce soit une confi-
guration perdante pour Trump en novembre.
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experts ou au discours scientifique. Cela dépend. 
Ce qui définit principalement les populistes, c’est 
qu’ils proclament être le «vrai peuple», en utili-
sant le «nous». Cela peut être compatible avec 
une manière de voir presque technocratique. 
Par exemple, Modi n’est nullement opposé aux 
experts et aux bureaucrates.

Les uns et les autres se réjouissent pour-
tant d’une fermeture des frontières… La fer-
meture des frontières est en effet une caracté-
ristique des populismes naturalistes de droite. 
Mais aujourd’hui, il n’est plus vrai de dire que la 
gauche, ou ceux qui incarnent les valeurs libé-
rales, continuent de défendre des frontières 
ouvertes. L’année 2015 a été l’exception. Mais 
depuis lors, même Angela Merkel ou Macron-
le-grand-progressiste ne sont pas prêts à rece-
voir des réfugiés. Le monde a déjà changé, et on 
ne peut plus affirmer qu’il y a aujourd’hui un 
conflit direct entre des populistes et les autres 
sur cette question.

Reste encore la «défense du peuple» affichée 
par les populistes. Mais le peuple, ce n’est pas 

forcément la même chose que l’Etat. Or, dans 
les discours de protection face à la menace que 
représente le virus, c’est l’Etat qui compte, et 
non le peuple. Au bout du compte, c’est bien 
l’Etat qui est appelé à la rescousse.

Les conséquences économiques de la pandé-
mie vont-elles servir l’idéologie de ces mou-
vements? Ce n’est pas sûr. Cela reste surtout un 
conflit économique et, d’une certaine façon, ce 
n’est pas mauvais pour ceux qui s’opposent aux 
populistes, puisque la question des identités et 
des frontières peut laisser la place à des thèmes 
qui favorisent traditionnellement la gauche. Le 
cœur de métier des populistes, c’est vraiment la 
question de savoir qui appartient au «peuple» 
et qui en est exclu.

Le populisme s’accompagne-t-il toujours de 
tentations autoritaires? Non, pas forcément. 
Mais ce qui me frappe, c’est que, jusqu’ici, l’ar-
gument central était le suivant: «Oui, la démo-
cratie a des problèmes, mais elle est capable 
d’apprendre et de s’améliorer, à l’inverse des 

régimes plus autoritaires qui restent bloqués, et 
dont on ne peut pas changer les dirigeants, qui 
ne reconnaissent pas leurs erreurs, etc.» Or cet 
argument n’est plus valable, et la frontière n’est 
plus si claire. On voit bien que Poutine ou Modi, 
par exemple, inventent de nouveaux mécanismes 
pour venir à bout de la société civile. D’autres 
apprennent à leur tour cet art de gouverner 
de manière populiste. Cela devient un savoir 
presque technocratique. Il y a des outils à dispo-
sition, des moyens pour gouverner de manière 
à la fois populiste et autoritaire. Si vous regar-
dez par exemple la Pologne et la Hongrie, c’est 
très clair. Jaroslaw Kaczynski (le président du 
parti polonais Droit et justice) a appris d’Orban 
comment on peut transformer les relations avec 
l’Union européenne tout en restructurant l’Etat, 
et en abolissant l’indépendance des tribunaux. 
C’est Orban qui a offert ce savoir-faire populiste, 
maintenant disponible pour les autres. Je ne 
dis pas pour autant que ces leaders, auxquels 
j’ajoute par exemple Erdogan en Turquie, sont 
invulnérables et hors de portée des attaques. 
Mais j’ai l’impression que, malgré leurs capacités 
d’apprentissage, nous avons encore tendance à 
les sous-estimer en les considérant comme des 
exceptions, et en prétendant qu’ils ne font pas 
partie de la nouvelle normalité.

Pensez-vous que Donald Trump soit 
aujourd’hui mortellement blessé, du point de 
vue politique? Son arrivée à la Maison-Blanche 
n’était pas un phénomène ex nihilo. Il reste 
autour de lui des gens que l’on peut appeler 
des «collaborateurs», en particulier les grandes 
entreprises, soit tous ceux qui ont profité énor-
mément des politiques de dérégulation entre-
prises par Trump ou, dans le même registre, 
par Bolsonaro au Brésil. Apparemment, 40% 
des Américains restent favorables à Trump et 

cela ne va pas changer, sauf si la situation devait 
s’approcher un peu trop du chaos. Au Brésil, je 
ne vois pas un tel changement possible, tant les 
affaires marchent bien avec Bolsonaro pour le 
secteur de l’agrobusiness.

Les Etats-Unis de Trump restent-ils un cas 
particulier? On voit beaucoup de différences 
dans la culture politique. Evidemment, en Alle-
magne, en France ou en Suisse, il y a aussi eu 
des théories du complot ou des manifestations 
contre le confinement mais, fondamentalement, 
tout le monde était prêt à accepter une vision 
très rationaliste, très technocratique, «typique-
ment Merkel», si l’on veut. L’extrême droite n’a 
pas réussi à imposer une guerre culturelle en 
Allemagne, mais cela s’est vu aux Etats-Unis avec 
la question des masques, qui sont devenus un 
moyen de s’afficher «avec» ou «contre» le peuple, 
de manière à vrai dire assez absurde. Il y a vrai-
ment une spécificité des Etats-Unis, où chaque 
élément peut s’inscrire dans cette guerre cultu-
relle qui dure depuis des décennies.

PROPOS RECUEILLIS PAR LUIS LEMA
t @luislema
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«LES FORCES POPULISTES ONT DÉVELOPPÉ 
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«»
Malgré leurs capacités 

d’apprentissage,  
nous avons encore tendance  
à sous-estimer les populistes 

en les considérant  
comme des exceptions

Jan-Werner 
Müller
Professeur  
de sciences  
politiques  
à l’Université  
de Princeton

EMMANUEL MACRON
La posture martiale du président fran-
çais «en guerre» contre le coronavirus 
n’a pas payé. Le niveau de défiance à 
son égard augmente et sa majorité se 
délite avant le test des municipales du 
28 juin.

JAIR BOLSONARO

Après les incendies en Amazonie, pour les-
quels le Brésil avait reçu les leçons de la pla-
nète indignée, le président ultraconserva-
teur montre à nouveau ses limites durant 
une crise majeure. Jair Bolsonaro est de plus 
en plus isolé mais conserve son noyau dur 
de partisans.

BORIS JOHNSON

Le flamboyant premier ministre britannique 
avait les coudées franches pour enfin réaliser 
le Brexit. Puis est arrivée la pandémie, qu’il a 
d’abord traitée avec légèreté, un temps tenté par 
une approche suédoise. Son passage aux soins 
intensifs, après avoir eté terrassé par le virus, a 
suscité un élan d’empathie, vite retombé.

URSULA VON DER LEYEN

L’Union européenne a été prise de court 
par le retour des égoïsmes nationaux, au 
point qu’Ursula von der Leyen s’est excusée 
auprès de l’Italie pour le manque de solida-
rité de l’Union. La présidente de la commis-
sion a, depuis, repris la main avec son plan 
de relance économique pour l’Europe.

BENYAMIN NETANYAHOU

Avant la pandémie, les jours du premier 
ministre israélien, sans majorité parle-
mentaire et accusé de corruption, étaient 
comptés. Mais c’était oublier la combati-
vité du politicien, omniprésent face au coro-
navirus et qui a su manœuvrer pour gar-
der son poste.

VIKTOR ORBAN

Le chantre de l’illibéralisme en Europe de 
l’Est a conforté sa stature d’homme à poi-
gne, la Hongrie étant relativement épargnée 
par la pandémie. Le premier ministre a ren-
forcé son emprise sur la société, étouffant 
les contre-pouvoirs, et vise sereinement une 
réélection en 2022.

VLADIMIR POUTINE 

Le maître du Kremlin a longtemps mini-
misé la pandémie. La Russie devenue le 
troisième pays le plus contaminé, le pou-
voir se retranche derrière le nombre moindre 
de décès. Vladimir Poutine a convoqué les 
Russes aux urnes le 1er juillet pour lui per-
mettre de rempiler jusqu’en 2036.

ANGELA MERKEL

En bout de course, Angela Merkel a retrouvé 
des couleurs durant la pandémie, au point 
d’être de nouveau la politicienne préférée des 
Allemands. On lui reproche habituellement 
son manque de charisme. Elle a été louée 
pour son sérieux et ses décisions appuyées 
sur des faits scientifiques.

GIUSEPPE CONTE

L’Italie a été le premier pays européen tou-
ché de plein fouet par la vague du Covid-19. 
Mais, malgré la submersion des hôpitaux 
du nord de l’Italie, le premier ministre a fait 
valoir son sang-froid. Le politicien, qui était 
effacé à sa nomination en 2018, se révèle 
dans l’adversité.
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«

L’
Europe unie n’est pas un expédient 
moderne, économique ou politique, 
mais c’est un idéal qu’approuvent 
depuis mille ans tous ses meilleurs 
esprits, ceux qui ont vu loin.». 1960. 
Dans les locaux du Centre européen de 
la culture qu’il a fondé dix ans plus tôt 
à Genève, le philosophe suisse Denis 

de Rougemont achève son anthologie Vingt-huit 
siècles d’Europe. La conscience européenne à tra-
vers les textes (Ed. Payot).

L’heure est à la victoire intellectuelle, pour celui 
qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a vu son 
continent partir en flammes sous la botte nazie, 
depuis les Etats-Unis où il s’est installé. Trois ans 
plus tôt, le 25 mars 1957, le premier traité instituant 
la Communauté économique européenne a été signé 
à Rome. «A l’époque, l’espoir européen naît alors 
que les Etats-nations règnent sans partage. Peu de 
dirigeants croient dans la réussite durable de l’in-
tégration, et pourtant, celle-ci va avoir lieu, sou-
ligne l’essayiste bulgare Ivan Krastev, dont le nouvel 
ouvrage, Est-ce déjà demain? (Ed. Premier Parallèle), 
vient de sortir. Soixante ans plus tard, nous sommes 
à peu près dans la même situation. Nous devons voir 
loin et réinventer ce destin européen.»

AVENIR CONJUGUÉ
Rendez-vous a été pris à Strasbourg, capitale 

de la réconciliation franco-allemande et siège du 
Parlement européen. Il nous fallait un lieu dont 
l’avenir se conjugue avec celui de l’Europe et dont le 
présent porte les stigmates de l’épidémie de Covid-
19. Choix justifié. Lorsque le 15 mars 2020 l’Alle-
magne décide unilatéralement de fermer sa fron-
tière pour endiguer la course folle du coronavirus, 
cette décision stupéfait les Alsaciens.

Catherine Trautmann, candidate socialiste à la 
mairie de Strasbourg, qu’elle dirigea dans les années 
1990, fut, comme députée européenne, une ardente 
défenseure de la relation franco-allemande et du 
rôle moteur de l’axe rhénan dans la construction 
européenne. Elle est alors choquée, déstabilisée: 
«Nous n’avons pas compris. La décision de Berlin 
avait un côté «Rideau de fer». D’un seul coup, notre 
Europe s’évanouissait.»

Les transferts de patients français de l’autre côté 
de la frontière, quelques jours plus tard, montrent 

pourtant que la solidarité communautaire demeure. 
La pandémie, qui ravage à l’époque le Grand Est 
français, n’a pas porté un coup mortel à l’axe Paris-
Berlin, dont le prochain rendez-vous sera la trés 
attendue présidence allemande de l’UE, du 1er juil-
let au 31 décembre. «L’on peut, paradoxalement, se 
dire que cet acte unilatéral, très discutable, nous a 
réveillés en sursaut, juge l’eurodéputée Fabienne 
Keller, très mobilisée pour défendre la liberté de 
circulation au sein de l’espace Schengen, suppo-
sée revenir à la normale avec la réouverture des 
frontières ce 15 juin. Le Covid-19 nous a obligés à 
nous reposer cette question qui fait mal, mais qui 
est essentielle: à quoi sert d’être unis?»

Retour à Ivan Krastev. La Bulgarie, son pays, est 
l’un des derniers à avoir, en 2007, intégré l’Union euro-
péenne. Ses essais, comme Le Destin de l’Europe ou Le 
Moment illibéral, portent la marque d’une réflexion 
indépendante et réaliste mâtinée, comme chez Denis 
de Rougemont, d’un profond attachement européen. 
Faut-il, des rives du Rhin à Strasbourg aux rues en 
pavés jaune de Sofia, réinventer l’Europe après l’épi-
démie? «Oui, en ayant bien conscience de la coexis-
tence de deux faits contradictoires, explique-t-il. 
Premier point: l’épidémie a confirmé que la protec-
tion des citoyens rime toujours, dans l’urgence, avec 
l’Etat-nation, et que cela ne changera pas. Second 
point: l’interdépendance de nos pays a été confirmée 
par le virus. Jamais notre communauté de destin n’a 
été aussi claire et indéniable.»

PARADOXE DE L’ÉPOQUE
Au moment où nous parlons, des jardiniers 

s’activent devant le bâtiment à l’allure de bun-
ker de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, présidée en 2018-2019 par la Genevoise 
Liliane Maury-Pasquier. De l’autre côté du canal, la 
silhouette de verre du Parlement européen domine 
les deux «silos» de la Cour européenne des droits 
de l’homme, juste en face. L’Europe, à Strasbourg, 
rime avec patience. Des bancs, signés par des desi-
gners de chaque pays membre de l’Union, sont sup-
posés incarner la destinée commune des 27 Etats-
membres. Bizarre. Tous sont peu confortables. L’un 
est composé de blocs de pierre en forme d’étoiles. 
Et comme un clin d’œil au destin tourmenté de 
l’Europe, le quai porte le nom d’Ernest Bevin, le 
ministre des Affaires étrangères britannique qui 

porta l’OTAN sur les fonts baptismaux en 1947, tout 
en s’inquiétant du risque «d’irresponsabilité amé-
ricaine»: «C’est à la fois paradoxal et révélateur en 
cette époque post-Brexit, note Ivan Krastev. Car, 
après tout, sur quoi s’entendent aujourd’hui tous les 
Etats membres de l’UE? Sur la relance, sur la défense 
du marché unique, sur le retour d’une souveraineté 
industrielle européenne, sur l’importance de leurs 
liens commerciaux. Le Royaume-Uni a quitté une 
Europe qui, demain, ressemblera beaucoup plus à 
celle qu’il défendait.»

L’Europe unie, comme projet séculaire: «Deux 
grandes écoles d’historiens de la culture s’opposent, 
non sans violence, durant l’entre-deux-guerres puis 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, esti-
mait Denis de Rougemont. L’une, optimiste par pro-
gramme, continue la tradition des Lumières, de la 
science et de la technique. L’autre, pessimiste, tient 
les grands siècles du Moyen Age catholique pour la 
seule Europe digne de ce nom. Europe de l’homme 
et de l’avenir contre Europe de la chrétienté et du 
passé?» Le choix n’est-il pas identique après le tsu-
nami du Covid-19, le retour de la peur des grandes 
pandémies, l’obligation de distanciation sociale, la 
course aux vaccins et la grande inquiétude d’une 
récession européenne? Europe de l’avenir pour ceux 
qui continuent de croire que l’on travaille mieux 
ensemble. Europe du passé pour ceux qui veulent 
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revenir sur les acquis communautaires comme la 
liberté de circulation.

«L’épidémie et la crise économique qu’elle pro-
voque ont tranché, juge Ivan Krastev. Les stocks 
stratégiques de masques ou de médicaments, le 
rapatriement de grandes unités industrielles se 
feront mieux au niveau européen. L’avenir reste 
donc à l’intégration technique. Ce qui ne passe 
plus en revanche, c’est le discours fédéraliste. Les 
Européens, post-Covid-19, sont d’accord pour don-
ner davantage de pouvoir à Bruxelles à condition que 
la Commission européenne s’appuie sur les Etats. 
C’est pour cela que les populistes peinent tant à 
tirer profit de l’épidémie. Ils n’ont que le rétablis-
sement des frontières à proposer. Mais les virus ne 
sont pas des migrants. Un mur ou des clôtures ne 
les arrêtent pas.»

L’ASSAUT DES EUROPHOBES
Strasbourg connaît bien ces populistes. Depuis 

des décennies, mais plus encore depuis l’élargisse-
ment de l’Union à dix nouveaux pays membres en 
mai 2004, la ville a subi les assauts des europhobes 
les plus vindicatifs. Motif: le siège strasbourgeois du 
Parlement européen, gravé dans le marbre des trai-
tés, mais dénoncé en raison du coût qu’il entraîne vu 
les navettes entre Bruxelles (où se tiennent les com-
missions et un deuxième hémicycle), Luxembourg 
(l’administration) et les rives du Rhin (pour une ses-
sion plénière de quatre jours par mois).

Fermé ces jours-ci pour cause de coronavirus, le 
petit musée local Le Lieu d’Europe consacre d’ail-
leurs, dans sa galerie d’exposition, quelques images 
au ténor anti-UE le plus hostile à la capitale alsa-
cienne: l’ex-eurodéputé britannique Nigel Farage, 
chantre et vainqueur du Brexit. Alors? Le départ du 
Royaume-Uni, scellé le 31 janvier 2020, puis l’épidé-
mie et l’annulation des plénières depuis mars ne 
lui donnent-ils pas raison? «En aucun cas, répond 
Catherine Trautmann. Au contraire. Strasbourg 
est la ville où le Parlement européen est libre de 
siéger. Loin des lobbies. Là où se trouve le Conseil 
de l’Europe, composé de 47 pays (Suisse incluse), 
dont les incontournables que sont la Russie et la 
Turquie. C’est le travail parlementaire qu’il faut 
réviser, pas le siège.»

Idem pour Fabienne Keller: «L’explosion du télé-
travail, fruit de la pandémie, est une aubaine pour 
le Parlement européen. Les débats en commission 
pourraient très bien se tenir à distance. Les ques-
tions administratives peuvent être dématériali-
sées. La plénière, qui est le moment des votes, exige 
en revanche du «présentiel.» On résume: l’Union 
européenne de l’après-Covid sera plus intégrée, 
moins idéaliste, moins fédéraliste, plus économe 
de ses moyens, donc moins dépensière pour elle-
même, c’est-à-dire plus «frugale»? «Je dirais surtout 
plus efficace, complète Ivan Krastev. Prenez le plan 
de relance Macron-Merkel, dont les dirigeants de 
l’UE vont débattre lors du sommet européen (par 
visioconférence) du 19 juin. Tout dépend de la rapi-
dité de déblocage des fonds. Maintenant que des 
contraintes comme les aides d’Etat, ou les limites 
au déficit public, ont été levées, il n’y a pas plus d’ex-
cuses pour tarder, ou pour prendre les mauvaises 
décisions dans l’attribution des fonds. C’est une 
pression énorme qui va aussi décider du soutien, ou 
non, des milieux industriels. Si l’UE s’avère capable, 
en résumé, d’offrir un nouvel horizon à l’industrie 
automobile allemande, c’est gagné. Bruxelles doit 
impérativement démontrer, à l’heure de la révo-
lution des voitures électriques, que l’abandon des 
délocalisations en Chine est justifié.»

Strasbourg s’inquiète quand même. «L’Allemagne 
et la France ne sont pas toujours des passagers heu-
reux du même bateau. Et la Suisse, frontalière, 
ressent cette irritation mutuelle», sourit un diplo-
mate accrédité au Conseil de l’Europe. Les sym-
boles sont pourtant toujours forts. La ville, passée 
plusieurs fois d’un pays à l’autre entre 1870 et le 
23 novembre 1944, date de sa libération par la 2e 
division blindée du général Leclerc, incarne presque 
plus le «verrou» franco-allemand que le «tandem» 
ou le «couple» souvent évoqué.

Hervé Lévy est l’auteur d’Alsace: le pays du milieu 
(Ed. Nevicata): «L’épidémie n’a pas fait voler en éclats 
les réalités. Elles demeurent. Les frontaliers, le poids 
des échanges commerciaux, les liens quotidiens. 
On peut même dire que le retour de la frontière a 
prouvé cette interdépendance.» A l’image de «l’Eu-
rope d’après, qui, selon Ivan Krastev, doit profiter de 
l’impact du Covid-19 plus qu’en avoir peur. Prenez les 
soi-disant atteintes à la démocratie et aux droits de 
l’homme constituées par la proclamation des états 
d’urgence: la vérité est que les gouvernements ayant 
pris ces mesures sont obligés de les limiter dans le 
temps. Chaque Etat membre surveille l’autre et se 
sait surveillé. Prenez aussi les Européens de l’Est 
restés chez eux, qui jalousaient les jeunes de leurs 
pays partis à Londres, Berlin, Zurich ou Paris pour 
travailler: la peur de leur retour brutal au pays, avec 
le virus, a revigoré l’idée que l’on peut rester chez 
soi et avoir un avenir au sein de l’Europe, que l’émi-
gration n’est pas la seule solution.» Le coronavirus, 
nouveau «ciment» européen?

A lire: «Est-ce déjà demain?» d’Ivan Krastev 
(Premier Parallèle).

RICHARD WERLY, STRASBOURG
t @LTwerly
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en dépassant parfois les barrières can-
tonales. Et pour l’école, il prône l’har-
monisation plutôt que la centralisation.

Un bouleversement touchera la 
Suisse: la démocratie numérique. L’e-
voting a multiplié les ratés ces der-
nières années. Soudain tout s’accélère. 
«La Suisse doit clairement entrer dans 
l’ère de l’e-démocratie, prône Jérôme 
Cosandey. Il faut donner un coup de 
pied dans la fourmilière, on est vrai-
ment en retard, surtout pour la collecte 
de signatures.» Avenir Suisse a déjà 
planché sur la question. Le think thank 
libéral propose un modèle à choix. 
Les initiants opteraient soit pour une 
option analogique – ils devraient alors 
récolter, comme aujourd’hui, 100 000 
signatures –, soit pour une nouvelle 
option numérique qui ferait passer le 
nombre de paraphes à 300 000, soit 
environ 6% du corps électoral. Une 
telle évolution aurait des conséquences 
fortes sur le débat politique, le nombre 
d’initiatives lancées et engendrerait 
un vrai changement dans la tradition 
helvétique. «Ce que l’on gagne en effica-
cité, on le perd en symbolique, comme 
les récoltes de signatures au marché», 
constate Bernard Voutat. Et ce spécia-
liste des institutions politiques aver-
tit: «L’e-démocratie, c’est un proces-
sus d’individualisation du citoyen par 
rapport à la chose publique.»

REPLI IDENTITAIRE?
Maria Isabelle Wieser est aussi 

convaincue par le développement 
numérique, pas seulement pour le vote 
ou les signatures, mais également pour 
le fonctionnement institutionnel. «La 
généralisation des visioconférences 
permettra d’aller plus vite et d’avoir 
une meilleure coordination entre les 
institutions. Cette crise a démontré 
que des solutions pouvaient être trou-
vées très vite.»

Ouverture ou repli? Quel sera l’ave-
nir de la Suisse? La question est d’au-
tant plus actuelle que les Suisses se 
prononceront le 27 septembre déjà sur 
l’avenir de la libre circulation. Les évé-
nements de ces derniers mois seront 
au cœur de la campagne. Les initiants 
voudront prouver que la fermeture des 
frontières a sauvé le pays, alors que les 
opposants au texte de l’UDC démontre-
ront les difficultés qu’elle a générées.

Pour Jérôme Cosandey, il faut abso-
lument éviter une «relocalisation», 
une «renationalisation». «La Suisse 
a besoin de l’étranger, la résilience 
de la Suisse passe par l’ouverture au 
monde.» Pour lui, il n’y a aucun sens à 
ce que la Suisse fasse son propre vaccin, 
le marché est beaucoup trop petit. «Sur 
le plan sanitaire aussi il faut davantage 
collaborer avec l’étranger.» De son côté, 
Bernard Voutat craint un repli identi-
taire: «Cette crise va renforcer le sou-
verainisme.»

Pour la libre circulation, comme 
pour tous les débats politiques qui se 
profilent, cette catastrophe sera un 
point d’appui et, comme l’annonce 
Bernard Voutat: «Il y aura désormais 
une lutte autour de la mémoire de cet 
événement.»

VINCENT BOURQUIN
t @bourquvi

A
près cette crise extraordi-
naire, faut-il redessiner, 
repenser la Suisse? Doit-
elle être plus centraliste, 
plus fédéraliste? Le sys-
tème politique ne connaî-
tra pas de chamboulement, 
mais il évoluera. Pistes de 

réflexion avec les regards très diffé-
rents des politologues François Cherix 
et Bernard Voutat, ainsi que des «agi-
tateurs d’idées» Maria Isabelle Wieser 
et Jérôme Cosandey.

Le Covid-19 a marqué le retour du 
politique. «La revanche du politique», 
préfère Bernard Voutat, professeur de 
sciences politiques à l’Université de 
Lausanne: «L’économie a été mise de 
côté pour sauver des vies.» Non, «l’éco-
nomie n’a jamais disparu, elle a per-
mis de trouver des solutions et entre 
la santé et l’économie, il y a eu récon-
ciliation», réplique Jérôme Cosandey, 
directeur romand d’Avenir Suisse. Lui 
parle plutôt de «retour de l’exécutif». 
Qui se conjugue avec une personnalisa-
tion de la vie politique, principalement 
des conseillers fédéraux, Alain Berset 
en tête. Leurs conférences de presse 
étaient devenues des rendez-vous 
incontournables et rythmaient le confi-
nement. Des bons points pour l’ins-
truction civique.

CRISE POLITIQUE?
Maria Isabelle Wieser, directrice 

pour la Suisse romande de Foraus, va 
encore plus loin, elle annonce le retour 
du «sens politique». «Les gens se sont 
interrogés, ont débattu sur les mesures 
prises. Cela pourrait déboucher sur un 
plus grand engagement. Cette crise a 
mis en lumière des sujets dont on ne 
parle pas assez, comme les sans-pa-
piers, le droit des femmes ou la santé. 
Cette crise a aussi montré que la santé 
n’était pas un thème prioritaire en 
Suisse, alors qu’il devrait l’être.»

La Suisse va-t-elle vivre d’autres ten-
sions, politiques et sociales? Bernard 
Voutat ne croit pas à une crise politique 
majeure. «Comme la situation a globa-
lement été bien gérée ici, cela va ren-
forcer la légitimité institutionnelle.» 

François Cherix se montre plus cri-
tique. Pour le spécialiste en communi-
cation politique, la gestion des événe-
ments n’a pas été optimale: «On peut 
s’améliorer et donc mieux protéger la 
population. Cette crise a été un véri-
table stress test pour le fédéralisme.»

Bilan mitigé, donc. Et de citer Vaud 
et Genève, pourtant si proches géogra-
phiquement, dont les médecins en chef 
faisaient des déclarations contradic-
toires. «Cette situation a montré que 
les espaces cantonaux ne sont pas 
les bons, ils sont trop morcelés, trop 
petits.» Pour celui qui est également 
coprésident du Nouveau mouvement 
européen, il faut redessiner la Suisse en 
grandes régions avec des systèmes sani-
taires et scolaires gérés de manière plus 
efficace. François Cherix rêverait d’une 
Suisse à cinq ou sept cantons, mais ne 
croyant plus une telle révolution pos-
sible, il prône la création de structures 
supracantonales qui s’occuperaient 
des questions comme la santé, l’amé-
nagement du territoire ou l’école. Par 
exemple entre Vaud et Genève ou pour 
l’Arc jurassien. Quant à l’Etat central, il 
devrait jouer le rôle de pompier, notam-
ment en matière de sécurité sanitaire 
et d’approvisionnement.

Jérôme Cosandey ne va pas aussi 
loin. Il parle de «doux mélange» qui a 
très bien fonctionné. «Le Conseil fédé-
ral a tenu la barre, mais ensuite l’équi-
libre a été respecté avec les cantons 
dont les réalités sont assez différentes. 
Le fédéralisme est clairement une force 
car il y a une culture du dialogue, du 
compromis.» Pas de redécoupage, pour 
le directeur romand d’Avenir Suisse, 
mais dans plusieurs domaines comme 
les EMS ou les hôpitaux, il faut davan-
tage réfléchir en bassins de population, 

Un bouleversement 
touchera la Suisse:  

la démocratie  
numérique

La manière de vivre l’épidémie de Covid-19 s’est 
révélée diamétralement différente que l’on habite 
en Appenzell Rhodes-Intérieures – où le virus n’a 
fait aucun mort – ou sur l’Arc lémanique, où les 
hôpitaux ont frôlé la surcharge. Entre Latins et 
germanophones, les divergences de points de vue 
se sont manifestées à plusieurs reprises durant 
la crise sanitaire. Outre-Sarine, les critiques des 
milieux politiques et économiques à l’encontre 
des restrictions imposées par le Conseil fédéral 
se sont fait entendre de manière bien plus nette.

Du côté des citoyens, un sondage de l’institut 
Sotomo montrait fin mars que 64% des Romands 

et 68% des Tessinois estimaient les mesures du 
Conseil fédéral trop tardives ou pas assez strictes, 
tandis que les Alémaniques n’étaient que 42% à le 
penser. Pourtant, avec le temps, ces écarts se sont 
réduits: «Au début, il y a eu un élan de panique en 
Suisse romande, plus touchée, mais aussi influen-
cée par la crise en France. Puis les cas d’infection 
ont diminué. On s’est rendu compte que l’on pou-
vait maîtriser la situation. Dès lors, les différences 
de perceptions entre régions se sont atténuées», 
souligne le politologue Michael Hermann. C’est 
ce que révèlent deux autres sondages, réalisés 
en avril et mai.

Le Zurichois poursuit: «Au moment fort de la 
crise, on a vu ressurgir des préjugés: en Suisse alé-
manique, on a eu tendance à penser que ce virus était 
un problème de Latins indisciplinés tandis que, côté 
romand, on redoutait que le laisser-faire alémanique 
ne conduise le pays dans le mur. Craintes qui ne se 
sont pas confirmées.» A l’heure du déconfinement, la 
Suisse passe même pour un modèle, pour être parve-
nue à maîtriser la situation avec des mesures moins 
strictes qu’ailleurs. Résultat: «Les Suisses peuvent 
désormais éprouver une fierté commune face aux 
pays voisins: finalement, le pays s’en sort plutôt bien.»

UN CENTRALISME INHABITUEL
Sarah Bütikofer, politologue à l’Université de 

Zurich, relève de son côté l’effet «unificateur» des 
décisions prises par le pouvoir central. Car, quel 
que soit le degré d’urgence ressenti, les mesures de 
restriction ont été les mêmes dans l’ensemble du 
pays: «C’est inhabituel pour la Suisse, familiarisée 
au système fédéral dans lequel chaque canton agit en 
fonction de ses réalités. Mais je pense que c’est ce qui 
permettra au pays de maintenir une certaine unité 
et d’éviter qu’un fossé ne se creuse après la crise.»

Philipp a Trein, spécialiste de politiques 
publiques et santé publique à l’Université de 

Lausanne, a effectué, avec une équipe, un son-
dage pour évaluer les attentes de la a population 
après la crise. Il relève des différences de percep-
tion habituelles entre Romands et Alémaniques 
quant au rôle du a pouvoir public: par exemple, 
les francophones se disent a un peu a plus prêts 
que les germanophones à investir dans a une meil-
leure a préparation en vue d’une prochaine pan-
démie. Mais ce qui a surpris le chercheur, c’est 
plutôt la faiblesse de ces divergences: «Au final, 
la grande majorité des sondés se déclare favorable 
à une régulation par l’Etat de l’industrie phar-
maceutique. C’est le a signe d’une volonté d’être 
protégé. Devant l’urgence, les divergences habi-
tuelles s’atténuent.» Le politologue l’explique par 
l’effet a de «rassemblement autour du drapeau», 
qui se manifeste en temps de crise.

L’unité résistera-t-elle au déconfinement? «Il 
est trop tôt pour le dire. Mais un sujet reviendra 
assurément à l’agenda: les coûts de la crise. Et là, 
peut-être qu’on verra ressurgir les différences. 
Mais elles seront probablement atténuées par le 
fait que, dans l’ensemble, le système hospitalier 
suisse a bien résisté.»

