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Quand le jazz  
est là
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«SUPER 
MARIO», UN 

LIBÉRAL 
AU 

PALAZZO 
CHIGI

G
uidé par Mario Draghi, le nouveau gouverne-
ment italien ressemble à un timballo: comme le 
plat transalpin monté en couches successives, 

il cumule les ingrédients et condiments, sans qu’on 
puisse par trop prévoir son goût au sortir du fourneau. 
Ni sa digestibilité, à moyen et long terme. Tout au 
plus connaît-on sa date d’échéance maximale, fixée 
à 2023.

Née pour cause d’implosion en début d’année du 
second gouvernement de Giuseppe Conte, la concoction 
ministérielle de l’ex-président de la Banque centrale 
européenne (BCE) va de la gauche à l’extrême droite, 
histoire de s’assurer une large assise parlementaire. 
Le panel n’inclut que peu de figures politique proé-
minentes et se voit additionné de technocrates, pour 
un total de vingt-trois ministres (dont seulement huit 
femmes). Aucun doute qu’aujourd’hui et demain, Sénat 
puis Chambre basse voteront la confiance à la nouvelle 
équipe. 

La nomination de Mario Draghi, à l’initiative du pré-
sident, Sergio Mattarella, épargne à l’Italie des élections 
anticipées. Un scrutin qui aurait sans doute vu l’arrivée 
aux affaires du pire de la droite, emmené par Giorgia 
Meloni et son parti post-fasciste Fratelli d’Italia, qui 
monte en puissance, en coalition avec la Lega d’extrême 
droite de Matteo Salvini et d’autres.

Fratelli d’Italia devient aujourd’hui le principal parti 
d’opposition, la plupart des autres formations politiques 
ayant été inclues dans le gouvernement. Y compris 
Liberi e Uguali, à la gauche du Parti démocrate (centre-
gauche). Mais aussi la Lega, qui met en sourdine son 
anti-européanisme primaire. Car de grosses sommes 
vont arriver de la Skytower de Francfort, siège de la 
BCE: 209 milliards d’euros de recovery fund, en bon 
italien, pour relancer l’économie durement frappée.

A ce stade, impossible de savoir quelle tendance 
politique l’emportera. Mais alors que les voyants sont 
au rouge dans de nombreux secteurs, on peut s’attendre 
à ce que les solutions choisies par le très populaire «Su-
per Mario» soient libérales. La nomination de Daniele 
Franco à l’économie, un proche du Premier, va en tout 
cas dans ce sens.

Aussi se souvient-on peut-être qu’en 2011, avec le 
Français Jean-Claude Trichet à qui il succédera quelques 
semaines plus tard à la tête de la BCE, Draghi avait 
écrit une lettre à Silvio Berlusconi, alors président du 
Conseil italien. Histoire de l’enjoindre à réaliser des 
«privatisations de grande ampleur» et à réviser en 
profondeur certaines «règles régissant le recrutement 
et le licenciement des salariés». Des dérégulations pour 
certaines exécutées, qui ont contribué à vulnérabiliser 
l’Italie face à la crise sanitaire. I

Un club de jazz verra le jour dans le quartier du Flon,  
à Lausanne. Fruit d’un partenariat entre la Ville et  
la société propriétaire des lieux, il comprendra une salle  
de 300 places ainsi que des locaux de répétition  
et des bureaux pour les professionnels de la musique.
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C’était mieux 
avant!

D
ans son ouvrage La 
stratégie du choc1, 
l ’a u t e u r e  N a o m i 
K le i n  me t t a it  e n 

ga rde cont re les act ions 
archibrutales des tenants d’un 
ultralibéralisme tout-puissant 
qui génèrent sidération et 
paralysie dans les populations 
impactées. Le coup d’Etat de 
Pinochet au Chili en 1973, 
concocté pa r le  pouvoi r 

politico-économique nord-américain, en était un 
exemple criant. La violence de la répression militaire 
qui s’était abattue sur une des démocraties les plus 
solides d’Amérique du Sud permit aux «Boys de 
Chicago» d’expérimenter en grandeur nature les 
prémices de la libéralisation tous azimuts sans 
contre-feu syndical.

Dans la situation sanitaire actuelle, on serait 
bien emprunté de discerner une action concertée 
et volontaire, décidée en amont par un shadow 
cabinet, n’en déplaise aux complotistes de tous poils. 
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’occasion fait 
le larron! Si le Covid a quelque peu grippé la 
machine capitaliste, certains secteurs s’en tirent 
très bien, et les conséquences néfastes suivent 
l’ordre pyramidal établi en touchant les gens 
d’abord à la base, et pas du tout au sommet. Ledit 
sommet en profite, via sa branche étatique, pour 
accroître les mesures liberticides un peu partout. 
Dans ce contexte, on ne peut s’empêcher de 
con st at er  que l’a na lys e de Naom i K lei n 
(planif ication initiale mise à part) s’adapte 
parfaitement aux temps sanitaires que nous 
vivons. Le monde subit une «stratégie du choc» qui 
va durablement paralyser les esprits.

Au cours de la première vague pandémique, il 
était courant d’imaginer qu’une conscience 
égalitaire et écologique allait croître parmi les 
opinions publiques et les gouvernants. On sait 
aujourd’hui qu’il n’en est rien. Le nationalisme le 
plus rance le dispute à un complotisme bas du front 
– ils avancent souvent de pair – en Occident et 
ailleurs, et la doxa libérale ne s’est jamais mieux 
portée. Plus ennuyeux, la plupart des habitant·e·s 
de la planète, quels que soient leur obédience 
politique, leur statut social ou leur profession, 
n’aspirent qu’à une chose: retrouver leur emploi, 
leur vie d’avant. Il en va du Covid comme de Trump, 
le phénomène est tellement néfaste que tout ce qui 
a précédé lui est préférable… Qui aurait cru, il y a 
encore quelques années, que l’élection d’une vieille 
ganache insipide comme Biden ferait pousser un 
soupir de soulagement aux plus acharné·e·s des 
militant·e·s de gauche dans le monde entier!? Qui 
aurait cru que les gens supplieraient de retrouver 
leur boulot mal payé, leur société inégalitaire, que 
les artistes pleureraient leur situation antérieure, 
déjà peu enviable?

Le danger est qu’une fois la situation sanitaire 
apaisée ou assimilée, on assiste à un phénomène 
de sujétion massive au système, pour peu qu’il nous 
épargne confinements et crises économiques. 
L’attaque du Capitole par des rednecks déchaînés 
nous a valu de grandes phrases sur la nécessité de 
préserver la Démocratie, prétendument incarnée 
par l’auguste bâtisse. De même, les Macron et 
consorts profitent-ils habilement de l’aubaine que 
représente la montée en puissance des complotistes 
et crypto-fascistes pour se présenter en ardents 
défenseurs du «pouvoir régalien», plus que jamais 
garant du «vivre-ensemble». Cela n’empêche pas 
les mêmes de souffler sur les braises vivaces de 
l’islamopohobie via des lois «anti-séparatistes» qui 
sont exactement le contraire de leur intitulé!

Difficile pour les vrai·e·s militant·e·s de gauche 
de faire entendre leur voix dans un contexte aussi 
fangeux. Biden a tancé à juste titre les suprématistes 
blancs pendant l’attaque du Capitole, mais dans le 
même temps a lancé, lyrique (en paraphrasant 
David Bowie!): «This is not America!». La vraie 
Amérique serait donc un parangon d’égalité et 
d’amour du prochain. Les mêmes causes produisant 
les mêmes effets, on peut d’ores et déjà compter sur 
les «pouvoirs régaliens», aux Etats-Unis comme 
partout, pour nous préparer un avenir radieux, 
tant sur les plans sanitaires que politiques. Et pour 
surfer sur les futurs chocs!

* Auteur metteur en scène, www.dominiqueziegler.com
Dernier ouvrage: Helvetius (théâtre), éd. Le Chamois rouge, 
2020.
1 Naomi Klein, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme 
du désastre, Actes Sud, 2008.

«Les choses qu’on dit…»,  
une parodie de film d’auteur?

L
e film arrive en tête des 
nominations dans la 
course aux Césars. Les 
choses qu’on dit, les choses 

qu’on fait d’Emmanuel Mouret 
est sans doute le plus désengagé 
et le plus «chic» des f i lms 
français de l’année…

Daphné (Camélia Jordana), 
enceinte de trois mois, vit avec 
François (Vincent Macaigne) 
qui a dû aller à Paris quelques jours pour 
le boulot. I ls habitent une maison 
–  merveilleuse  – dans la campagne 
méditerranéenne où el le accuei l le 
Maxime (Niels Schneider), le cousin de 
Fra nçoi s,  qu i  sor t  d’u ne h i stoi re 
sentimentale compliquée. Tout en lui 
faisant visiter la région, elle l’encourage 
aux confidences. Suit un premier flashback 
sur la rencontre purement sexuelle de 
Maxime avec Victoire (Julia Piaton), qui 
lui présente sa sœur Sandra (Jenna 
Thiam) dont il a été amoureux autrefois. 
Il est accompagné de son meilleur ami 
Gaspard (Guillaume Gouix), qui entame 
il l ico une relation avec Sandra. Ils 
proposent à Maxime de venir habiter avec 
eux dans l’appartement – grand siècle – 
que leur a laissé la tante décédée de 
Sandra.