CÉLINE ZÜND, ZURICH
t @celinezund

SANTÉ PUBLIQUE | L’épidémie a révélé des divergences entre régions 
linguistiques au moment fort de la crise. A l’heure du déconfinement, 
elle semble avoir plutôt un effet rassembleur

LE «CORONAGRABEN»  
SUIT LA COURBE DES INFECTIONS

| POLITIQUE |
La crise du coronavirus va changer le pays. Sa 

population, mais aussi ses institutions. Les débats 
politiques s’annoncent très vifs ces prochains 

mois. A l’ordre du jour: des discussions,  
une meilleure coordination institutionnelle  

et le développement de la démocratie numérique

LA SUISSE  
NE SERA PLUS  

LA MÊME
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R
arement, en temps de paix, les gou-
vernements ont à ce point ouvert les 
vannes budgétaires. Les uns après 
les autres, à coups de dizaines de mil-
liards de francs, d’euros, de dollars, 
les Etats ont injecté des liquidités 
dans des économies qu’ils ont eux-
mêmes dû mettre provisoirement à 

l’arrêt. Vertigineux? Peut-être, mais c’est une 
bonne chose: «Ils ont vite réagi, cela montre 
qu’ils ont tiré les leçons de 2008 où, en Europe 
surtout, ils avaient fait une erreur de diagnos-
tic, en pensant que l’économie allait rebondir 
d’elle-même rapidement et fortement», une fois 
la tempête passée, assure Mathilde Lemoine, 
cheffe économiste à la banque Edmond de 
Rothschild.

Les chiffres sont spectaculaires. En absolu 
et ramenés aux économies de chaque pays. 
Juste en dessous de 10% du PIB en Suisse, 
juste en dessus aux Etats-Unis, plus de 30% 
en Allemagne. Pourtant, ils le sont moins lors-
qu’on les compare aux trous béants créés par 
la crise sanitaire: «Le Seco avance une perte de 
PIB de 25%. Les mesures prises, même si elles 
sont impressionnantes, ne la compensent pas», 
nuance Mathilde Lemoine, qui s’attend à une 
deuxième phase de relance.

DÉBUT DE LA PHASE DEUX
Le creusement des déficits n’est donc peut-

être pas fini. Parce qu’après avoir paré au plus 
pressé pour éviter des faillites et un chômage 
de masse, s’être assuré que la machine reparte 
dès que possible, il faut maintenant se concen-
trer sur l’investissement, qui créera les condi-
tions de la croissance, ajoute Valentin Bissat, 
économiste chez Mirabaud Asset Management.

Si les emprunts n’évoquent a priori rien de 
positif, c’est en partie le fait de préjugés. Ou 
d’exemples de pays où la gestion financière a 
mal tourné, de fiascos historiques qui ont laissé 
des traces dans la mémoire collective. Or la crise 
n’est pas inéluctable. D’abord, elle est rarement 
le fait de la seule dette elle-même. Ensuite, les 
exemples d’endettements massifs, résorbés 
avec le retour de la croissance, existent aussi. 
Enfin, si les montants asphyxient une écono-
mie, des solutions existent et ne cessent d’être 
inventées (lire également ci-dessous).

Les emprunts, en soi, ne sont donc pas mau-
vais. S’endetter est même nécessaire pour des 
pays comme la Suisse, guetté par le vieillisse-
ment de la population et dont la croissance 
potentielle est faible: «L’augmentation de la 
croissance en Suisse ces dernières années 
avait résulté de la hausse de la population. Or 
cette dernière, qui compensait la productivité 
faible, est stabilisée. Donc pour que le soufflé 

ne retombe pas, il faudrait investir dans les 
infrastructures et encourager l’investissement 
privé», reprend Mathilde Lemoine.

A défaut, la Suisse et nombre de pays euro-
péens auront un problème: «Des dépenses 
publiques qui n’ont pas retrouvé leur niveau 
d’avant la crise de 2008, couplées à un sous-in-
vestissement privé ont entraîné un vieillisse-
ment du stock de capital [le patrimoine non 
financier d’une économie, ndlr]. Or si cela 
continue, le potentiel de croissance va encore 
diminuer et rendra plus difficile le rembour-
sement des dettes qu’elles soient publiques 
ou privées.» Dans ce sens, ce n’est pas la dette 
qu’il faut craindre, mais le manque de dette 
qui trahirait de trop faibles investissements. 

Et qui empêcherait par exemple de financer 
la transition énergétique que de nombreuses 
personnes appellent de leurs vœux.

Ce d’autant que la Suisse, par exemple, 
«grâce à son taux d’endettement extrêmement 
faible et à la possibilité pour la Confédération 
d’emprunter à des taux d’intérêt négatifs, 
est tout à fait en mesure d’absorber une aug-
mentation de la dette publique», souligne 
Maxime Botteron, économiste chez Credit 
Suisse. Si la dette est associée à crise, hype-
rinflation ou même guerres, c’est un biais: «Ce 
n’est pas vraiment le niveau ou la rapidité avec 
laquelle l’endettement augmente qui pose pro-
blème. Le Japon est un exemple où un endette-
ment élevé n’implique pas nécessairement une 
crise économique», reprend Maxime Botteron. 
D’autres facteurs entrent en ligne de compte, 
comme les doutes de la part d’investisseurs 
(étrangers) sur les capacités d’un pays à gérer 
ses finances. Pour lui, la plupart des pays occi-
dentaux pourront revenir à un excédant budgé-
taire une fois que la croissance sera de retour.

PEUR PSYCHOLOGIQUE
Si on craint autant la dette, c’est en partie 

parce qu’on l’associe à un boulet qui freinera 
la croissance future, nourrira l’inflation ou 
l’hyperinflation. Qu’on a ainsi créé une «peur 
inconsciente». Pendant des décennies, le Fonds 
monétaire international (FMI) a imposé une 
stricte discipline financière pour fournir des 

prêts, arguant que trop de dette freinerait la 
croissance. Deux experts de renommée mon-
diale l’ont même théorisé, Kenneth Rogoff et 
Carmen Reinhart, avant de se rendre compte 
qu’une erreur avait faussé tous leurs calculs, 
qui avaient établi à 90% du PIB un endette-
ment qui freine la croissance. «Tout comme 
la zone euro avait fixé la limite à 60% du PIB, 
parce que c’était la moyenne au sein des pays 
membres avant l’introduction de la monnaie 
unique, pas parce que la théorie économique 
le recommandait», rappelle Valentin Bissat. On 
a utilisé ces théories lors de la crise de l’euro, 
avant de se rendre compte que les plans d’aus-
térité avaient un effet contre-productif.

En outre, on raisonne, à tort, comme des 
ménages, déplorent les tenants de la théorie 
monétaire moderne toujours plus en vogue 
et incarnée par la professeure d’économie à 
New York Stephanie Kelton. Pour elle, on est 
tombé dans un piège linguistique en assimi-
lant le vocabulaire des ménages qui doivent par 
exemple «se serrer la ceinture» à un Etat: rap-
portés à un individu, les «déficits» deviennent 
quelque chose à éliminer, alors que l’Etat, lui, ne 
fonctionne justement pas de la même manière. 
L’économiste se met en porte-à-faux avec l’idée 
que, pour dépenser, il faut d’abord savoir com-
ment payer. Le marché obligataire et la banque 
centrale sont là pour veiller à ce que la pompe ne 
se tarisse pas. La contrainte budgétaire n’exis-
tant tout simplement pas, la vraie limite se 
trouve ailleurs: lorsque les dépenses publiques 
risquent de provoquer une surchauffe écono-
mique et de l’inflation.

La réaction à cette crise sanitaire s’appa-
rente d’ailleurs déjà à une application de cette 
théorie, relèvent des économistes de Pictet 
dans une étude. Au moins dans une forme 
adoucie: les gouvernements empruntent, les 
banques centrales rachètent les créances et 
maintiennent les taux d’intérêt à des niveaux 
bas, évitant ainsi que le paiement des intérêts 
ne devienne ingérable.

Il faudra donc peut-être s’habituer à cette 
présence, finalement pas si menaçante, d’une 
montagne de dette. Et accepter que sa réduc-
tion doive prendre des décennies pour ne pas 
entraver la croissance. Dans une hypothèse de 
taux bas pendant une longue période, schéma-
tiquement, «les jeunes générations, qui ont ten-
dance à consommer ou emprunter davantage, 
s’en sortent dans ce contexte mieux que les plus 
âgés, dont l’épargne stagne», souligne Valentin 
Bissat. Ils s’en sortiront d’autant mieux si ces 
emprunts servent à stimuler une croissance 
plus durable, plus verte.

MATHILDE FARINE, ZURICH
t @MathildeFarine

| BUDGET |
Les gouvernements n’ont guère eu d’autre choix  

que d’avancer des dizaines de milliards pour éviter  
une catastrophe économique. Beaucoup craignent  

un endettement qui pèsera sur les prochaines générations 
dans les pays occidentaux. A l’inverse, il pourrait leur offrir 

une croissance plus durable

LA DETTE  
EXPLOSE. ET 

ALORS?

Le dernier livre de Daniel Stelter, 
Coronomics, un jeu de mots pour combi-
ner coronavirus et économie, plaide pour 
un «nouveau départ» de la politique écono-
mique de l’après-Covid-19, en particulier dans 
la gestion de la dette. L’auteur, l’un des écono-
mistes les plus influents d’Allemagne, a déjà 
publié plusieurs ouvrages sur l’endettement, 
comme Die Billionen-Schuldenbombe (2013) 
et Die Schulden im 21. Jahrhundert (2014). 
L’économiste, diplômé de l’Université de 
Saint-Gall et responsable du blog «Think 
beyond the obvious» avance une proposi-
tion audacieuse pour éviter que les gouver-
nements ne ploient sous la dette.

Peut-on s’habituer à une économie mar-
quée par des dettes croissantes si celles-ci 
sont allégées par des taux d’intérêt nuls? 
Ces dernières décennies, nous avons créé un 
monstre qui ne cesse de grandir. L’addition 

de plans de relance adoptés pour répondre 
aux effets de la pandémie aura pour effet une 
augmentation plus rapide de la dette que de 
la croissance économique. Nous gagnons du 
temps, mais nous n’empêcherons pas la catas-
trophe de se produire. Nous serons tôt ou tard 
obligés de réduire les dettes.

Pourquoi ne pas continuer à «gagner du 
temps»? Cette stratégie amène les banques 
centrales à financer les Etats. La Banque d’An-
gleterre achète directement la dette du Tré-
sor; la Réserve le fait aussi de facto. Dans la 
zone euro, cela devient également inévitable. 
Les plans de relance européens ne peuvent 
être financés que si la BCE achète ces crédits.

Est-ce que l’heure des «coronabonds» 
est venue? Avec les «coronabonds», l’Alle-
magne serait rapidement dépassée par les 
événements tandis que l’Italie maintien-
drait les structures qui pénalisent son éco-
nomie depuis longtemps. Les «coronabonds» 
conduisent à des transferts financiers qui 

modifient les incitations. Ils amènent les pays 
du sud à s’habituer à être bénéficiaires de 
l’argent d’autres pays.

Quelle est votre solution? Nous devrions 
créer un fonds d’amortissement de la dette 
européenne. Dans la zone euro, nous devrions 
regrouper dans un pot commun les dettes 
publiques de tous les Etats membres, de 
l’Allemagne à l’Italie. Ce fonds serait refi-
nancé par la BCE et remboursé à très long 
terme, par exemple à cent ans. L’allègement 
de la dette profiterait à tous les pays, à l’Al-
lemagne comme aux pays périphériques. La 
dette placée dans ce fonds ne serait plus 
comptabilisée dans l’endettement de cha-
cun des pays membres. Et une vraie reprise 
économique, sans soutien artificiel, pourrait 
se produire.

Est-ce que la Cour de Karlsruhe s’y oppo-
serait? Non, nous pourrions montrer aux 
juges de Karlsruhe que nous décidons démo-
cratiquement, au Bundestag, que l’Allemagne 
place ses dettes dans un fonds représentatif 
de son poids économique dans la zone (27%). 
L’allègement de la dette toucherait tous les 
pays. Si ce fonds émettait des emprunts qui 
seraient, par exemple achetés par la BCE, Kar-
lsruhe ne pourrait pas s’y opposer. Ou alors 
les banques commerciales achèteraient ces 
emprunts et les revendraient à la BCE. Ainsi, 
l’Europe pourrait fêter un nouveau départ.

Le fonds d’amortissement rendrait-il les 
gouvernements plus responsables? La 
poursuite de la politique économique actuelle 
n’est pas la solution. Quelle est l’alternative 
au fonds d’amortissement? L’Allemagne 
ne pourra pas assumer la dette des autres 

en raison de son évolution démographique 
défavorable, des menaces qui pèsent sur ses 
branches d’activité clé, de ses infrastructures 
déficientes. La faillite de l’Etat? Impensable. 
Le retour de l’inflation? Nous n’y sommes pas 
parvenus avant 2020. Une croissance écono-
mique plus forte? Nous avons aussi échoué. 
Avec un fonds d’amortissement pour tous, 
le potentiel de croissance serait meilleur et 
nous supprimerions les problèmes de redis-
tribution.

EMMANUEL GARESSUS, ZURICH
t @garessus

FINANCES PUBLIQUES | L’auteur du best-seller «Coronomics», un 
des économistes les plus influents d’Allemagne, plaide pour un nou-
veau départ audacieux de l’Europe plutôt que pour une politique 
qui crée de nouvelles dettes

«NOUS DEVONS TOUT REGROUPER  
DANS UN POT COMMUN»

Daniel Stelter
Economiste,  
auteur  
du best-seller 
«Coronomics»

25%
C’est la perte de PIB 
avancée par le Seco  
à la suite de la crise 

sanitaire

«»
Nous gagnons du temps,  

mais nous n’empêcherons pas 
la catastrophe de se produire
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| TENDANCE |
L’accélération de la numérisation aura de très nombreux effets 
positifs. Mais il faudra porter une attention toute particulière  

aux exclus du numérique et à l’appétit des multinationales  
de la technologie

LA TECH AVALE  
LE MONDE, POUR LE 

MEILLEUR ET LE PIRE
L

e monde post-virus sera-t-il meilleur ou 
pire qu’avant? Nul ne peut sérieusement le 
prédire – laissons les experts se déchirer à 
ce sujet. Mais une chose est certaine: cette 
crise aura vu une incroyable accélération 
de la technologie. Une numérisation inten-
sive était déjà à l’œuvre avant la pandémie. 
Le virus lui a fourni un puissant catalyseur 

et la tech avale plus rapidement encore la planète. 
Pour le meilleur, souvent. Mais parfois pour le pire. 
Voici six domaines où les bouleversements techno-
logiques seront les plus importants ces prochains 
mois, avec le scénario du meilleur et du pire.

— 1 —
UN CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Machine à tout faire, le smartphone s’est trouvé 
une nouvelle fonction: alerter son propriétaire 
s’il a croisé de manière rapprochée un porteur 
du virus. Les apps dites «de traçage de contact» se 
multiplient sur la planète et seront à coup sûr réac-
tivées lors de prochaines pandémies. L’expérience 
acquise dans le traçage du coronavirus ainsi que le 
travail commun entre Apple et Google seront pré-
cieux pour tenter de juguler, via nos téléphones, 
l’expansion de nouvelles maladies. Nos téléphones 
seront d’ailleurs des aides pour vivre «normale-
ment» en attendant un vaccin ou un médicament. 

Ce sera bien sûr la porte ouverte à toutes les 
dérives. La tentation, pour des régimes autori-
taires, d’utiliser ces apps pour surveiller leurs 
citoyens sera trop forte. La Chine y a cédé depuis 
longtemps – cette crise lui donne un nouvel élan 
– et va inspirer d’autres Etats. Sous le prétexte 
quasi imparable de lutte contre des maladies, des 
gouvernements risquent petit à petit d’utiliser ces 
apps pour contrôler des individus dont les mœurs 
ou les opinions politiques pourraient être jugées 
problématiques. Même en démocratie, le risque 
existe que ces applications soient très légèrement 
détournées de leur mission première.

— 2 —
LA NUMÉRISATION DE LA SANTÉ

La médecine n’a cessé, ces dernières décennies, 
d’être bouleversée par la technologie. Mais le rap-
port entre patients et médecins, lui, n’a quasiment 
pas évolué. On l’observe depuis plusieurs semaines, 
la pandémie accélère le déploiement de solutions 
de télémédecine, ce qui rend d’autant plus urgent 
la dématérialisation du dossier du patient. On voit 
même l’émergence, notamment via la firme amé-
ricaine Boston Dynamics, de robots capables de 
mesurer la température, le rythme cardiaque, voire 
le niveau d’oxygène dans le sang. 

La numérisation de la médecine est presque un 
cas d’école concernant les risques d’une avancée 
massive et incontrôlée de la technologie. Il y a 
d’abord la menace d’une médecine à deux vitesses, 
laissant de côté les largués du numérique, celles 
et ceux qui sont peu à l’aise avec la technologie et 
n’auront pas accès aux mêmes prestations que 
ceux qui se débrouillent en ligne. Et il y a surtout la 
crainte d’une privatisation de plus en plus grande 
de la santé, au regard des ambitions de Google et 
d’Amazon dans ce secteur si lucratif.

— 3 —
LA FIN DU CASH

Se placer dans une file d’attente devant un dis-
tributeur d’argent pour retirer 200 francs, trans-
porter toujours avec soi pièces et billets, toucher 
ces objets extraordinairement sales… La pandé-
mie pourrait signifier l’accélération de la dispa-
rition du cash et de toutes les contraintes qui y 
sont liées. Payer via son smartphone, voire avec 
une carte sans contact, est si simple, pratique et 
rapide que cela deviendra la norme. Et cela per-
met l’émergence de nouveaux acteurs aux ser-
vices plus efficaces et moins chers, tel Revolut, 
qui bouleversent des acteurs financiers souvent 
trop gourmands en commissions. 

Qui dit fin du cash dit fin de l’anonymat. Non pas 
que nous ayons quelque chose à cacher lors de 
chaque achat: mais la numérisation de cet acte 

impliquera un traçage possible de tous nos paie-
ments. L’interdiction de payer en cash – que l’on 
a déjà vue dans des magasins en Suisse – risque 
de laisser de côté les personnes âgées qui ne pos-
sèdent ni carte bancaire ni smartphone. Sans 
parler de l’immense appétit de Google, Apple ou 
Samsung dans ce secteur: leurs solutions de paie-
ment sont simples à utiliser – mais ce sont aussi 
de fantastiques aspirateurs à données sur nos 
habitudes de consommation…

— 4 —
LA NUMÉRISATION DES ENTREPRISES

Les entreprises n’ont pas attendu la pandémie 
pour numériser leurs processus, connecter leurs 
machines et commencer à exploiter leurs données. 
Mais de nombreux dirigeants ont constaté, avec 
surprise, que des employés à distance étaient au 
moins autant, voire davantage, productifs qu’au 
bureau. La technologie va accroître cette flexibi-
lité des firmes et ainsi leur rapidité. Confrontées 
à un franc toujours très fort, les sociétés suisses 
devraient ainsi ressortir renforcées de cette crise. 

Fin 2018, McKinsey prédisait que d’ici à 2030, 
entre 1 et 1,2 million d’emplois pourraient dis-
paraître en Suisse à cause de la numérisation. 
Bien sûr, de nouveaux jobs seront créés, mais une 
adoption de plus en plus massive de la technologie 
aura très certainement un impact négatif sur les 
emplois. Devenues plus flexibles, les entreprises 
pourraient aussi délocaliser davantage, le travail 
sur plusieurs sites en parallèle, voire plusieurs 
fuseaux horaires, ne les effrayant plus.

— 5 —
L’ÉDUCATION À DISTANCE

En l’espace de quelques semaines, voire quelques 
jours, des milliers d’écoles et d’universités ont mis 
sur pied des cours à distance pour garder un lien 
avec écoliers et étudiants. Nettement sous-numé-
risée, l’école a subi un électrochoc dont les effets 
seront durables et très utiles pour les crises à venir. 
Des millions d’adultes ont découvert des tutoriaux 
en ligne sur une infinité de sujets. L’éducation a 
beaucoup à gagner de sa numérisation. 

Mais pour parvenir à cet idéal, il faudra franchir deux 
écueils – mettons de côté l'impréparation de certains 
enseignants. D’abord, s’assurer que chaque enfant 
possède les compétences numériques, la connexion 
internet et le matériel informatique pour s’instruire 
à distance – et c’est un défi gigantesque. Ensuite, se 
méfier des services proposés par Alibaba ou Google 
(via son offre Classroom): ces outils en ligne peuvent 
être utiles, mais il doit demeurer exclu, pour l’ensei-
gnement public, de se reposer uniquement sur des 
acteurs privés pour assurer sa mission.

— 6 —
LE BOOM DE L'E-COMMERCE

Prendre la voiture familiale samedi matin pour aller 
faire ses courses dans un immense centre commer-
cial situé en banlieue? Un cauchemar qui appartien-
dra bientôt au passé. Dopés par une demande expo-
nentielle, les acteurs de l'e-commerce diversifient 
leur offre pour rendre l’acte d’acheter plus facile et 
rapide. Sans nécessairement tuer le commerce de 
proximité. On a vu lors de cette crise comment la 
tech permet des initiatives inédites. Un exemple: 
DireQt de Qoqa, de la Vaudoise Assurances et du 
Groupe Mutuel, qui a permis l’achat de bons avec 
rabais pour le consommateur et un gain supplé-
mentaire pour des petits commerçants. 

Le revers de la médaille, c’est la mainmise des plus 
gros acteurs sur ces marchés. Amazon au niveau 
mondial, Digitec Galaxus en Suisse, les géants se 
font encore plus gros et malheur aux petits acteurs 
qui veulent émerger. Les commerces sans canal de 
vente en ligne sont rapidement condamnés à dis-
paraître. Quant au consommateur, qui achète sou-
vent via l’écran de son smartphone, il risque d’être 
sous influence, se contentant d’acheter passive-
ment des produits conseillés par des algorithmes.

ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

DES RÉSEAUX TOUJOURS PLUS CRITIQUES
DONNÉES | Attention, fragile. On l’a vu avec 
incrédulité au début de la pandémie: plusieurs 
services de streaming, dont Netflix et YouTube, 
ont temporairement dégradé la qualité des 
vidéos pour ne pas surcharger les réseaux, 
tant fixes que mobiles. Ils sont donc fragiles et 
la nécessité de les renforcer est vite apparue 
absolue. C’est bien connu: les services sont de 
plus en plus gourmands en bande passante et 
des investissements massifs sont perpétuels.

Au niveau des infrastructures, la Suisse 
a une chance: c’est la concurrence entre les 
réseaux cuivre et fibre optique d’un côté (avant 
tout gérés par Swisscom), et les téléréseaux 
(gérés par les câblo-opérateurs). Cette concur-
rence pourrait se renforcer ces prochaines 
années avec le projet conjoint de Salt et de 
Sunrise de créer davantage de lignes en fibre 

optique ultrarapide, avec un plan d’investis-
sement de 3 milliards de francs. Si ce projet 
devait se concrétiser, la Suisse se maintien-
drait au top au niveau mondial.

Par contre, la situation est délicate concer-
nant les réseaux mobiles. Confrontés à une 
législation qu’ils estiment beaucoup trop 
contraignante et à des moratoires canto-
naux, les opérateurs ne développent la 5G 
qu’au compte-goutte. Avec le risque de frei-
ner ainsi la numérisation de la Suisse.

Au niveau des particuliers, une mise à 
niveau est nécessaire. Car une connexion de 
20 à 50 Mbit/s n’est souvent plus suffisante 
pour des familles dont plusieurs membres sont 
connectés en même temps. Il faut se préparer 
à dépenser davantage pour être connecté de 
manière confortable. (A. S.)
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2019 
était leur année. Pour les 
écologistes, celle des grèves 
du climat et de la percée aux 
élections fédérales. Pour les 
féministes, celle de la grève 

du 14 juin et de la libération de la parole après le mou-
vement #MeToo. Toutefois, un an après, les progrès 
se font encore attendre et le coronavirus a largement 
occulté les discours des uns et des autres. Comment 
relancer ces causes et les faire dialoguer? Réponses de 
deux porte-parole volontairement «anonymes» de ces 
mouvements qui placent le collectif avant l’individu: 
Chloé, militante au sein du collectif Grève féministe, 
et Joachim, militant du collectif Grève du climat.

En 2019, on a beaucoup parlé de climat et de 
féminisme. La crise du coronavirus a-t-elle brisé 
votre momentum ou renforcé vos causes respec-
tives? [ Joachim ] Ça nous a fait plaisir de ne plus 
voir d’avion dans le ciel, et peut-être qu’une prise de 
conscience s’est opérée sur la possibilité de ralen-
tir un peu les choses. Mais nous avons avant tout 
subi la crise du coronavirus comme nous subirons 
les chocs de la crise écologique. Nous avons désor-
mais peur de la relance, qui n’augure rien de bon 
pour l’écologie. En ce qui concerne notre mouve-
ment, nous avons par ailleurs dû stopper net tout 
le travail en vue de la grève pour l’avenir du 15 mai.

[ Chloé ] La grève du 14 juin a permis une prise de 
conscience générale sur les thématiques féministes. 
A ce niveau-là, il y a un avant et un après. C’est un 
progrès. Mais cela ne s’est pas traduit par des chan-
gements sur les plans politique et institutionnel. 
La crise sanitaire n’a fait que souligner les problé-
matiques que nous dénonçons depuis longtemps, 
comme les violences domestiques et l’absence de 
valorisation des métiers essentiels. Dans le domaine 
des soins, par exemple. C’est bien d’applaudir les tra-
vailleuses et les travailleurs qui se sont retrouvés au 
front. Mais il faut que cela se traduise par du concret. 
Nous revendiquons une sortie féministe de la crise.

La rapidité d’action face au Covid-19 est-elle 
applicable pour le climat? [ Joachim ] Elle est cer-
tainement souhaitable. Dans les premières reven-
dications du mouvement, il y avait l’idée «d’état 
d’urgence climatique», qui existe toujours, même 
si on privilégie désormais le terme «d’urgence cli-
matique». L’Etat doit désormais dire la vérité. A 
savoir que nous sommes face à une menace exis-
tentielle pour la population, et que nous avons dix 
ans pour tout changer. Sans sacrifier la démocra-
tie et la justice sociale, des politiques d’urgence 
doivent être mises en place dès maintenant.

Pendant cette période, êtes-vous parvenus à 
militer en ligne? [ Joachim ] Oui et non. Dans la 

rue, il est possible d’interagir avec des gens qui 
connaissent moins notre mouvement, de faire des 
rencontres. Ce n’est pas possible sur internet, qui 
enferme les gens dans des «bulles». Je tire un bilan 
assez négatif des campagnes en ligne.

[ Chloé ] Je rejoins ce que dit Joachim. Nous avons 
poursuivi nos réunions par vidéoconférence, ce 
qui nous a permis de garder du lien et organi-
ser nos actions futures. Mais il est plus difficile 
d’attirer de nouvelles personnes via des événe-
ments en ligne, sur lesquels on ne peut pas arri-
ver par hasard.

Justement, comment comptez-vous remettre 
vos causes sur le devant de la scène? [ Joachim ] 
Le droit de manifester n’est pas encore revenu. 
Mais dès que nous le pourrons, nous réinvestirons 
les rues et relancerons les assemblées populaires. 
Notre grève du 15 mai est tombée à l’eau, mais nous 
voulons reprendre le travail. Nous allons réoccu-
per les espaces publics, de manière légale ou non. 

Nous agirons toutefois de manière responsable en 
ce qui concerne le respect des normes sanitaires.

[ Chloé ] C’était très bizarre de ne pas pouvoir aller 
dans la rue pour manifester. Le 14 juin, nous orga-
niserons des actions dans de nombreuses villes de 
Suisse mais aussi en ligne, pour celles et ceux qui 
ne peuvent ou ne souhaitent pas encore partici-
per à des manifestations physiques. Des files d’at-
tente se formeront pour occuper l’espace public et 
déposer des revendications sur les places. A 15h24 
[heure à laquelle symboliquement les femmes 
suisses ne sont plus payées à égalité avec les 
hommes, ndlr], nous ferons également du bruit 
pour que nos revendications soient entendues.

A court terme, que souhaitez-vous voir chan-
ger? [ Chloé ] Nous exigeons un monitoring des 
féminicides, que la Suisse applique la convention 
d’Istanbul (prévention et lutte contre les violences 
à l’égard des femmes et la violence domestique) 
et une représentation paritaire dans toutes les 

instances décisionnelles du pays. Notre combat a 
cependant aussi pour but de transmettre un mes-
sage qui fasse changer les choses de l’intérieur 
en proposant des alternatives au modèle actuel. 
Dans ce cadre, la pandémie aura peut-être insuf-
flé chez certaines personnes des envies de chan-
gements. Certains pères, par exemple, qui ont pu 
passer plus de temps avec leur enfant durant le 
semi-confinement, souhaitent désormais travail-
ler moins pour s’en occuper davantage.

[ Joachim ] Dès fin mai, nous avons appelé à des 
mesures de réponse à la crise compatibles avec l’ur-
gence climatique. Il est hors de question de relan-
cer des secteurs que nous considérons comme nui-
sibles, comme l’aviation. Il n’est cependant pas non 
plus question de laisser tomber les gens qui tra-
vaillent dans ces secteurs. Le désastre environne-
mental va toucher toute la société de façon diffé-
renciée. Si nous appliquons une pseudo-transition 
écologique à base de taxes sur la consommation, 
elle mènera à une précarisation. Beaucoup de gens 
ont peur de voir leur niveau de vie baisser à cause 
de la crise et ils ont raison. C’est ce que les pouvoirs 
en place nous promettent. Sans revenir à la bougie, 
nous affirmons qu’il est possible de changer la défi-
nition de ce qu’est l’abondance en trouvant plus de 
richesse dans le lien humain et l’épanouissement 
personnel. Commençons donc par garantir des 
revenus décents, puis réduire et mieux répartir 
le temps de travail. Cela ne peut que favoriser le 
bien-être collectif, le développement humain et la 
démocratie – autant de richesses sous-valorisées.

Ces derniers jours, on a davantage parlé de la 
problématique du racisme que des causes cli-
matiques et féministes. Est-ce que cette lutte 
rejoint celle de vos mouvements? [ Chloé ] Oui, 
il est fondamental d’écouter ce qui se passe. Tous 
les combats sont menés de front. Nos mouvements 
se battent contre un système patriarcal et capita-
liste qui cumule les oppressions sur les personnes 
racisées, sur les femmes, sur le climat.

[ Joachim ] La notion de «justice climatique» 
recoupe beaucoup de choses, dont la question 
du néocolonialisme, qui comprend les inégali-
tés Nord-Sud.

Peut-on dire que vous défendez tous deux les 
droits humains? [ Chloé ] Sur le fond oui, tout à fait.

[ Joachim ] Je n’ai pas de problème à dire que nous 
défendons les droits humains, effectivement.

Vos deux mouvements partagent certaines 
revendications. Adhérez-vous à l’écofémi-
nisme, ce courant qui lie la domination des 
hommes sur les femmes et celle de l’humain 
sur la nature? [ Chloé ] Oui, tisser des liens entre 
l’oppression des femmes par le système capitaliste 

| ENGAGEMENT |

Le Covid-19 a freiné les mouvements pour  
le climat et pour l’égalité. Mais la population  
a aussi pris conscience de la valeur de leurs 
revendications. Comment relancer la lutte? 

Deux militants répondent

«LES PROGRÈS 
D’UNE CAUSE 

FONT AVANCER 
L’AUTRE»

I N T E R V I E W
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patriarcal et l’oppression de la nature a du sens. 
Notre manifeste pour la grève de juin 2019 conte-
nait des revendications liées à l’écologie et nous 
avons soutenu les grèves du climat. La crise du 
coronavirus passera, mais pas la crise climatique. 
Nos luttes se rejoignent, d’autant que les femmes 
sont les premières victimes du réchauffement 
climatique, qui renforce les inégalités sociales.

[ Joachim ] Je ne connais pas assez l’écoféminisme 
pour discourir sur le sujet. Cependant, beaucoup 
de gens dans la Grève du climat sont convaincus 
de la nécessité de faire converger nos deux mou-
vements. Après tout, nous voulons une société qui 
prenne réellement soin des personnes et de l’en-
vironnement. C’est un vrai changement de para-
digme et il me semble que le féminisme partage 
ces visées. A mon plus grand regret, le soutien 
officiel de la Grève du climat à la Grève féministe 
a toutefois été refusé en plénière nationale. Pour 
des objets dits «identitaires», nous estimons en 
effet qu’un consensus absolu est nécessaire: si une 
personne bloque, le soutien passe à la trappe. Ce 
sujet-là n’a pas passé la rampe.

Les deux mouvements au sein desquels vous 
militez ont beaucoup occupé le paysage média-
tique l’année dernière. Sont-ils en concur-
rence? [ Chloé ] Toute initiative qui poursuit davan-
tage de justice est bénéfique. Tout comme la Grève 
du climat, notre succès nous a toutefois exposés 
à une certaine récupération. Comme il existe du 
«greenwashing», il existe du «purplewashing».