L’histoire de Maxime s’interrompt pour 
revenir au présent où Daphné, après 
quelques commentaires profonds du 
genre «il ne faut confondre le plaisir et 
l’amour», propose à Maxime de lui 
raconter comment elle a rencontré 
François: c’est reparti pour un flashback 
sur Daphné, qui monte un documentaire 
sur un philosophe, mauvais clone de 
Derrida (Emmanuel Mouret n’a sans 
doute pas obtenu le droit d’utiliser le vrai), 
qui plaide pour l’amour désintéressé et le 
pa rdon; Daph né rega rde d’u n a i r 
énamouré le réalisateur (Louis-Do de 

Lencquesaing) qui la félicite 
pour son travail. Mais manque 
de chance, quand il l’invite 
enfin à dîner, ce n’est pas pour 
lui avouer sa flamme, mais pour 
lui annoncer qu’il aimerait 
qu’elle monte son prochain film 
et qu’il est en train de tomber 
amoureux de l’amie archiviste 
qu’il lui a recommandée… Sous 
le coup de la déception, elle 

manque s’évanouir, mais rencontre dans 
la rue un homme (François) qui lui 
propose de prendre un verre, etc., etc.

Je passe sur les péripéties qui suivent, 
mais le clou du film est quand même 
autour du personnage incarné par Emilie 
Dequenne, Louise, la femme de François 
qu’il va quitter pour Daphné (Camélia 
Jordana a 11  ans de moins qu’Emilie 
Dequenne, et 15 ans de moins que Vincent 
Macaigne: tout est normal). Quand Louise 
découvre que son mari la trompe, et après 
des tentatives vaines pour le reconquérir, 
elle décide d’inventer un subterfuge pour 
qu’il ne sente pas coupable de la quitter: 
elle va donc lui faire croire qu’elle le quitte 
parce qu’elle a rencontré quelqu’un 
d’autre; et même l’inviter quelques mois 
plus tard avec sa nouvelle compagne pour 
lu i  fa i re rencont rer son nouveau 
compagnon – elle a loué les services de 
Stéphane/Jean-Baptiste Anoumon pour 
l’occasion: peut-on rêver plus belle preuve 
d’amour! Quand François découvre le 
subterfuge, il est tellement ému par 
l’abnégation de son ex-femme qu’il 
recouche avec elle! Et ça continue comme 
ça pendant plus de deux heures.

D a n s  l e  mond e  fa nt a s m at ique 
d’Emmanuel Mouret, on a de graves 
problèmes: suis-je amoureux·se ou est-ce 
seulement une histoire de désir physique? 
Comment savoir? Moi qui n’aime pas 
Rohmer (pour de très bonnes raisons 

féministes), je me disais qu’au moins les 
histoires que racontaient Rohmer se 
passaient en général dans des «vrais» 
milieux petit-bourgeois! Ici on a Rohmer 
pour les dialogues l ittéraires et les 
relations hommes-femmes à tiroirs et 
maisons et ja rdins et  monuments 
historiques et culture d’élite et aucun 
problème de fric ni de travail: un rêve 
tellement distingué!

Le film se veut dans la continuité du 
précédent du même auteur, Mademoiselle 
de Joncquières, qui adaptait un épisode de 
Jacques le fataliste de Diderot. Mais la 
référence à la littérature du XVIIIe siècle, 
très sensible aux rapports de classe, est 
tout à fait abusive ici. On ne sait pas s’il 
faut se réjouir pour Camélia Jordana 
d’être sortie des rôles racisés dans des 
films grand public (Le Brio) pour accéder 
au «cinéma d’auteur» blanc de blanc… (ah 
non, pardon, j’oubliais Jean-Baptiste 
A nou mon, celu i  qu i  joue le  fau x 
compagnon (noir) de Louise, mais, 
ju s t e me nt ,  lu i  n’e s t  pa s  u n v ra i 
protagoniste!)

En effet, ici les vrais personnages 
passent leur temps à se raconter leurs 
histoires d’amour, ce qui leur donne envie 
de coucher ensemble, et comme ils ont des 
métiers aussi chics (monteuse, traducteur, 
architecte) que peu prenants, ils trouvent 
le temps pour le faire… Tandis que leurs 
épouses s’effacent discrètement quand ils 
tombent amoureux d’un jeune tendron: 
c’est vraiment Noël!

Les mauvaises langues disent que le 
cinéma d’auteur français, c’est trois 
personnages dans un deux-pièces cuisine: 
Emmanuel Mouret a réussi à trouver le 
f inancement pour passer au niveau 
supérieur: on a huit personnages dans des 
décors Maison & jardin: belle promotion!

* Historienne du cinéma, www.genre-ecran.net
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Plus de 500 entreprises grisonnes participent à la stratégie de test du canton. Déjà, des jeunes de 
Bâle-Campagne donnent aussi leur salive régulièrement. Partout, les échantillons sont analysés par pools

ARIANE GIGON, COIRE

Chasse au virus X Ce mercre-
di matin, plus de 1000 bambins 
de 4 à 9 ans «cracheront» dans 
des écoles de Coire. Ils participent 
à la stratégie anti-Covid des Gri-
sons, qui vise à tester toutes les 
écoles, mais aussi le plus de per-
sonnes actives possible, pour 
détecter les contaminations au 
coronavirus. Visite dans trois en-
treprises dont le personnel livre 
aussi régulièrement un peu de 
salive dans une pipette.

Andrina Wielath colle une 
étiquette avec son code-barres 
sur un petit tube transparent. 
Elle ouvre ensuite une dose de 
sérum physiologique et se gar-
garise la bouche quelques se-
condes, avant de laisser couler 
la salive dans le tube. Qu’elle 
referme, qu’elle place dans un 
sachet, qu’elle scelle. Ne reste 
plus qu’à apporter son test Co-
vid hebdomadaire dans une 
caisse prévue à cet effet et d’en 
reprendre un, avec un tube 
vide, pour la prochaine fois.

La jeune femme travaille 
pour le groupe Weisse Arena, 
qui gère le domaine skiable de 
Laax, Flims et Falera. «C’est très 
facile et il n’y a aucun goût, dit-
elle. Dans quelques heures, je 
recevrai un SMS avec le résultat. 
Jusqu’ici, il était toujours néga-
tif.» Le programme a été adopté 
par le canton (voir ci-contre).

Confidentialité garantie
Markus Wolf, directeur de 
Weisse Arena, précise ne pas 
connaître les résultats de ses 
employés. «Je ne sais pas non 
plus qui participe ou non», dé-
clare-t-il. La confiance domine: 
les deux personnes détectées 
jusqu’ici dans l’entreprise l’ont 
annoncé. La confidentialité des 
tests est également garantie 
dans le programme cantonal.

Comme le groupe Weisse 
Arena, l’hôtel Schweizerhof 
de Lenzerheide, autre station 
de sports d’hiver, fait partie 
des 269 entreprises grisonnes 
ayant déjà commencé à tester 
leur personnel une, deux ou 
trois fois par semaine selon le 
nombre de contacts des colla-
borateurs. Lorsqu’une ou un 
employé connaît une personne 
contaminée, le test devient quo-
tidien pendant une semaine.

La mise en place du pro-
gramme n’a pas été simple, ad-
met Christian Zinn, directeur du 

Schweizerhof. «Sur nos 130 em-
ployés, certains ne savent pas 
bien l’allemand ou n’avaient pas 
d’adresse e-mail. Or il en faut une 
pour enregistrer les personnes 
sur le site internet qui a été mis 
en place.» Il a aussi fallu rassu-
rer les sceptiques et les anxieux. 
«Quelques personnes avaient 
peur que ce soit obligatoire, ce 
qui n’est pas le cas», ajoute le di-
recteur. Actuellement, 98% des 
employés participent.

Deux fois par semaine, un 
conteneur, avec les prélève-
ments, est acheminé à l’Office 
du tourisme, qui collecte tous 
les tests de la station. Un car 
postal les emporte vers la val-
lée, d’où ils rejoindront le labo-
ratoire Dr. Risch, à Buchs (SG). 
Ailleurs, le transport est assuré 
par les Chemins de fer rhétiques 
ou La Poste.

Un collègue touché
Changement de décor: dans 
l’entreprise de technique du 

bâtiment G. Brunner de Domat/
Ems, le patron Viktor Scharegg 
explique à l’un de ses 33 em-
ployés quand il doit faire le pro-
chain test. «Nous en sommes 
au début, ce n’est pas clair pour 
tout le monde», précise celui qui 
préside aussi l’Union cantonale 
des arts et métiers. Pour lui, 
participer au programme can-
tonal était une évidence: «Nous 
voulons protéger nos employés 
et contribuer à la lutte contre 
la pandémie. Au printemps, un 
collaborateur a été atteint du 

Covid-19. Il nous a raconté sa 
peur, lorsqu’il ne pouvait pas 
dormir, de manquer d’oxygène. 
Cela nous a marqués.»

Les Gr isons at tei nd ront 
 bientôt leu r object i f  m ini-
mal de  tester régulièrement 
25 000  adultes actifs. Outre 
les entreprises déjà équipées, 
quelque 250  autres sont en-
reg i st ré e s  et  déma r reront 
pro cha i nement .  Au t ot a l , 
26 000 personnes «cracheront» 
au moins une fois par semaine. 
Les écoles du canton rejoin-

dront bientôt le programme. 
Le but est de conserver l’en-
seignement en présentiel, in-
dique Martin Bühler, chef de 
l’état-major de crise. C’est dans 
ce cadre que les enfants de Coire 
réaliseront un premier test sali-
vaire ce matin. Selon le système 
de pool prévu par la Confédéra-
tion, les tests sont analysés par 
lots de quinze.

Bâle-Campagne aussi
Bâ le - Ca mpagne veut éga-
l e m e n t  t e s t e r  r é g u l i è r e -

ment toutes les écoles. Le 
programme a commencé à 
Oberwil, avec 2500 enfants et 
jeunes jusqu’au gymnase. Les 
plus jeunes (jusqu’en 8e année 
HarmoS) effectuent le test en 
classe, les plus grands, en gé-
néral, à la maison. «La parti-
cipation est facultative, mais, 
à Ober wil, la grande majorité 
des parents a accepté», précise 
Andrea Bürki, porte-parole de 
l’état-major de crise. Les tests 
réguliers en entreprises démar-
reront prochainement. I

DES TESTS ET DES TESTS...

Si le concept de tests réguliers du groupe 
Weisse Arena est aujourd’hui reconnu, le 
travail s’est heurté à de nombreux obsta-
cles. Récit.

Markus Wolf, ancien directeur de Swiss-Ski, 
évoque sa prise de fonction de directeur géné-
ral de Weisse Arena, le groupe de Laax (GR) 
comprenant des remontées mécaniques, des 
hôtels, des magasins, des écoles de ski et de 
snowboard, en mars 2020: «J’ai commencé 
avec le confinement, en enchaînant les 
séances de crise!» Près d’une année plus tard, 
il loue la décision stratégique prise à ce mo-
ment-là de «chercher à devenir le meilleur de 
la classe, pour susciter la confiance de notre 
clientèle». Suivent des projets, des idées, des 
recherches. Markus Wolf lit toute la littéra-
ture disponible, cherche une façon de tester 
le personnel facilement et régulièrement, en-
gage des collaborateurs extérieurs pour le 
projet, finalement nommé Safe Mountains 
(Montagnes en sécurité).

S’il connaît personnellement aussi bien 
Anne Lévy, la directrice de l’Office fédéral de 
la santé publique, avec qui il a étudié, que 
des conseillers d’Etat grisons, il n’obtient 
pas gain de cause pour autant. Autant à 

Berne qu’à Coire, on lui dit que son idée se 
heurte à trop d’obstacles. Dans les Grisons, 
il devrait même proposer son projet à la 
commission d’éthique, car il s’agirait d’ex-
périmentation sur des humains… «Mais on 
ne m’a pas non plus interdit de poursuivre, 
ajoute Markus Wolf. Nous avons donc 
continué, seuls.»

Il faut mettre en place la solution infor-
matique, le questionnaire à remplir qui dé-
termine à quelle fréquence les personnes se 
font tester (une, deux ou trois fois par se-
maine, selon le nombre de contacts), le 
transport des échantillons au labo, et il faut 
informer le personnel. Une petite vidéo expli-
cative est tournée, une ligne d’urgence mise 
en place.

«Nous avons pu commencer à tester le 
20 décembre, en invitant aussi la population, 
rappelle le CEO. Dans l’entreprise, 90% du 
personnel s’est fait tester. Soudain, tout le 
monde a regardé. Car aucun programme 
n’avait réussi à convaincre 90% de la popu-
lation de se faire tester. Et depuis Noël, ils sont 
tous venus voir, les représentants du canton, 
de la Confédération, des scientifiques…»

A la mi-janvier, le canton adopte le sys-
tème de la Weisse Arena et, deux semaines 

plus tard, le Conseil fédéral décide de finan-
cer les tests de masse réalisés dans le cadre 
d’un concept cantonal. Aujourd’hui, la ma-
jorité (89%) des quelque 1100 employés du 
groupe continue à suivre le programme. 
Seuls deux cas positifs ont été détectés. 
Mais les bienfaits sont plus vastes, dit 
Markus Wolf: «Il contribue à notre senti-
ment de sécurité. En outre, nous avons 
vécu quelques situations critiques. Récem-
ment, huit cas ont été recensés chez des 
hôtes. Le jour même, tout le personnel qui 
avait été en contact avec eux, ou qui aurait 
pu l’être, a été testé, ensuite chaque jour 
pendant une semaine. Il n’y a eu aucune 
autre contamination.»

Le test fera peut-être partie de nos vies 
pendant un certain temps encore, conclut 
le Grison. Mais «cracher une ou deux fois 
par semaine dans un petit tube, ce n’est ab-
solument rien, surtout en comparaison 
avec la lutte pour la survie d’une entre-
prise…» N’empêche, il se pose la question: 
«Au début novembre, lorsque nous avons 
présenté le projet, il restait six semaines 
avant Noël. Aurions-nous pu éviter les fer-
metures? Mais nous sommes encore en 
pleine pandémie, il faudra analyser cela 
plus tard.» AG

COMBAT SOLITAIRE

Andrina Wielath fait le test avant d’aller au travail. Elle se gargarise puis place de la salive dans une pipette. Après avoir déposé l’échantillon, elle en reprend un, vide, pour la semaine 

suivante. ARIANE GIGON

ANALYSES POOLÉES, C’EST QUOI?

Lorsqu’il a élargi sa stratégie le 27 janvier, le Conseil fédéral a 

inscrit dans l’ordonnance ad hoc la nécessité de pooler les tests. La 

procédure consiste à analyser dans un seul examen plusieurs 

échantillons, au nombre de 4 à 19 selon l’ordonnance. «Le pooling 

est pratiqué par tous les cantons, explique l’Office fédéral de la 

santé publique, faute de quoi les capacités des laboratoires ne 

seraient pas suffisantes pour effectuer des tests à grande échelle 

sur la population asymptomatique de toute la Suisse.»

Lorsqu’un résultat est positif, les personnes dont le test fait partie 

du pool doivent refaire un examen, individuel cette fois, et obliga-

toire. Le nombre de tests groupés varie, en général de 4 ou 5 en 

entreprise à 10 ou 15 dans les écoles. «Si un résultat positif dé-

bouche sur des quarantaines, le nombre des personnes doit être 

limité pour que les entreprises continuent à fonctionner, explique 

Andrea Bürki, porte-parole de l’état-major de crise de Bâle-Cam-

pagne. Pour une classe, les conséquences sont différentes.» AG
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Un club va naître au Flon avec salle de concerts, locaux de répétition et bureaux

Lausanne fait le pari du jazz
SOPHIE DUPONT

Musique X En plein cœur 
du  Flon, dans les bâtiments 
historiques dits «Les Jumeaux», 
la ville de Lausanne crée un 
nouveau hub de la musique, 
dédié au jazz: salle de concerts, 
locaux de répétition et des bu-
reaux pour les professionnels 
de la musique. Le projet prend 
place dans les lieux qui devaient 
accueillir l’enseigne internatio-
nale de gastronomie italienne 
Eataly, avant que celle-ci re-
nonce à s’implanter en Suisse. 
Des artistes occupent actuelle-
ment les étages du bâtiment.

Le projet s’étend sur 1500 m2 
dont 400 m2 seront dévolus à la 
«cave à jazz», vaste espace au 
sous-sol fait de hautes colonnes 
et d’arches. Elle accueillera des 
concerts trois à quatre fois par se-
maine dès l’automne 2022 pour 
un public jusqu’à 300 personnes. 
S’ancrant dans un quartier qui 
condense déjà salles de concerts 
et clubs, elle se veut «complémen-
taire» à l’offre existante.

Créer des synergies
«En ouvrant ce lieu, nous fran-
chissons une étape importante 
en matière de soutien aux ar-
tistes et d’offre en musiques ac-
tuelles», s’est félicité le syndic 
Grégoire Junod en conférence 
de presse. La réunion dans un 

même endroit de locaux de ré-
pétition, places de travail pour 
les métiers de la musique et 
salle de concerts dédiés au jazz a 
pour but de créer des synergies. 
La proximité de l’Ecole de jazz 
et de musique actuelle (EJMA) 
et de la Haute Ecole de musique 
et Conservatoire de Lausanne 
(HEMU) participera à nourrir 
cet écosystème.

Le projet, dont la mise à l’en-
quête publique s’est close en fé-
vrier, est issu d’un partenariat 
public-privé entre la ville et la 
société Mobimo, propriétaire 
du quartier du  Flon. Après 
avoir rénové les lieux, Mobimo 
les louera pour un montant de 
300 000 francs par an à la ville. 
Grégoire Junod juge que le projet 
coûtera au final 150 000 francs 
par an à la collectivité, après 

sous-location des espaces. La 
salle de concerts sera gérée par 
une association ou fondation qui 
bénéficiera d’une gratuité des lo-
caux, mais pas de subventions.

Le concept de la salle de 
concerts est dévoilé par Jean-
Yves Cavin, codirecteur du Cully 
Jazz Festival, impliqué bénévole-
ment dans la gestation du projet. 
«Avoir un club de jazz avec des 
locaux de répétition et des places 
de travail ouvre des opportuni-
tés excitantes», se réjouit-il. Le 
programme sera axé sur le jazz 
contemporain et la création. «Le 
jazz est une musique vivante, 
ouverte sur d’autres styles 
comme les musiques du monde 
ou des formes électro que nous 
mettrons en valeur», poursuit-il.

La cave à jazz présentera le 
travail des étudiants des écoles 

de musique lausannoises et leur 
proposera un accompagnement 
pour qu’ils puissent persévérer 
dans leur art. Un volet média-
tion culturelle ambitionne d’at-
teindre des publics peu sensibi-
lisés à ce type de musique. Des 
professionnels du jazz de la ré-
gion – dont la programmatrice 
Kate Espasandin (Cully Jazz, 
Live in Vevey, Jazz au Peuple) 
et le directeur de l’EJMA Julien 
Feltin – ont montré leur intérêt 
pour participer à la structure 
qui gérera la salle.

Manque de locaux
Le projet fait suite à une consul-
tation du milieu musical lau-
sannois rendu publique en 
2019. Celle-ci concluait à un 
manque criant de locaux de 
répétition et à une absence de 

soutien à l’industrie musicale. 
«La mise en réseau est extrê-
mement importante dans le 
travail de création», relève Mi-
chael Kinzer, chef du Service de 
la culture à Lausanne.