[ Joachim ] Je suis d’accord avec Chloé. Il n’y a 
aucune concurrence, au contraire! La progres-
sion d’une cause avance l’autre. La mise en mou-
vement des gens est très importante, que ce soit 
pour le climat ou l’égalité. Cela galvanise les gens, 
qui prennent conscience qu’ils peuvent descendre 
dans la rue et faire changer les choses. Je pense 
que les deux causes se renforcent.

Quelle image pensez-vous avoir auprès de la 
population? [ Joachim ] Il y a beaucoup de préju-
gés envers notre mouvement. Certains pensent 
que l’écologie, c’est l’austérité, qu’ils seront jugés 
s’ils possèdent une voiture. Ce n’est en fait pas la 
question centrale. Certains n’ont pas le choix de la 
voiture pour se rendre au travail, nous en sommes 
conscients. Ce que nous souhaitons, c’est simple-
ment travailler ensemble à mettre en place des 
alternatives qui permettent de réduire les émis-
sions de CO2. Rien de plus.

[ Chloé ] On entend malheureusement souvent 
que les féministes sont des femmes énervées ou 
aigries. Nous voulons au contraire alimenter un 
mouvement positif. Nous ne sommes pas contre 
les hommes, ainsi que les centaines de milliers de 
personnes qui se sont mobilisées le 14 juin 2019 
l’ont bien compris, mais contre le patriarcat, et 
pour un monde plus digne pour toutes et tous.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR BORIS BUSSLINGER ET JULIE EIGENMANN

t @BorisBusslinger     t @JulieEigenmann

Profiter de la crise de la pandémie pour procé-
der à une restructuration radicale de l’économie 
avec des lunettes féministes? Ou, dit autrement, 
pour rééquilibrer les immenses disparités entre 
genres? Aux Etats-Unis, Hawaï y songe. Un rap-
port de 20 pages, disponible sur le site du gouver-
nement et dévoilé le 14 avril, détaille un «plan de 

relance économique féministe post-Covid-19», qui 
provoque déjà quelques haussements de sourcils. 
Forcément: c’est une première.

La société d’Hawaï reste très inégalitaire et les 
femmes sont victimes d’un sexisme systémique, 
relève la Commission sur le statut des femmes à 
l’origine du rapport. Le coronavirus n’a fait qu’em-
pirer les choses. «Les femmes hawaïennes autoch-
tones sont économiquement plus vulnérables 
puisqu’elles gagnent 79 cents pour chaque dollar 
gagné par un homme autochtone. Les femmes ne 
pourront jamais participer à parts égales à la vie 
d’Hawaï si les services sociaux ne sont pas déve-
loppés et si les hommes ne sont pas soutenus et 
incités à partager les tâches au niveau des soins», 
souligne le document.

D’autres pistes sont envisagées, comme la 
facilitation de l’accès des femmes aux «emplois 
verts», bastion jusqu’ici essentiellement mascu-
lin, et l’augmentation du salaire minium à 24,80 
dollars pour les mères célibataires. Des congés 

familiaux payés, une rareté aux Etats-Unis, sont 
aussi à l’étude. Le plan suggère également de réo-
rienter l’économie en réduisant la dépendance 
d’Hawaï aux secteurs militaires, du tourisme et 
du luxe, des propositions plus susceptibles de 
provoquer des oppositions.

Doit-on voir dans ce plan de l’opportunisme 
pour s’attirer les faveurs de groupes d’intérêt à 
quelques mois d’une élection présidentielle qui 
se déroule dans un contexte chahuté? La conser-
vatrice Karin Lips est de cet avis. Présidente du 
Network of Enlightened Women, elle ne cache pas 
son scepticisme. «Permettre à des guerriers de 
l’égalité des sexes d’utiliser l’économie comme leur 
outil n’améliorera pas les choses. En fait, nombre 
de ces propositions coûteuses finiraient par nuire 
aux femmes qu’elles veulent aider, en augmentant le 
coût de la main-d’œuvre et en rendant le redémar-
rage des entreprises plus difficile», souligne-t-elle 
dans une opinion publiée dans The Hill.

Interrogée par le blog féministe «The Lily» du 

Washington Post, Khara Jabola-Carolus, la direc-
trice de la commission hawaïenne, rappelle que 
son Etat a les coûts les plus élevés des Etats-Unis 
pour ce qui est des soins aux enfants et aux per-
sonnes âgées, ainsi que la pénurie la plus impor-
tante dans le secteur. «Je n’ai vu aucun Etat ou 
pays proposer une relance économique féministe, 
centrée explicitement sur les femmes ou qui tente 
de contrecarrer le patriarcat. Même les proposi-
tions des mouvements de gauche aux Etats-Unis 
manquent à l’appel, relève-t-elle. Ils sont auda-
cieux sur la race et la classe sociale, mais le genre 
est considéré comme acquis. Les gens ne semblent 
pas comprendre le rôle fondamental du patriarcat, 
et comment lier le genre à la race et à la classe.» 
Avec son plan, elle espère désormais trouver l’élan 
nécessaire pour influencer le parlement d’Hawaï 
et provoquer de vrais changements.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK
t @VdeGraffenried

UN PLAN  
DE RELANCE FÉMINISTE?  

HAWAÏ Y CROIT
ÉTATS-UNIS | L’Etat américain propose 
de relancer l’économie post-Covid-19 en 
se centrant sur les femmes pour combler 
les disparités entre genres. Une première

UN DONUT  
POUR SORTIR  
DE LA CRISE

C’est un donut qui doit aider Amsterdam 
à sortir de la crise. Pas une orgie de la pâtis-
serie américaine elle-même, mais sa forme, 
qui a inspiré une théorie économique 
récente. Développée par une chercheuse bri-
tannique, Kate Raworth dans un livre devenu 
un best-seller*, l’idée est de sortir de l’obsession 
de la croissance et de se fixer d’autres objectifs.

La prospérité, certes, mais dans les capa-
cités de la planète et en assurant les besoins 
de base de la population. Pourquoi ce dessert 
ultra-sucré? Parce que sa forme, en anneau, 
aide à se représenter ces buts. L’anneau repré-
sente un «espace juste et sûr pour l’humanité» 
où les besoins de tous sont satisfaits (basés sur 
les objectifs de développement des Nations 
unies), dans les limites des capacités de la pla-
nète. Au-delà, on détruit notre écosystème et, 
dans le trou, on n’assure pas le minimum social.

Populaire, cette théorie a attendu huit ans et 
l’intérêt de la capitale néerlandaise pour passer 
du succès littéraire commercial à l’application 
dans la réalité. Ce, malgré l’irruption d’une pan-
démie. Kate Raworth l’admet, «nous n’avions 
jamais imaginé lancer notre concept dans un 
contexte de crise comme celui-ci, mais nous 
croyons que le besoin d’un outil de transforma-
tion pourrait difficilement être plus important 
qu’aujourd’hui».

A la mi-avril, donc, Marieke van Doorninck, 
l’adjointe au maire d’Amsterdam, chargée de 
la durabilité et de l’aménagement, a expliqué 
vouloir favoriser les créations d’emplois, tout 
en révisant la façon de consommer et de pro-
duire. Kate Raworth a dressé un portrait de la 
ville et identifié où les besoins de base ne sont 
pas remplis et où les capacités de la planète 
sont dépassées.

NOUVELLES LUNETTES
Un exemple? La crise du logement. La solu-

tion n’est pas nécessairement de construire 
davantage, ce qui oblige à augmenter les impor-
tations de matières premières et les émissions 
de CO2, mais de s’attaquer à la spéculation. «Les 
logements ne sont pas seulement trop chers 
parce qu’il y en a trop peu. Il y a aussi beaucoup 
de capital qui circule autour du monde en cher-
chant des investissements et, en ce moment, 
l’immobilier est vu comme le meilleur, donc 
cela augmente les prix», a expliqué Marieke van 
Doorninck, dans une interview au Guardian.

La ville s’est fixé des objectifs, dont la neutra-
lité carbone ou fonctionner comme une écono-
mie circulaire en recyclant systématiquement 
les matières utilisées d’ici à 2050. Mais surtout, 
cette approche doit lui donner de nouvelles 
lunettes pour aborder toutes les décisions de 
politique publique. «Le donut ne nous fournit 
pas les réponses, mais une manière de regarder 
la réalité, de façon à éviter d’utiliser les mêmes 
structures auxquelles nous sommes habitués», 
a affirmé Marieke van Doorninck. 

* «La Théorie du donut. L’économie de demain 
en 7 principes», Editions Plon, octobre 2018.

MATHILDE FARINE
t @MathildeFarine

RELANCE | La ville d’Amsterdam s’est 
inspirée de la théorie du donut, déve-
loppée par l’économiste britannique 
Kate Raworth, pour relancer l’économie 
tout en tenant compte de l’environne-
ment et des besoins sociaux

«»
L’Etat doit désormais  

dire la vérité. A savoir que  
nous sommes face à une menace 
existentielle pour la population, 

et que nous avons dix ans  
pour tout changer

Joachim
Militant du collectif Grève du climat

Chloé
Militante au sein  
du collectif  
Grève féministe

Joachim
Militant du collectif 
Grève du climat
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P
rofesseur d’innovation et de straté-
gie à l’IMD, école de management 
à Lausanne, Mark Greeven porte 
volontiers des jeans. Icônes de 
la culture américaine et adoptés 
mondialement, délavés ou pas, ils 
sont cousus dans de vastes ateliers 
industriels en Turquie, au Vietnam 
ou encore au Mexique. Le textile 
est lui-même tissé en Inde à partir 
du coton récolté aux Etats-Unis, au 
Kazakhstan ou en Egypte. La tein-

ture vient de Suisse, la fermeture éclair de Chine 
et les boutons du Bangladesh.

«Dans dix ans, les jeans seront toujours pro-
duits dans la même chaîne de valeur, prédit l’éco-
nomiste néerlandais. Tout au plus, sous la pression 
de consommateurs européens enclins à favoriser 
les produits de proximité, une partie proviendra 
de petits ateliers en France ou au Portugal. Mais 
nous parlons là d’un marché de niche. Le plus 
grand nombre des acheteurs se trouveront en 
Asie, en Amérique latine et en Afrique, n’ayant 
ni les mêmes moyens ni les mêmes sensibilités 
écologiques.»

Malgré sa complexité, la chaîne de valeur mon-
diale a tenu bon lors de la crise financière de 2008-
2009. Pendant la crise sanitaire, elle n’a pas rompu 
non plus, mais a été paralysée par la fermeture 
des frontières. «La production et le marché mon-
dialisés ont changé la face du monde, soutient 

Mark Greeven. Ils ont permis aux Européens, aux 
Américains et aux Japonais de prospérer après la 
Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, ils 
ont sorti des millions de personnes de la pauvreté 
abjecte.» Selon lui, ce processus va se poursuivre.

Force est de constater que le débat sur la 
démondialisation a gagné en popularité à la suite 
des accrocs de la chaîne d’approvisionnement ces 
derniers mois. Mais il vise surtout la Chine qui, 

de l’atelier du monde, est devenue, en l’espace de 
quarante ans, un sérieux concurrent aux acteurs 
traditionnels sur le marché mondial. En réponse 
à cette quasi-mainmise de la Chine sur la chaîne 
d’approvisionnement, les forces illibérales parlent 
volontiers d’onshoring (production nationale) et 
de nearshoring (production régionale). Ce raison-
nement ne tient pas compte du fait que, à cause 
de leurs populations vieillissantes, les pays euro-
péens et, dans une moindre mesure, les Etats-Unis 
ne pourraient plus assurer la production manu-
facturière intensive en main-d’œuvre. A moins 
d’ouvrir les portes de l’immigration.

L’ENJEU CLIMATIQUE
Le débat deviendra plus corsé dans la période 

post-Covid-19 dans la mesure où il coïncidera avec 
une plus grande prise de conscience des risques 
liés au changement climatique. «Les politiques et 
la société civile voudront mettre ces préoccupa-
tions à l’agenda, affirme Mark Greeven. Mais les 
entreprises qui prennent des risques, créent des 
emplois et produisent de la richesse auront un 
comportement réaliste.»

Les entreprises ne sont d’ailleurs pas restées 
les bras croisés pendant le confinement. Pour 
prendre des exemples suisses, Nestlé a investi 
le mois dernier 100 millions de francs en Chine, 
notamment dans la fabrication d’aliments pour 
animaux domestiques. En début d’année, Bobst, 

100 000 000
C’est, en francs,  

la somme que Nestlé  
a investie le mois dernier  

en Chine

LA LOCOMOTIVE 
CHINOISE 

CONTINUERA  
SUR SA LANCÉE

| MONDIALISATION |

La chaîne de valeur, dont la Chine est un maillon fort, a été perturbée 
pendant le confinement. Depuis lors, le débat sur la nécessité  

de s’approvisionner à proximité, qui serait aussi bon pour le climat, 
gagne en popularité. Deux professeurs rejettent ces points de vue  

et affirment que la libre circulation de biens, de services  
et de capitaux restera le moteur de la prospérité mondiale

L’IMPOSSIBLE DÉMONDIALISATION DE NOTRE NOURRITURE

ALIMENTATION | C’est un fait. Nous 
dépendons de l’étranger pour nous nourrir. Le 
système mondialisé actuel présente des failles, 
que les difficultés d’acheminement de certaines 
denrées pendant la crise sanitaire ont mises 
en lumière. Sans oublier l’urgence climatique, 
qui plaide en faveur de circuits courts. Difficile 
cependant de relocaliser notre approvisionne-
ment alimentaire, comme en appellent syndi-
cats, associations paysannes et fédérations. Du 
moins pas entièrement.

Petit pays, avec une population dense, la 
Suisse n’a un taux d’autoapprovisionnement 
que de 50-55%. L’autre moitié doit être impor-
tée. Parce que la surface arable, qui représente 
un quart du territoire, n’est pas extensible. Et 
que même si l’on réduisait la large part (deux 
tiers) dédiée à l’élevage, elle jouerait des coudes 
avec les besoins en logement d’une popula-
tion croissante.

«C’est à travers l’ouverture sur le monde et le 
multilatéralisme que chaque pays construit une 
partie de sa sécurité alimentaire, complétant les 
productions nationales», relève Sébastien Abis, 

chercheur en géopolitique de l’agriculture et de 
l’alimentation à l’IRIS (Institut de relations inter-
nationales et stratégiques) à Paris. Ces échanges 
assurent aussi une certaine diversité, à laquelle 
les consommateurs européens sont habitués.

Enfin, et surtout, démondialiser poserait la 
question de l’accès aux aliments: à quel prix 
ces denrées locales, produites dans des pays 
à coûts de production élevés comme la Suisse, 
seraient-elles proposées? «Pour tout un pan 
de la population dans le monde, mais aussi en 
Europe, la préoccupation première n’est pas 
de manger mieux, mais de manger tout court», 
avertit Sébastien Abis.

Rompre la logique d’échange ne serait ni réa-
liste ni souhaitable. En revanche, le système 
peut être repensé, en questionnant dans un pre-
mier temps la notion de territorialité, suggère 
Nicolas Bezençon. «La production dite locale 
et distribuée en circuit court à Genève pour-
rait-elle inclure des aliments de France voi-
sine, sans pour autant concurrencer la pro-
duction genevoise?» se demande l’ingénieur 
agronome, soulignant la difficulté à définir le 

périmètre d’approvisionnement. «Cette notion 
de périmètre est explorée par la nouvelle poli-
tique agricole», ajoute-t-il. A cette idée de régio-
nalisation, Sébastien Abis ajoute la combinai-
son de circuits courts et longs et le respect de 
la saisonnalité des produits.

Dans tous les cas, développer cette «mondia-
lisation modernisée» sur le long terme néces-
site l’implication de tous les acteurs du sys-
tème – production, mais aussi transformation, 
transport, distribution et consommation, insiste 
Nicolas Bezençon. Au niveau du débat public, 
l’ingénieur agronome suggère de faire évoluer 
la politique agricole vers une politique alimen-
taire: «Cela permettrait d’inclure dans les dis-
cussions l’ensemble des acteurs clés, de la 
semence à l’assiette en passant par l’industrie 
et la logistique, qui eux aussi doivent prendre 
leurs responsabilités. Face à un consommateur 
toujours plus conscient de ces critères et exi-
geant quant à eux.

RACHEL RICHTERICH
t @RRichterich
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trale. Les élastiques sont en caoutchouc, trale. Les élastiques sont en caoutchouc, 
naturel ou en élastomère (un polymère 
souvent issu de combustibles fossiles) 
mélangé avec de la fi bre. La tige est en 
fer ou en aluminium.
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La Spezia
Recycler un masque? 
D’autant plus com-
pliqué qu’il pourrait 
être infecté,  qu’il 
faut mettre en place 
un système de col-
lecte et les recycleurs 

doivent s’y retrouver fi nancièrement. Le 
mélange des thermoplastiques qui le 
composent refroidit aussi les ardeurs. 
«S’il n’y avait qu’une seule matière, 
comme le polypropylène, ce serait plus 
simple», selon Daniel Pfl eger, directeur 
Europe d’InnoPlastics, une entreprise 
thurgovienne. «En général, on fait un 
produit et après on réfl échit à comment 
le recycler. On devrait faire l’inverse.»

Des ra�  neries de pétrole, il ressort du 
naphta, un liquide servant notamment à 
fabriquer du polypropylène et du polyéthy-
lène. Ces thermoplastiques – les plus pri-
sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général 
sous forme de granulés dans les usines sous forme de granulés dans les usines sous forme de granulés dans les usines 
de produits non tissés.de produits non tissés.de produits non tissés.de produits non tissés.

2

(OU MASQUE BARRIÈRE)

Selon l’OMS, le masque de protection classique vise à protéger les autres 
et n’est e�  cace que s’il est associé à un lavage des mains régulier. Il faut 
recouvrir le nez et la bouche, éviter de le toucher, le remplacer quand il 
s’humidifi e. On doit l’enlever par-derrière et aussitôt le jeter dans une pou-
belle fermée. On n’utilise jamais un masque deux fois.
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le spécialiste des machines pour emballage a 
investi dans une entreprise de machines-outils 
à Shanghai. En ce qui concerne le secteur finan-
cier, c’est aussi une aubaine. La Chine s’est ouverte 
un peu plus aux entreprises étrangères depuis le 
début de l’année. UBS et Credit Suisse sont les 
premières à en profiter.

Dans ce contexte, les résultats d’un sondage 
réalisé en pleine pandémie auprès de 121 entre-
prises suisses installées en Chine, à l’initiative 
de SwissCham (Chambre du commerce Suisse-
Chine), sont éclairants. Près de 9% d’entre elles 
ont décidé de déplacer une partie de la produc-
tion hors de Chine et 14% y songent. A contrario, 
33% n’ont rien décidé et 43% ne voient pas de rai-
son de le faire.

Mark Greeven n’imagine pas les entreprises 
multinationales quitter en masse la Chine. «Si 
celles-ci y sont présentes, ce n’est pas tant pour la 
main-d’œuvre plus compétitive que dans d’autres 
pays, mais plutôt pour le marché chinois, le seul à 
offrir des perspectives de croissance.» Par ail-
leurs, les grandes entreprises s’y fournissent aussi 
en composants. Le constructeur allemand VW 
travaille avec pas moins de 40 000 sous-traitants 
chinois ou étrangers installés à proximité de ses 
usines. General Electric en compte 30 000.

Il n’empêche. Il y a quand même des départs. 
Mais en réalité, le mouvement a débuté depuis plu-
sieurs années déjà et pourrait prendre de l’ampleur 
dans les prochaines années. L’accident des usines 
nucléaires à Fukushima en 2011 et les inondations 
la même année en Thaïlande avaient poussé de 
nombreuses entreprises à diversifier leurs lieux 
de production, histoire de ne pas mettre tous les 
œufs dans un même panier.

LES CHINOIS DÉLOCALISENT
Beaucoup plus récemment, le 15 avril der-

nier, Renault, en coentreprise avec le chinois 
Dongfeng Motors, a tiré sa révérence. L’an der-
nier, elle n’avait vendu que 18 548 voitures, soit 
63% de moins qu’en 2018. Les appels de Donald 
Trump aux entreprises américaines pour qu’elles 
reviennent au pays ont été entendus, même si 
les déménagements restent marginaux. Pour 
Yiping Huang, professeur à l’Université de Pékin, 
la Chine gagnerait même à voir un certain nombre 
d’entreprises migrer vers d’autres pays. «Cela lui 
permettrait de se concentrer sur la fabrication 
de produits à plus haute valeur ajoutée», argu-
mente-t-il.

Parallèlement, selon le professeur, les entre-
prises chinoises continueront à investir à l’étran-
ger même si les Etats-Unis, l’Union européenne, 
l’Australie et même l’Inde érigent des barrières 
au nom de la protection d’intérêt stratégique. 
Yiping Huang note également que les entreprises 
chinoises elles-mêmes délocaliseront leur produc-
tion en Asie ou en Afrique pour profiter de coûts 
de production plus bas qu’en Chine. L’Inde, par 
exemple, s’est mise sur les rangs pour accueillir 
un millier de sites délocalisés. «Ce phénomène ira 
en s’amplifiant», pronostique-t-il. La locomotive 
chinoise ne faiblira donc pas, et d’autres prendront 
aussi le train de la mondialisation.

RAM ETWAREEA
t @rametwareea

Virginie Raisson-Victor, autrice de 2038, 
les futurs du monde (Ed. Robert Laffont), voit 
dans le modèle dit de «proche en proche» une 
piste d’avenir pour un monde toujours ouvert 
mais plus stable.

La pandémie a-t-elle remis en cause la glo-
balisation aux yeux des Européens? Elle a 
certainement remis en cause le système globa-
lisé de production industrielle car nous avons 
vu la chaîne de valeur se rompre trois fois: avec 
le confinement en Chine, puis la fermeture des 
frontières, puis le confinement en Europe. Sur 
ce point, le constat de faillite est partagé. En 
revanche, la réponse à y apporter ne l’est pas: 
alors que certains remettent en cause le sys-
tème lui-même, d’autres plaident au contraire 
pour le rendre plus robuste.

Que choisir entre un retour en arrière pour 
sortir de la globalisation ou la recherche 
d’une plus grande souveraineté sur les 
biens jugés stratégiques? En fait, l’avenir 
n’est pas aussi binaire. D’un côté, la demande 
globale des consommateurs demeurera. De 
l’autre, la privatisation d’un certain nombre de 
biens et de services relevant de l’intérêt général 
pose problème. C’est le cas des masques ou des 
tests de dépistage dont la production avait été 
délocalisée dans une logique de réduction des 
coûts. Il faut donc explorer une forme de mail-
lage plus flexible permettant de déterminer 
l’échelon le mieux ajusté à chaque enjeu. La clé 
tient au concept de «proche en proche». Nous 
l’avons vu à l’œuvre durant la crise lorsque 
les flux se sont réorganisés entre territoires, 
régions et Etats. Certes, ce système est moins 
performant au niveau capitalistique. Mais il 
est plus stable car il répond à une logique de 
réseau plus résiliente que la logique de chaîne 
autour de laquelle la production mondialisée 
s’est articulée jusqu’à présent.

Dans le cas des masques, relocaliser la pro-
duction en Europe entraînerait pourtant 
une hausse importante des coûts de pro-
duction. En réalité, la pénurie de masques 
aura sûrement coûté beaucoup plus cher qu’un 
maintien de la production en Europe, puisque 

en entraînant un confinement strict elle a para-
lysé nos économies. C’est pourquoi, plutôt que 
de laisser cet arbitrage à la seule logique capi-
talistique, nous devrions définir l’intérêt géné-
ral dans le cadre d’un débat public.

Vous appelez à une «gestion globale» per-
mettant de sortir différents acteurs – poli-
tiques, économiques, scientifiques – de 
leurs silos respectifs. C’est peut-être appli-
cable à l’échelle nationale, mais la coopé-
ration internationale semble de moins en 
moins à l’ordre du jour. Si le système inter-
national souffre autant, c’est que la pandémie 
a accéléré des tendances préexistantes. Le 
modèle du multilatéralisme ne fonctionnait 
déjà plus avant la crise, mais nous n’avons pas 
encore inventé son successeur. Le cas de la 
fermeture totale des frontières en est un bon 
exemple: des signaux faibles l’annonçaient, 
tels que des mouvements de repli nationa-
lo-populistes, la remise en cause de l’espace 
Schengen, le Brexit ou les tensions commer-
ciales sino-américaines. La crise sanitaire a 
simplement donné un nouveau prétexte pour 
accélérer ce processus, et on constate désor-
mais que l’ouverture à tout prix des frontières 
n’est plus un dogme incontestable.

Cela ne signifie pas que la coopération inter-
nationale soit impossible. Et si les mesures 
doivent être convenues au niveau global, il faut 
permettre au principe de subsidiarité de déter-
miner leur application au niveau national ou 
local. C’est là l’autre enseignement de cette 
crise: elle nous a montré l’importance de la 
notion de consentement des parties prenantes 
pour gérer nos problèmes communs.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC ALLGÖWER
t @marcallgower

GÉOPOLITIQUE | Pour la géopolitologue et prospectiviste Virginie 
Raisson-Victor, la pandémie a prouvé que nous pouvions redessi-
ner les flux de biens et de services

«LA GLOBALISATION  
DOIT CHANGER DE LOGIQUE»

Il y a quand même  
des départs de Chine.  
Mais ce mouvement  

a débuté depuis  
plusieurs années déjà  

et pourrait prendre  
de l’ampleur  

dans les prochaines

Virginie 
Raisson-Victor
Directrice du 
Laboratoire d’études 
prospectives et 
d’analyses cartogra-
phiques (Lépac)
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comme les blouses, qui viennent à comme les blouses, qui viennent à comme les blouses, qui viennent à comme les blouses, qui viennent à 
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Mongolie

Le pétrole est l’élément de base du masque Le pétrole est l’élément de base du masque 
et des textiles non tissés de sa partie cen-et des textiles non tissés de sa partie cen-
trale. Les élastiques sont en caoutchouc, trale. Les élastiques sont en caoutchouc, 
naturel ou en élastomère (un polymère 
souvent issu de combustibles fossiles) 
mélangé avec de la fi bre. La tige est en 
fer ou en aluminium.
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La Spezia
Recycler un masque? 
D’autant plus com-
pliqué qu’il pourrait 
être infecté,  qu’il 
faut mettre en place 
un système de col-
lecte et les recycleurs 

doivent s’y retrouver fi nancièrement. Le 
mélange des thermoplastiques qui le 
composent refroidit aussi les ardeurs. 
«S’il n’y avait qu’une seule matière, 
comme le polypropylène, ce serait plus 
simple», selon Daniel Pfl eger, directeur 
Europe d’InnoPlastics, une entreprise 
thurgovienne. «En général, on fait un 
produit et après on réfl échit à comment 
le recycler. On devrait faire l’inverse.»

Des ra�  neries de pétrole, il ressort du 
naphta, un liquide servant notamment à 
fabriquer du polypropylène et du polyéthy-
lène. Ces thermoplastiques – les plus pri-
sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général sés des fabricants – arrivent en général 
sous forme de granulés dans les usines sous forme de granulés dans les usines sous forme de granulés dans les usines 
de produits non tissés.de produits non tissés.de produits non tissés.de produits non tissés.

2

(OU MASQUE BARRIÈRE)

Selon l’OMS, le masque de protection classique vise à protéger les autres 
et n’est e�  cace que s’il est associé à un lavage des mains régulier. Il faut 
recouvrir le nez et la bouche, éviter de le toucher, le remplacer quand il 
s’humidifi e. On doit l’enlever par-derrière et aussitôt le jeter dans une pou-
belle fermée. On n’utilise jamais un masque deux fois.

33
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D
es villes verticales où l’on s’en-
gouffre dans le métro en jouant 
des coudes, des bureaux dépour-
vus de cloisons pour faciliter la cir-
culation des idées et des bars dans 
lesquels on s’effleure un verre à 
la main. Les centres urbains 
grouillent de vie. Convoitée ou 
réprouvée, leur énergie alimente 
l’imaginaire collectif depuis des 
décennies.

Au cœur de la pandémie, cette 
densité a été perçue comme une menace pour 
notre santé. Les rues se sont vidées pour respec-
ter les règles de distanciation sociale et le doute 
s’est installé. Symptôme de cette inquiétude: des 
citadins ont trouvé refuge dans les campagnes, loin 
de la foule. L’attractivité des métropoles serait-elle 
en train de s’affaisser sous nos yeux?

Avec la crise sanitaire s’ouvre un vaste chantier 
pour penser la ville de demain. Le géographe fran-
çais Luc Gwiazdzinski invite à balayer la Charte 
d’Athènes, qui prônait dans les années 1930 la 
séparation des fonctions, avec des endroits pour 

dormir, travailler, s’approvisionner ou s’amuser: 
«Ce modèle avait du sens dans des villes moyennes 
où la distance entre les zones spécialisées n’était 
pas trop importante. Le problème, c’est que la 
ville s’est dilatée. On ne peut plus conserver des 
lieux monofonctionnels qui impliquent de longs 
déplacements.»

Le chercheur défend l’idée d’une ville mal-
léable, qui cesserait de s’étendre à tout-va en 
s’adaptant à la diversité des besoins. «La crise a 
installé un nouveau schéma, avec une hybridation 
des espaces permise par les technologies, observe-
t-il. A l’avenir, chaque bâtiment pourrait évoluer 
au fil de la journée en accueillant par exemple un 
commerce le matin, des bureaux la journée, un 
hébergement pour les sans-abri la nuit.»

Une souplesse qui s’appliquerait à l’ensemble 
de l’espace public. «La ville, ce n’est pas seule-
ment nos appartements, l’espace construit, mais 
aussi l’extérieur, un territoire où les barrières 
tombent la nuit», poursuit Luc Gwiazdzinski. 
La convivialité urbaine pourrait se nicher dans 
les parcs, les jardins, sur les berges ou les espla-
nades. «Il faut aménager des lieux pour laisser la 

ville respirer. Si on l’empêche, cela se fera dans 
de mauvaises conditions, dans des bars clandes-
tins ou sans accompagnement, avec les risques 
que cela comporte.»

NATURE EXUBÉRANTE
Un défi de taille se présente: rendre la ville 

désirable alors qu’un avenir trouble se dessine. 
«Cette crise nous prépare à une autre crise latente 
et urgente, celle du réchauffement climatique, 
appuie Muriel Delabarre, maître d’enseignement 
et de recherche à l’Institut de géographie et dura-
bilité de l’Université de Lausanne. Avec l’arrivée 
du printemps pendant le confinement, des formes 
environnementales végétalisées moins domesti-
quées, plus exubérantes se sont épanouies. Cela 
permet de changer nos rapports à la nature et de 
sortir d’une vision anthropocentrée.»

Des points de fraîcheur pourraient sor-
tir de terre, jusque dans les rues qui bordent 
les immeubles, afin d’offrir une déambulation 
agréable. Une respiration bienvenue pour les per-
sonnes vulnérables qui se trouvaient enfermées 

| URBANISME |

Désertées pendant le confinement, les villes sont aujourd’hui  
rongées par le doute. Le modèle urbain ne semble plus compatible 
avec le risque sanitaire et la menace du réchauffement climatique. 

Une piste s’esquisse pour le futur proche, celle de territoires 
malléables et durables

DES MÉTROPOLES  
EN QUÊTE  

D’UN NOUVEAU  
SOUFFLE

TOURISME:  
LE LOCAL  

FACE AU LOW COST

EasyJet se prive des deux tiers de ses capacités 
de vols cet été. Et d’environ un cinquième d’ici à la 
fin de l’année prochaine. Cette annonce date de 
fin mai et constitue peut-être l’indicateur le plus 
visible de la forme que prendront les vacances de 
demain. Moins d’avions, moins de voyages express 
à l’autre bout de l’Europe, plus de proximité. C’est 
ce qui semble attendre les vacanciers cet été. Bien 
que les frontières s’ouvrent plus rapidement que 
prévu, l’ombre du virus planera encore trop lour-
dement sur les plages ensoleillées.

En Suisse, c’est sûr, «les tendances d’avant 
la crise vont se confirmer», indique Véronique 
Kanel. La porte-parole de Suisse Tourisme 
évoque, pêle-mêle, les trains de nuit, l’essor 
retrouvé du vélo et, plus largement, les possi-
bilités offertes par le réseau et les cartes inte-
ractives de SuisseMobile. Plus marginal, il y a 
aussi le développement, parfois à marche for-
cée, des visites virtuelles de musées, qui doivent 
être «complémentaires aux vraies expositions», 
insiste Véronique Kanel. Qui évoque aussi le 
potentiel développement, encore embryonnaire, 
des espaces de coworking en montagne, puisque 
ces trois derniers mois ont mélangé vie privée et 
vie professionnelle comme jamais auparavant.