La ville a actuellement des 
locaux de répétition dans les 
quartiers destinés aux artistes 
amateurs, mais ne répond pas 
suffisamment aux besoins des 
professionnels et semi-profes-
sionnels. La politique d’attribu-
tion doit encore être définie et un 
tournus est prévu pour que les 
locaux bénéficient au plus grand 
nombre. Les loyers seront «en 
dessous des prix du marché».

La ville juge que la salle de 
concerts ne fera pas d’ombre au 
club de jazz lausannois Chorus, 
spécifiquement orienté sur le 
jazz acoustique. I

Les CFF ne veulent pas vendre
Immobilier X Les CFF ne 
veulent ni vendre les terrains 
ni se dessaisir de la réalisation 
des projets à Renens et Prilly.

Les députés vaudois ont apporté 
hier un soutien unanime à la réso-
lution du PLR Marc-Olivier Buffat 
demandant au Conseil d’Etat d’in-
tervenir auprès de la Confédéra-
tion et des CFF afin que ces der-
niers renoncent à suspendre les 
projets immobiliers prévus à Re-
nens et Prilly. Si la présidente Nu-
ria Gorrite s’est félicitée de l’appui 
apporté par le parlement, elle les a 
aussi avertis que les CFF n’avaient 
ni l’intention de vendre les terrains 
ni de se dessaisir de la réalisation 
des futurs travaux.

La décision annoncée fin jan-
vier est «choquante, unilaté-

rale», a déploré le président du 
PLR Vaud. Il a dénoncé «un très 
mauvais signal» donné à tous 
égards, qu’il s’agisse de lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, de politique économique 
anticyclique à l’heure de la 
hausse du chômage, pour ne ci-
ter que ces exemples. Il a appelé 
le gouvernement à intervenir de 
toutes les manières possibles 
afin que la suspension des pro-
jets soit levée.

De nombreux députés de tous 
les partis ont abondé dans son 
sens, notamment les «régionaux 
de l’étape», soit des élus des com-
munes concernées ou avoisi-
nantes. A leurs yeux, la décision 
est «inexplicable» vu le contexte 
et carrément «irrespectueuse» 

de la parole donnée envers la ré-
gion, canton com me com-
munes. «Un véritable coup de 
tonnerre.»

Dans sa réponse, la prési-
dente du gouvernement a dou-
ché certains espoirs qui avaient 
été mis dans la possibilité de 
trouver d’autres solutions que 
les CFF pour mener à bien les 
projets. Les CFF ont répondu 
aux communes: ils ne sont pas 
vendeurs des terrains et ne 
confieront pas la réalisation des 
travaux à d’autres, a affirmé 
Nuria Gorrite. Elle a expliqué 
que ces investissements, qui 
rapportent 5%, doivent per-
mettre à CFF Immobilier de fi-
nancer la caisse de pension des 
employés et de donner 150 mil-
lions de francs par an au secteur 

infrastructure de l’ex-régie. «Un 
enjeu crucial.»

La conseillère d’Etat a indi-
qué que d’autres axes d’action 
étaient activés grâce aussi aux 
parlementaires vaudois à Berne 
qui déposeront au National et 
aux Etats des interventions. Il 
faut demander à la Confédéra-
tion de surseoir à l’application 
stricte de la règle visant à limi-
ter l’endettement des CFF.

A cause de la pandémie et de 
la baisse du nombre d’utilisa-
teurs, l’époque n’est pas nor-
male et il serait «absurde» de ne 
pas en tenir compte. Il faut en 
outre autoriser les CFF à em-
prunter sur les marchés clas-
siques, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. RAPHAËL BESSON

Motion déposée pour abroger 
la loi sur la mendicité
Grand Conseil X Après l’arrêt 
du 19 janvier de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme 
(CEDH), le député vert Raphaël 
Mahaim a déposé hier au Grand 
Conseil une motion exigeant 
l’abrogation à brève échéance 
«des dispositions de la loi pénale 
vaudoise qui consacrent cette 
interdiction de la mendicité».

En présentant brièvement 
son texte, l’élu a admis que l’ar-
rêt de Strasbourg ne pouvait pas 
condamner directement la loi 
vaudoise: «Seul le parlement 
peut défaire ce qu’il a fait.» 
Néanmoins, la loi vaudoise est 
«en quelque sorte inapplicable». 
En cas de sanction infligée à un 
mendiant, «le premier tribunal 
venu la cassera s’il y a recours».

Le député, qui est avocat, a 
contesté l’interprétation don-
née par certains de l’arrêt de la 
CEDH, pour qui la loi vaudoise 
ne serait pas concernée. La cour 
a bien jugé contraire aux droits 
fondamentaux une interdiction 
absolue de mendier, ce qui 
touche directement la loi vau-
doise. Elle n’a en revanche pas 
interdit de réglementer cer-
taines formes de mendicité, par 
exemple agressive, ou de définir 
l’utilisation du domaine public.

La motion est renvoyée en 
commission. La CEDH s’est pro-
noncée sur un cas genevois, ce 
qui a poussé le procureur can-
tonal à suspendre l’application 
de la loi genevoise sur l’interdic-
tion de la mendicité. RB

Pression pour aider 
les indépendants

Grand Conseil X La lenteur 
administrative pour les indem-
nités préoccupe des élus. Le 
groupe socialiste a déposé une 
interpellation pour demander 
des comptes au Conseil d’Etat. 
La députée Jessica Jaccoud re-
lève que début février, seuls 10% 
du montant de 250 millions dé-
bloqués par le canton pour les 
cas de rigueur ont atteint leur 
cible. «Or l’urgence est bien là, 
tant ces aides sont nécessaires 
afin d’éviter faillites et précarité 
pour les familles concernées», 
écrit-elle.

La socialiste  demande au 
Conseil d Etat quelles solutions 
concrètes il entend apporter 
aux difficultés rencontrées par 
les bénéficiaires au moment de 
faire leur demande. Elle l’inter-
roge également sur le nombre 
estimé de cas éligibles aux in-
demnités et sur les raisons qui 
expliquent le faible nombre de 
dossiers déposés.

Enfin, son interpellation ré-
clame un monitoring hebdoma-
daire détaillé sur le nombre de 
demandes traitées et celles en 
attente, comme cela se fait pour 
les vaccins par exemple. SDT

«Le jazz est 
une musique 
vivante, ouverte 
sur d’autres 
styles» 
 Jean-Yves Cavin

Au Flon, un nouveau hub de la musique doit prendre place dans les étages de bâtiments déjà occupés par des artistes. KEYSTONE

LAUSANNE

COLLÈGE EN  RÉNOVATION

La première pierre du nou-

veau bâtiment du collège du 

Belvédère à Lausanne a été 

symboliquement posée. Ces 

travaux visent à construire 

une nouvelle annexe, qui 

remplacera l’ancienne, pour 

répondre à des effectifs en 

hausse et moderniser le site. 

Le chantier est programmé 

jusqu’à l’automne 2022. ATS

CURATELLES

POUR 1,7% DES VAUDOIS

Environ 2% de la population 

vaudoise bénéficie de 

 mesures de protection, 

 principalement des curatelles. 

Le recours à ces soutiens 

 augmente avec l’âge.

Fin 2019, le canton 

 dénombrait 14 447 mesures 

de protection pour soutenir 

13 771 personnes, soit 

1,7% de la population 

 résidante. ATS
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Le magistrat rejette en bloc les accusations et donne sa version des faits du voyage à Abu Dhabi

La contrition mesurée de Maudet
MAUDE JAQUET

Justice X On l’attendait au 
tournant. C’est avec aplomb que 
le conseiller d’Etat Pierre Mau-
det s’est exprimé mardi devant 
le Tribunal de police sur les cir-
constances de son voyage à Abu 
Dhabi et sur le f inancement 
d’un sondage politique. Deux 
faits qui lui valent de compa-
raître cette semaine pour accep-
tat ion d’ava ntage s.  D roit 
comme un I, la voix assurée, 
celui qui a affirmé d’entrée de 
jeu qu’il «affrontait les pro-
blèmes debout» n’a pas dévié 
dans sa ligne de défense. S’il ad-
met regretter la tournure des 
événements, il réfute l’ensemble 
des chefs d’accusation.

«Depuis trois ans, je vis un 
calvaire dont je suis pour une 
large part responsable. Je vois 
en ce procès une issue», répond 
en préambule Pierre Maudet, 
interrogé par son conseil Maître 
Hayat. Devant le Tribunal, l’an-
cien prodige de la politique 
concède des failles et des lâche-
tés: «Sous le magistrat, il y a 
toujours un homme.» Dans une 
ébauche de mea culpa, il «me-
sure et regrette les effets que 
cela peut avoir sur les victimes 
collatérales». Des victimes pré-
venues, comme lui, dans ce qui 
est devenu «l’affaire Maudet».

Voyage tous frais payés
A l’acte de contrition succède 
sans transition l’entrée dans le 
vif du sujet. La présidente, Sabi-
na Mascotto, tire un à un les fils 
d’un voyage à Abu Dhabi effec-
tué en novembre 2015 et dont 
les contours privés-publics ap-
paraissent difficiles à cerner. 
«Vous avez indiqué durant la 
procédure avoir d’abord prévu 
une excursion familiale. Pour-
quoi demander une invitation 
officielle ensuite?» Pierre Mau-
det explique avoir pris connais-
sance du potentiel politique 
qu’offrait le Grand Prix de For-
mule 1 lors d’une visite à Dubaï 
en mai 2015. «Cette manifesta-

tion m’a été présentée comme 
une vitrine des Emirats, un évé-
nement de diplomatie sportive. 
Très vite, il est apparu que ma 
présence à cette occasion 
n’avait de sens que si elle se 
concrétisait par une invitation 
officielle.» 