Cet été pourrait être, enfin, celui des stations 
d’hiver en été. Jusqu’ici, pour les plus avancées, 
les revenus estivaux ne pèsent que 10 à 20% du 
total. Mais à l’instar des membres du forfait 
Magic Pass, qui permet aussi d’emprunter télé-
cabines et télésièges au-dessus des pentes her-
beuses, les stations misent depuis des années 
sur ledit «tourisme quatre saisons». A l’heure 
où la randonnée séduit des centaines de mil-
liers de Suisses, c’est l’été ou jamais pour les 
convaincre d’explorer leurs montagnes.

Ça, c’est pour le tourisme suisse, qui privi-
légie une approche durable et raisonnée des 
voyages et des visites sur le territoire. D’ailleurs, 
depuis plusieurs années déjà, Suisse Tourisme 
ne fait plus aucune promotion pour les voyages 
de groupes en Asie. L’idée, c’est de mettre 
en avant d’autres régions que Lucerne ou la 
Jungfrau. Et de faire en sorte que la Suisse ne 
soit pas qu’une simple étape confinée entre 
celles de Paris, Rome et Londres.

LA FONTAINE DE TREVI AUSSI
A l’étranger, justement. A Barcelone, à 

Venise, en Turquie, en Grèce, en Egypte ou en 
Thaïlande, le tourisme en mode industriel redé-
marrera-t-il comme avant? «Le seul frein, il 
est d’ordre financier», juge Miriam Scaglione. 
La professeure à l’Institut du tourisme de la 
HES-SO Valais a réalisé trois sondages pendant 
la période de crise. Le dernier d’entre eux, daté 
des 27 et 28 mai – soit juste après les nouvelles 
annonces de déconfinement du Conseil fédéral 
– montre une certaine inertie dans les inten-
tions de voyage à court terme. «C’est notam-
ment parce que les gens craignent de réser-
ver des prestations dont ils ne pourraient pas 
profiter. L’incertitude est encore importante», 
ajoute-t-elle, signalant aussi que 30% des son-
dés affirment avoir une situation financière 
qui s’est dégradée depuis le début de l’année.

Mais à moyen et long terme, Miriam Scaglione 
s’attend, à regret, à ce que les vieilles habitudes 
reprennent le dessus. «Après le 11-Septembre, 
les gens avaient peur de voyager. Mais ils ont 
vite oublié, et la reprise des vols s’est plus que 
confirmée.» Le «surtourisme» devrait donc 
survivre à la crise sanitaire. «La quête de the 
place to be va continuer. Les touristes sont prêts 
à faire de gros sacrifices financiers pour, eux 
aussi comme les autres, avoir vu la fontaine de 
Trevi ou être allés à Venise.»

Le vrai changement de mentalité doit venir 
d’une politique publique qui promeut d’autres 
valeurs que les vols et les nuitées, estime Saskia 
Cousin, sociologue du tourisme. «Que ce soit 
chic de partir pas loin de chez soi ne fait pas par-
tie de l’imaginaire collectif, résume-t-elle sur les 
ondes de la RTS. Nous pouvons bien sûr, chacun, 
adopter un autre comportement. Mais tant que 
l’industrie du tourisme basera ses indicateurs 
sur les arrivées internationales, et non pas sur 
les pratiques réelles, il y aura un problème.»

Début juin, EasyJet a relancé ses passagers 
potentiels avec une offre post-pandémie: «Plus 
d’un million de sièges à 29,99 francs». L’appareillage 
d’avant semble déjà prêt à redécoller.

SERVAN PECA
t @servanpeca

VOYAGES | Plus simples, plus proches 
et plus écologiques. Les vacances de 
demain seront plus raisonnées. Mais 
pas partout. Et pas forcément pour très 
longtemps
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dans des logements exigus au plus fort de la crise. 
Cette approche signerait la fin du réflexe de l’as-
phalte et le retour à des principes du courant hygié-
niste qui posait les fondations de la ville salubre 
au XIXe siècle. Aujourd’hui, alors que l’enjeu porte 
sur la ville durable, les lignes peinent à bouger 
dans les plans d’aménagement. «On accuse un 
lourd retard pour accompagner la transition vers 
des écologies urbaines», regrette la spécialiste.

VOIRIES À REDESSINER
La transition se fait en pointillé. Pour parer 

à l’urgence, plusieurs municipalités ont trans-
formé la voirie. «Il faut qu’on désature la ville en 
utilisant des moyens de locomotion qui limitent 
le risque de contamination. Sinon, c’est la voiture 
qui va gagner, car elle permet d’éviter le contact 
avec les autres, prévient Luc Gwiazdzinski. Le vélo 
est un formidable outil qui permet de maintenir 
les distances. Les villes ont tout de suite fait de 
l’urbanisme temporaire en dessinant des pistes 
cyclables, comme on a pu le voir à Genève.»

Autre possibilité: la marche. Mais les trot-
toirs étroits, imaginés pour débarrasser la route 
des piétons, représentent un obstacle. «Les gens 
se croisent et ne peuvent respecter la distance 
sécuritaire. Ne faudrait-il pas prôner la piéton-
nisation? Cela répondrait à un enjeu crucial avec 
le déconfinement.» Un potentiel identifié par 
la Conférence des villes pour la mobilité, qui a 
récemment demandé aux autorités fédérales et 
cantonales d’«accélérer» la transition vers une 
mobilité douce.

Pour limiter les déplacements, une part des 
efforts doit se déployer à l’échelle des quartiers, 
avance Muriel Delabarre: «Il faut développer des 
espaces publics généreux et accessibles à tous, à 
échelle humaine, et encourager des solidarités 
de proximité.» Cette idée demande un aménage-
ment réfléchi pour éviter d’aggraver une fracture: 
la consolidation d’îlots privilégiés face à des quar-
tiers paupérisés en périphérie.

«Chaque métropole forme un bout de l’archi-
pel de la mondialisation. Cet ensemble a eu ten-
dance à fonctionner dans une approche insulaire, 
sans intégrer les marges à sa stratégie, analyse 
Luc Gwiazdzinski. Le danger, c’est la montée de 

villes qui n’ont plus d’obligation de solidarité par 
rapport au reste du territoire. Métropolisation 
rime aussi avec exclusion. Quand une personne 
a un accident de vie, elle est expulsée des centres 
urbains et se retrouve dans des espaces souvent 
dégradés du point de vue de la qualité de vie et du 
paysage. On fait face à une crise spatiale.»

Cette menace préoccupe Yves Daccord. L’ancien 
directeur général du CICR travaille désormais sur 
le devenir sécuritaire des villes. «On pourrait assis-
ter à une accélération du phénomène de ségréga-
tion et de contrôle de la foule. Dans certaines villes 
du monde, le risque sanitaire pourrait aggraver la 
tentation de contenir des populations dans cer-
tains quartiers, ce qui renforcerait les inégalités 
sociales, politiques et économiques.»

La pandémie s’est également accompagnée d’un 
renfort des technologies de surveillance et dans 
son sillage ressurgit le concept de «villes intelli-
gentes» qui repose sur l’analyse de données pour 
réguler les flux. Mais Yves Daccord reste optimiste. 
«Les solutions vont se développer dans les villes 
avec une volonté forte des différentes communau-
tés, j’en suis convaincu.» Et Luc Gwiazdzinski de 
citer l’écrivain Georges Perec: «Nous ne pourrons 
jamais expliquer ou justifier la ville. Elle est là. Elle 
est notre espace et nous n’en avons pas d’autre.»

FLORIAN DELAFOI
t @floriandel

Nicole Mathys est professeure ordinaire d’éco-
nomie à l’Université de Neuchâtel et dirige la sec-
tion Bases à l’Office fédéral du développement 
territorial. Elle analyse la mobilité du futur à la 
lumière de la crise.

La crise du coronavirus a stoppé la mobilité. 
Sur quels scénarios tablez-vous désormais? 
Comme nous travaillons sur des scénarios à long 
terme, plusieurs composantes, comme la crois-
sance démographique et économique, resteront 
inchangées. Les expériences faites lors du confi-
nement ne résoudront pas les problèmes relevés 
précédemment. Il y a eu un fort ralentissement 
de la mobilité durant cette période. Mais elle va 
reprendre et nous aurons à nouveau des bouchons, 
de la pollution, du bruit, des accidents.

Les pronostics de croissance à l’horizon 2040 
(25% de passagers et 37% de marchandises en 
plus par rapport à 2010) sont-ils toujours d’ac-
tualité? Oui, ils seront même revus à la hausse 
en ce qui concerne le trafic individuel sur les 
routes, qui s’est révélé plus dynamique que prévu 
entre 2010 et 2018 (+13%). Nous devons revoir 
nos scénarios à la lumière de cette évolution et 
de la politique des transports, qui ne seront pas 
modifiées par la pandémie. Nous publierons une 
version actualisée à l’horizon 2050 en automne 
2021. La pandémie nous a en revanche contraints 
de reporter à 2021 le micro-recensement quin-
quennal sur la mobilité et les transports ainsi 
que l’enquête sur les préférences de la population 
en matière d’heure de départ et de choix modal, 
prévus en 2020.

Durant la crise, le télétravail a été très utilisé et 
apprécié. Qu’en restera-t-il? Le télétravail exis-
tait avant le confinement. Il réduit surtout le trafic 
aux heures de pointe le matin. De nombreuses per-
sonnes vont moins souvent à leur lieu de travail. 
C’est moins marqué le soir, car la surcharge de fin 
de journée est un mix de pendularité profession-
nelle et de déplacements de loisirs. L’Université de 
Bâle a estimé le potentiel du télétravail en Suisse 
à 41% des emplois en moyenne. Le télétravail va 
gagner en importance, mais le potentiel restera 
sous-exploité car les contacts humains directs 
resteront importants. L’effet ne résoudra pas les 
problèmes de mobilité à long terme.

La mobilité individuelle va-t-elle prendre le 
dessus sur les transports collectifs? La pan-
démie a effectivement augmenté la part de la 
mobilité individuelle. Certains ont choisi la voi-
ture, d’autres se sont déplacés à pied ou à vélo. 
Ce dernier effet confirme la stratégie du DETEC, 

qui consiste à augmenter la part de la mobilité 
douce en plus de celle des transports publics. 
Il faut désormais gérer la crainte que certaines 
personnes ont de monter dans un bus ou dans un 
train. Il faudra aussi voir si cette pandémie reste 
unique ou si de nouveaux virus apparaissent. Dans 
ce cas, la gestion des transports publics exigera 
une nouvelle approche.

La promotion du vélo est-elle une réponse à 
ce problème? Oui. C’est un défi pour les cantons 
et aussi pour la Confédération, qui a désormais 
la compétence de soutenir les infrastructures 
cyclables. Nous devons travailler de concert pour 
aménager des voies cyclables rapides et sûres. La 
loi correspondante est actuellement en consul-
tation.

Le parlement a voté des dizaines de milliards 
de francs pour étendre les réseaux ferroviaire 
et routier. Ces investissements dans le béton 
sont-ils toujours justifiés? Ils restent néces-
saires, surtout dans l’optique d’une bonne com-
binaison entre les différents modes de transport. 
Le béton doit être la solution de dernier recours. 
Il faut d’abord optimiser les infrastructures exis-
tantes en étalant l’utilisation dans le temps et en 
accordant davantage de place à la mobilité douce. 
Et il faut privilégier une politique tarifaire efficace. 
Le DETEC cherche des projets pilotes de mobility 
pricing dans les cantons. Comme économiste, je 
pense que les incitations financières fonctionnent.

L’explosion du commerce en ligne accroîtra-
t-elle la demande de transport de marchan-
dises? Comme le télétravail, cette tendance exis-
tait avant la pandémie et va perdurer. Les gens 
s’y sont habitués et continueront de combiner 
achats physiques et commandes en ligne. Nous 
n’avons pas encore assez de données pour com-
prendre l’ampleur du changement et des besoins 
logistiques.

BERNARD WUTHRICH, BERNE
t @BdWuthrich

TRANSPORTS | Experte en économie de l’environnement et en 
mobilité, Nicole Mathys estime que la crise ne changera pas fon-
damentalement les besoins en mobilité à long terme

«IL FAUT GÉRER LA CRAINTE  
DE MONTER DANS UN TRAIN»

Nicole Mathys
Professeure d’écono-
mie à l’Université de 
Neuchâtel et cheffe 
de section à l’Office 
fédéral du développe-
ment territorial

«»
Chaque métropole  

forme un bout  
de l’archipel  

de la mondialisation

Luc Gwiazdzinski
Géographe 
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S
i la pandémie a eu des effets posi-
tifs, quels sont-ils? Et que disent-ils 
de nous? Qu’augurent-ils pour le 
futur? Pour nos libertés? Cynthia 
Fleury, philosophe et psychana-
lyste française, professeure titu-
laire de la chaire humanités et 
santé du Conservatoire national 
des arts et métiers, esquisse des 
réponses à la multitude de ques-
tions qui émergent depuis le début 
de la crise sanitaire. Elle dirige éga-

lement la chaire de philosophie à l’hôpital Sainte-
Anne du groupement hospitalier Paris psychiatrie 
et neurosciences, et fait partie du comité consul-
tatif national d’éthique en France.

Que faudra-t-il garder de cette crise? Je ne sais 
pas ce qu’il faudra garder, mais parmi les aspects 
positifs, le politique a montré qu’il était encore 
capable de produire une décision déterminante, 
de rupture. Certes dans la sanction, l’empêche-
ment, et nous sommes en droit de nous deman-
der si le politique aura la même efficace dans la 
capacité d’agir et non d’interdire. Néanmoins, dans 
un monde qui dévalorise sans cesse le politique, 
considère qu’il n’est qu’impuissance, il démontre 
qu’il est encore potentiellement opérant, qu’il peut 
reprendre la main sur l’économie, et qu’il obtient 
assez aisément le consentement de la population, 
sans doute parce qu’il est encore jugé légitime dans 
des situations d’exception. Après, le retour d’ex-
périence nous permettra de comprendre si nous 
avons surréagi, s’il y a eu un phénomène d’hysté-
risation. Il est difficile encore de dire quelle a été 
la part de rationnel, d’humanisme, de valeur, et 
celle d’irrationnel, de refus délirant de la mort 
dans notre réaction.

En quoi ceci serait positif? Dans un premier 
temps, on peut valoriser le fait que toutes les vies 
comptent et qu’on a pu enclencher un mouvement 
de conscience planétaire autour de la protection 
de la vie biologique. Dans un deuxième temps, 
seule la prise en considération de l’indivisibilité 
de la vie protège la vie et nous évite de basculer 
dans la survie. Si l’on divise la vie, autrement dit 
les principes qui la régissent, si l’on priorise de 
façon exclusive la vie biologique, alors nous détrui-
sons la dimension humaniste de la vie, qui est la 
seule viable sur le long terme. Certes, il faut se 
rappeler qu’avec de telles modélisations épidé-
miologiques, dramatiques, un leader politique 
était obligé d’appliquer un principe très strict 
de précaution. Mais force est de constater que 
la létalité du virus est faible: en France, il y a eu 
30 000 morts, soit 0,05% de la population. Chaque 
année, 600 000 personnes meurent en France, et 

personne ne conçoit d’arrêter la vie économique, 
démocratique et culturelle pour cela, en mettant 
assurément en danger de mort sociale un très 
grand nombre de la population.

Que traduit notre réaction à cette crise? Une 
forme de sidération due à une sorte d’amnésie épi-
démiologique. Notre génération a oublié qu’il existe 
historiquement des grandes vagues d’affaiblisse-
ment collectif, de menaces sanitaires typiques du 
début du XXe siècle, qu’elle juge sans doute obso-
lètes. Ce retour de l’archaïsme est d’autant plus 
virulent que nous sommes dans l’ultramodernité, 
le flux permanent, l’absence de digues politique 
ou économique, puisque nous avons choisi la voie 
de la mondialisation à tous crins.

Notre système économique a-t-il montré ses 
limites? Ce monde peine à quitter son tropisme 
néolibéral. Les choses vont continuer de la même 
manière, voire plus durement. C’est déjà le cas. 
Beaucoup ne pensent qu’avec la matrice précé-
dente, qu’ils voient comme l’unique salut, avec une 
politique de rattrapage, hyper concurrentielle, de 
sélection (licenciements).

D’autres considèrent que cet épisode prouve ce 
qui était démontré depuis vingt ans par quantité 
de travaux: il faut réguler la mondialisation, frei-
ner les accords de libre-échange, travailler diffé-
remment avec la notion de frontières, sécuriser 
l’approvisionnement des biens non strictement 
marchands, etc. Nous savons qu’à l’avenir d’autres 
failles systémiques se produiront; malgré cela, les 

formes de déni se renforcent ou se déplacent, et 
le refus du changement reste vif.

Qu’est-ce que cette crise a révélé sur les liens 
entre les générations? Les jeunes, peu à risque, 
ont par exemple accepté de se confiner très 
facilement… En effet, l’analyse de ce consente-
ment n’est pas simple. Est-ce un consentement à 
la responsabilité collective et donc un nouvel âge 
du civisme? Sommes-nous désormais capables 
de construire un comportement collectif qui res-
treint nos libertés, alors que nous ne sommes pas 
tous en danger? Ou, à l’inverse, est-ce un consen-
tement indu à la politique d’exception, au liber-
ticide, ou une peur irrationnelle devant la mort? 
Pour les plus âgés, à partir de 50 ans, la question 
de sa propre mort a dû entrer en ligne de compte. 
Pour les jeunes, logiquement, l’élan civique, la 
volonté de protéger leurs aînés, de respecter la 
communauté politique, a primé.

Que pensez-vous des applications de traçage? 
Il est étonnant de voir qu’il existe, à raison, une 
obligation d’evidence-based medicine, alors qu’il 
n’y a aucun principe d’evidence-based techno-
logy. Autrement dit, on impose les tests les plus 
rigoureux pour la mise sur le marché des médica-
ments, mais strictement rien comme obligation 
de preuve, d’efficace pour les applications tech-
nologiques, alors même qu’elles comportent des 
effets potentiellement irréversibles en termes de 
banalisation de la surveillance et d’atteinte aux 
libertés citoyennes.

En France, le comité pilote d’éthique du numé-
rique a posé différents principes – temporalité, 
effacement des données, anonymisation, désacti-
vation automatique – mais rien n’est mis en place 
pour vérifier leur applicabilité. Je n’ai pas de refus 
par principe, mais la technologie, comme toute 
science, doit prouver sa non-nuisance, voire sa 
bienfaisance, le respect du consentement des per-
sonnes, etc.

On donne déjà une masse d’informations aux 
géants de la tech. Oui mais la régulation, la prise 
de conscience, et surtout le rapport de force évo-
luent dans le temps. Pourquoi a-t-on cédé autant 
d’informations jusqu’ici? Parce qu’il n’y avait pas 
d’alternative. Les gens ont l’impression d’être en 
perte de chance s’ils n’utilisent pas un moteur de 
recherche viable. Cela signifie qu’il faut que les 
citoyens aient un rapport de force plus impor-
tant pour mettre en place des systèmes de régu-
lation. On peut avoir le sentiment que les données 
de santé sont plus personnelles, alors que toutes 
les données le sont. Nous avons l’occasion de créer 
un nouveau rapport de force plus citoyen vis-à-vis 
des nouvelles technologies.

Dans ce sens, le passeport Covid-19 n’est-il 
pas pire? C’est une hérésie en termes de droit, 

| CYNTHIA FLEURY |

La philosophe et psychanalyste française  
décrypte notre réaction face à la crise  

et les traces et les évolutions  
qui pourraient en découler

«NOUS POUVONS  
CRÉER UN RAPPORT  

DE FORCE  
PLUS CITOYEN  

FACE À LA TECH»

600 000
C’est le nombre  

de personnes qui meurent 
chaque année en France. 

Jusqu’ici, le Covid-19  
en a tué 30 000
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qui n’est même pas viable scientifiquement. Par 
ailleurs, a-t-on envie de vivre dans un monde où, 
lorsqu’on rencontre un autre être, on nous pré-
sente d’abord sa viabilité biologique? La réponse 
est non.

Les gouvernements des démocraties occiden-
tales ont obtenu que leurs citoyens cèdent des 
libertés avec énormément de facilité. Y a-t-il 
un risque qu’ils en abusent? En France, nous 
avons déjà eu la reconduction des états d’excep-
tion liés à la question terroriste, et dès lors ce qui 
avait été posé comme hors norme et temporaire 
devient durable et banalisé, par l’intermédiaire 
d’une loi. Le même risque existe ici.

On peut faire un parallèle avec le terrorisme, 
sauf que les oppositions à la perte de liberté ou 
de confidentialité ont toujours été beaucoup 
plus marquées. Avait-on moins peur? Disons 
plutôt que le terrorisme suscite d’emblée plus 
de «controverses», dans la mesure où il est «poli-
tique», en lien avec la géopolitique, et que certains 
sont ambivalents dans leur rejet. Avec la pandémie, 
l’illusion «naturaliste» opère et nous rend beau-
coup plus archaïques dans nos réponses. Alors que 
les épidémies sont des phénomènes biologiques, 
mais aussi politiques et sociaux.

En parlant de phénomène social, les métiers 
du «care» ont reçu de nombreux hommages 
durant la pandémie. Sont-ils réellement en 
voie d’être revalorisés? La phase de reconnais-
sance symbolique et de volonté de valoriser mieux 
ces métiers perdure encore, mais dans les faits, 
la traduction monétaire n’existe pas. Nul ne peut 
dire, si hors mouvements sociaux de lutte, la redé-
couverte de l’importance des métiers assurant 
le soin dans une définition très extensive – pas 
uniquement sanitaire: le soin au sens de social, 
de solidarité, d’éthique, d’accompagnement – 
sera durable.

Les femmes, surreprésentées dans ce secteur, 
apparaissent-elles comme les perdantes de 
la crise? C’est la vérité patriarcale et sexiste de 
nos sociétés pré et post-Covid-19: les femmes 
paient toujours un lourd tribut. Parce qu’elles 
sont majoritaires dans les emplois non qualifiés, 
alors même qu’elles sont de plus en plus quali-
fiées, voire plus que leurs comparses masculins. 
Le laborieux, le pénible, le mal payé est dévolu aux 
femmes. L’extraordinaire, l’urgent, l’exceptionnel 
est encore masculin. La crise ne fait qu’appuyer 
là où la société a déjà mal, où les inégalités sont 
extrêmement puissantes et genrées.

En 2019, vous avez publié «Le Soin est un huma-
nisme», dans lequel vous montrez que le soin 
demande du temps que l’on n’a plus et de l’argent 
que l’on met ailleurs. La solidarité manifestée 
durant la pandémie aura-t-elle permis de reva-
loriser l’attention à autrui? Ces nouvelles ergo-
nomies de la sociabilité ne sont pas simples, et sont 
légèrement contre-intuitives pour la convivialité. 
Allons-nous pouvoir desserrer le caractère strict 
des règles de distanciation sociale, qui poussent 
à s’habituer malgré tout à ne plus se toucher, à 
s’éloigner? En termes de dimension hygiéniste de 
la société, il y aura certainement un avant- et un 
après-Covid-19, entraînant de nouveaux usages.

D’autres nouveaux usages vont perdurer? Le 
téléprésentiel a prouvé sa robustesse. Le flex-home 
office a de beaux jours devant lui. Seulement, si 
une partie de votre domicile est dédiée au pro-
fessionnel, les entreprises devront «aider» pour 
créer de bonnes conditions de travail. Après, il y 
a toujours de l’ambivalence: d’un côté, la libéra-
tion des mobilités contraintes, une manière de 
se distancier de la hiérarchie, de faire preuve de 
plus d’initiative dans la coordination des tâches. 
De l’autre, de nouvelles pénibilités sensorielles, 
ou des vraies menaces de surveillance liberticide. 
Chaque nouvel usage est un territoire de renou-
vellement des rapports de force.

PROPOS RECUEILLIS   
PAR MATHILDE FARINE ET MARION POLICE

t @MathildeFarine     t @marion_902

Cynthia Fleury
Philosophe et 
psychanalyste
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Profil

«»
Sommes-nous désormais capables de 

construire un comportement collectif qui res-
treint nos libertés, alors que nous ne sommes 
pas tous en danger? Ou, à l’inverse, est-ce 
un consentement indu à la politique d’excep-
tion, au liberticide, ou une peur irrationnelle 
devant la mort?  

• 
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E
ntre annulations, reports, fermetures 
et effondrement de leurs systèmes 
économiques, les milieux cultu-
rels ont été durement frappés par 
la crise. Des lieux comme les salles 
de spectacle et les cinémas ont été 
parmi les premiers à cesser leurs 
activités, et seront parmi les der-
niers à les reprendre sur un mode 
normal – sans mesures de distan-
ciation nécessaires mais contrai-
gnantes. Une semaine après leur 

réouverture, entre enthousiasme et prudence, 
ils sont en train de tirer les enseignements d’une 
période inédite qui a vu l’expérience collective 
remplacée par des propositions virtuelles.

Netflix, Amazon Prime, Disney +: les grandes 
plateformes de streaming sortent de la crise plus 
puissantes encore. Mais d’autres acteurs ont pro-
fité du semi-confinement pour satisfaire les ciné-
philes désœuvrés en leur proposant des films d’au-
teur, dont certains titres inédits sur grand écran. 
En Suisse, des sites comme Filmingo, Cinefile ou 
Outside the Box ont régulièrement mis en ligne 
des nouveautés, avec la possibilité, au moment de 
louer un film, de soutenir une salle indépendante.

Pour Elena Tatti, de la société lausannoise Box 
Productions, il y a peut-être là une complémenta-
rité à trouver, sans que le streaming se substitue 
aux cinémas. «En tant que productrice, je fais des 
films pour une première exploitation en salles. 
Mais il existe un modèle intéressant: celui d’une 
salle virtuelle qui viendrait rapidement prolon-
ger l’exploitation à travers un système de vidéo à 
la demande (VOD).»

Exemple avec Ceux qui travaillent, plébiscité 
par la critique et lauréat du Quartz du meilleur 
film suisse de l’année. «A Genève, il n’est resté que 
deux semaines à l’affiche, regrette Elena Tatti. Or 
il s’agit d’un film qui aurait pu fonctionner avec 
le bouche-à-oreille. Le proposer directement der-
rière en VOD aurait pu être une solution.» Une telle 
exploitation virtuelle, limitée dans le temps, pour-
rait être un espace intermédiaire entre le grand 
écran et le streaming.

SÉANCES GÉOLOCALISÉES
La productrice y voit également un moyen 

de toucher certains publics, comme les parents 
de jeunes enfants, pouvant plus difficilement 
se déplacer en salle. Tout en plaidant pour une 
dimension événementielle, passant par exemple 
par des débats, tel que l’a expérimenté Antoine 
Russbach lors d’une diffusion de Ceux qui tra-
vaillent par la salle virtuelle française La Vingt-
Cinquième Heure, qui repose sur un système de 
géolocalisation. Le principe: un cinéma propose à 
une heure donnée une séance accessible aux spec-
tateurs vivant dans un périmètre proche. Outside 
the Box, structure adossée à Box Productions, vient 
d’acquérir la licence suisse du concept.

Certains festivals, à l’image de Visions du Réel, 
ont eux aussi expérimenté avec succès une diffu-
sion de leur contenu en ligne. Mais pour Thierry 

Jobin, directeur du FIFF (Festival inter-
national de films de Fribourg), cela 
s’explique avant tout par la gratuité 
de l’offre. Les 15 films du FIFF 2020 
annulés et proposés sur le site Festival 
Scope ont eux aussi bien fonctionné. 
Mais le numérique ne doit pas être 
un pis-aller, martèle-t-il en immuable 
défenseur de la salle. «Lors de la 
conférence des festivals suisses, j’ai 
plaidé pour une plateforme unique et 
géolocalisée», explique-t-il en insis-
tant sur la nécessité d’une unité, 
plus profitable que des propositions 
éparpillées. L’ancien journaliste ima-
gine par contre mal des films qui se 
contenteraient d’une première mon-
diale sur une plateforme de streaming. 
En revanche, une diffusion virtuelle 
permettrait aux festivals de s’adresser 
à des publics plus lointains.

THÉÂTRE SUR ÉCRAN
Et si théâtre, danse, performance chan-

geaient, de leur côté, durablement de peau, 
de format, de morphologie? Si la proximité 
avec les artistes, qui est le cœur même de ces 
arts de la présence, s’éprouvait plus intensé-
ment loin des fauteuils séculaires? Pure spé-
culation? N’empêche que ces mois de couvre-
feu ont vu se multiplier les scènes alternatives, 
autant d’antidotes au vide et d’expérimentations 
souvent heureuses.

Sur le site du Théâtre de Vidy, le performeur gene-
vois Simon Senn a invité le public à vivre, à travers la 
plateforme Zoom, Live stream Arielle F. Une cinquan-
taine de spectateurs par soir ont suivi les tribulations 
de Simon, acquéreur d’un corps virtuel, celui d’une 
certaine Arielle F. L’acteur français Robert Plagnol 
rassemble, à travers Zoom lui aussi, des foules cap-
tives avec La Femme de ma vie, joué en direct depuis 
son salon, les jeudis, vendredis et samedis à 19h pré-
cises. Il reformate un monologue joué en 2018 au 

Festival 
d’Avignon, 
écrit spécia-
lement pour 
lui par Andrew 
Payne. Pour assister 
à cette confession cra-
puleuse, on doit s’acquit-
ter de 10 euros. Et comme au 
théâtre, les retardataires sont 
priés de revenir le lendemain.

A l’image de Simon Senn et de Robert 
Plagnol, ils sont légion à avoir ensorcelé les 
écrans. L’hyper-distance imposée par le Covid-
19 a stimulé les imaginations, celle par exemple de 
l’actrice Laetitia Dosch qui, sur le site de Vidy et 
à travers Zoom, encore, a fait parler les arbres. A 
l’heure où la crainte du virus reste prégnante, les 
technologies pourraient consacrer des territoires 
de fictions et des rituels de partage inédits. Le cho-
régraphe suisse Gilles Jobin fait figure de pionnier 
dans ce domaine avec son VR _I qui a déjà marqué 
des milliers de personnes dans le monde.

Le principe? Le spectateur est équipé de 
marqueurs, de lunettes et d’un ordinateur qu’il 

porte sur 
le dos, comme 
pour une excursion. 
Par petits groupes, il se promène 
dans un espace délimité. Sous ses yeux ébaubis se 
déploient alors un parc au gazon insolent et un ciel 
à l’azur incendiaire que font trembler, soudain, des 
géants de trente-cinq mètres. «Cette immersion 
marque autant qu’un spectacle réel, raconte Gilles 

SOLITUDE 
VIRTUELLE 

CONTRE 
EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE

| SORTIR |

Les salles de spectacle comme les cinémas  
ont repris leurs activités.  

Avec cette question: les propositions  
en ligne vont-elles rester une norme,  
comme une alternative aux sorties 

traditionnelles?

«»
Le théâtre s’est toujours  
nourri des technologies.  

Mais ce qui le rend 
irremplaçable, c’est de 

rassembler des communautés 
autour d’un acteur,  

d’une histoire, d’un songe

Vincent Baudriller
Directeur du Théâtre de Vidy
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Jobin. La 
crise actuelle 

a permis à tous, même 
aux moins calés, de faire un bond 

dans l’usage des technologies. Les arts vivants vont 
profiter de cette vulgarisation.»

Les geeks fraterniseraient ainsi avec Shakespeare. 
Le même Gilles Jobin vient de modéliser la future 
Comédie de Genève. Equipé comme il convient, le public 

visi -
t e r a 

un jour le 
bâtiment en 

mode surréa-
liste, se réjouit 

Denis Maillefer, 
codirecteur de la 

maison. «Dans un futur 
proche, on assistera à des 

spectacles digitaux conçus par 
des artistes d’ici ou d’ailleurs.»
Distance physique et proximité 

imaginaire maximales. Tel est le pou-
voir de ces prodiges esthético-technolo-

giques. Règneront-ils sur nos nuits, désormais? 
Ils devraient devenir courants, mais pas rempla-
cer l’antique communion vespérale. «Le théâtre 
s’est toujours nourri des technologies, rappelle 
Vincent Baudriller, directeur de Vidy. Mais ce 
qui le rend irremplaçable, c’est de rassembler des 
communautés autour d’un acteur, d’une histoire, 
d’un songe.» Le coronavirus peut bien jouer les 
matamores, le coude-à-coude en salle a de l’avenir.