Un précieux sésame qu’il fi-
nit par obtenir par l’entremise 
d’Antoine Daher, et surtout de 
Magid Khoury, spécialiste de 
l’immobilier qui possède des 
contacts à Abu Dhabi. L’homme 
d’affaires est accusé d’avoir fait 
jouer ses relations pour s’offrir 
les faveurs du magistrat. Si 
Pierre Maudet reconnaît que le 
voyage se serait difficilement 
fait sans ces contacts, il réfute 
la thèse de la corruption: «Je 
n’ai fait qu’accepter une invita-
tion of f iciel le de la famille 
royale d’Abu Dhabi, qui repré-
sentait un honneur pour moi et 
le canton.» 

Une invitation tous frais 
payés, qui comprend l’héberge-
ment dans un palace, des vols 
en 1ère classe et l’accès au Grand 
Prix de F1 pour Pierre Maudet, 
mais aussi pour sa femme, ses 
trois enfants et son chef de cabi-
net Patrick Baud-Lavigne, à ses 
côtés sur le banc des accusés. 
Un paquet estimé à 50  000 
francs par le Ministère public.

De l’influence 
au mensonge
Reprenant l’acte d’accusation, 
la présidente insiste: «Avez-vous 
accepté ce voyage en vous ac-
commodant du risque qu’il vous 
soit octroyé dans le but de vous 
i nf luencer?» Le magist rat 
conteste. Il affirme n’avoir vu 
aucun risque à accepter une in-
vitation officielle, impression 
confirmée par le fait qu’il n’a 
jamais vu passer de dossier dans 
lequel il aurait été susceptible 
d’inter veni r. «Concernant 
M. Khoury et M. Daher, à aucun 
moment je n’ai eu le sentiment 
de leur être redevable. Si ça se 
faisait par ce biais-là, tant 
mieux, sinon ça se serait fait 
plus tard. Je ne crois pas être 

quelqu’un de facilement in-
fluençable.»

L’explication se heurte aux 
événements du printemps 2016. 
Alors que l’affaire sort dans les 
médias, Pierre Maudet s’obstine 
à décrire ce voyage comme des 
vacances en famille. Pourquoi 
avoir menti? «C’est une faute 
dont je ne suis pas fier. En décri-
vant ce voyage comme une ex-
cursion privée, j’espérais le 
soustraire aux regards de l’opi-
nion. Je voulais protéger ma fa-
m i l le,  c’est exactement le 
contraire qui s’est produit.»

Il reste une autre épine dans 
le pied du magistrat: un son-
dage politique réalisé en 2017, 
payé par les sociétés de Magid 
Khoury via l’association de sou-
tien de Pierre Maudet, pour une 
valeur totale de 34 000 francs. 
«C’est un financement ordi-
naire de campagne politique», 
soutient le magistrat. Pas de 
quoi se sentir redevable pour 
autant. D’ailleurs, le magistrat 
n’a de cesse de le répéter, son 
département n’a aucune in-
f luence sur les dossiers de 
construction qui pourraient in-
téresser Messieurs Daher et 
Khoury. 

Une version des faits confir-
mée par ce dernier. L’investis-
seur immobilier est l’ultime pré-
venu à passer l’épreuve de l’au-
dition. S’il reconnaît avoir ren-
contré Maudet à plusieurs re-
prises pour parler de projets en 
cours, il nie avoir eu pour objec-
tif d’influencer une quelconque 
pr ise de décision. Pour le 
voyage, il a ouvert des portes 
mais se défend de toute ar-
rière-pensée personnelle. De la 
liste d’invités à rallonge, il ne 
sait rien. Quant au financement 
du sondage, il l’avait avalisé à 
raison de 15 000 francs. Il n’a 
découvert que plus tard que ses 
entreprises en avaient financé 
l’intégralité.

L’audition des témoins mer-
cred i per mett ra peut- êt re 
d’éclairer des zones d’ombre. 
S’ensuivra le réquisitoire du Mi-
nistère public. IDevant le Tribunal, Pierre Maudet concède des failles et des lâchetés. KEYSTONE

De la santé dans les quartiers genevois
Association X Depuis 2018, 
l’association Sysana œuvre 
dans les quartiers genevois pour 
promouvoir l’équité de santé. 
L’association sensibilise les ha-
bitants genevois aux facteurs 
déterminants de la santé: l’ali-
mentation, la mobilité, le lien 
social et les lieux de vies.  A 
l’heure où les inégalités de sani-
taires s’aggravent face à la pan-
démie de Covid-19, Le Courrier 
s’est intéressé à la vision égali-
taire de la santé que promeut 
Sysana. 

En avril 2020, la Confédéra-
tion publie un rapport qui 
épingle ces inégalités en Suisse. 
Celui-ci met en évidence une 
surmortalité dans les quartiers 
défavorisés du pays, en compa-
raison avec les quartiers favori-
sés. A Sysana, ce constat ne fait 
que renforcer la nécessité de 
promouvoir la santé et le bien-
être dans tous les quartiers et en 
particulier parmi les popula-
tions vulnérables telles que les 
seniors ou les migrants.

La multidisciplinarité de l’as-
sociation amène une vision hé-
térogène du «bien-être». Des 
médecins et des travailleurs so-
ciaux œuvrent aux côtés de dié-
téticiens et d’urbanistes ainsi 
que d’éthiciens pour sensibiliser 
la population genevoise aux 
questions de bien-être grâce à 
une approche non moralisa-
trice. «Dans une classe d’adoles-
cents, nous allons, par exemple, 

chercher à discuter de leurs ha-
bitudes alimentaires sans les 
juger. Est-ce qu’ils aiment ce 
qu’ils mangent à midi? Que 
mangent-ils chez eux? Est-ce 
que l’alimentation est impor-
tante pour eux?» raconte Em-
manuelle Dominik, directrice 
de l’association. Ainsi, grâce à 
ces ateliers, Sysana ne cherche 
pas à modifier les habitudes de 
vie des habitants, mais plutôt à 
renforcer les ressources exis-
tantes chez ceux-ci.

Au printemps 2020, le projet 
d’une bande dessinée ayant 
pour thématique la santé dans 
les quartiers genevois émerge à 
l’association. Emmanuelle Do-
minik explique: «Le but de cette 
BD est de créer un outil pour 
discuter des questions de santé. 
Pour se faire, nous avons impli-
qué des adolescents et des aînés 
de différents quartiers genevois 
afin de construire ce récit avec 
eux.» 

Le fruit de nombreuses dis-
cussions entre les membres de 

l’association, les aînés et les 
adolescents s’anime sous le 
coup de crayon du dessinateur 
Simon Tschopp. Drôle de match: 

Gisèle et Marco cultivent leur san-

té, c’est une histoire qui ne 
cherche jamais à dicter ce qu’est 
la santé, mais plutôt à la racon-
ter. Au détour d’un match de 
basketball à St-Jean, Marco, un 
jeune sportif rencontre Gisèle, 
une vieille dame active. A eux 
deux, ils vont discuter sport et 
alimentation, mais aussi sou-
tien social. Grâce à cette ou-
vrage, Sysana rappelle que la 
santé commence au sein de son 
quartier grâce aux liens entre 
ses habitants. Un message d’au-
tant plus essentiel, à l’heure où 
l’isolement touche à la fois les 
jeunes générations et les se-
niors. 

CÉLINE CASTELLINO

Association Sysana: Cultivons notre 
bonne santé | www.sysana.ch 

BD Drôle de match: Gisèle et Marco 

cultivent leurs santé à la librairie Le 
Chien Bleu

 Soutenez la presse indépendante et les Editions Le Courrier

25 fr. + 3 fr. de port sur lecourrier.ch/boutique 
ou à abo@lecourrier.ch

Le nouveau livre de Vincent est 
disponible sur le site du Courrier !
Revivez avec humour la première vague du Covid-19 

grâce à ses dessins et des esquisses inédites.

Sensibiliser 
la population 
genevoise 
aux questions 
de bien-être 
grâce à une 
approche non 
moralisatrice
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Depuis les nids artificiels d’Ajoie, la cigogne «Porrentruy» continue de faire des petits

L’Ajoie sied aux cigognes

ALAIN MEYER

Jura X Si les hirondelles ne 
font plus le printemps, les ci-
gognes pourraient les rem-
placer au pied levé en période 
de migration. «A Porrentruy, 
les gens se demandent s’i ls 
ne distinguent pas toujours 
les mêmes couples tournoyer 
au-dessus de leurs têtes, alors 
que les cigognes Porrentruy 
– nées à Porrentruy – se sont en 
réalité démultipliées ici ces der-
nières années», confesse le bio-
logiste ajoulot Michel Juillard. 
Une aubaine puisque pendant 
longtemps les cigognes avaient 
tout simplement disparu du 
paysage local car la dernière 
nidification datait il y a encore 
peu de plus d’un siècle. De re-
tour d’Espagne ou du Portugal 
vers la fin de l’hiver, elles sont 
toujours plus nombreuses à 
planter leurs échasses entre fé-
vrier et avril entre Damphreux 
et Porrentruy, attirées par la 
trentaine de mâts artif iciels 

érigés au fil du temps pour les 
retenir. 

Tradition à créer 
E t  u n  i x i è m e  p e r m i s  d e 
construire vient d’être accordé 
par les autorités afin de monter 
trois nouveaux mâts. A leur 
sommet, des fagots de brindilles 
accueilleront bientôt de nou-
velles nichées. Le temps est 
compté. La première cigogne de 
l’année a été aperçue voici dix 
jours à Porrentruy. «Elle remon-
tait de Charente-Maritime et de 
Moselle», précise Michel Juil-
lard. Avant de retourner à la fin 
de l’été vers le sud. Un couple 
s’est même aventuré dès fin jan-
vier déjà à Damphreux.  