STÉPHANE GOBBO ET ALEXANDRE DEMIDOFF
t @StephGobbo    t @alexandredmdff

UN SPORT RAMENÉ À LA RAISON

COMPÉTITIONS | La pandémie 
a frappé le monde du sport au moment 

où les militants de l’urgence climatique 
tentaient de le ramener à la raison. Ce 
que la mauvaise conscience écologique 
aurait peut-être mis des années à faire, 

la crainte du Covid-19 l’a obtenu en trois 
mois. Le spectacle sportif qui, lentement, 

redémarre est pour l’heure bridé par les 
normes sanitaires mais, à plus long terme, il 

n’est pas impossible que la devise de l’olym-
pique, «plus vite, plus haut, plus fort», évolue 

en quelque chose du genre: «moins loin, moins 
cher, moins souvent».

Le sport professionnel est particulièrement 
à l’écoute des scientifiques sur la question des 
nouveaux virus et de possibles crises sanitaires 
à venir. Il l’est d’autant plus qu’il constitue l’une 
des activités les plus mondialisées. Ce n’est pas 
un hasard si les grands champions de tous les 
pays ont été les premières stars internationales 
à se mobiliser derrière le martyre de George 
Floyd. Aujourd’hui, on peut trouver un club de 
football du championnat anglais battant pavil-
lon émirati, faisant jouer des Sud-Américains 
entraînés par un Portugais, comptant un grand 
nombre de supporters en Asie et partant chaque 
été en tournée aux Etats-Unis.

La difficulté nouvelle à voyager (liaisons 
aériennes réduites, frontières fermées, billets 
plus chers) est une réalité très concrète qui 
poussera à privilégier le local sur le global. 
Même à huis clos, les compétitions sont des 
casse-têtes, puisqu’elles se proposent de ras-
sembler des joueurs venus du monde entier. Si 
l’Adria Tour (en référence à l’Adriatique) ima-
giné cet été par Novak Djokovic ou la possibi-
lité d’un US Open «sous cloche» (avec un envi-
ronnement restreint cantonné dans des hôtels 
placés en quarantaine) ne sont présentés que 
comme des solutions temporaires, la possibi-
lité de voir à l’avenir Roger Federer s’inscrire 
à Genève et Bâle plutôt qu’à Tokyo ou Shan-
ghai est réelle.

Cela ne condamnera pas à terme le mode du 
tournoi. Les plus gros survivront, au détriment 

des plus petits, et le format pourrait s’imposer 
dans des domaines nouveaux si l’industrie du 
sport, contrainte de limiter la capacité de ses 
stades et misant toujours davantage sur les 
droits télé, cherchait à créer autrement que par 
les chants des supporters une tension, un désir 
autour des rencontres. Très critiquée depuis 
son intronisation l’an dernier, la nouvelle Coupe 
Davis de tennis – les équipes réunies dans un 
même lieu durant une semaine – apparaît en fin 
de compte comme une formule d’avenir.

TEST GRANDEUR NATURE
Cet été, la NBA organisera une fin de saison 

raccourcie dans un lieu unique, l’ESPN Wide 
World of Sports Complex, une salle de 5000 
places située dans le complexe de… Disney 
World à Orlando (Floride). En football, de nom-
breux pays (dont la Suisse pour la Coupe) et 
même l’UEFA pour sa prestigieuse Ligue des 
champions, envisagent un final sous la forme 
de play-off. Une réponse exceptionnelle à des 
situations exceptionnelles, bien sûr, mais 
aussi un test grandeur nature qui enrichira la 
réflexion sur de nouveaux formats plus simples 
à organiser et qui demandent moins aux orga-
nismes. Le président de la FIFA, Gianni Infan-
tino, veut ainsi réformer le calendrier interna-
tional autour de ces questions: «Comment gérer 
l’augmentation du nombre de matchs disputés 
par les meilleurs joueurs? Combien de matchs 
un joueur peut-il disputer par saison?»

Une réponse pourrait venir du marché, qui 
promet de tailler sévèrement dans la jungle 
des compétitions existantes. «Selon le propre 
calcul des fédérations sportives olympiques, il 
en existerait près de 2000 au niveau internatio-
nal, souligne Jean-Loup Chappelet, professeur 
honoraire à l’Idheap. Celles qui n’étaient que des 
prétextes à monétiser le spectacle sportif, sans 
véritable enjeu sportif, disparaîtront probable-
ment car elles ne trouveront plus de sponsors.»

LAURENT FAVRE
t @LaurentFavre

Se presser devant la scène 
d’un grand festival, joindre 

son chant à celui de mil-
liers d’autres sup-

porters, écouter 
le pape sur une 

place Saint-
P i e r r e 

noire de 
monde: 

c e s 

expériences semblent étrangement lointaines, 
presque irréelles. Depuis plusieurs mois, le coro-
navirus nous a privés de tout grand rassemblement 
– et la limite à 300 personnes les a condamnés au 
moins pour tout l’été.

Au vu du recul de la pandémie, il semble toutefois 
probable que l’on puisse reprendre la route des festi-
vals, foires d’art et forums économiques dans quelques 
mois. L’OMS a d’ailleurs publié, le 29 mai, une série 
de recommandations pour l’organisation de futures 
manifestations «de masse». Mais quid du public, à 
qui l’on a martelé le danger de la proximité? Sera-t-il 
prêt à replonger, tête baissée, dans un bain de foule?

BESOIN VISCÉRAL
Il faudra du temps, estime Laurence Kaufmann, 

sociologue à l’Unil. «Nous avons passé des mois à 
considérer l’autre comme un obstacle à contour-

ner. La rencontre est devenue source d’inquié-
tude, d’une forme de culpabilité. Les lieux 

publics ont perdu leur innocence et tout ça 
va se reconstruire lentement.»

Parallèlement, Laurence Kaufmann 
constate dans la population un fort besoin 
d’être ensemble après avoir été privé de 
la présence de l’autre. Un appétit que les 
concerts virtuels, selon elle, ne réussiront 
jamais à assouvir. «A cause des minuscules 
décalages durant ces Zoom, que notre cer-
veau essaie de pallier, on finit par se sen-
tir désaccordé comme un piano! La sen-
sation de faire partie d’un collectif doit 
venir du corps, des tripes.»

Une proximité physique fondamen-
tale, affirme Eduardo Cintra Torres. 
Pour ce professeur assistant à l’Uni-
versité catholique de Lisbonne, spé-
cialiste de l’étude des foules, celles-ci 

permettent d’échapper à la solitude du quotidien, de 
se sentir immergé en société, de recharger ses batte-
ries. «Si l’on se rend à un festival, c’est pour les gens: la 
musique n’est qu’un prétexte!» Cet appel de la masse, 
viscéral et commun à tous les êtres humains, ne s’est 
pas évanoui avec le Covid-19, assure Eduardo Cintra 
Torres. Et de citer comme preuve une expérience por-
tugaise: début juin à Lisbonne, un concert rassemblant 
2000 personnes a affiché complet… en dix minutes.

Au Paléo, Daniel Rossellat ne s’inquiète pas non 
plus du retour des festivaliers. «En général, les 
gens s’accommodent des risques, comme lorsqu’ils 
mangent trop sucré ou prennent la voiture. Sans 
oublier que la majorité des amateurs de grands évè-
nements sont des jeunes, qui ont particulièrement 
intégré ces risques et ont envie de retrouver une 
forme de normalité.» La plupart des détenteurs de 
billets ont d’ailleurs accepté de les reporter à l’édi-
tion 2021. «Il faudra refaire le point dans six mois. 
Mais la ferveur risque d’être encore plus forte!»

Si le festival nyonnais n’évoque pas encore de 
mesures destinées à protéger (et rassurer) son 
public, des chercheurs s’interrogent déjà: com-
ment concilier foules et sécurité sanitaire? Fergus 
Neville, chercheur à l’Université de St Andrews en 
Ecosse, en est persuadé: il faut générer de nouvelles 
normes. «Il a été prouvé que les gens se sentent 
à l’aise lorsqu’ils sont entourés de personnes du 
même groupe social – des fans de la même équipe 
de football, par exemple, explique Fergus Neville. 
Ils n’hésiteront pas à se prendre dans les bras ou à 
partager un verre. Pour que la foule adhère à une 
nouvelle règle, comme le maintien des 2 m de dis-
tance, elle doit la percevoir non pas comme impo-
sée de l’extérieur, mais servant le bien du groupe.»

Un message solidaire et bien formulé serait donc 
la clé d’un rassemblement post-Covid-19 réussi. 
Pour Fergus Neville, cette crise aura même redoré le 
blason de la foule, souvent considérée comme irra-
tionnelle, voire dangereuse. «Nous nous sommes 
rendu compte qu’un match ou un concert sans 
foule n’avaient que peu d’intérêt. Cela encouragera 
peut-être l’organisation de grands évènements dans 
le futur. Ils sont importants pour notre société.»

VIRGINIE NUSSBAUM
t @Virginie_Nb

ÉVÉNEMENTS | Elles ont été annulées pour l’été, mais les grandes 
manifestations risquent bien de faire leur retour d’ici quelques mois. Le 

public sera-t-il seulement prêt à s’amasser à nouveau? Pour les experts, 
notre amour de la foule l’emporte encore sur l’angoisse sanitaire

VOUS REPRENDREZ  
BIEN UN PETIT BAIN DE FOULE?

Les lieux publics  
ont perdu leur innocence
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P
ropulsée sous les projecteurs 
médiatiques par la crise du 
SARS-CoV-2, la recherche 
scientifique a été minutieu-
sement scrutée ces derniers 
mois, en particulier par le 
grand public. Une attention 
qui a créé un effet de loupe, 

grossissant aussi bien ses meilleurs 
aspects que ses travers. Mais qui pour-
rait finalement bénéficier à l’ensemble 
du processus de recherche.

La pandémie de Covid-19 a d’abord 
rappelé que les scientifiques consti-
tuent un appui important pour la prise 
de décision en temps de crise. De nom-
breux gouvernements ont constitué 
des conseils scientifiques sur lesquels 
ils se sont appuyés, à l’image de la task 
force spéciale mise sur pied par la 
Confédération fin mars.

Mais sur certains sujets, les avis 
exprimés par les experts ont parfois 
donné l’impression d’une cacopho-
nie. Port du masque d’abord décon-
seillé puis recommandé, débat autour 
du traitement par l’hydroxychloro-
quine, doute sur le rôle des enfants 
dans la propagation de la maladie… La 
succession d’études parfois contradic-
toires a pu éroder le crédit accordé aux 
scientifiques.

Ces derniers bénéficient tradition-
nellement d’un niveau de confiance 
élevé dans la population. «En science, 
il n’y a pas une défiance de principe, 
mais une confiance de principe», rap-
pelle Michel Dubois, sociologue des 
sciences à l’Université de la Sorbonne 
à Paris. En Suisse, cette confiance était 
plutôt élevée avant la crise, selon le 
baromètre scientifique suisse, publié 
pour la seconde fois en 2019 par l’Ins-
titut des sciences de la communica-
tion et des médias de l’Université 
de Zurich. Plus de la moitié des per-
sonnes interrogées faisaient forte-
ment ou très fortement confiance à 
la science.

«Malgré les controverses des qua-
rante dernières années, le nuage 
radioactif de Tchernobyl, le sang conta-
miné, etc., il y a partout en Europe une 
bonne opinion des chercheurs et de la 
science», souligne Dominique Vinck, 
sociologue des sciences et des tech-
niques à l’Université de Lausanne. Les 
études montrent toutefois que cette 
confiance s’érode fortement lorsque 
les chercheurs occupent la position 
d’experts, mandatés par des autorités 
publiques pour émettre des recomman-
dations sur des politiques publiques ou 
pour évaluer un risque.

L’INCERTITUDE COMME BASE
Or c’est justement dans cette position 

que bon nombre de scientifiques se sont 
retrouvés durant la pandémie. Et cela 
alors que la situation de crise contractait 
le temps de la recherche, avec un impéra-
tif de résultats lié aux vies en jeu. «Dans 
une situation comme celle du Covid-19, 
nous n’avons pas le droit d’attendre: si de 
nouvelles informations arrivent, il faut 
qu’elles soient publiées sans délai pour 
le bénéfice des patients», souligne Henri 
Bounameaux, président de l’Académie 
suisse des sciences médicales.

La communauté scientifique est 
ainsi parvenue en très peu de temps à 
faire considérablement progresser la 
compréhension de la maladie. Revers 
de la médaille, au fur et à mesure de 
l’avancée des connaissances, les avis 
des experts ont évolué, pouvant contre-
dire des éléments apportés quelques 
jours ou semaines plus tôt. «Beaucoup 
d’informations scientifiques valides 
ont été publiées en peu de temps, 
mais également des données de mau-
vaise qualité, ce qui a porté atteinte à 
la crédibilité de la science. Ces deux 
aspects coexistent, et cela tient au fait 
que nous avions affaire à une maladie 
totalement inconnue», souligne Henri 
Bounameaux.

UNE NOUVELLE 
CRÉDIBILITÉ 

SCIENTIFIQUE  
À CONSTRUIRE

EXPERTS| La pandémie a accéléré la recherche, abou-
tissant à l’accumulation de nouvelles connaissances en 
un temps record, mais révélant aussi des manquements 
dans le processus scientifique. L’expertise des cher-
cheurs sortira-t-elle grandie de cette exposition inédite?

Ces informations contradictoires 
font partie de processus d’établisse-
ment des connaissances scientifiques, 
mais peuvent susciter des doutes sur 
la compétence ou sur la probité des 
experts. «D’après une enquête récente 
(menée en France), pour environ la 
moitié des personnes interrogées, l’ab-
sence de consensus en science pro-
vient des limites des connaissances 
scientifiques et du temps nécessaire 
à leur production, détaille Michel 
Dubois. Pour une autre moitié, elle ne 
vient pas de la pratique scientifique 
mais de sources externes, comme la 
défense des intérêts de l’industrie 
pharmaceutique.»

PUBLICATIONS EN CRISE
Le débat sur l’hydroxychloroquine, 

cet antipaludéen dont le virologue 
français Didier Raoult a fait la pro-
motion contre le Covid-19, a cristal-
lisé ces tensions. De nombreux cher-
cheurs se sont emparés du sujet, au 
détriment de l’exploration d’autres 
traitements possibles, entraînant la 
publication d’un grand nombre d’ar-
ticles de qualités diverses. Une étude 
à grande échelle publiée par la revue 
The Lancet s’est ainsi retrouvée sous 
le feu des critiques en raison de failles 
méthodologiques. Le journal est pour-
tant considéré comme une publication 
de référence et l’article avait passé les 
étapes de relecture par les pairs.

Cet épisode a contribué à discrédi-
ter le processus scientifique. Mais il a 
aussi renforcé l’intérêt du grand public 
pour le fonctionnement de la science, 
en révélant par exemple la pression à la 
publication que connaissent les cher-
cheurs pour l’avancement de leur car-
rière. Cette exposition inédite du fonc-
tionnement de la recherche constitue 
plutôt une bonne nouvelle, pour Michel 
Dubois: «Nous sommes plongés dans 
un grand bain de culture scientifique, 
on voit un peu partout une réflexion 
qui dépasse les disciplines concernées, 
mais qui questionne plus largement 
ce qu’est un bon essai clinique ou une 
preuve scientifique, par exemple.»

Que ressortira-t-il de ce coup de pro-
jecteur braqué sur l’expertise scienti-
fique et sa construction? Si cette crise 
a démontré l’importance de la parole 
des chercheurs pour fonder les déci-
sions de santé publique, elle a aussi 
rappelé que cette parole est question-
nable. Sans forcément remettre en 
doute la confiance générale accordée 
à la science, ces nouvelles questions 
pourraient pousser la communauté de 
la recherche mais aussi les éditeurs des 
journaux spécialisés à revoir certaines 
de leurs pratiques, et à repenser leur 
manière de communiquer.

ÉTIENNE MEYER-VACHERAND
t @EtienneMeyVa

La conférence de presse du Conseil fédé-
ral du lundi 16 mars 2020 est déjà entrée dans 
l’histoire. Ce jour-là est doux à Berne, 16°. A 17h, 
quatre ministres annoncent l’état de situation 
«extraordinaire». Le gouvernement prend la 
main sur des pans entiers de l’activité du pays, 
en décrétant la fermeture des commerces, res-
taurants, lieux de divertissement et, en grande 
partie, des frontières.

Depuis plusieurs jours, le collège fédé-
ral était sous pression. Des cantons avaient 
décidé unilatéralement la fermeture de leurs 
écoles, et dans la matinée du lundi 16, certains 
avaient déjà proclamé une forme d’état d’ur-
gence cantonal.

L’heure et demie qu’a duré la conférence 
de presse de Simonetta Sommaruga, Alain 
Berset, Karin Keller-Sutter et Viola Amherd 
est un étonnant mélange de fermeté et de 
nuance – confédérale, mais pas seulement. La 
présidente de la Confédération donne le ton 

en lançant dans les quatre langues qu’il faut 
une «action forte». Le ministre de la Santé 
renchérit quelques minutes plus tard: «Il n’y 
a pas d’alternative.» Interrogé par la suite 
sur un cafouillage en Valais, qui a fermé ses 
hôtels alors que ce secteur n’était pas touché, 
le Fribourgeois remet sèchement à sa place 
le Conseil d’Etat.

Dans ce même moment, face à la contro-
verse des tests, Alain Berset glisse, presque 
candide: «On doit faire avec ce que que l’on 
arrive à avoir.» Plus tard, il dit que le pays 
affronte «une situation en constante évolu-
tion qui demande beaucoup de flexibilité et 
de modestie».

Modestie. Le mot ne sortira pas de la 
communication du Conseil fédéral durant 
les deux mois à venir. Le vendredi 20 mars, 
lors de la conférence presse suivante, Alain 
Berset lance: «Il faut rester flexible. Je ne 
sais pas ce qui va se passer. Nous agissons 

si besoin. Mais c’est le comportement des 
gens qui sera décisif, pas la politique, pas 
les annonces.»

Etonnante attitude, ce ministre en pleine 
crise postulant que ses propres annonces 
n’auront pas un effet déterminant. Fin avril à 
L’illustré, à propos des décisions allemandes 
sur les grandes manifestations, il lance: 
«Moi, je n’en sais rien. On essaie d’avancer 
au mieux.»

En France, le lendemain de la grand-
messe du gouvernement suisse du 16 mars, 
le président Emmanuel Macron tient allo-
cution à 20h. Il décrète que le pays est «en 
guerre» contre le coronavirus. A six reprises, 
il utilise la rhétorique martiale. Il ne la 
reprendra plus jamais ensuite.

Désormais, les observateurs s’accordent 
à dire que le président français va trop vite 
dans ses rares propos, tandis que son premier 
ministre, qui insiste sur la prudence voire «la 
modestie» comme lignes directrices, convainc 
davantage. Les sondages confirment: baisse 
constante pour Emmanuel Macron, hausse 
tranquille d’Edouard Philippe.

L’HUMILITÉ DURERA-T-ELLE?
Il y a eu des coups de génie, comme la pre-

mière ministre danoise Mette Frederiksen et 
sa mini-conférence de presse aux enfants, le 
13 mars déjà. Ou sa collègue norvégienne Erna 
Solberg qui, fin avril, en pleine polémique sur 
la réouverture des écoles – des parents sont 
contre –, va jouer et poser avec des écoliers.

Et il y a eu tant de moments ordinaires de 
communication politique par tempête, avec 

cette nouvelle humilité assumée par des gou-
vernements pris entre les doutes des scienti-
fiques et le constant foisonnement de ques-
tions de l’opinion publique.

Cette humilité perdurera-t-elle? On peut 
l’imaginer. En Europe comme ailleurs, tout 
indique que les gouvernements les plus 
persuasifs ont été ceux qui ont admis leurs 
failles. Ils ont été conseillés par des agences, 
comme Rod (déjà liée à l’Office fédéral de la 
santé publique, groupe Farner) dans le cas 
du Conseil fédéral, qui jouent sur une ligne 
claire: surtout, ne pas pavaner. Une telle stra-
tégie peut être jugée gagnante – et donc, être 
conservée.

Après tout, ces gouvernants ont été écoutés 
comme jamais. Effet de la crise, bien sûr, mais 
aussi de leur parole inédite. Sur YouTube, 
alors qu’une conférence de presse ordinaire 
du Conseil fédéral attire 1000 à 1800 curieux 
au maximum, l’intervention du 16 mars tota-
lise 457 335 clics. La RTS annonce 188 000 
spectateurs, une part de marché d’un peu 
plus de 50%. L’audience se maintient à 168 000 
puis à 100 000 personnes lors d’autres inter-
ventions, jusqu’à une nette baisse fin mai.

Le 26 mai dernier, dernière grande confé-
rence de presse du Conseil fédéral sur le sujet, 
Karin Keller-Sutter glisse: «Dans cette crise, 
parfois, ce que nous disons aujourd’hui n’est 
plus vrai demain. Nous essayons de ne pas 
faire des promesses que nous ne pourrons 
pas tenir.» La leçon du printemps 2020 paraît 
déjà tirée.

NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

ÉTATS D’URGENCE | Pris entre les doutes des scientifiques et l’im-
patience légitime de l’opinion, certains gouvernements européens, 
dont le Conseil fédéral, ont joué la carte de la mesure. Jusqu’à dire 
«je ne sais pas»

LA CRISE QUI A RENDU  
LES GOUVERNANTS MODESTES
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L
e quotidien reprend son cours, à la fois 
familier et un peu étrange. Nous avons 
retrouvé la liberté mais nous ne sommes 
pas encore tout à fait libres. Rues et trot-
toirs sont presque aussi animés qu’avant 
la crise, les écoles et les commerces ont 
enfin rouvert, l’économie redémarre. 
Mais le risque d’une rechute reste bien 

présent, les règles d’hygiène et de distance s’im-
posent toujours.

Alors que le discours politique a souvent ten-
dance à opposer la responsabilité individuelle 
et la responsabilité collective, la crise a mon-
tré de manière forte que l’une n’existe pas sans 
l’autre. Il n‘y a pas d‘intérêt général sans solida-
rité et il n’y a pas de solidarité sans responsa-
bilité individuelle.

Suivre les règles de comportement et d’hygiène 
ne sert pas seulement à se protéger soi-même, il 
s’agit avant tout d’un acte de solidarité. Cet effort 
collectif nous restera comme un des grands mar-
queurs de cette crise: la capacité de chacune et de 
chacun, dans les moments les plus difficiles, d’être 
là les uns pour les autres, à sa manière et dans les 
limites de ses possibilités. Nous avons montré 
que nous en sommes capables, lorsque la situa-
tion l’exige.La responsabilité individuelle? C’est 
guider nos actions en ayant conscience que nos 
actes ne restent pas sans conséquences, car nos 
comportements individuels influencent le fonc-
tionnement de la société. Nous ne sommes alors 
plus seulement une société. Nous sommes une 
communauté, qui a surmonté jusqu’ici avec suc-
cès cette épreuve sanitaire, économique et sociale.

La recherche permanente d’équilibre entre dif-
férents intérêts, différentes identités fait la force 
de la Suisse. Elle est l’essence de sa cohésion. 
Cette recherche d’un équilibre acceptable pour 
tous a aussi marqué notre quotidien pendant 
la crise du coronavirus. La préoccupation per-
manente du Conseil fédéral était de protéger la 
santé de la population et les besoins de l’écono-
mie, de maintenir un équilibre entre contrôle 
et liberté, de prendre des mesures qui s’impo-
saient du point de vue épidémiologique tout en 
étant susceptibles d’être acceptées par tous.

Cette voie du milieu est-elle celle de la facilité? 
Non, la voie choisie est celle de la raison et de la 
proportionnalité. Celle qui confirme que la prise 
en compte des arguments des uns et des autres 
permet de trouver les meilleures solutions.

Conformément à notre culture démocratique, 
le Conseil fédéral a misé sur l’intelligence col-
lective et le discernement. Contraindre à adop-
ter un certain comportement ne fonctionne 
pas. Il faut convaincre. Cette approche a permis 
d’éviter des mesures extrêmes, à un moment où 
d’autres pays restreignaient bien davantage les 
libertés de leurs citoyens.

Au cours des dernières semaines, le Conseil 
fédéral a entretenu un dialogue permanent: avec 
les cantons, les partis, les partenaires sociaux, 
les associations, la communauté scientifique, les 
pays voisins, l’Union européenne ou encore avec 
l’Organisation mondiale de la santé. Préserver 
les mécanismes de base de notre système fédéra-

liste est essentiel, même dans le cadre très parti-
culier du droit de nécessité. Le respect mutuel et 
la confiance réciproque entre la Confédération 
et les cantons ont toujours été perceptibles.

Au Conseil fédéral, nous avons intensément 
débattu, parfois vivement, avec pour seul objec-
tif de trouver les meilleures solutions possibles 
pour le pays. Notre système collégial s’est avéré 
un atout majeur: il permet de partager les res-
ponsabilités, même quand il faut agir sans 
attendre et prendre des décisions lourdes de 
conséquences.

La crise du coronavirus a prouvé que notre pays 
est suffisamment robuste pour gérer une crise 
sanitaire d’ampleur planétaire. Avec autant d’ef-
ficacité que des Etats autoritaires ou centralisés, 
que certains considèrent comme plus réactifs 
quand il s’agit de gérer l’urgence.

La Suisse a ainsi été l’un des premiers pays à passer 
à l’action et à interdire les grandes manifestations. 
Nous avons ensuite rapidement renforcé notre dis-
positif de protection, en fermant par exemple les 
restaurants, les commerces et les écoles.

Cette situation extraordinaire est prévue dans 
la loi sur les épidémies. Il n’empêche: la déci-
sion a choqué, dans une Suisse si attachée à ses 
libertés. Notre démocratie n’a pas été affaiblie 
pour autant. Cet épisode singulier touche à sa 
fin, le parlement s’est remis au travail et le débat 
politique a repris avec son intensité habituelle.

La Suisse est complexe. Sa culture politique 
repose sur un dialogue national permanent et 
exige de l’empathie.

Si le virus a fait bien des dégâts pendant la 
crise, il n’a pas endommagé cet ADN helvétique. 
Alors que le Tessin et la Suisse romande étaient 
davantage touchés que la Suisse alémanique, 
que les villes étaient plus durement frappées 
que les campagnes, il a fallu trouver un chemin 
tenant compte de ces spécificités régionales, 
sans menacer la stratégie nationale.

Pragmatisme, souplesse, calme et humilité: les 
grands traits de caractère qui font la Suisse ont 
été déterminants pour nous aider à surmon-
ter la crise, une crise dans laquelle le virus a 
donné et donne encore le tempo. Nous avons 

dû apprendre à dompter l’incertain. Et cette 
situation va perdurer. Car ce qui est valable 
aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.

Le doute est légitime. Emettre des hypothèses, 
essayer, se tromper, puis essayer encore est à la 
base du progrès. Bien sûr, tout n’a pas été parfait. 
Certaines décisions ont été corrigées. L’essentiel 
est de toujours avancer, de rester concentrés et 
déterminés, malgré les aléas et les contingences. 
Sans oublier de dire ce que l’on sait – mais aussi 
ce que l’on ne sait pas.

Les défis ne vont pas manquer à l’avenir. Mais 
nous tenons le cap, grâce aux institutions et 
grâce à toutes celles et ceux qui ont démontré 
un engagement sans faille durant ces derniers 
mois. Grâce à eux, notre pays n’a jamais cessé 
de fonctionner, des hôpitaux au ramassage des 
déchets, en passant par l’ensemble de la chaîne 
alimentaire, la distribution du courrier ou l’ap-
provisionnement en énergie.

Aux hôpitaux de Sion, de Genève et de Berne, 
lors d’une rencontre avec le gouvernement tes-
sinois, dans des homes pour personnes âgées à 
Köniz ou à Zurich, au drive-in de dépistage de 
Lucerne, dans les locaux du soutien psycho-
logique à Coire, ou encore à Fribourg dans les 
commerces confrontés aux nouvelles règles de 
protection: aller régulièrement sur le terrain 
m’a permis de vivre en direct cet engagement 
impressionnant.

Cette crise, la plus importante depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, a montré que la 
progression de l’individualisme – et parfois 
aussi de l’égoïsme – n’a rien d’inéluctable. Car 
oui, notre société est solidaire. Jamais la dis-
tance physique n’a empêché la proximité sociale, 
notamment entre les générations.

Cette solidarité nous engage. Durant la crise, 
nous avons protégé les personnes que la santé 
fragile rendait vulnérables. Après la crise, il ne 
faudra pas oublier ceux que la crise a rendus 
fragiles économiquement: celles et ceux qui ont 
perdu leur travail ou qui luttent pour assurer 
la viabilité d’une entreprise, d’un restaurant ou 
d’un projet culturel.

Nous ne devons pas non plus oublier celles et 
ceux qui se sont engagés dans ces «secteurs 
systémiques» que sont la santé, l’accueil des 
enfants ou l’alimentation. Les femmes y sont 
surreprésentées, les salaires sont souvent bas 
et les conditions de travail difficiles. La justifi-
cation habituelle? Ces professions ne génèrent 
que des plus-values modestes. L’argument est 
insatisfaisant dans une perspective de justice 
sociale. Un pays riche et responsable n’a pas le 
droit de fermer les yeux. Il doit identifier les 
inégalités, puis les corriger.

A la fin du mois du mois février, quand la situa-
tion a basculé, nous nous sommes demandé si 
nos institutions seraient assez robustes pour 
tenir le choc de cette pandémie, si notre système 
réputé pour sa lenteur serait capable d’affronter 
un phénomène à la croissance exponentielle. 
Aujourd’hui, nous avons la réponse: la Suisse 
a fait ses preuves.

La Suisse  
a  fait ses preuves

TRIBUNE

Rappel

WWW.OFSP.CH

«»
La crise du coronavirus a prouvé que 

notre pays est suffisamment robuste pour 
gérer une crise sanitaire d’ampleur plané-
taire. Avec autant d’efficacité que des Etats 
autoritaires ou centralisés, que certains 
considèrent comme plus réactifs quand il 
s’agit de gérer l’urgence

• 

Alain Berset
Conseiller fédéral

Chef du Département fédéral  
de l’intérieur
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première ministre de Nouvelle-
Zélande pourrait être le dirigeant 
le plus efficace de la planète.» Le 
19 avril, The Atlantic ajoute à la pres-
sion déjà considérable sur les épaules 
de Jacinda Ardern. Helen Clark, qui 
a elle-même occupé cette fonction 
entre 1999 et 2008, déclare au maga-
zine américain que la pandémie est 
le genre de crise qui forge ou broie les 
dirigeants. «Et elle forgera Jacinda», 
assure celle qui a été son mentor. Le 
8 juin, Jacinda Ardern peut souffler: 
pour la première fois depuis l’irrup-
tion du coronavirus dans la vie de ses 
concitoyens, le pays ne compte plus 
aucun cas actif.

C’est le fruit d’une décision radicale 
prise le 25 mars avec l’imposition de 
l’un des confinements les plus stricts du 
monde. Loin des annonces formelles de 
ses homologues, la cheffe de gouverne-
ment de 39 ans apparaît sur les réseaux 
sociaux et s’excuse pour sa tenue – un 
pull de sport vert – en expliquant qu’elle 
vient de mettre au lit sa fille Neve, âgée 
de 21 mois. L’approche est caractéris-
tique de son style. «Elle sait reconnaître 
la peine des gens, montrer de l’empa-
thie et les rassurer», observe Jennifer 
Lees-Marshment, professeure asso-
ciée de sciences politiques à l’Univer-
sité d’Auckland et autrice de Political 
Management: the Dance of Government 
and Politics(Routledge, 2020).

«TERRIBLE EN INTERVIEW»
La capacité à entrer en relation, 

voici la carte maîtresse de la pre-
mière ministre. Certes, sur le fond de 
ses propos, les avis sont parfois assas-
sins. Steve Braunias la qualifie ainsi de 
«sensée et charmante» mais de «ter-
rible en interview». «La dernière fois, je 
n’ai même pas eu le courage de retrans-
crire l’entretien, écrit l’auteur et édi-
torialiste du New Zeland Herald, car, 
comme toujours, elle n’avait rien dit de 
particulièrement intéressant ou révé-
lateur […]. Mais chacun en ressort avec 
la perception de qui elle est, son carac-
tère et sa personnalité, et la manière 
dont fonctionne son esprit.»

Cette faculté à créer du lien, 
Jacinda Ardern l’a développée très tôt. 
Adolescente «ni cool, ni pas cool» selon 
sa biographe Madeleine Chapman, 
cette fille d’un policier et d’une 
employée de cantine scolaire grandit 
dans la localité rurale de Morrinsville. 
Lorsqu’elle comprend que la plupart 
des filles du lycée préfèrent les shorts 
à la jupe réglementaire, elle devient 
déléguée et convainc la direction. Elle-
même ne changera jamais de tenue, 
mais qu’importe, elle montre qu’elle 
sait écouter. Quelques années plus 
tard, entendant les revendications de 

la communauté LGBT, celle qui a grandi 
dans une famille mormone se déclare 
agnostique.

Lorsqu’elle arrive au pouvoir en 
octobre 2017, Jacinda Ardern capte 
l’attention des médias étrangers. Si 
les Néo-Zélandais, qui ont accordé 
le droit de vote aux femmes en 1893 
et ont déjà connu deux premières 
ministres, n’y voient pas une révolu-
tion, le profil de cette trentenaire de 
centre gauche frappe les esprits alors 
que le modèle de l’homme fort essaime 
dans le monde. Sa maternité l’année 
suivante – et une visite remarquée à 
New York pour l’Assemblée générale 
des Nations unies avec son bébé dans 
les bras – renforce une forme naissante 
de «Jacindamania», couronnée par une 

couverture de Vogue qui la dépeint 
comme «l’anti-Trump».

Pourtant, l’attentat de Christchurch 
au printemps 2019 donne le véritable 
cap de son mandat: elle sera gestion-
naire de crise. Aux familles des 51 
fidèles abattus dans une mosquée par 
un extrémiste de droite, la première 
ministre apporte son soutien, couvrant 
ses cheveux d’un voile et enlaçant les 
proches des défunts. De cette tuerie de 
masse – conduisant à l’interdiction des 
armes semi-automatiques – à la ges-
tion de catastrophes naturelles, elle ne 
quittera plus un état d’urgence perma-
nent. Et de la pandémie, elle sort une 
nouvelle fois avec les honneurs: le pays 
de 5 millions d’habitants ne compte 
qu’une vingtaine de décès.

Ce bilan devrait en théorie lui assurer 
la victoire lors des élections législatives 
en septembre. Il n’en est rien, selon la 
professeure Jennifer Lees-Marshment: 
«La majorité de la population sait que le 
confinement strict et précoce a eu un 
impact décisif sur sa santé, mais l’enjeu 
tient désormais à la crise économique 
sans précédent qui s’abat sur nous. Cela 
me rappelle la manière dont Winston 
Churchill a gagné la guerre avant de 
perdre les élections.»

De fait, jusqu’à ce que Jacinda 
Ardern annonce la réouverture du pays 
le 8 juin, les voix critiques se multi-
plient. L’animateur de radio conser-
vateur Mike Hosking dénonce durant 
plusieurs semaines les mesures de 
confinement: «Que faudra-t-il pour que 
la première ministre voie la réalité éco-
nomique […] rouvre ce pays et nous per-
mette de nous sortir de ce trou gargan-
tuesque?» Contemplant une économie 
qui pourrait subir une contraction de 
6%, Mike Hosking qualifie la politique 
sanitaire des autorités de «sur-réaction 
digne du livre Guinness des records».

 UNE NOTION DE BONTÉ
Pour vaincre dans les urnes, il fau-

dra cette fois faire plus que réagir à 
une nouvelle crise.  Jennifer Lees-
Marshment voit à ce titre un grand 
point faible chez Jacinda Ardern: «Elle 
n’a pas eu le temps de définir sa vision 
avant d’arriver au pouvoir. Or les crises 
ne laissent pas de temps pour élabo-
rer une vision.» Bombardée à la tête du 
Parti travailliste huit semaines avant 
les élections en 2017, propulsée dans 
une coalition complexe avec les Verts et 
les nationalistes de New Zealand First, 
puis courant d’une urgence à l’autre, la 
dirigeante a essuyé des revers sur ses 
quelques promesses de campagne. Ni 
le projet d’impôt sur les gains en capi-
taux, ni le plan pour des logements abor-
dables n’ont vu le jour. «Lorsqu’on me 
demande ce que son gouvernement 
a accompli, il m’est très difficile de 
répondre car il n’y a pas de fil conduc-
teur dans les décisions prises jusqu’ici», 
avoue Jennifer Lees-Marshment.

Ce qui se rapproche le plus d’une 
vision chez Jacinda Ardern semble être 
son recours à la notion de bonté. «C’est 
plutôt inhabituel pour un dirigeant. 
Peut-être verrons-nous en émerger une 
vision politique plus large? Est-il par 
exemple applicable à un plan écono-
mique destiné à surmonter la crise?» 
s’interroge la professeure qui relève le 
besoin de «fusionner le cœur et la tête». 
Une première tentative remonte à l’an 
dernier avec la présentation d’un «bud-
get bien-être» ajoutant l’espérance de 
vie ou le niveau d’éducation aux indi-
cateurs de croissance tels que le PIB. 
Mais le temps presse pour la première 
ministre. Et son aura internationale ne 
lui sera d’aucune aide. «C’est bon pour 
porter la voix de notre pays, analyse 
Jennifer Lees-Marshment. Mais cela 
peut provoquer un retour de flamme 
chez des électeurs plus préoccupés par 
leur avenir que de la voir poser pour des 
couvertures de magazines.» Ce nouvel 
élan, Jacinda Ardern a trois mois pour 
le trouver.

MARC ALLGÖWER
t @marcallgower

| JACINDA ARDERN |
Calme et appliquée, la première ministre de Nouvelle-Zélande incarne  

l’exact inverse des dirigeants populistes. Mais après avoir vaincu  
le coronavirus, elle pourrait perdre les élections en septembre

| NOUVEL ÉLAN |

1980  Naissance de Jacinda Kate Laurell 
Ardern le 26 juillet.

2008  Ayant rejoint le Parti travailliste, 
elle est élue députée.

2017  Elle devient première ministre 
alors qu’elle attend son premier enfant.

2019  L’empathie dont elle fait preuve 
après la tuerie dans une mosquée de 
Christchurch en fait une icône planétaire.

2020  Face à la pandémie de corona-
virus, elle impose un confinement strict.

Profil

«»
Elle sait reconnaître la peine des gens, montrer 

de l’empathie et les rassurer 
• 



C M Y K

-20,4%
L’ÉCONOMIE BRITANNIQUE A SUBI UN 
EFFONDREMENT DE 20,4% EN AVRIL. Un tel 
choc est plus fort que ceux de la Grande 
Dépression ou de la crise financière de 2008, 
selon Andrew Wishart, économiste chez Capital 
Economics. Cette chute du PIB sur un mois 
intervient après un plongeon de 5,8% en mars.

MICHAEL GOVE
MINISTRE D’ÉTAT 
BRITANNIQUE 
Le Royaume-Uni  
a «formellement» signifié  
à l’Union européenne son 
refus de prolonger au-delà 
de 2020 la période de 
transition post-Brexit, 
a-t-il indiqué vendredi.

-99,03%
C’EST LA BAISSE DU NOMBRE DE PASSAGERS 
À L’AÉROPORT DE GENÈVE EN MAI DERNIER, 
SUR UN AN. Quasiment à l’arrêt depuis des 
semaines en raison de la crise sanitaire, Cointrin 
espère voir la lumière au bout du tunnel en juin, 
avec la reprise de certaines dessertes  
par son premier client, EasyJet, dès lundi.

SMI 
9796,37 
-0,33%

l
Dollar/franc 0,9524 k
Euro/franc 1,0712 k

Euro Stoxx 50 
3153,74
+0,29%

k
Euro/dollar 1,1247 l
Livre st./franc 1,1912 k

FTSE 100 
6105,18 
+0,47%

k
Baril Brent/dollar 38,82 k

Once d’or/dollar 1732 k

R
ichemont doit sortir la tête du 
sable. Depuis le 27 mai, date à 
laquelle le groupe de luxe gene-
vois (Cartier, IWC ou encore 
Vacheron Constantin) a annoncé 
avoir augmenté de 35,8% la 

rémunération de son comité directeur, 
il subit le feu des critiques. Des voix 
s’élèvent de toute part pour dénoncer 
une gouvernance d’un autre temps.

A l’interne, les collaborateurs sont 
furieux de voir leurs primes annuelles 
rognées d’au moins 25% et leur salaire 
non compensé en cas de chômage par-
tiel. A l’externe, des spécialistes du mar-
ché du luxe constatent une ambiance 
exécrable au sein du groupe et quali-
fient ces décisions de déplorables de la 
part d’un conglomérat qui affirme dis-
poser de liquidités suffisantes pour tra-
verser trois ans de crise économique. 
Tous appellent de leurs vœux une réac-
tion forte de l’actionnaire principal et 
président du groupe, le milliardaire 
sud-africain Johann Rupert.

CHAISES MUSICALES 
Attendu à Genève cette semaine, 

ce dernier est actuellement blo-
qué à Londres. Cela n’a pas empê-
ché Richemont d’annoncer vendredi 
matin que sa directrice des ressources 
humaines (DRH), Sophie Guieysse, 
quittait avec effet immédiat le comité 
directeur du groupe. Elle devrait être 

remplacée par Patricia Gandji, qui 
pourrait reprendre ses fonctions tout 
en conservant son poste de membre de 
la direction de Cartier, indique le blog 
«Miss Tweed». Vendredi, Richemont 
nous a indiqué «ne pas commenter ces 
rumeurs».

Pointée du doigt par différents 
médias comme étant à l’origine de la 
hausse des rémunérations, notamment 
par BusinessMontres, Sophie Guieysse 
fait surtout office de fusible néces-
saire dans une gestion de crise catas-
trophique. Selon le rapport annuel du 
groupe, les rémunérations en question 
sont fixées par un comité ad hoc, pré-
sidé par Clay Brendish. Il doit prendre 
en considération les recommandations 
du président, qu’il peut ensuite modi-
fier ou refuser. Le directeur général 
du groupe (Jérôme Lambert) et la DRH 
assistent aux séances de ce comité, 
mais ne participent pas aux décisions 
qui les concernent directement. La 
démissionnaire ne saurait donc être 
tenue pour seule responsable.

D’aucuns prédisent d’autres 
annonces chocs pour les jours à venir. 
La prochaine tête à tomber sera-t-elle 
celle de Jérôme Lambert? Grand absent 

de l’univers médiatique depuis sa nomi-
nation en 2018, il n’a pas répondu aux 
sollicitations du Temps ces derniers 
jours. Il était pourtant légitime d’espé-
rer que, face aux critiques, le directeur 
prendrait ses responsabilités publi-

quement. En agissant ainsi, Jérôme 
Lambert envoie un très mauvais signal 
et contribue à créer une vague qui finira 
sans doute par l’emporter. Selon nos 
sources, Cyrille Vigneron, directeur de 
Cartier, pourrait être pressenti pour 
lui succéder.

Une valse des organes dirigeants ne 
suffira toutefois pas à soigner un mal a 
priori bien plus profond. La communi-
cation interne du groupe ne fonctionne 
plus. Des cadres haut placés se disent 
excédés d’apprendre des décisions du 
comité directeur par l’intermédiaire des 
médias, d’autant plus qu’ils se sentent pris 
en tenailles entre une crise économique 
brutale et cette crise de gouvernance 
qui survient au plus mauvais moment. 
Rappelons que la fédération horlogère 
suisse considère déjà 2020 comme la pire 
année de l’horlogerie suisse et prédit une 
chute des exportations de 30%.

FAIRE RÊVER
Richemont n’a plus le choix. Il doit 

s’aligner sur son temps et moderniser 
son fonctionnement. Tant les employés 
et les syndicats que des acteurs du 
milieu horloger dressent le même 
constat: la direction du groupe apparaît 
déconnectée des réalités économiques 
actuelles, et ses membres défendent 
davantage leurs propres intérêts que 
ceux du groupe.

La crise que traverse Richemont 
est symptomatique de son incapacité 

à faire rêver. Pour aller de l’avant, le 
groupe doit aujourd’hui démontrer 
qu’il n’est pas qu’un acteur financier, 
mais qu’il est aussi capable d’innover. 
Son salut passera par le développement 
d’une véritable culture d’entreprise et 
une reconnexion de ses marques appe-
lées à travailler de concert à la réalisa-
tion d’un objectif commun.

DU SANG NEUF
Johann Rupert devrait aussi songer à 

chercher de nouveaux talents en dehors 
de l’entreprise, à même d’apporter des 
idées novatrices sans tomber dans la 
surenchère salariale. Nos contacts 
l’affirment, les personnes capables ne 
manquent pas. Il est aussi impératif que 
le milliardaire nomme une personne 
forte à la tête de la communication du 
groupe afin de la rendre plus unifiée et 
surtout plus transparente.

A défaut de mesures drastiques 
et d’un retour à une certaine humi-
lité, Richemont ne pourra limiter 
le dégât d’image provoqué par cette 
crise. Réagir avec force est d’autant 
plus urgent que le groupe pourrait 
devoir affronter une nouvelle fronde 
en cas de licenciements de masse après 
l’été, comme le redoutent nos interlo-
cuteurs. Le 5 juin dernier, des mouve-
ments de grève ont déjà mobilisé près 
de 300 travailleurs du pôle joaillier du 
groupe en Italie.

ALEXANDRE STEINER
t @alexanstein

RICHEMONT NE PEUT PLUS VIVRE 
DANS LE PASSÉ

| ÉCONOMIE |
Face aux nombreuses critiques subies ces derniers jours,  

le groupe de luxe genevois se voit forcé de se réinventer. Cela doit passer  
par la création d’une véritable culture d’entreprise commune à toutes  

les marques et une meilleure communication interne et externe

Actualité

Pour aller de l’avant,  
le groupe doit  

aujourd’hui démontrer 
qu’il n’est pas  

qu’un acteur financier, 
mais qu’il est  
aussi capable  

d’innover

L
a brutalité avec laquelle Wall Street, 
mais aussi les places financières euro-
péennes et suisse, ont dégringolé jeudi 
n’a laissé personne indifférent. Elle a 

surtout ramené les investisseurs à la réa-
lité. Tout d’abord, la pandémie de Covid-
19 n’est de loin pas derrière. Au contraire, 
une deuxième vague sévit déjà dans plu-
sieurs pays. Ensuite, l’ampleur des dégâts 
faits à l’économie pendant les trois mois 
d’arrêt ne peut pas encore être connue. 
Dès lors, une incertitude totale règne.

Après deux mois d’euphorie ali-
mentée par les politiques monétaires 
et fiscales expansionnistes, la chute 
boursière a eu lieu au lendemain de la 
réunion de la Réserve fédérale améri-
caine (Fed). Celle-ci prévoit aux Etats-
Unis une contraction du produit inté-
rieur brut (PIB) de 6,5% en 2020. Le taux 
de chômage, un indicateur avancé de la 
croissance, atteindra 9,7%, contre 3,5% 
en début d’année. Plusieurs millions de 
travailleurs américains licenciés n’auront 
pas retrouvé du travail d’ici là. Il n’y a pas 
de quoi rassurer les investisseurs.

Selon les mots de Burkhard Varnholt, 
stratège investissement à Credit Suisse, 
l’économie mondiale traverse le «biais 
du survivant», qui amène à surestimer 
le succès des initiatives qui réussissent 

tout simplement parce qu’elles sont plus 
visibles que celles qui échouent. C’est ce 
biais qui a poussé les économistes à pré-
dire un redémarrage de l’économie en V, 
c’est-à-dire une forte récession en 2020 
suivie d’une vigoureuse reprise l’an pro-
chain. «Il est impératif que les investis-
seurs évaluent correctement l’ensemble 
de la situation économique, écrit-il dans 
une note publiée vendredi. C’est la seule 
façon de comprendre également la 
récente hausse des marchés financiers.» 
En effet, un certain optimisme gagnait 
du terrain après les interventions mas-
sives des banques centrales et des Etats.

PROFONDE CONTRACTION
«Les investisseurs ont en réalité 

réalisé qu’une reprise en V était un 
espoir vain, d’où la liquidation précipi-
tée de titres jeudi», commente pour sa 
part Christopher Dembik, chargé de 
la recherche économique à la banque 
Saxo à Paris. Il y a de plus en plus d’in-
dications selon lesquelles de nombreux 
pays n’échapperont pas à une deuxième 
vague de pandémie.» C’est le cas des Etats-
Unis, pays le plus touché du monde, qui 
continue à enregistrer autour de 20 000 
nouveaux cas chaque jour.

LA PRUDENCE S’IMPOSE  
POUR LES INVESTISSEURS

MARCHÉS | Les principales bourses ont repris des couleurs ven-
dredi. La forte chute de la veille a rappelé que les incertitudes tant au 
sujet de la pandémie de Covid-19 que d’une éventuelle reprise restent 
intactes, malgré les interventions des banques centrales et des Etats

«La contraction de l’activité a été si 
profonde qu’en mesurer l’intensité est 
délicat; évaluer à quelle vitesse l’écono-
mie mondiale parviendra à reprendre 
son souffle l’est tout autant, ana-
lyse Anton Brender, chef économiste 
de Candriam, dans sa note hebdoma-
daire. La plupart des pays développés 
ont certes agi avec force, compensant 
l’essentiel des pertes de salaires par des 
transferts. Mais nulle part ils n’ont com-
pensé la chute du résultat d’exploitation 
des entreprises.»

La bonne nouvelle est que la confiance 
des consommateurs aux Etats-Unis a 
continué de s’améliorer au début juin, 
comme en mai, selon l’enquête de l’Uni-
versité du Michigan. Mais d’autres nou-
velles sont déprimantes. Au Royaume-
Uni, le PIB s’est effondré de 20,4% en avril 
sur un mois. La production industrielle en 
zone euro a enregistré une chute record 
de -17,1% en avril par rapport à mars. Et 
au Japon, elle a plongé de 9,8% en avril.

Les principales places financières 
ont certes repris des couleurs vendredi, 
une réaction classique au lendemain de 
lourdes pertes. En Asie, elles ont limité la 
casse alors qu’en Europe, elles ont évolué 
en positif. Aux Etats-Unis, elles ont ouvert 
en hausse. Mais selon les experts, la pru-
dence reste de mise en raison des multi-
ples incertitudes tant sanitaires qu’éco-
nomiques.

RAM ETWAREEA
t @rametwareea

DANS  
LE ROUGE

La bourse suisse a démarré la 
dernière séance de la semaine en 
repli de 0,29% à 9800,01 points, 
avant de se reprendre rapidement. 
Les indications préalables en 
provenance de Wall Street étaient 
franchement négatives, alors que 
les investisseurs semblaient miser 
de nouveau sur la prudence après 
les commentaires du président de 
la Fed et les craintes d’une seconde 
vague de Covid-19. Le Dow Jones a 
chuté de 6,90% à 25 128,10 points et 
le Nasdaq de 5,27% à 9492,72 points. 
Dans la matinée, le Nikkei a cédé 
0,75% à 22 305,48 points. Le SMI a 
clôturé en repli de 0,33% à 9796,37 
points et le SPI de 0,34% à 12 124,97 
points. Les bancaires Credit 
Suisse (-0,11%, à 9,452 francs) et 
UBS (-0,63%, à 10,255 francs) ont 
perdu les quelques couleurs qu’elles 
avaient reprises dans la journée 
après les déboires de la veille. 
Pour sa part, Richemont (+1,50%, 
à 60,80 francs) a annoncé la 
démission avec effet immédiat de sa 
directrice des ressources humaines, 
Sophie Guieysse. Son homologue 
Swatch  a  g r i g n oté  0, 1 3 % ,  à 
189,70 francs. Adecco (+ 0,93%, 

à 44,56 francs) a aussi fait partie 
des meilleures performances de 
la journée. Dans un autre registre, 
Nestlé (-0,68%, à 102,80 francs) 
a annoncé jeudi soir ses projets 
pour la filiale Waters. Le groupe 
entend se concentrer davantage 
sur les marques internationales 
et haut de gamme, visant pour 
2025 la neutralité carbone pour 
l’ensemble du portefeuille d’eau 
en bouteille. Aux pharmas, Roche 
est resté au-dessus de l’équilibre 
avec un petit gain de 0,05% à 
325,65 francs, alors que Novartis 
reculait de 1,06% à 80,26 francs 
et Alcon de 1,68% à 54,88 francs. 
Enfin, la volatile AMS (+3,31%, 
à 15,60 francs) a fait la course 
en tête au SLI. Au niveau du 
marché élargi, Ina Invest, filiale 
d’Implenia (-7,9%, à 34,66 francs), 
a terminé son premier jour de 
cotation à 22,20 francs, un peu 
en dessous de son prix d’émission 
de 22,42 francs. SIG Combibloc 
(-0,47%, à 14,71 francs) a annoncé 
un refinancement de sa dette. 
L’offre et l’émission des emprunts 
doivent être finalisées le 18 juin. n  
BCGE, SALLE DES MARCHÉS

PROPOSÉ PAR

CHARTE ÉDITORIALE www.letemps.ch/partenariats
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A 
quoi ressemblera l’après-Covid-19? 
Depuis le début du déconfinement, 
à la mi-mai, l’entourage d’Emma-
nuel Macron planche sur cette 
question, abordée vendredi à l’Ely-
sée lors des réunions successives du 
Conseil scientifique (composé d’ex-
perts médicaux et sanitaires) et du 

Conseil de défense (composé des ministres les 
plus sollicités par la pandémie).

Impossible, toutefois, pour le président fran-
çais de prendre la parole dimanche, à la télé-
vision, sans aborder l’autre cataclysme sur-
venu depuis la mort de George Floyd aux 
Etats-Unis, et la flambée mondiale de mani-
festations. Cette semaine, alors que le casse-
tête de la rentrée scolaire et des limitations 
imposées par l’Education nationale depuis le 
11 mai est la préoccupation numéro un de la 
plupart des familles, deux sujets sont bruta-
lement remontés à la surface: celui des vio-
lences policières et celui du racisme, avec en 
arrière-plan le passé colonial de la France, 
dénoncé dans la rue.

Ce samedi, de nouvelles protestations sont 
prévues à Paris et dans plusieurs villes, emme-
nées par le «comité Adama» formé après le 
décès du jeune Amada Traoré dans une gen-
darmerie, en juillet 2016: «Le contexte est 
encore plus compliqué que prévu, juge un 
observateur, familier de la classe politique et 
sceptique à l’égard de la parole présidentielle. 
Le problème est qu’Emmanuel Macron est 
souvent piégé par son tempérament. Il va trop 
vite. il veut séduire. Il parle souvent trop, 
ouvrant la porte aux polémiques.»

Un aperçu de la complexité ambiante a 
encore été donné hier. A l’intérieur du palais 
de l’Elysée, le chef de l’Etat a de nouveau 
consulté les spécialistes sur la distanciation 
sociale dans les écoles, sur l’organisation du 
second tour des municipales le 28 juin et sur 

le risque d’une seconde vague de contamina-
tions, alors que le Covid-19 a causé seulement 
27 décès dans les dernières 24 heures, portant 
le bilan français à 29 346 morts et 155 136 cas 
confirmés. Au même moment, sur les 
Champs-Elysées voisins, des dizaines de poli-
ciers jetaient leurs menottes à terre, à l’appel 
des syndicats, pour protester contre les 
annonces de «tolérance zéro» contre le 
racisme dans les forces de l’ordre faites par le 
ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, 
le 8 juin.

Objectif de cette mobilisation: obtenir le 
retrait de la proposition de sanctions automa-
tiques en cas de «suspicion» de racisme et 
défendre la «clé d’étranglement» (que le minis-
tère veut interdire) comme tactique d’inter-
pellation. Le président, interpellé aussi par 
les meneurs du mouvement antiraciste sur la 
colonisation – qu’il avait dénoncée en février 
2017 comme un «crime contre l’humanité» –, 
se retrouve donc pris entre le marteau du 
Covid-19 et l’enclume des protestations de la 
jeunesse, attisées par les frustrations accu-
mulées dans les quartiers populaires au cours 
des deux mois de confinement strict.

D’où cet avertissement de l’historien Jean-
Noël Jeanneney, auteur de Virus ennemi. Dis-
cours de crise, histoires de guerre (Ed. Galli-
mard) sur le risque d’excuses publiques: 
«L’histoire de l’esclavage, la réalité qui fut celle 
de l’Afrique coloniale… tout cela doit 
être reconsidéré avec des précautions histo-
riques. A Dakar, sur l’île de Gorée, se trouve 
une statue de Blaise Diagne qui, comme pre-
mier secrétaire d’Etat noir dans un gouverne-
ment français, fut le grand agent recruteur de 
tirailleurs pour l’armée durant la Grande 
Guerre. Il a ainsi contribué à faire couler le 
sang noir dans les tranchées. Doit-on aussi 
déboulonner sa statue? Des chefs noirs furent 
aussi les complices des négriers.»

Un autre front complique encore plus la 
tâche du président français: celui de la res-
ponsabilité gouvernementale dans la gestion 
de la crise du coronavirus. Le mardi 9 juin, le 
procureur de la République de Paris a confirmé 
que 62 plaintes mettant en cause les différents 
échelons du pouvoir exécutif vont conduire à 
des enquêtes confiées pour l’essentiel à l’Office 
central de lutte contre les atteintes à l’environ-
nement et à la santé publique. Or certaines de 
ces plaintes accusent – sur des sujets tels que 
la pénurie de masques, les décès dans les mai-
sons de retraite, le manque de tests, les morts 
de soignants – le premier ministre Edouard 
Philippe, les deux ministres de la Santé durant 
l’épidémie (Agnès Buzyn puis Olivier Véran) 
et d’autres ministres. Ce, à un moment où la 
majorité parlementaire se délite et où certains 
de ses partisans poussent Emmanuel Macron 
à un geste fort pour reprendre l’initiative.

SCÉNARIOS
Le quotidien Le Figaro a évoqué le scénario 

inédit d’une possible démission présidentielle, 
suivie d’une nouvelle candidature. Des parle-
mentaires macroniens plaident pour une dis-
solution de l’Assemblée et des législatives, quitte 
à entrer dans une cohabitation si La République 
en marche devient minoritaire. Tous les regards, 
enfin, vont vers le chef du gouvernement 
Edouard Philippe, candidat à la mairie du Havre, 
dont Emmanuel Macron supporte mal la belle 
popularité acquise durant l’épreuve du Covid-19. 
Les rumeurs de remaniement gouvernemental 
avant la Fête nationale du 14 juillet vont bon 
train, tandis qu’à Matignon, siège du premier 
ministre, le risque d’un bourbier juridique simi-
laire à l’affaire du sang contaminé des années 
1980 est pris très au sérieux. «Parler d’avenir 
aux Français dans ces conditions est très, très 
compliqué, juge un haut fonctionnaire. Le chô-
mage est massif. L’Etat dépense sans compter. 
Le PIB français devrait connaître en 2020 un 
recul de 11%. Emmanuel Macron a besoin de 
temps et de calme pour sortir le pays de cette 
tempête. Or il n’a ni l’un ni l’autre.»

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

A
près trois jours d’audience, mar-
quée par une ambiance électrique, 
le Tribunal de police a rendu son ver-
dict dans l’affaire des quatre notables 

genevois, accusés de s’être acoquinés pour 
gonfler une facture, tromper la justice civile 
et faire payer le prix fort à une famille qui ne 
voulait plus vendre son terrain. Les termes 
du jugement sont sévères. Promoteur, avo-
cat, architecte et spécialiste des chantiers, 
ils sont tous coupables d’avoir marché dans 
la combine. Pour avoir abusé du système et 
porté atteinte aux fondements mêmes des 
institutions, ils sont condamnés respecti-
vement à des peines de 24, 18, 15 et 7 mois 
de prison avec sursis.

AFFAIRE SENSIBLE
L’atmosphère est lourde et le suspense 

garanti lorsque la présidente Delphine 
Gonseth commence à donner lecture du 
résumé de sa décision. C’est que l’affaire est 
sensible et réveille les démons qui agitent la 
République à chaque fois que du beau monde 
est impliqué. Tous les prévenus avaient 
plaidé l’acquittement et certains d’entre eux 
risquaient gros en termes d’image et de car-
rière. L’enjeu était également important 
pour le Ministère public, dont l’activisme et 
la lecture du dossier ont été particulière-
ment critiqués lors du procès. Le premier 
procureur Yves Bertossa peut souffler. Les 
frappes chirurgicales de la défense n’ont 
atteint aucune cible sérieuse.

Le tribunal commence par le caractère 
mensonger du contrat et des factures pré-
sentées pour obtenir le dommage le plus 
élevé possible de l’hoirie partie plaignante. 
La théorie du nouveau calcul hors forfait, 

avancée par l’architecte et ancien maire de 
sa commune pour expliquer toutes ces bizar-
reries de dates et de montants, est balayée. 
«Rien ne justifiait qu’il soit dérogé au prix 
initialement négocié […]. Quant à la liberté 
contractuelle, elle trouve ses limites dans 
l’interdiction de l’abus de droit.»

Le verdict retient, en substance, que le 
promoteur a tout organisé pour se remplir 
les poches et pour se venger de cette famille 
qui lui avait fait faux bond, l’architecte a 
confectionné les pièces utiles à l’escroque-
rie et l’avocat a mis tout ça en musique pour 
tromper la justice civile. Le quatrième lar-
ron a également produit une facture men-
songère, mais celle-ci n’avait pas la force 
probante nécessaire pour être qualifiée de 
faux. L’intéressé sera toutefois reconnu 
coupable de faux témoignage aggravé pour 
avoir raconté des bobards sous serment.

S’agissant de l’homme de loi, le jugement 
souligne qu’il devait à tout le moins se dou-
ter de l’existence du contrat initial et qu’il a 
pris une part active dans les démarches 
visant à truquer le procès civil. «Il a claire-
ment excédé les devoirs de diligence de 
l’avocat envers son client et ne saurait pré-
tendre avoir simplement exercé son métier.» 
Il est également reconnu coupable de blan-
chiment d’argent pour avoir reçu le montant 
alloué (soit le produit du crime) sur le 
compte fiduciaire de l’étude avant de le par-
tager entre les différents bénéficiaires.

MANQUE DE DISTANCE
Le verdict relève que la faute de l’avocat est 

lourde. De par le serment prêté, il aurait dû 
concilier sa pratique avec une saine admi-
nistration de la justice. Face à ce promoteur 
qui était l’un de ses plus gros clients, «il a 
manqué de distance et d’indépendance y 
compris dans les méthodes utilisées», ajoute 
la décision. Malgré une carrière exemplaire, 
il a failli à ses devoirs alors qu’il travaillait 
dans une étude renommée et avait toute 
latitude pour agir autrement.

Pareil pour le promoteur. Ses affaires 
étaient encore florissantes en 2010 et sa 
société était bien implantée. Ce dernier a 
malgré tout entraîné les autres dans cette 
manigance, il a agi par appât du gain facile 
et mû par sa colère envers l’hoirie. Autant 
de mobiles égoïstes. Quant à l’architecte, 
il a lui aussi fait fi des conséquences sur les 
plaignantes, qui ont dû subir une longue 
et coûteuses procédure. «S’il est vrai que 
tout travail mérite salaire, l’équité exige que 
ce salaire soit fixé et non gonflé a posteriori 
pour ses propres intérêts ou ceux d’un 
tiers», relève la décision. La justice n’aime 
pas qu’on la roule dans la farine. 

FATI MANSOUR
t @fatimansour

FRANCE | Le président défendra dimanche soir sa gestion 
controversée de la pandémie. Alors que son autorité est contes-
tée par le mouvement contre les violences policières et qu’il 
fait face à la colère des forces de sécurité

LE VERDICT EST SÉVÈRE  
POUR LES NOTABLES

GENÈVE | L’échec est retentissant pour la défense. Le tribunal retient le 
faux dans les titres, l’escroquerie, le blanchiment d’argent et le faux témoi-
gnage aggravé. La faute commise par cette équipe est qualifiée d’importante

EMMANUEL MACRON, L’HEURE DES COMP TES POST-COVID-19

LA CITATION

Manifestation féministe, lundi dernier à Paris, en faveur de l’égalité des salaires  dans les hôpitaux publics. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

«»
Promoteur, avocat,  

architecte et spécialiste  
des chantiers,  

ils sont tous coupables  
d’avoir marché dans  

la combine

• 

PUBLICITÉ

«»
Il est absurde et honteux que ce monu-

ment national [la statue de Winston Churchill 
à Londres] se trouve soumis aujourd’hui au 
risque d’attaques de la part de manifestants vio-
lents. Certes, il a parfois exprimé des opinions 
qui étaient et restent inacceptables pour nous 
aujourd’hui, mais c’était un héros et il mérite 
son mémorial. Nous ne pouvons pas ré écrire 
ou censurer notre passé. Nous ne pouvons pas 
prétendre avoir une histoire différente

○

Boris Johnson
Premier ministre  

britannique
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C’est à croire qu’une malédiction 
s’est abattue ce printemps sur les 
deux hôpitaux intercantonaux 
vaudois. Fin mai, c’était l’Hôpi-

tal Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz 
qui était secoué par le départ de son 
directeur général, Pascal Rubin, 
après les remous provoqués par les 
pertes financières massives de l’exer-
cice 2019. Ce vendredi, c’est au tour 
de l’Hôpital intercantonal de la Broye 
(HIB) de faire parler de lui, avec l’an-
nonce de la démission en bloc de son 
conseil d’établissement (l’équivalent 
d’un conseil d’administration). La 
décision fait suite à la publication de 
deux audits sévères.