«De nature grégaire, les ci-
gognes attirent les cigognes. Il 
fallait par conséquent créer ici 
une tradition», lâche Michel 
Juillard. Cela fait déjà vingt-
cinq ans que le retour de la ci-
gogne a été pensé à Damphreux 
en raison de la présence à cet 
endroit d’un plan d’eau. Un site 
d’escale idéal pour des oiseaux 

migrateurs comme la cigogne, 
qui se nourrit essentiellement 
de limaces, de campagnols et 
d’insectes. Mais qui ne se gêne 
pas non plus à voler jusqu’à 
30 km hors de ses bases pour 
aller se sustenter. 

Dès 1987, le oui à l’initiative 
dite de «Rothenturm» pour 
mieux protéger les marais en 
Suisse avait donné des ailes à la 
Fondation des marais de Dam-
phreux. Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, la cigogne 
avait disparu des radars en 
Suisse avant d’y être réintro-
duite par le biologiste soleurois 
Max Bloesch, qui était allé en 
récupérer notamment en Al-

sace afin de les rapatrier à Al-
treu, près de Soleure. L’Ajoie 
s’est intéressée au retour de la 
cigogne blanche dès 1994. Mar-
ginalement, un couple avait 
d’abord créché sur le toit de la 
nef de l’église de Damphreux, 
avant que d’autres cigognes bé-
néficient d’implantation de nids 
artificiels dès 2016. 

Atout touristique 
De simples poteaux en bois hauts 
d’une dizaine de mètres sur-
plombés de plateformes auréo-
lées de paniers en osier remplis 
de brindilles. Ainsi se présentent 
ces mâts. «Une fois les émolu-
ments couverts, leur coût avoi-
sine environ 5000 francs la 
pièce. Mais c’est du travail de les 
monter», détaille Michel Juillard. 
Des bénévoles s’attelleront ces 
prochains jours à cette tâche, 
tandis que d’autres mâts plantés 
au gré des ans en Ajoie continue-
ront de réceptionner d’autres ci-
gognes à Alle, Bonfol, Miécourt 
ou encore à Vendlincourt. Des 
sites de reproduction qui consti-

tuent aujourd’hui un atout tou-
ristique indéniable pour cette 
région. 

«L’essor des cigognes est in-
croyable par ici et il se poursuit 
d’année en année», confirme 
Philippe Bassin, président de la 
Fondation des marais de Dam-
phreux. Il précise qu’à Por-
rentruy, près d’une vingtaine de 
couples ont trouvé leur bonheur 
dans la cité des princes-évêques 
au printemps dernier, faisant de 
l’Ajoie l’une des escales préférées 
des cigognes en Suisse avec 
Avenches (VD). Les cigogneaux 
nés dans cette portion de pays 
ont été bagués puis équipés 
d’une balise GPS. Il est dès lors 
possible de suivre leur itinéraire, 
ce que d’aucuns-nes ont trans-
formé en jeu de pronostics. Le 
25  janvier, la cigogne Por-
rentruy était au Pays basque es-
pagnol. Trois jours plus tard, elle 
franchissait d’une traite les Py-
rénées après une halte au bord 
d’un lac. Le 30 janvier, elle s’ar-
rêtait en Nouvelle-Aquitaine. On 
connait la suite du voyage… I 

L’aéroport accuse 
une «perte 
massive» en 2020
Crise X Genève Aéroport a for-
tement souffert des mesures de 
restrictions visant à endiguer 
la propagation du coronavirus 
qui ont causé un effondrement 
du trafic aérien l’an dernier. 
L’exploitant du tarmac ge-
nevois a subi une perte nette 
«massive» de 129,5 millions 
de francs, contre un bénéfice 
de 84,1 millions de francs en 
2019. Les recettes ont chuté de 
61% à 191,2 millions de francs, 
a indiqué hier Genève Aéroport. 
Les revenus aéronautiques ont 
dégringolé de deux tiers pour 
atteindre 94,3 millions, en rai-
son de la baisse du trafic passa-
gers. Pour les autres activités, la 
contraction du chiffre d’affaires 
atteint 55% à 96,9 millions. 

Dans ce contexte de crise, 
l’exploitant aéroportuaire a re-
poussé des investissements, qui 
se sont élevés à 134,6 millions de 
francs au titre de 2020. L’année 
précédente, près d’un quart de 
milliard avait été injecté dans 
différents projets. La poursuite 
des plus importants, comme l’ai-
le est, le remplacement du tri-ba-
gages et le développement du ré-
seau thermiques a été préservée. 
Afin d’assurer suffisamment de 
liquidités, Genève Aéroport a 
émis un emprunt obligataire 
l’année dernière et s’est atte-
lé à réduire ses dépenses. Les 
charges de personnel ont été al-
légées de 12,3% à 19,5 millions 
de francs et celles de fonctionne-
ment de près de 40% à 68 mil-
lions de francs. 

Le taux global de réduction 
de l’horaire de travail a atteint 
27,8%, ce qui a permis à la so-
ciété de percevoir des rembour-
sements de salaires de plus de 
21 millions de francs. Genève 
Aéroport a par ailleurs procédé 
à un gel des embauches et n’a 
pas remplacé automatiquement 
des postes libérés. 

Au 31 décembre, l’exploitant 
aéroportuaire genevois comp-
tait 1041 équivalents plein 
temps (EPT), 29 de moins qu’à 
fin 2019. Au terme du mois de 
janvier, l’effectif s’élevait à 1018 
EPT. 

A mi-janvier, Genève Aéro-
port avait publié ses chiffres du 
trafic passager, dont le nombre 
a chuté de 68,8% sur un an à 
5,6 millions de personnes. Le 
nombre d’atterrissages et de 
décollages a été amputé de plus 
de la moitié (-53,6%) à 86 353 
mouvements. ATS

Contactez-nous à abo@lecourrier.ch ou au 022 809 55 55

Le Courrier, un média allié
Depuis 2005, fidèle à notre singularité, nous proposons  
à nos abonné-e-s une rubrique «Égalité».

Marrainez vos proches,  
offrez un journal engagé
Jusqu’au 8 mars 2021, nous vous offrons le hors-série  
«Tous égales» pour tout nouvel essai Web 2 mois (19 Frs).

A Porrentruy, près d’une vingtaine de couples ont nidifié au printemps dernier. FONDATION DES MARAIS DE DAMPHREUX

L’Ajoie s’est 
intéressée au 
retour de la 
cigogne blanche 
dès 1994
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Des linguistes se sont penchés sur les parfois très vifs débats sur le coronavirus 

Mots et tensions sur le réseau
Covid-19 X Les débats sur le 
coronavirus dans la partie 
commentaires des sites de mé-
dias sont enflammés, contro-
versés et parfois diffamatoires. 
Des linguistes zurichois se sont 
p e nché s  s u r  la  que s t ion. 
L’équipe de Noah Bubenhofer à 
l’université de Zurich analyse 
depuis janvier 2020 les plate-
formes en ligne de 20 Minuten, 
de la radio/TV alémanique SRF, 
du Blick ainsi que de nau.ch et 
watson.ch. Jusqu’ici, les cher-
cheurs ont épluché plus de 
840 000 commentaires pour 
un total de 30 millions de mots. 
«Les discussions sont enflam-
mées, controversées et diffama-
toires», a indiqué le Pr Buben-
hofer.  C ela s’ex pr i me pa r 
exemple da n s de s  t er me s 
comme «idiot», «connerie», 
«égomanes» ou encore «UDC-
bashing», fréquemment utilisés 
ces derniers mois. 

De surcroît, des points d’ex-
clamation soulignent très sou-
vent ces propos, et la possibilité 
d’utiliser le pouce contre en 
haut ou contre en bas contribue 
à échauffer les esprits et à cliver 
les lecteurs en deux camps, se-
lon les experts. 

A l’aide d’un programme 
d’intelligence artificielle, les 
chercheurs ont réparti les mots 
utilisés en espaces sémantiques 
permettant de relier certains 
contextes en d’en tirer des 
conclusions. Cela a permis d’ob-
server des changements par va-
gues au cours de la pandémie. 
Ainsi, des pics dans les discus-
sions autour de théories conspi-
rationnistes ont été constatés 
avant le premier confinement 
au printemps ainsi qu’en été, 
lorsque les chiffres de contami-
nation étaient à la baisse. 

Querelle autour 
des masques 
Les débats entre pro et anti-vac-
cins se sont eux réenflammés 
lorsque les premiers vaccins ont 
été autorisés, les uns y voyant 
un espoir de mettre un terme à 
la pandémie, les autres une vac-
cination obligatoire camouflée 
ou un risque de servir de co-
bayes. 

Pour les uns, porter un 
masque de protection va de soi, 
tandis que d’autres y voient un 

symbole de mise sous tutelle. 
Déjà connoté de manière posi-
tive – par exemple dans le cadre 
du carnaval – ou négative – ser-
vant à se dissimuler –, le masque 
s’est retrouvé investi d’une 
charge émotionnelle tout à fait 
compréhensible, note Noah 
Bubenhofer.  

Le pouls de la population
Se protéger et protéger les 
autres, les gens ont dû s’habi-
tuer à cette nouvelle significa-
tion du masque, ce qui a nourri 
les f lu x de com menta i res 
jusqu’en été, ajoute le spécia-
liste. Les discussions ont repris 
plus récemment lorsqu’il a été 
question de l’imposer dans les 
écoles. 

Les politiciens ne sont pas 
épargnés par des commentaires 
généralement plus personnels 
et agressifs que ceux touchant 
les scientifiques. De telles ana-
lyses linguistiques sont extrê-
mement utiles en ces temps de 
crise pour prendre le pouls de la 
population, conclut le Pr Buben-
hofer. 