Les turbulences ne datent pas d’hier 
au sein de l’établissement hospitalier 
broyard, situé à cheval sur les cantons 
de Vaud et de Fribourg. Problèmes de 
gouvernance et tensions internes ont 
attesint leur paroxysme en 2019. Ponc-
tuée par la célébration du 20e anniver-
saire de la fusion des hôpitaux de 
Payerne et d’Estavayer-le-Lac, l’année 
s’est ainsi terminée avec le départ pré-
cipité du directeur général, Laurent 
Exquis, ainsi que de plusieurs cadres, 
dont le directeur financier et le direc-
teur des ressources humaines. Les deux 
codirecteurs médicaux ont en outre 
aussi démissionné de leurs fonctions.

A cette hémorragie dans l’équipe de 
direction se sont ajoutés un important 
turnover au niveau des médecins et une 
dégradation des résultats financiers, 
avec près de 2 millions de francs de défi-
cit en 2019 (sur un budget de quelque 
100 millions). Cette situation préoccu-

pante a conduit les deux cantons, en 
décembre dernier, à demander un exa-
men approfondi de l’institution. Si, 
dans leur rapport final, les experts n’ont 
relevé aucun dysfonctionnement met-
tant en cause la sécurité des patients, 
ils pointent néanmoins des défaillances 
dans la gouvernance, qui ont notam-
ment conduit à une importante perte 
de confiance du personnel.

Relevant que le «conseil d’établisse-
ment, en s’impliquant dans de nom-
breuses tâches au niveau opérationnel, 
n’est pas parvenu à se concentrer plei-
nement sur sa responsabilité straté-
gique», les experts recommandent de 
le remplacer «intégralement». Prenant 
leurs responsabilités, ses membres ont 
donc choisi à l’unanimité de remettre 
leur mandat, demeurant en poste 
jusqu’à la désignation de leurs succes-
seurs, prévue cet automne. «Les 
conclusions du rapport ne me sur-
prennent pas, commente, serein, le 
président du conseil, Charly Haenni. 
Nous avons été contraints de nous 
impliquer dans l’opérationnel vu les 
nombreuses défections à la direction.»

LE «GÉNÉRALISTE»
Arrivé en 2014, Charly Haenni estime 

avoir mené «un conseil d’établissement 
de crise», «prenant le taureau par les 
cornes». Ancien président du Grand 
Conseil fribourgeois, PLR, figure de l’in-
tercantonalité, cet assureur, qui se défi-
nit comme «un généraliste», reconnaît 
qu’il est temps d’ouvrir le conseil 
à davantage de compétences spécifiques 

médicales et de gestion hospitalière. 
«Lors de la création de l’entité, les gou-
vernements et les parlements des deux 
cantons ont eu à cœur de défendre les 
spécificités régionales en nommant des 
gens sur des critères géographiques et 
politiques, relève la conseillère d’Etat 
vaudoise chargée de la Santé, Rebecca 
Ruiz. Aujourd’hui, le monde hospitalier 
est devenu si compétitif qu’il faut des 
spécialistes.»

La socialiste aura du pain sur la 
planche: les deux hôpitaux intercanto-
naux vaudois se retrouvent actuelle-
ment avec une direction générale ad 
interim. Et la crise que traversent les 
deux institutions, toutes deux des éta-
blissements autonomes de droit public, 
ne va pas manquer d’alimenter le débat 
politique sur la gestion hospitalière, en 
particulier celle du CHUV. Mais pour 
Rebecca Ruiz, la structure des établis-
sements n’est pas en cause: «Depuis la 
révision de la LAMal de 2012, le système 
s’est durci, les hôpitaux publics 
souffrent de la concurrence toujours 
accrue du secteur privé qui se concentre 
sur les soins les plus rentables.»

De son côté, son homologue fribour-
geoise, la conseillère d’Etat Anne-Claude 
Demierre, défend le concept d’intercan-
tonalité: «On doit aujourd’hui penser 
un hôpital en termes de bassin de popu-
lation – pour la Broye, 75 000 habitants 
qui ont le droit à des soins de qualité et 
de proximité – et non plus en fonction 
des frontières cantonales.» Pour la 
socialiste, la priorité est dorénavant «la 
mise en place d’une nouvelle chaîne de 
gouvernance à l’HIB». En attendant, les 
projets d’agrandissement et de rénova-
tion ont été suspendus.

YAN PAUCHARD
t @YanPauchard

VAUD A MAL À SES HÔPITAUX 
INTERCANTONAUX

GESTION |  Le conseil d’établissement de l’hôpital de la Broye 
démissionne en bloc à la suite d’un audit sévère, quelques jours 
après la démission du directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais

A 
Genève, le jeudi 14 mai, trois jours 
après les premières mesures de 
déconfinement, un homme a 
donné libre cours à ses pulsions 

exhibitionnistes. Il s’est posté non loin 
de la passerelle qui enjambe la route du 
Val-d’Arve, à Carouge, en direction du 
Cycle de Pinchat. Là, il a effectué des 
gestes masturbatoires, destinés à être 
vus par les élèves sortant de l’école ou s’y 
rendant. Le même jour, en fin d’après-
midi, une jeune femme et sa mère sont 
venues dénoncer les faits au poste de 
police de la rue de la Fontenette. Une 
plainte pénale a été déposée. Des repré-
sentants de la sécurité publique ainsi 
que des membres de la brigade des 
mœurs enquêtent de concert.

Au-delà de cette situation particu-
lière, les mesures décidées par le 
Conseil fédéral pour le 11 mai ont-elles 
eu des effets sur des patients obligés 
de contenir leurs pulsions durant neuf 
semaines? Une étude publiée au début 
mai par l’Université de Bâle a déter-
miné que les symptômes d’anxiété ou 
de dépression se seraient accentués 
chez 57% des participants. «Nous 
sommes conscients que le futur relâ-
chement du confinement pourrait de 
nouveau affecter la santé mentale 
d’une partie de la population», disait 
alors un des scientifiques.

Est-ce à dire que certains patients ont 
franchi un cap difficilement suppor-
table pendant le confinement? «Nous 
avons observé une flambée des 
troubles psychiques, répond Magali 
Volery, responsable de la commission 
psychothérapies de l’Association gene-

voise des psychologues. Des patients 
ont vu leur situation s’aggraver.» Cer-
taines personnes souffrant par 
exemple de troubles anxieux se sont 
contenues, si bien que toute sortie est 
désormais impossible. «Il y a une vraie 
régression chez certains, au point qu’il 
faut reprendre le traitement au 
départ», dit la psychologue.

DEMANDES DIFFÉRÉES
Pour la professionnelle, on peut faire 

l’hypothèse de la libération des pul-
sions avec le déconfinement dans le cas 
d’une maladie mentale comme  le 
trouble de l’exhibition. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’il y ait plus de pas-
sages à l’acte et que l’espace public est 
plus dangereux. Magali Volery rappelle 
par ailleurs que la majorité des cas 
d’abus ou d’agressions sexuelles ont 
lieu dans le cercle familial. A titre 
d’exemple, le Centre de consultations 
pour enfants, adolescents et familles, 
qu’elle dirige, a dénoncé cette semaine 
deux cas ayant vraisemblablement eu 
lieu pendant le confinement.

Muriel Golay, directrice du Centre 
genevois de consultation pour victimes 
d’infractions, confirme: «L’impact du 
confinement se vérifie sur l’intensité 
de certaines situations de violences 
domestiques, devenues particulière-
ment insupportables, et pour lesquelles 
les victimes commencent seulement 
maintenant à demander de l’aide.»

DAVID HAEBERLI
t @David_Haeberli

C’est Mary Jones Parrish qui l’a le mieux 
raconté. La maîtresse d’école dans le quar-
tier noir de Greenwood (que les Blancs 
appelaient la petite Afrique) a décrit 

comment les jeunes Noirs ont «bravement» 
résisté pendant des heures pour éviter que tout 
le quartier ne soit détruit. Le livre de Parrish  
est devenu un classique aux Etats-Unis.

«Les émeutes de Tulsa» de 1921 – il faudra des 
décennies pour qu’on parle officiellement de 
«massacre» – représentent l’un des pires épi-
sodes de la violence raciale aux Etats-Unis. 
Elles mettent en jeu la population blanche 
locale et ses préjugés, mais aussi la police et 
les forces de la garde nationale, établies à proxi-
mité, qui furent pour beaucoup dans l’enchaî-
nement qui conduisit à la tuerie (des centaines 
de morts noirs). C’est pourtant la ville de 
l’Oklahoma choisie par le président des Etats-
Unis, Donald Trump, pour y tenir un meeting 
de campagne, la semaine prochaine, tandis que 
le pays est secoué par des manifestations d’une 
ampleur sans précédent contre le racisme et 
la violence policière.

«POUR LES SUPRÉMACISTES»
Donald Trump tiendra-t-il un discours de 

réconciliation? Dans ses prises de position 
récentes, tout semble indiquer qu’il n’en sera 
rien. «Ce sera une fête organisée pour les 
suprémacistes blancs», s’est emportée Kamala 
Harris, sénatrice démocrate de Californie. Un 
événement de campagne qui semble d’autant 
plus incompréhensible que le jour même, le 
19 juin, correspond au jour où est célébrée aux 
Etats-Unis la fin de l’esclavage.

C’est désormais bien établi: plutôt que de cher-
cher un large soutien, Donald Trump est passé 
maître dans l’art de se concentrer sur son seul 

socle électoral, composé quasi exclusivement 
d’Américains blancs, nationalistes, souvent issus 
des milieux évangéliques. Depuis l’apparition 
des manifestations qui ont suivi la mort de 
George Floyd, Donald Trump semble bien décidé 
à suivre la même méthode. Et ce, sur la question 
non seulement raciale, mais aussi sanitaire. A 
Tulsa, ceux qui viendront assister au meeting 
du président devront s’engager à ne pas porter 
plainte contre l’équipe républicaine s’ils venaient 
à être contaminés par le coronavirus…

Sur le plan politique, s’ajoute notamment le 
refus de Donald Trump d’entrer en matière sur 
l’idée de débaptiser une dizaine de bases mili-
taires qui portent encore le nom des généraux 
confédérés ayant pris les armes contre les forces 
de l’Union, lors de la guerre de Sécession. Ce 
refus présidentiel s’est heurté à l’avis contraire 
des dirigeants du Pentagone et d’un fort mou-
vement populaire qui décapite les statues de 
cette époque à tour de bras. Donald Trump a 
écarté les critiques d’un tweet: les noms de ces 
officiers sécessionnistes (et pro-esclavagistes), 
disait-il, sont une part du «grand héritage de 
l’Amérique». C’est une «histoire de victoire et 
de liberté», poursuivait-il (nouveau tweet).

Cette manière de s’aligner sur les positions 
des Etats de l’ancien Sud des Etats-Unis com-
mence à provoquer de sérieux questionne-
ments. Un refus de voir la réalité en face? Au 
sein même de son parti, les positions sont loin 
d’être aussi catégoriques. Après quelques jours 
de violence et de pillage, les manifestations 
anti-discrimation emportent de plus en plus 
l’adhésion de l’opinion publique. Un sondage 
publié par le Washington Post montrait ainsi 
que près de trois Américains sur quatre les 
soutiennent. Une courte majorité se dessine 
même au sein du Parti républicain (53% d’avis 
favorables). Et le chef de la majorité républi-
caine au Congrès, Mitch McConnell, est allé 
jusqu’à parler du racisme comme d’un «péché 
originel» de l’Amérique. Une formule réservée 
jusqu’ici aux militants antiracistes.

LUIS LEMA
t @luislema

EMMANUEL MACRON, L’HEURE DES COMP TES POST-COVID-19

TROUBLES 
EXACERBÉS

DONALD TRUMP DÉFIE 
L’OPINION

Manifestation féministe, lundi dernier à Paris, en faveur de l’égalité des salaires  dans les hôpitaux publics. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

SANTÉ | A Genève, un homme s’est livré à des actes d’exhibi-
tionnisme peu après le déconfinement. L’hypothèse d’une libéra-
tion des pulsions suite à une période d’enfermement est plausible

ÉTATS-UNIS |  La semaine prochaine, 
le président tiendra une réunion de 
campagne à Tulsa (Oklahoma). Un haut 
lieu de l’histoire de la violence raciale 
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im.com

Fonds en actions

AS Swiss Equity Long/Short A CHF 4/4 a 135.82 -9.8

AS Swiss Equity Low Volatility A CHF 4/4 a 132.45 -6.4

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 95.69 0.3

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/1 a 96.41 0.3

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF) CHF 4/2 a 94.16 -5.9

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/2 a 134.51 -9.0

Fonds d’allocation d’actifs

Bonhôte Impact Fund Class I-CHF CHF 3/2 a 99.90 -2.8

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 141.50 -3.2

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bfx 12855.00 -5.3

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bfx 9247.00 -5.2

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bfx 11349.00 -4.3

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 100.30 -4.4

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 101.21 -1.7

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 141.40 -9.9

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 99.29 -1.4

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 107.38 -0.3

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 112.04 -1.9

Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 e 113.20 1.1

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 145.97 -16.4

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks A USD 1/1 e 112.72 -13.5

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/1 e 85.58 -20.8

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/1 e 85.06 -13.9

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A CHF 1/1 e 120.59 -6.1

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A EUR 1/1 e 106.60 -4.5

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps A CHF 1/1 e 103.30 -11.9

Synchrony (LU) World Equity (EUR) A EUR 1/1 e 159.54 -6.9

Synchrony All Caps CH A CHF 1/1 e 111.38 -3.8

Synchrony Emerging Equity A USD 4/3 f 106.30 -8.5

Synchrony Europe Equity A EUR 4/3 f 77.66 -14.5

Synchrony High Div. Swiss Stocks A CHF 1/1 e 113.82 -7.6

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/1 e 106.29 -11.3

Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 90.49 -2.4

Synchrony US Equity A USD 4/3 e 114.77 -4.8

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/1 f 137.24 -3.7

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/1 f 130.89 -2.7

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/1 f 100.79 -2.9

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/1 f 115.42 -5.0

Synchrony (CH) Guardian (CHF) CHF 1/1 f 101.50 -2.3

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/1 f 123.70 -6.5

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/1 e 123.40 -3.1

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/1 e 140.94 -4.2

Synchrony LPP 25 B CHF 1/1 a 120.01 -2.3

Synchrony LPP 40 B CHF 1/1 a 120.07 -2.7

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/1 a 112.60 -1.5

Synchrony LPP 80 B CHF 1/1 a 112.41 -2.5

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 114.60 -7.5

Banque CIC (Suisse) SA
T +41 61 264 12 00
cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH - BOND CHF “PRIMUS” AKL B CHF 3/3 e 100.09 -4.0

CIC CH - CONVERT BOND AKLB EUR 3/3 e 1204.91 -4.9

CIC CH - CONVERT BOND AKLC CHF 3/3 e 103.33 -5.1

CIC CH - CORP BD EUR – SWIF AKLB EUR 3/3 e 864.42 -1.8

Fonds en actions

CIC CH - EQUITY CHF “Primus” AKLB CHF 3/3 e 186.09 -7.9

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB CHF 3/3 e 989.35 -4.7

BBGI GROUP S.A.
Tél. +41 22 595 96 11

www.bbgi.ch

Autres fonds

BBGI - Equit. Sw. Behavior. Value CHF 1/1 e 137.60 -6.6

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF CHF 1/1 e 100.40 9.7

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF Hdg. CHF 1/1 e 77.50 11.5

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR EUR 1/1 e 120.20 11.7

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR Hdg. EUR 1/1 e 83.60 11.8

BBGI - Swiss Phys. Gold CI USD USD 1/1 e 101.80 13.2

BBGI Commodities (USD) A USD 1/1 e 60.00 -42.1

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/1 e 71.50 -8.9

BBGI Share Energy (USD) USD 1/1 e 130.10 -19.0

BBGI Share Gold (USD) USD 1/1 e 63.30 2.3

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/1 e 143.50 -0.9

BBGI Tactical World A USD 2/1 e 111.00 -2.2

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

Fonds d’allocation d’actifs

BCV Actif Balancé (CHF) CHF 1/1 f 95.87 -6.2

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/1 f 90.09 -5.0

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/1 f 87.73 -8.5

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/1 f 94.88 -2.6

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 f 132.96 -2.9

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/1 f 142.43 -4.1

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 113.98 -6.6

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 98.73 -5.4

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 150.67 -4.6

BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 92.47 -1.8

BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 111.60 -3.9

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

Fonds en obligations

BGF Global Bond Income D2 USD USD 3/1 e 10.60 -2.7

Fonds en actions

BGF World Technology D2 USD USD 1/1 e 56.55 24.1

BSF Emerging Markets Equity Strat D2USD 1/1 e 153.80 -19.5

Autres fonds

BSF Global Event Driven D2 USD USD 1/1 a 123.24 0.7

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

Fonds en obligations

BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUR EUR 4/4 e 109.24 -0.8

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 117.46 3.8

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 117.97 -7.1

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 178.85 -10.6

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 85.74 -16.9

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1341.66 -11.7

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 134.21 -12.0

BWM SA
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LLB Swiss Investment AG

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 447.40 -23.1

Classic Value Equity Fund CHF 3/3 f 126.65 -23.8

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

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD Classe A USD 2/3 a 86.41 -4.3

BCP EM FixIn F USD Classe B USD 2/3 a 84.99 -6.6

Fonds en actions

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 103.97 -5.2

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 78.69 -4.8

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 110.54 -1.6

Cité Gestion SA
Tél. 022 820 60 00
www.cite-gestion.com

Fonds d’allocation d’actifs

CG Global Alloc. fund CHF-hdg. CHF 1/1 e 974.68 -9.8

CG Global Alloc. fund EUR EUR 1/1 e 1001.63 -9.8

CG Global Alloc. fund USD-hdg. USD 1/1 e 1079.08 -8.7

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

Fonds en instruments du marché monétaire

CS Money Market Fund CHF B CHF 2/1 f 966.83 -0.4

CS Money Market Fund EUR B EUR 2/1 f 1024.40 -0.4

CS Money Market Fund USD B USD 2/1 f 1084.12 0.5

Fonds en obligations

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 115.00 -0.8

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 f 8.34 -88.6

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/1 e 139.28 1.1

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 131.19 -3.0

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 115.62 -0.3

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 113.25 -1.4

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 150.38 1.0

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 152.27 -0.6

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 149.89 0.8

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 158.42 2.3

CS (Lux) Green Bond Fund BH EUR 2/1 f 153.99 -

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 106.59 -3.2

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 529.82 -1.4

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 131.41 -0.8

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 128.49 -1.5

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 414.32 -13.1

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1015.08 -12.6

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 32.01 -1.2

CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 357.01 -7.4

CS (CH) Sustainability Bal CHF UB CHF 1/1 f 113.60 -

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 f 342.66 -

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 13.26 -7.5

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 18.50 -7.5

CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 450.23 -5.8

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 17.64 -13.1

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd B EUR 2/1 e 14.39 -14.7

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/1 e 11.05 -14.5

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 17.31 -11.6

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 30.10 -2.1

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USD USD 2/2 e 735.37 19.2

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 9.18 -25.9

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 157.73 -8.9

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 1979.00 -14.3

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 2904.92 -8.4

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 2877.25 -6.4

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 f 18.28 -5.8

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1305.48 -8.5

River&Merc EmrgMrktOppILC EQ Fd B USD 2/2 e 127.29 -13.6

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Bal CHF UB CHF 2/1 f 105.88 -7.3

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield CHF UB CHF 2/1 f 99.92 -5.9

CS (CH) Int&DvdFocusGrowth CHF UB CHF 2/1 f 113.12 -8.6

CS (CH) Privilege 20 CHF IA CHF 1/1 e 982.69 -1.9

CS (CH) Privilege 20 CHF UB CHF 1/1 e 104.05 -2.1

CS (CH) Privilege 35 CHF UB CHF 1/1 e 101.54 -3.0

CS (CH) Privilege 45 CHF UB CHF 2/1 e 113.36 -4.7

CS (Lux) Global High Income USD UB USD 1/1 e 158.27 -8.8

CS (Lux) IndexSelection Bal CHF UB CHF 2/1 e 105.54 -7.6

CS (Lux) IndexSelection Growth CHF UBCHF 2/1 e 109.95 -9.2

CS (Lux) IndexSelection Yield CHF UB CHF 2/1 e 101.23 -5.6

CS (Lux) Portf. Fd Bal USD UB USD 2/1 e 117.62 -3.3

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal CHF UB CHF 2/1 e 108.54 -5.9

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal EUR UB EUR 2/1 e 105.23 -6.2

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth CHF UB CHF 2/1 e 114.27 -8.0

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth EUR UB EUR 2/1 e 106.73 -8.8

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth USD UB USD 2/1 e 120.66 -6.0

CS (Lux) Portfolio Fund Yld CHF UB CHF 2/1 e 103.79 -4.4

CS (Lux) Portfolio Fund Yld EUR UB EUR 2/1 e 103.66 -4.1

CS (Lux) Portfolio Fund Yld USD UB USD 2/1 e 114.14 -1.1

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1310.00 -6.1

CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1135.00 -4.2

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 126.00 -1.6

CS REF Global CHF 5/5 b 79.90 -12.2

CS REF Green Property CHF 5/5 b 143.00 -6.5

CS REF Hospitality CHF 5/5 b 84.20 -20.2

CS REF Interswiss CHF 5/5 b 181.40 -16.0

CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 147.70 -1.7

CS REF Siat CHF 5/5 b 196.40 -4.0

Investissements alternatifs

CS (Lux) Capital Allocation UB USD USD 1/1 e 103.93 -3.4

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 98.30 -1.2

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 167.79 9.4

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 79.76 -20.2

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2074.49 -

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 228.29 -1.7

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 17.32 -7.4

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 41.96 -19.4

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 44.34 -19.0

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

Fonds en actions

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 241.16 -11.7

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 141.06 -6.3

Cadmos Peace Investment Fd A EUR 4/4 a 111.32 -6.9

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 161.42 -5.6

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 95.08 -10.8

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 87.53 -9.8

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 12844.97 -10.7

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 11697.67 -9.6

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 87.48 4.0

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 8982.48 4.3

White Fleet IV-Sec.Trds B (CHF hdg) CHF 1/1 e 117.45 6.8

White Fleet IV-Sec.Trds B (EUR hdg) EUR 1/1 e 117.82 7.9

White Fleet IV-Sec.Trds B (USD) USD 1/1 e 149.03 9.6

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 111.06 -3.2

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 af 107.40 17.8

Cassiopeia UCITS B USD 1/1 af 119.33 16.9

Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 af 109.60 17.7

Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 af 105.58 18.0

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

Fonds immobiliers

ERRES Swiss A-CHF CHF 4/4 140.00 -7.9

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

Fonds en obligations

Bonds CHF E CHF 3/3 e 136.02 -1.1

Bonds International E CHF 3/3 e 91.58 -1.3

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. E CHF 3/3 e 249.65 -8.2

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 131.22 -13.4

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 169.36 -7.1

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 402.07 -10.6

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 110.08 -5.1

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

Fonds en actions

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/1 e 551.98 -6.8

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/1 e 557.37 -7.0

Sprott-Falcon Gold Equity Fund A USD 1/1 e 306.44 6.4

Sprott-Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/1 e 41.35 8.4

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

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 112.93 -1.5

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 112.13 -0.9

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF CHF 1/1 e 559.94 -1.2

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/1 e 324.26 -5.0

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 134.46 -1.7

FORTUNA Europe Balanced Fund CHF CHF 2/1 e 106.24 -

FORTUNA Europe Balanced Fund EUR EUR 1/1 e 147.86 -

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 96.87 -1.5

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 96.65 -3.9

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 97.99 -2.8

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 93.73 -5.0

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 98.40 -3.5

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 99.89 -5.2

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 110.78 -0.6

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 117.60 -1.1

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 123.48 -1.8

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 131.02 -2.5

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

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 182.62 11.8

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 166.36 13.8

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 201.89 15.4

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund ESG - B EUR 2/1 e 175.57 -5.9

Allround QUADInvest Fund ESG - C EUR 4/4 e 130.19 -5.8

Allround QUADInvest Fund ESG - D EUR 4/4 e 184.13 -5.7

Allround QUADInvest Fund ESG - I EUR 2/1 e 130.19 -

Allround QUADInvest Fund ESG - Ia EUR 2/1 e 130.19 -

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 229.21 0.2

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 231.63 0.3

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/2 196.80 -7.0

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/1 e 361.00 -11.2

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 bi 155.00 -2.2

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

Fonds en actions

IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1126.22 -17.0

IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 1745.87 -13.0

IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1141.79 -10.6

IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2799.73 -6.1

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/4 117.30 -10.1

Tél. +41 44 245 13 00, fonds@landoltetcie.ch

Fonds en actions

Landolt Inv. (Lux) SICAV - Europe Sel EUR 3/1 2968.37 -3.6

Landolt Inv. (Lux) SICAV - Food A CHF CHF 1/1 75.81 -17.7

Landolt Inv. (Lux) SICAV - Food B CHF CHF 1/1 76.99 -17.4

Landolt Inv. SICAV - SW Conv. Val A CHF 3/3 a 241.34 -9.8

Landolt Inv. SICAV - SW Conv. Val B CHF 3/3 a 245.28 -9.5

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

Fonds d’allocation d’actifs

Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 76.38 -5.0

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd – 0 B CHF 2/1 e 100.32 -1.7

Migros Bank (CH) Fd – 0 V CHF 2/1 e 100.87 -1.7

Migros Bank (CH) Fd – 25 B CHF 2/1 e 114.04 -3.9

Migros Bank (CH) Fd – 25 V CHF 2/1 e 118.40 -3.8

Migros Bank (CH) Fd – 45 B CHF 2/1 e 117.90 -5.6

Migros Bank (CH) Fd – 45 V CHF 2/1 e 105.19 -5.5

Migros Bank (CH) Fd – 65 B CHF 2/1 e 105.89 -7.4

Migros Bank (CH) Fd – 85 B CHF 2/1 e 106.82 -9.6

Migros Bank (CH) Fd – Sust 0 B CHF 2/1 e 100.36 -0.9

Migros Bank (CH) Fd – Sust 0 V CHF 2/1 e 101.07 -0.8

Migros Bank (CH) Fd – Sust 25 B CHF 2/1 e 103.67 -2.7

Migros Bank (CH) Fd – Sust 25 V CHF 2/1 e 104.40 -2.6

Migros Bank (CH) Fd – Sust 45 B CHF 2/1 e 137.73 -3.6

Migros Bank (CH) Fd – Sust 45 V CHF 2/1 e 141.08 -3.5

Migros Bank (CH) Fd – Sust 65 B CHF 2/1 e 110.00 -5.0

Migros Bank (CH) Fd – Sust 85 B CHF 2/1 e 112.73 -6.7

Mirabaud Asset Management

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

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

Fonds en obligations

Mir. - Gl Strat Bd I USD USD 4/4 e 115.95 0.2

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

Fonds immobiliers

Patrimonium Swiss Real Estate Fund - ACHF2/1 164.60 -4.3

Tél. +41 (58) 323 3000, www.assetmanagement.pictet

Fonds en actions

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 169.54 -7.1

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 169.10 -6.9

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

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 172.08 -2.0

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 180.46 -0.3

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 276.43 1.4

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 112.03 -2.6

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 113.73 -1.2

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 158.07 0.5

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 139.90 -6.9

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 114.21 -4.0

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 158.56 -2.2

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43
www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 139.10 -

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 138.30 -19.9

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 443.50 -9.3

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 122.77 -3.4

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

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 100.60 -2.8

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 83.95 -0.9

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 200.24 -0.9

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 85.64 0.7

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 99.08 0.9

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 108.62 -1.6

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 102.78 -1.4

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 113.71 -1.5

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 195.02 -1.5

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 102.40 -13.4

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 150.48 -13.4

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 88.18 -13.1

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 119.75 -12.9

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 286.35 -7.9

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 149.51 -7.6

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/4 a 100.67 -9.5

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/4 a 100.67 -9.5

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 440.57 -7.1

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 526.78 -7.1

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 119.54 -7.5

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 152.71 -7.5

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 88.55 -13.0

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 93.43 -13.0

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 103.56 -9.9

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 108.53 -9.9

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 109.44 -4.3

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 145.84 -4.3

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 140.61 -3.6

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 152.92 -3.6

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

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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L’
un des événements éditoriaux 
de ce printemps prend une 
résonance particulière avec 
les manifestations en cours 
contre la violence raciale aux 
Etats-Unis et dans le monde: 
la nouvelle traduction en fran-
çais, aux Editions Gallmeister, 

d’Autant en emporte le vent de Margaret 
Mitchell. Publié en 1936, couronné par 
le Prix Pulitzer en 1937, Gone with the 
Wind a depuis été traduit dans près de 
30 pays et vendu à plus de 30 millions 
d’exemplaires.

Best-seller aux Etats-Unis dès sa 
parution, cette fresque, qui raconte 
l’histoire d’amour tourmentée entre 
Scarlett O’Hara et Rhett Butler pen-
dant et après la guerre de Sécession 
(1861-1865), a connu un retentissement 
mondial grâce à son adaptation au 
cinéma en 1939 avec Vivien Leigh et 
Clark Gable dans les rôles-titres.

UN PAN DE L’HISTOIRE
A la suite du meurtre de George Floyd 

par la police de Minneapolis et des 
contestations qui ont suivi, la plate-
forme HBO vient de retirer le long 
métrage de son catalogue «parce qu’il 
véhicule des stéréotypes raciaux qui 
étaient condamnables à l’époque et qui 
demeurent condamnables aujourd’hui», 
indique la firme dans un communiqué. 
«Il serait irresponsable de maintenir le 
film sans une mise en contexte et une 
dénonciation de ses descriptions 
racistes. Accompagné d’une telle mise 
en contexte, le film sera de nouveau dis-
ponible dans sa version originale. Modi-
fier cette version reviendrait à considé-
rer que les préjudices raciaux n’ont 
jamais existé», conclut HBO.

L’unique traduction du roman en 
français, signée Pierre-François Caillé, 
datait de 1939, année de parution en 

France aux Editions Gallimard. 
L’œuvre de Margaret Mitchell tombant 
en 2020 dans le domaine public, les 
Editions Gallmeister ont souhaité 
dépoussiérer l’ancienne version. Oliver 
Gallmeister: «En tant que maison spé-
cialisée en littérature américaine, la 
publication de ce classique du 
XXe siècle nous apparaissait comme 
une évidence. Il illustre dans le même 
temps un moment de la littérature 
américaine du XXe siècle et un pan de 
l’histoire douloureuse des Etats-Unis, 
la guerre civile et ses conséquences. 

C’est aussi un grand roman féministe, 
Scarlett O’Hara fait partie des figures 
féminines de la littérature. Enfin, c’est 
un grand roman populaire et un plaisir 
de lecture infini.»

Porté par la figure de Scarlett O’Hara, 
incarnation de l’acharnement de vivre 
au milieu de la désolation de la guerre, 

«AUTANT EN 
EMPORTE LE VENT» 

EN PLEINE TEMPÊTE 
AMÉRICAINE

LITTÉRATURE | Alors que les manifestations contre 
les violences raciales se poursuivent dans le monde 
et que HBO retire le film de sa plateforme, le roman 
de Margaret Mitchell entre au catalogue des Editions 
Gallmeister avec une nouvelle traduction

de la résilience face à la perte, le roman 
véhicule aussi les stéréotypes racistes 
de l’Amérique esclavagiste. Margaret 
Mitchell ne conteste pas ces stéréotypes 
– ce n’est clairement pas son sujet –, elle 
les endosse. «Ces éléments racistes sont 
inadmissibles aujourd’hui. Mais je 
pense aussi que c’est un parti pris radi-
cal que de traiter ce livre uniquement 
de raciste. Autant en emporte le vent 
n’est pas un pamphlet haineux. Il est 
certes de facto raciste parce qu’il épouse 
le point de vue de Scarlett O’Hara, 
représentatif d’une époque raciste et 
esclavagiste, et parce qu’il a été écrit par 
une auteure vivant à une époque raciste 
et de ségrégation raciale. J’ai hésité à 
faire une note d’introduction pour 
contextualiser le roman mais j’ai 
renoncé. Je fais confiance au lecteur. 
Ce n’est pas mon rôle de le prendre par 
la main», estime Oliver Gallmeister.

ESCLAVES HEUREUX
Le roman offre une vision idéalisée 

du Sud confédéré et de l’esclavage. 
Margaret Mitchell dépeint les Sudistes 
comme des chevaliers défaits et les 
esclaves comme heureux de leur sort 
et loyaux envers leurs maîtres même 
après l’abolition de l’esclavage. Cette 
vision a suscité des appels au boycott 
du film dès 1939 de la part des associa-
tions de défense des droits des Noirs 
américains.

Née à Atlanta en 1900, soit à peine 
trente-cinq ans après la fin de la guerre 
de Sécession, petite-fille d’un soldat 
confédéré, Margaret Mitchell a été 
nourrie au sein de sa famille par la ver-
sion des vaincus, une vision connue 
aux Etats-Unis sous le terme de «cause 
perdue»: plusieurs auteurs américains 
de la fin du XIXe siècle ont alimenté 
cette vision d’un Sud chevaleresque 
dont les onze Etats étaient déterminés 
non pas tant à maintenir l’esclavage 
qu’à défendre leur souveraineté face 
au gouvernement fédéral. Sous ce 
prisme, l’esclavage était édulcoré au 
point d’apparaître comme une pra-
tique positive.

Autre vague de fond qui traverse le 
roman: la Grande Dépression. Parue 
en 1936, en pleine crise économique, 
l’épopée de Scarlett est aussi marquée 
au fer rouge par ce drame-là. Le fameux 
serment de Scarlett, «Je tiendrai bon 
et je n’aurai plus jamais faim», était 
entendu 5 sur 5 par les lecteurs des 
années 1930. On le voit, la romance de 
Scarlett O’Hara et de Rhett Butler offre 
un condensé des plaies américaines 
qui demeurent ouvertes, jusqu’à 
aujourd’hui.

JEAN-FRANÇOIS SCHWAB 
COLLABORATION:  
LISBETH KOUTCHOUMOFF ARMAN

«»
J’ai hésité à faire  

une note d’introduction 
pour contextualiser  

le roman  
mais j’ai renoncé.  
Je fais confiance  

au lecteur

Oliver Gallmeister
Fondateur des Editions 

Gallmeister

Josette Chicheportiche est l’au-
teure de la nouvelle traduction d’Au-
tant en emporte le vent. Traductrice 
littéraire chez Gallmeister (Dans la 
forêt de Jean Hegland) et Mercure 
de France, elle est écrivaine elle-
même, en littérature adulte et jeu-
nesse. 

Comment avez-vous abordé cette 
traduction? Je me suis tout de suite 
mise à la traduction sans relire au 
préalable la version originale que 
j’avais lue étant jeune. J’ai un peu 
parcouru la première traduction 
mais j’ai très vite renoncé, c’était 
une perte de temps. On ne tradui-
sait vraiment pas de la même façon 
à l’époque. Il y avait une tendance 
à réécrire le texte et à expliquer le 
sens de la phrase au lecteur. En fait, 
le traducteur n’était pas fidèle au 
texte original. Ce n’était pas tou-
jours du Margaret Mitchell mais du 
Pierre-François Caillé. Aujourd’hui, 
on traduit ce qui a vraiment été écrit 
par l’auteur.

Quelle était votre discipline de 
travail? J’ai travaillé 7 jours sur 
7 d’octobre 2018 à octobre 2019, 
m’accordant juste une semaine de 
vacances. Je me suis isolée dans 
une maison de campagne à 100 km 
de Paris, confinée une année avant 
tout le monde. Je me suis imposé 
des journées de huit à douze heures.

Avez-vous fait beaucoup de 
recherches? Oui, en particulier 
sur les uniformes des soldats et les 
armes de la guerre de Sécession, 
sur le langage des esclaves, sur les 
costumes des femmes ainsi que 
sur les jurons de l’époque, profé-
rés par Scarlett et son père. Pour la 
description des robes, j’ai relu les 
Rougon-Macquart de Zola car cela 
se passe à la même époque et cela 
m’a beaucoup aidée.

Quelles ont été les plus grandes 
difficultés? L’une des difficultés 

a été de traduire les dialogues des 
esclaves qui ne s’expriment pas de 
la même façon selon qu’ils sont des 
esclaves de maison ou des champs. 
On s’est mis d’accord avec l’édi-
teur de ne surtout pas systémati-
quement enlever les «r» à chaque 
mot comme dans la première tra-
duction. M’inspirant du roman de 
George Saunders, Lincoln in the 
Bardo, j’avais proposé une approche 
plus ou moins phonétique, avec des 
fautes d’orthographe en français. 
L’éditeur n’était pas d’accord. J’en 
suis restée à quelques fautes de 
conjugaison ou d’accord, cherchant 
surtout une écriture musicale, avec 
un côté slam.

Votre regard sur le caractère 
raciste du roman? Evidemment, 
c’est une œuvre raciste. Il y a des pas-
sages horribles où ça me brûlait les 
doigts de traduire. Mais voilà, c’est le 
texte et c’est un contexte, qu’il faut 
rendre tels qu’ils sont. Je retiens 
aussi que Margaret Mitchell a fait de 
Scarlett O’Hara une femme hors du 
commun, en avance sur son temps, 
une féministe avant l’heure. (PROPOS 
RECUEILLIS PAR J.-F. S. )

TRADUCTION | Josette Chicheportiche revient pour «Le Temps» 
sur son année de travail titanesque pour traduire les quelque 
1400 pages d’«Autant en emporte le vent»

«SCARLETT, UNE FÉMINISTE 
AVANT L’HEURE»

«Autant en emporte le vent» 
Volumes 1 et 2
Margaret Mitchell, Editions 
Gallmeister, traduit par  
Josette Chicheportiche, 1440 pages
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BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
20Haut Bas

ABB LTD N 19.755 19.78 8918447 24.69 14.11 – 15.4

ACTELION N — 280.25 — 280.75 131.202 0.0

ADDEX PHARMA N 1.27 1.265 1454 2.41 0.95 – 22.56

ADECCO N 44.56 44.15 1298440 63.3 30.5 – 27.2

ADVAL TECH N 148.00m 165 - 182 120 – 2.9

AEVIS Holding 12.3 12.35 1999 15.1 9 – 12.1

ARBONIA AG 9.31 9.37 161921 13.76 5.75 – 26.1

AIRESIS N 0.85m 0.815 - 1.35 0.795 – 30.9

ALCON AG N 54.88 55.82 1922765 63.3 38.625 0.1

ALLREAL N 183.8 182.6 23770 223.5 159.8 – 4.4

ALPIQ HOLD. - 70 15253 83 63 – 8.6

AMS AG N 15.6 15.1 4352877 39.065 7.786 – 60.2

APG SGA N 188 181.8 1540 299 155.2 – 33.8

ARYZTA N 0.4438 0.458 8245141 1.212 0.281 – 58.9

ASCOM N 6.47 6.62 217027 13.38 4.37 – 38.4

BACHEM N -B- 227.5 232 8817 260 126.2 46.9

BALOISE N 141.4 142.7 247847 187 105.7 – 19.1

BARRY CALLEBAUT N 1808 1830 17388 2240 1626 – 15.4

BASELLAND KB BP 874 876 215 948 846 – 5

BASILEA PHARMA N 49.32 49.64 108781 61.2 29.28 5.2

BASLER KB BP 64 65.4 3219 79.4 58.6 – 14.6

BB BIOTECH N 64.25 64.85 121315 71.4 41.78 – 3.0

BELIMO N 6620 6650 1992 7430 4675 – 9.1

BELL FOOD GRP N 223 229.5 3687 302.5 210 – 14.8

BELLEVUE GROUP N 21.2 22.3 18033 25.5 18 – 11.2

BERNER KB N 227 229.5 6452 244 197.6 2.2

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.7

BK LINTH N 478 505 196 540 450 – 1.6

BKW N 80.7 79.9 84696 92.2 61.9 13.0

BNS N 4790 4690 195 6260 3280 – 11.1

BOBST GROUP N 56.6 56.85 34493 73.55 33 0.4

BQUE ROTHSCHILD P - 15400 2 17800 14300 3.3

BQUE CANT. GE N 182 182 647 204 174 – 6.4

BQUE CANT. JU P 56 54.5 110 59 50 0

BQUE CANT. VD N 88.1 88.1 174484 99.6 67.5 – 88.8

BUCHER N 271.2 270.4 12720 346.8 220.2 – 20.1

BURCKHARDT N 212 214 6465 288.5 138 – 20

CALIDA N 28.5 28.3 708 38.5 25 – 22.5

CASSIOPEA N 35 33.5 614 46.913 23.956 – 16.6

CEMBRA MONEY BK N 90.25 90.9 150977 124 70 – 14.8

CICOR TECH N 38.4 38.6 1817 64.3 28.25 – 35.3

CIE FIN TRADITION P 103.5 105.5 2276 119 95.4 – 1.8

CLARIANT N 17.79 17.82 1412544 23.88 14 – 17.6

COMET N 118.4 117 30723 146.9 71.3 – 3.4

CONZZETA P 827 843 1833 1176 714 – 28.4

CPH CHEMIE&PAPIER 67.8 67 3485 82.96 55.632 – 14.3

CS GROUP N 9.452 9.462 15739866 13.795 6.18 – 27.8

DAETWYLER P 167.6 172 40404 189.6 125.6 – 10.0

DKSH HOLD N 57 57 178852 62.4 41 8.1

DORMAKABA N 525.5 537.5 18169 742.5 379 – 24.1

DUFRY N 32.94 32.22 1590830 99.6 19.4 – 65.6

EFG INTL N 6.76 6.86 335005 7.27 3.825 5.7

EMMI N 810 821.5 7026 973 725 – 3.8

EMS-CHEMIE N 694.5 703 32372 730 496.6 9.1

ENERGIEDIENST N 30.8 30.9 319 36.9 28.7 – 6.0

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
20Haut Bas

EVOLVA N 0.215 0.2115 501275 0.333 0.132 – 1.8

FEINTOOL N 48.05 48.95 2047 73 33.8 – 22.2

FISCHER N 762.5 773 18752 1033 518 – 22.4

FLUGHAFEN ZUERICH N 128.9 125 255601 195.4 83.65 – 27.0

FORBO N 1304 1308 3703 1799 1044 – 20.8

GALENICA SANTE N 65.6 65.85 129423 72.25 48.68 9.6

GAM N 2.372 2.454 1215855 4.84 1.18 – 15.4

GEBERIT N 452.7 451.5 137057 550.8 361.4 – 16.6

GIVAUDAN N 3394 3417 35392 3548 2505 11.9

GRAUBUEND KB BP 1460 1470 21 1610 1350 – 1.6

GROUPE MINOTERIES 346.00m 344 - 374 280 – 4.4

HELVETIA N 90.3 90.8 172578 148.6 66 – 33.9

HIAG IMMOBILIEN 90 92.4 868 135 73 – 16.6

HUBER+SUHNER N 65.6 65.4 34340 84.4 44.75 – 14.5

HYPOBK LENZBURG N 4260 4320 12 4740 4160 – 6.9

IDORSIA N 27.08 27.56 589084 33.88 18.69 – 9.5

IMPLENIA N 34.66 37.62 94087 47.554 22.935 – 11.7

INTERSHOP n 580 573 5545 690 467 2.2

JULIUS BAER N 41.25 41.3 1321909 51.82 24.32 – 17.3

KUDELSKI P 3.43 3.31 148562 6.85 2.505 – 40.3

KUEHNE & NAGEL N 140.85 140.35 309404 168 119.25 – 13.6

KUROS BIOSCIENCE N 2.14 2.14 17787 4.151 1.341 – 12.6

LAFARGEHOLCIM N 40.25 40.28 2837025 53.98 28.3 – 25.0

LASTMINUTE.COM 24 25 36326 49.3 15 – 47.8

LECLANCHE N 0.804 0.83 288661 1.8 0.476 – 42.3

LEM HOLDING N 1292 1314 708 1520 850 – 9.2

LEONTEQ N 35.45 36.45 42348 50.95 28.24 7.9

LIECHT LANDESBK N 57.8 58.7 4302 68 45 – 7.3

LINDT & SPRU N 81300 81400 108 93800 65200 – 4.9

LINDT & SPRU BP 7710 7750 1643 8665 6365 2.5

LOGITECH N 55.16 55.68 1845050 58.2 28.67 20.3

LONZA N 465.5 465.7 324483 504 301 31.7

LUMX GROUP N 0.022 0.0205 1530952 0.115 0.011 – 69.8

LUZERNER KB N 389 395.5 4380 452 347.5 – 7.2

MCH GROUP N 15.8 15.9 262 29.6 11.6 – 39.4

MEIER TOBLER N 10.5 10.15 8147 14.748 8.3 – 25

METALL ZUG N 2300 2340 362 2430 1305 5.5

MEYER BURGER N 0.1741 0.174 4332577 0.635 0.12 – 53.5

MIKRON N 5.68 5.3 7854 9.4 4.2 – 15.9

MOBILEZONE N 7.93 7.81 269657 11.7 7.08 – 26.9

MOBIMO N 268 267.5 10664 321.5 231 – 7.1

MOLECULAR N 20.45 20.65 23957 24.9 11.08 16.7

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 102.8 103.5 5523946 113.2 83.37 – 1.8

NOVARTIS N 80.26 81.12 8052018 96.38 65.09 – 12.6

OC OERLIKON N 7.455 7.515 1753476 12.27 5.31 – 34.3

ORASCOM DEV N 9.3 9.58 16882 16.5 6.3 – 39.1

ORELL FUSSLI N 89.4 90 571 115 86 – 10.1

PANALPINA N - 253 1367 269.6 248 – 1.5

PARGESA P 72 72.35 88860 83 40 – 10.5

PARTNERS GROUP N 805.2 808.6 69332 968.8 525 – 9.2

PERFECT N 0.02 0.025 267584 0.04 0.011 81.8

PERROT DUVAL P 117.00m 123 - 162 100 – 10.2

PHOENIX P 354 361.5 107 494.5 312 – 26.0

POENINA HOLD. 44.1 44.9 1046 50 37 – 8.6

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
20Haut Bas

PSP SWISS PROP N 107.3 106.1 171250 157.1 100.2 – 19.6

RELIEF THERAPEUT N 0.026 0.0248 14990573 0.067 0.001 2500

RICHEMONT P 60.8 59.9 3304954 87.44 44.64 – 20.0

RIETER N 86.3 87.8 19230 153.4 79.8 – 37.5

ROCHE BJ 325.65 325.5 2357734 357.85 260.9 3.7

ROCHE P 325 324.2 39263 354.8 260.8 5.6

ROMANDE ENERGIE N 1015 1020 17 1310 975 – 15.4

SANTHERA PHARMA N 8.36 8.34 42483 15.8 5.6 – 26.2

SCHINDLER N 214.2 215.6 54212 253 175 – 9.6

SCHINDLER BP 215.8 217.6 148744 264 185.2 – 12.3

SCHMOLZ+BICKENB N 0.1986 0.1848 975409 0.47 0.11 – 29.3

SCHWEITER P 1050 1042 1293 1296 700 – 14.3

SFS GROUP N 85.3 85.95 76791 97 58.85 – 8.3

SGS N 2215 2230 27810 2876 1801.5 – 16.4

SIKA FIN P 168.9 169.55 643614 196.55 125.1 – 7.1

SONOVA N 198.35 196.55 223462 258.6 141 – 10.4

ST GALLER KB N 415.5 420.5 2372 488 336 – 7.7

STRAUMANN N 740.8 742.6 53767 1065.5 547.2 – 22.0

SULZER N 73.7 74.1 123077 111.3 40.12 – 31.7

SUNRISE N 79.5 79.05 249333 84.75 69.25 4.5

SWATCH GROUP P 189.7 189.45 414851 311.2 151 – 29.7

SWATCH GROUP N 37.02 37 95689 58.4 28.56 – 27.6

SWISS FIN&PROP N 91.00m 90.5 - 110 83 – 8.1

SWISS LIFE N 352.5 352.5 223298 522.4 256.3 – 27.4

SWISS PRIME SITE N 89.65 89.25 261587 125.4 82.05 – 19.8

SWISS RE N 73.2 73.38 1804474 117.05 52.68 – 32.6

SWISSCOM N 487.2 484.7 181465 577.8 446.7 – 4.9

SWISSQUOTE N 65.6 64.6 56434 69.9 36.5 35.2

TAMEDIA N 64.7 63.3 2875 108.2 60.1 – 30.9

TECAN N 333.6 324.8 72708 363.2 221.2 22.6

TEMENOS N 136.95 134.5 348983 183.65 91.54 – 10.6

THURGAUER KB I 106.5 108 2091 112 87.2 – 2.2

TORNOS N 4.675 4.32 11477 9.18 3 – 30.5

U-BLOX N 65.15 66.25 53770 101.2 49.52 – 33.3

UBS Group N 10.255 10.32 18857936 13.28 7.002 – 16.1

VALARTIS P 8.95 8.75 200 11 8.1 – 12.2

VALIANT N 83.8 84.3 34775 109 67.5 – 14.8

VALORA N 190 190.6 22546 290.5 146 – 29.6

VARIA US PROP 37.5 37.1 6171 46.8 33.1 – 11.9

VAUDOISE ASS N 440 445 587 608 380 – 23.0

VETROPACK P - 2850 486 3255 1980 – 6.2

VIFOR PHARMA N 138.45 140.25 281451 190 97 – 21.6

VILLARS N 745.00m 750 - 835 705 – 10.1

VON ROLL P 0.9 0.87 225541 1.235 0.492 2.9

VONTOBEL N 63.85 65.55 166909 74.9 36.12 – 7.6

VPB VADUZ N 123 126.8 2113 167.2 108.4 – 20.6

VZ HOLDING N 73.7 74.7 10633 66.4 47.8 – 75.3

WALLISER KB N 106.5 106.5 1012 119 93.6 – 5.7

WISEKEY N 1.58 1.5 453524 2.9 0.65 – 26.8

YPSOMED N 131.8 133 6642 160 102.4 0.6

ZEHNDER N 36 37.4 17733 49.25 30.85 – 21.0

ZUEBLIN IMMO P 28.6 27.8 647 33.6 21.8 5.9

ZUGER KB P - 6300 53 6380 6300 – 0.3

ZUG ESTATES HOLD 1950 1965 53 2420 1770 – 16.3

ZURICH FS N 327 325.4 627461 439.9 248.7 – 17.6

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0676 1.1000 1.055 1.087 90.91

1 Dollar US 0.9534 0.9850 0.9355 0.9665 101.52

1 Dollar canadien 0.7112 0.7350 0.688 0.711 136.05

1 Dollar australien 0.6575 0.6875 0.637 0.666 145.45

1 Dollar hongkong 0.1286 0.1340 12.02 12.52 746.27

100 Yens 0.8986 0.9275 0.872 0.9 10782.00

1 Livre sterling 1.2161 1.2650 1.169 1.216 79.05

100 Couronnes suédoises 10.4260 10.9500 9.95 10.45 913.00

100 Couronnes norvég. 10.1201 10.7000 9.6 10.15 935.00

100 Couronnes danoises 14.5774 15.2000 14.05 14.65 658.00 

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 9796.37 9828.58 11270.00 7650.23

SPI 12125.00 12166.47 13570.28 9340.77

SLI 1462.40 1465.08 1723.72 1110.18

SMIM 2401.15 2403.12 2886.96 1841.89

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 6105.18 6076.70 7689.67 4898.79

FRANCE
CAC 40 4839.26 4815.60 6111.41 3632.06

ALLEMAGNE
DAX 30 11949.30 11970.29 13795.24 8255.65

ESPAGNE
IBEX 35 7292.70 7278.00 10100.20 5814.50

ITALIE
FTSE MIB 18888.20 18806.86 25483.05 14153.09

RUSSIE
RTS - 1238.11 1651.82 808.79

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 25244.40 25128.17 29568.57 18213.65

S&P 500 3033.90 3002.10 3393.52 2191.86

NASDAQ 9583.93 9492.73 10086.88 6631.42

TOKYO
NIKKEI 225 22305.50 22472.91 24115.95 16358.19

CHINE
SHANGAI A 3060.43 3061.65 3276.75 2773.53

HONG KONG
HANG SENG 24301.40 24480.15 29174.92 21139.26

CORÉE DU SUD
KOSPI 2132.30 2176.78 2277.23 1439.43

INDE
BSE 30 - 4578.83 4791.43 3718.64

BRÉSIL
BVSP 91627.90 94685.98 119593.10 61690.53

AUSTRALIE
ALL ORD 5959.90 6079.50 7289.70 4429.10

INDICES MSCI
WORLD - 2099.64 2131.84 1847.89
M.ÉMERGENTS - 1050.12 1075.35 945.51

EUROPE 2933.20 2929.16 3539.89 2260.11

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0509 0.9344 0.8395 112.9000 1.4286 1.4286

Dollar US 0.9544 — 0.8890 0.7991 107.4600 1.3602 1.3177

Euro 1.0705 1.1219 — 0.8992 120.8800 1.5294 1.6427

Livre sterling 1.1918 1.2514 1.1132 — 134.4900 1.7018 1.8277

Yen 0.8863 0.9310 0.8279 0.7440 — 1.2654 1.3593

Dollar canadien 0.7005 0.7358 0.6543 0.5880 79.0500 — 1.0744

Dollar australien 0.6525 0.6844 0.6094 0.5477 73.6400 0.9314 —

EUROMARCHÉ
Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.7500 – 0.7000 – 0.6500 – 0.5400 – 0.4400

Euro – 0.5500 – 0.4700 – 0.4900 – 0.4000 – 0.2800

Livre sterling 0.0500 0.1000 0.1500 0.2600 0.4000

Dollar US 0.0500 0.0700 0.1200 0.2000 0.3400

Yen – 0.3500 – 0.2800 – 0.2600 – 0.2000 – 0.1300

LIBOR
Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8046 – 0.7640 – 0.6612 – 0.5942 – 0.4552

Euro – 0.5264 – 0.4631 – 0.3774 – 0.2442 – 0.1605

Livre sterling 0.0562 0.0926 0.2037 0.3548 0.5338

Dollar US 0.1050 0.1847 0.3133 0.4196 0.6046

Yen – 0.0951 – 0.0906 – 0.0488 – 0.0091 0.1130

Achat Vente

OR
Once/USD 1722.00 1738.05

Kg/CHF 52198.00 52698.00

ARGENT
Once/USD 17.45 17.95

Kg/CHF 529.20 544.20

PLATINE
Once/USD 799.00 824.00

Kg/CHF 24227.00 24977.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 1912.50 1924.50

Kg/CHF 57977.00 58347.00

BLÉ
Bushel/Cents 503.00 499.25

20 FRS
Vreneli 299.00 366.00

20 FRS
Napoléon 298.00 366.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 38.53 – 0.05

Baril New York Nymex WTI 35.92 – 1.15

Mazout* 70.1 – 2.85

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: L’Association des Négociants en 
Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du vendredi, 12.06.2020, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2020 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 132.64 -5.3

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 143.48 -5.3

Autres fonds

Raiffeisen Index-Euro Stoxx 50 A EUR 4/4 e 119.56 -15.1

Raiffeisen Index-SPI A CHF 4/1 e 167.92 -5.4

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/4 e 123.65 -6.8

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/4 e 132.26 -6.8

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

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/5 130.00 -3.4

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 129.50 -12.0

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Global Micro and SME FF B USD 4/1 b 165.62 -1.4

rA Global Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 123.24 -2.3

rA Global Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 139.29 -2.2

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

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/1 297.50 1.3

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

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/1 f 101.59 -0.2

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 f 198.23 -2.0

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 248.47 -1.4

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 226.36 -0.4

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 175.55 -3.0

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1076.28 0.6

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 f 178.84 -5.3

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2936.95 7.9

UBAM-Med. Term US Corp.Bond AC USD 1/1 f 213.72 3.2

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 f 187.55 2.4

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APC JPY 1/1 e 17429.00 1.5

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1701.84 -4.5

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 412.16 -13.3

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 e 1240.00 -17.1

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 355.03 -7.0

Vontobel
Fonds Services AG
T +41 58 283 53 50
vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/1 e 112.28 -0.6

US Dollar Money B USD 2/1 e 139.03 0.8

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 163.19 -0.8

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 97.79 -10.6

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 112.19 -3.4

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 139.63 -3.2

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 126.73 -7.8

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 180.67 -1.9

Euro Bond B EUR 2/1 e 426.69 -0.2

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 129.94 -3.3

High Yield Bond B EUR 2/1 e 126.35 -7.6

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 93.32 -4.1

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 240.45 -1.3

Value Bond B CHF 2/1 e 107.78 -0.2

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/1 534.01 -6.2

Clean Technology B EUR 2/1 e 336.54 -6.0

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 742.56 -11.3

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 212.34 -20.4

European Equity B EUR 2/1 e 303.73 -8.1

Future Resources B EUR 2/1 e 142.32 -18.6

Global Equity B USD 2/1 e 313.85 -5.2

Global Equity Income B USD 2/1 e 251.00 -10.9

mtx China Leaders B USD 2/1 236.98 -7.2

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 362.72 -4.4

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 148.86 -7.0

Smart Data Equity B USD 2/1 e 143.67 -7.4

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 233.48 -7.9

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 219.14 -9.8

US Equity B USD 2/1 e 1448.51 -7.2

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/1 e 139.53 -10.8

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 580.17 -5.4

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1026.94 -5.6

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 46.81 -14.6

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 52.06 -14.3

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 132.15 -1.4

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 107.08 -0.5

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 66.09 -17.4

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/4 e 113.25 -5.2

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

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 8.47 -0.9

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.54 -1.2

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 20.88 -9.5

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.96 -2.7

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.64 -4.8

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.74 -4.3

Explication Indices

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Particularités:
a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie

NAV / Issue Price commissions non comprises
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Bâle

Lausanne

Sion

Verbier

Locarno

Zurich
Saint-Gall

Coire

Saint-Moritz

Genève

La Chaux-de-Fonds Berne

MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

CE SAMEDI  débutera sous un ciel 
assez ensoleillé avant que des 
averses et des orages se déve-
loppent en deuxième partie de 
journée. Les orages pourront être 
localement forts avec des rafales 
de vent et d’importantes quantités 
de pluie. Dimanche sera générale-

ment nuageux avec quelques 
averses, des éclaircies pourront se 
développer en direction de l’ouest. 
Le temps sera souvent changeant 
en début de semaine prochaine 
avec une alternance d’éclaircies et 
d’averses.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

DIMANCHE

50 %
LUNDI

40 %
MARDI

30 %
MERCREDI

30 %
JEUDI

30 %

Bassin lémanique,
Plateau romand 
et Jura

12° 20° 12° 21° 12° 22° 12° 20° 12° 21°

Limite du stratus – – – – –

Alpes  
vaudoises
et valaisannes  
(500 m)

13° 23° 14° 24° 13° 24° 14° 23° 14° 24°

Limite du stratus – – – – –

Suisse  
centrale
et orientale

14° 20° 13° 19° 12° 20° 12° 19° 12° 19°

Limite du stratus – – – – –

Sud  
des Alpes

14° 25° 17° 26° 18° 25° 17° 23° 16° 22°

Limite du stratus – – – – –
25 à 30°- de -5° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25° 30 à 35° 35 à 40° 40° et +

ÉPHÉMÉRIDE
Samedi 13 juin 2020

lever:  05h43
coucher:  21h29
1 minute de soleil en plus

lever:  02h16
coucher:  13h29

lune décroissante
taux de remplissage: 48%

10° 17°

15° 21°

10° 16°

13° 24°
13° 22°

14° 23°

12° 22°

14° 23°

3° 18°

14° 22°

14° 25°

13° 23°

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

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

www.MeteoSuisse.ch

Haute
pression

Basse
pression

Front
froid

Front
chaud

Front
occlus

Isobares
(hPa)

H

B

1015
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NUMÉROS D’URGENCE
Ambulances: Tél. 144
Police Secours: Tél. 117
Sauvetage du lac: Tél  117
Pompiers: Tél. 118
Secours routier: Tél. 140
La Main tendue: Tél. 143
Centre d’information  
toxicologique: Tél. 145
Aide pour enfants  
Pro Juventute: Tél. 147
REGA: Tél. 1414
Air Glaciers: Tél. 1415

HÔPITAUX ET CLINIQUES
GENÈVE
HUG: Tél. 022 372 33 11
HUG Urgences adultes:  
Tél. 022 372 81 20
HUG Urgences de gynécologie  
et d’obstétrique:  
Tél. 022 372 42 36
HUG Urgences ophtalmologiques:  
Tél. 022 372 84 00
HUG Urgences pédiatriques: 
Tél. 022 372 45 55
HUG Urgences psychiatriques: 
Tél. 022 372 38 62
HUG Prévention suicide: 
Tél. 022 372 42 42
HUG Ophtalmologie: 
Tél. 022 382 84 00
Hôpital de La Tour: Tél. 022 719 61 11
Centre Médical Eaux-Vives:  
022 737 47 47
Centre médico-chirurgical Grand-Pré: 
Tél. 022 734 51 50
Clinique de Carouge: Tél. 022 309 45 45
Clinique La Colline:  
Tél. 022 702 21 44
Clinique Générale-Beaulieu:  
Tél. 022 839 54 15

Clinique des Grangettes: 
Tél. 022 305 01 11
Urgences adultes: Tél. 022 305 07 77
Urgences enfants: Tél. 022 305 05 55
Clinique et permanence d’Onex:  
Tél. 022 709 00 00
Clinique dentaire de Genève:  
Tél. 022 735 73 35
Garde pédiatrique de Lancy:  
Tél. 022 879 57 00 (Jour) 
Tél. 0844 022 022 (Soir sur RDV)
SOS médecins à domicile: 
Tél. 022 748 49 50
SOS Infirmières: Tél. 022 420 24 64

VAUD
CHUV: Tél. 021 314 11 11
Hôpital de l’enfance:  
Tél. 021 314 84 84
Hôpital ophtalmique:  
Tél. 021 626 81 11
Centrale des médecins de garde du 
canton de Vaud: Tél. 0848 133 133
Centre de la main:  
Tél. 021 314 25 50
Clinique Cecil: Tél. 021 310 50 00
Clinique de Montchoisi:  
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf:  
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source:  
Tél. 021 641 33 33
Clinique de Genolier:  
Tél. 022 366 90 99
Centre hospitalier Yverdon:  
Tél. 024 424 44 44
Hôpital Saint-Loup: Tél. 021 866 51 11
Hôpital d’Orbe: Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:  
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera-Chablais,  
site de Rennaz:  
058 773 21 12

Centre hospitalier de La Côte, Morges: 
Tél. 021 804 22 11
Hôpital de Rolle: Tél. 021 822 11 11
Hôpital de Gilly: Tél. 021 822 47 00
Clinique La Lignière, Gland:  
Tél. 022 999 64 64
Hôpital de Nyon: Tél. 022 994 61 61
Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
Château-d’Œx: Tél. 026 923 43 43
Policlinique médicale universitaire:  
Tél. 021 314 60 60
Permanence PMU-Flon:  
Tél. 021 314 90 90

FRIBOURG
Hôpital cantonal:  
Tél. 026 306 00 00

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel:  
Tél. 032 713 30 00
Hôpital La Chaux-de-Fonds:  
Tél. 032 967 21 11
Hôpital de la Providence:
Urgences médicales et chirurgicales
Tél. 032 720 30 46

VALAIS
Hôpital de Sion: Tél. 027 603 40 00
Hôpital de Sierre: Tél. 027 603 70 00
Hôpital Martigny: Tél. 027 603 90 00
Hôpital Riviera-Chablais,  
site de Rennaz: 058 773 21 12
Permanence médicale du Chablais: 
Route de Morgins 54, Monthey,  
058 773 11 46, ouverte du lundi  
au vendredi de 9h à 18h,  
avec ou sans rendez-vous.

JURA 
Hôpital de Delémont:  
Tél. 032 421 21 21
Hôpital de Porrentruy:  
Tél. 032 465 65 65



| OFFRES SPÉCIALES |

ABONNEMENT  
DIGITAL & WEEK-END

VOS AVANTAGES
 — Recevez votre journal papier tous les samedis matin,  

ainsi que ses suppléments
 — Profitez d’un accès illimité à tous les contenus  

numériques du Temps sur letemps.ch
 — Accédez à l’information en continu sur l’application  

du Temps

BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES
Abonnement 3 mois pour CHF 114.– 
au lieu de CHF 135.–
Abonnement 1 an pour CHF 366.– 
au lieu de CHF 489.–
Abonnement 2 ans pour CHF 649.– 
au lieu de CHF 928.–

Abonnez-vous sur www.letemps.ch/13juin ou par téléphone au 0848 48 48 05

À l’occasion de notre numéro historique  
de ce jour, nous avons le plaisir  

de vous proposer trois offres exceptionnelles  
«Digital & Week-end»
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