 ATS Les chercheurs ont épluché plus de 840 000 commentaires publiés sur internet. KEYSTONE

Feux bleus: friture sur la ligne
Secours X Le réseau radio de 
sécurité Polycom a pris un gros 
retard.

La modernisation du système 
radio de sécurité Polycom, utili-
sé par la police, les pompiers ou 
les premiers secours, est retar-
dée. La firme chargée de ce pro-
jet, Atos Suisse SA, a rencontré 
des difficultés à remplir les exi-
gences en matière de  sécurité.

Polycom est le réseau radio 
de sécurité des autorités et or-
ganisations chargées du sauve-
tage et de la sécurité en Suisse. 
Un nouveau système informa-
tique est prévu d’ici à 2030. 
Mais le transfert de l’ancienne 
à la nouvelle technologie s’est 
accompagné l’an dernier de 
 retards considérables, a indiqué 

hier l’Office fédéral de la protec-
tion de la population (OFPP).

Des problèmes sont appa-
rus dans l’intégration des nou-
veaux composants du système 
radio dans l’environnement des 
réseaux cantonaux. Le projet 
prévoit aussi une protection 
élevée contre les cyberattaques. 
«Or l’acquisition de ces connais-
sances techniques par l’entre-
prise chargée de l’intégration 
du système, Atos Suisse SA, s’est 
avérée plus complexe et difficile 
que prévu», écrit l’OFPP.

Conséquence: le délai prévu 
pour la préparation de l’infra-
structure des réseaux canto-
naux est presque épuisé. Il y a 
donc un fort risque de devoir 
prolonger l’exploitation en pa-

rallèle des anciens et des nou-
veaux composants au-delà 
de 2025. Si cette hypothèse se 
confirme, cela impliquera des 
coûts supplémentaires.

Pour faire face à l’urgence, 
l’OFPP a renforcé dès le début 
de l’année sa collaboration avec 
Atos Suisse. Des contacts étroits 
sont menés avec le nouveau 
directeur de la f irme Bruno 
Schenk et la nouvelle directrice 
de l’OFPP Michaela Schärer, 
entrés en fonction le 1er jan-
vier 2021.

Les responsables des pro-
jets au sein de l’OFPP et d’Atos 
contrôlent également ensemble 
chaque semaine l’avancement 
des travaux et procèdent aux 
ajustements requis. I 

 ATS

L’étiquetage doit 
être amélioré

Aliments X Déjà introduit 
dans plusieurs pays européens, 
le Nutri-Score n’est pas encore 
largement utilisé. Sept pays, 
dont la Suisse, ont décidé de 
mettre un coup d’accélérateur 
au processus. Un mécanisme 
interétatique de coordination a 
été mis sur pied. Il entend sim-
plifier l’utilisation de ce système 
volontaire d’étiquetage des den-
rées alimentaires.

Un comité de pilotage et un 
organe scientifique assureront 
la collaboration, indique l’Office 
fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires 
(OSAV). Ils seront composés de 
représentants des sept pays par-
ticipants (Suisse, France, Alle-
magne, Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas et Espagne). ATS

HÉLICOPTÈRES
PILOTAGE JUSQU’À 65 ANS
Les pilotes d’hélico doivent 

pouvoir voler jusqu’à 65 ans 

en Suisse. Une commission 

du National a déposé sans 

 opposition une motion en ce 

sens. Le droit européen, re-

pris par la Suisse, prévoit que 

les pilotes d’hélicoptère rac-

crochent après 60 ans. ATS

BEURRE
IMPORTATIONS À RELEVER
Le beurre suisse pourrait 

bientôt devenir une denrée 

rare. Pour éviter toute pénu-

rie, l’Office fédéral de l’agri-

culture va relever le 

contingent d’importation de 

1500 tonnes. Depuis 2020, 

la demande est élevée pour 

les produits laitiers. ATS

PROCÈS FIFA
LE PARQUET FAIT APPEL
Le Ministère public de la 

Confédération a fait  appel de 

l’acquittement en  octobre de 

Nasser al-Khelaïfi dans une 

 affaire de droits télévisés. Il 

demande aussi que la peine 

de l’ex-numéro 2 de la FIFA 

 Jérôme Valcke soit revue. ATS

SOUTIEN
AUSSI LES MÉDIAS EN LIGNE
Les médias en ligne doivent 

également être soutenus. 

La commission des télécom-

munications du National a ac-

cepté de les  intégrer au pa-

quet d’aide aux médias.Elle 

avait, dans un premier temps, 

 proposé au Conseil national 

de scinder le paquet de me-

sures pour les médias. ATS

«Les discussions 
sont 
enflammées, 
controversées et 
diffamatoires»  
 Noah Bubenhofer

La normalité pas 
pour demain

Pandémie X Une société sans 
mesure sanitaire semble loin-
taine, prévient l’Office fédéral 
de la santé publique.

Les Suisses doivent encore faire 
un effort dans la lutte contre le 
coronavirus. L’appel est répété à 
chaque point de presse des auto-
rités. Hier n’a pas fait exception. 
Le retour à la «normalité» 
semble ainsi encore très loin-
tain.

«Qu’est-ce que la normali-
té?», a interrogé Patrick Mathys, 
responsable de la section Ges-
tion de crise et collaboration 
internationale à l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), à 
l’occasion d’un point de presse. 
Si la normalité signifie la levée 
de toutes les mesures sanitaires, 
elle ne reviendra pas de sitôt.

«Tant que le virus est présent 
et que peu de personnes sont 
vaccinées, des mesures seront 
toujours nécessaires», a-t-il pré-
venu, douchant une fois pour 
toutes les espoirs de la popula-
tion de pouvoir rapidement se 
reprendre dans les bras, se faire 
la bise ou encore se serrer la 
main.

S’il n’y a aucune mesure, ne 
serait-ce que de distanciation 
sociale, le virus se répandra très 
rapidement, a rappelé le respon-
sable. Les cas exploseront et les 
systèmes de santé seront sur-
chargés. L’idéal serait de main-
tenir les cas à bas niveau, de 
sorte à pouvoir amorcer des as-
souplissements de manière gra-
duelle. Dans ce contexte, Pa-
trick Mathys a montré un 
optimisme prudent. Les cas, les 
hospitalisations et les décès 
continuent de baisser. Mais le 
taux de reproduction stagne à 
un haut niveau, soit entre 0,8 et 
1. Et les cas liés aux variants 
continuent d’augmenter. Ils 
doublent tous les sept à dix jours 
et deviendront dominants dans 
un futur proche. «Nous ne 
sommes pas là où nous aime-
rions être.»

D’autant plus que les chaînes 
de transmission sont toujours 
plus difficiles à identifier, a poin-
té Linda Nartey, médecin canto-
nale de Berne et vice-présidente 
de l’association des médecins 
cantonaux. Les cantons font de 
gros efforts pour tenter de déce-
ler l’origine des infections et re-
tracer les contacts des per-
sonnes, mais ces dernières ne 
fournissent pas toujours suffi-
samment d’informations. ATS
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PAYS-BAS
COUVRE-FEU CONDAMNÉ
Un tribunal de La Haye a statué 

hier que le gouvernement 

 néerlandais doit mettre fin 

au couvre-feu en vigueur. Cette 

mesure de lutte contre l’épidé-

mie de Covid-19 avait conduit à 

de violentes émeutes dans tout 

le pays. ATS

TURQUIE VISÉE
EVASION FISCALE
L’Union européenne a reporté 

à octobre une éventuelle inscrip-

tion de la Turquie sur sa liste 

noire des paradis fiscaux. Elle 

a mis en demeure Ankara de 

respecter ses engagements d’ici 

à juin, ont indiqué hier plusieurs 

diplomates à l’AFP. ATS

CONGO
PLUS DE 2000 MORTS
Les violences dans l’Est de 

la  République démocratique 

du Congo (RDC) ont fait plus 

de 2000 victimes l’année der-

nière. L’ONU s’est dite hier à 

 Genève «alarmée par les atroci-

tés». Les tueries et les enlève-

ments se poursuivent. ATS

PATRIMOINE
BAGUETTE DE PAIN EN LICE
Les toits de zinc de Paris, la 

 baguette de pain et une fête 

 vinicole dans le Jura sont en lice 

pour la candidature unique que 

la France proposera au patri-

moine immatériel de l’Unesco. 

La ministre Roselyne Bachelot 

tranchera à la mi-mars. ATS

NEIGE ET FROID
LA GRÈCE PERTURBÉE
La vague de froid et les chutes 

de neige exceptionnelles qui 

frappent actuellement la Grèce 

ont fait deux morts hier. Les 

transports à Athènes ainsi 

que les liaisons maritimes 

et  aériennes sont considérable-

ment perturbés. ATS

FRANCE
LOI POLÉMIQUE ADOPTÉE
Les députés français ont large-

ment adopté mardi, en première 

lecture, un projet de loi polé-

mique contre le «séparatisme». 

Il vise l’islam radical mais est 

décrié à gauche comme stigma-

tisant pour les musulmans et à 

droite comme trop «mou».  ATS

Le Bélarus s’attaque aux contestataires
Répression X De multiples 
perquisitions ont été effec-
tuées chez une vingtaine de 
journalistes, militants associa-
tifs et syndicaux au Bélarus.

Ces opérations s’inscrivent 
dans le cadre d’une enquête 
sur le mouvement de contesta-
tion de 2020 réprimé par les 
autorités.

Le pays a été le théâtre des 
mois durant de manifestations 
sans précédent contre la réé-
lection en août du président 
Alexandre Loukachenko, sur 
fond d’accusations de fraudes 
électorales massives. Le régime 
a répliqué avec d’importantes 
vagues d’interpellations, des 

violences policières et les arres-
tations ou l’exil forcé des prin-
cipales figures d’opposition.

Hier, la police a procédé à 
une nouvelle série de perquisi-
tions visant 25 personnes, par-
mi lesquelles le président de 
l’Association bélarusse des 
journalistes, Andreï Bastou-
nets, des responsables syndi-
caux et des militants associa-
tifs, selon le centre Viasna de 
défense des droits humains, 
dont les locaux ont également 
été visés.

Selon le Comité d’enquête 
bélarusse, chargé des investi-
gations criminelles, ces raids 
interviennent dans le cadre 
d’une affaire sur le finance-

ment et l’organisation «d’ac-
tions portant gravement at-
t e i nt e  à  l ’or d r e  publ ic ». 
M. Bastounets, dont le bureau 
a été perquisitionné, a annon-
cé sur Telegram avoir été briè-
vement interpellé avant d’être 
relâché. Il a précisé avoir été 
mis en garde par les enquê-
teurs contre une «divulgation 
du secret de l’enquête».

«Ce qui se passe actuelle-
ment est une campagne mas-
sive d’intimidation des journa-
listes et des défenseurs des 
droits humains», a déclaré à 
l’AFP le vice-président du 
centre Viasna, Valentin Stefa-
novitch. Pour sa part, la cheffe 
de l’opposit ion,  Svet la na 

Tikhanovskaïa, réfugiée en Li-
tuanie, a dénoncé une «crise» 
du gouvernement «qui essaye 
de réprimer même ceux qui dé-
fendent les droits humains».

La commissaire du Conseil 
de l’Europe pour les droits 
 humains, Dunja Mijatovic, a 
dénoncé une situation «inac-
c e p t a b l e ».  « L e s  l i b e r t é s 
 d’expression, d’association et 
de réunion doivent être garan-
t i e s ,  c on fo r m é m e nt  au x 
normes internationales», a-t-
elle écrit sur Twitter.

L’ONG Amnesty Internatio-
nal a regretté «une nouvelle 
répression brutale des organi-
sations de la société civile et des 
médias indépendants». ATS

Crimes de guerre niés

Centrafrique X Deux ex-chefs 
de milices centrafricains ont re-
jeté hier toutes les charges à 
leur encontre à l’ouverture de 
leur procès devant la Cour pé-
nale internationale (CPI). Ils 
sont accusés de crimes de 
guerre et de crimes contre 
 l’humanité.

L’ancien ministre des Sports 
Patrice-Edouard Ngaïssona et 
Alfred Yekatom, surnommé 
«Rambo», sont jugés pour des 
crimes présumés commis lors 
de la guerre civile entre 2013 
et 2014. Les deux hommes, dé-
tenus par la CPI respectivement 
depuis janvier 2019 et no-
vembre 2018, sont notamment 
accusés de «meurtre, viol, tor-
ture, transfert forcé de popula-

tion, persécution et autres actes 
inhumains». «Je ne me recon-
nais pas dans les charges rete-
nues contre moi, je ne suis pas 
c oupable »,  a  dé cla r é  Pa-
trice-Edouard Ngaïssona, 53 
ans. Alfred Yekatom, 46 ans, a 
donné une réponse similaire, 
affirmant que «ces chefs d’accu-
sation sont incorrects».

La Cour basée à La  Haye 
avait conclu en décembre 2019 
qu’il existait suffisamment de 
preuves pour ouvrir un procès à 
l’encontre des deux anciens 
chefs de milices anti-balaka, 
dont les affaires ont été jointes.

L’o uve r t u r e  d u  p r o c è s 
 s’inscrit dans un contexte 
de  troubles persistants en 
 Centrafrique. ATS

La petite république de Saint-Marin, enclavée dans la Botte, s’offre le Spoutnik V contre le Covid-19

Le vaccin russe chatouille l’Italie
ARIEL DUMONT, ROME

Coronavirus X Alors que la 
campagne vaccinale piétine en 
Europe par manque de doses, 
plusieurs pays sont tentés par le 
vaccin russe, le Spoutnik V, dé-
veloppé à Moscou par l’institut 
Gamaleya. L’Allemagne s’inter-
roge alors que la Hongrie est de-
venue vendredi dernier le pre-
mier pays de l’Union européenne 
(UE) à utiliser le vaccin sponso-
risé par Vladimir Poutine. En 
Italie, la petite république de 
Saint-Marin s’apprête, elle aussi, 
à sauter le Rubicon. Selon le quo-
tidien local La Serenissima, un 
premier lot de 7500 doses va être 
livré ce matin aux autorités de 
Saint-Marin.

Nichée au cœur de la Pénin-
sule, dans la région de l’Emi-
lie-Romagne, cette république 
indépendante ne fait pas partie 
de l’Union européenne. Elle 
peut donc choisir ses vaccins 
contre le coronavirus en toute 
autonomie, contrairement aux 
pays membres soumis aux ac-
cords signés par la Commission 
européenne qui gère les com-
mandes et la répartition des 
doses. En revanche, la com-
mercialisation et la distribu-
tion de médicaments sur le ter-
ritoire de Saint-Marin doivent 
être autorisées par l’Agence 
européenne du médicament 
(EMA) et son équivalent améri-
cain, la Food and Drug Admi-
nistration (FDA), qui n’ont pas 
encore autorisé la commercia-
lisation du Spoutnik V.

Au niveau local, cette enclave 
n’a pas d’agence du médicament, 
ce qui devrait permettre au gou-
vernement de lancer rapidement 
sa campagne de vaccination 
avec le Spoutnik V.

Le problème du coup d’envoi 
de cette campagne est d’ailleurs 
à l’origine de la décision adoptée 
p a r  l e  G ouve r ne m e nt  d e 
Saint-Marin pour enrayer l’épi-
démie de Covid-19, qui repré-
sente plus de 3200 cas de conta-
minations avérés et 71 décès 
sur une population de 33 000 
habitants. Pour bénéficier des 
commandes de vaccins contre 
le coronavirus passées par 
Bruxelles, la petite république a 
signé un accord avec le Minis-
tère de la santé italien en jan-
vier dernier portant sur la li-
vraison de quelque 50 000 

doses. Mais la Péninsule, coin-
cée entre le marteau de la pénu-
rie de doses et l’enclume de la 
progression du virus, n’a pas pu 
honorer ses engagements. Tan-
dis que les médecins en colère 
ont pris le volant pour aller se 
faire vacciner en Italie, la popu-
lation a demandé à ses diri-
geants de trouver un plan B. 
L’opération lancée par les auto-
rités de Saint-Marin est décrite 
par la presse locale comme «une 
haute mission diplomatique» 
rondement menée grâce «aux 
excellentes relations» entre 
Sergej Razov, ambassadeur plé-

nipotentiaire de la Russie en 
Italie et à Saint-Marin, et Luca 
Beccari, secrétaire d’Etat aux 
A f f a i r e s  é t r a n gè r e s .  D e s 
contacts «appropriés» ont été 
rapidement établis avec le Fonds 
souverain russe Rdif (Russian 
Direct Investment Fund), qui 
gère les ventes du Spoutnik V à 
l’étranger, rapporte l’agence de 
presse Nova.

En attendant l’autorisation 
du Parlement de Saint-Marin, 
qui doit entériner la décision du 
gouvernement, les doses livrées 
ce matin seront stockées dans 
des frigos. Mais l’affaire du 

Spoutnik V fait déjà beaucoup 
de bruit de l’autre côté de la 
frontière. Plusieurs régions 
comme la Lombardie, la Vénétie 
et le Latium réclament déjà le 
produit russe.

Pour l’heure, le nouveau 
gouvernement de Mario Draghi 
et l’Agence italienne du médica-
ment, l’AIFA, qui ne veulent pas 
se froisser avec Bruxelles, font le 
mort. Mais, comptant sur les 
usages du bon voisinage, de 
nombreux Italiens sont déjà 
prêts à se mettre au volant pour 
s’offrir un petit Spoutnik V à 
Saint-Marin. I

La Russie 

n’est pas 

en reste sur les 

Occidentaux 

et son vaccin 

séduit 

de  nombreux 

pays. KEYSTONE

L’Italie n’a 
pas pu livrer les 
doses promises 
à Saint-Marin
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Les Britanniques se vaccinent vite. Le premier ministre Boris Johnson songe à relâcher l’étreinte

Londres rêve de déconfinement
TRISTAN DE BOURBON, LONDRES

Epidémie X Bonne nouvel le au 
Royaume-Uni. On le sait depuis di-
manche dernier, le premier ministre 
Boris Johnson a rempli son premier 
objectif avec un jour d’avance sur la 
date qu’il s’était fixée: offrir le vaccin 
à tous les résidents du pays de plus 
de 70 ans, soit plus de 15 millions de 
personnes.

Un sondage publié la semaine der-
nière par l’institut Ipsos Mori révèle 
que les Britanniques sont les plus fer-
vents partisans du vaccin au monde: 
89% d’ent re eux se disent prêts à être 
vaccinés, très loin devant l’Allemagne 
(68%) et la France (57%). Aujourd’hui, 
plus de 90% des plus de 70 ans ont ac-
cepté de se faire vacciner. Ces résultats 
dépassent les aspirations du gouver-
nement: Matt Hancock, le ministre de 
la Santé, a indiqué avoir initialement 
 tablé sur 25% de refus.

Patriotisme vaccinal
L’enthousiasme des Britanniques est 
sans doute inconsciemment lié à un 
facteur: le patriotisme déployé par le 
gouvernement autour de cette cam-
pagne. Chacun veut participer au 
succès national du programme de 
vaccination. Un entrain évidemment 
favorisé par la volonté de retrouver une 
vie normale après l’imposition de trois 
confinements nationaux.

Pourtant, Boris Johnson demeure 
inquiet. «Ce n’est pas le moment de 
se relâcher et c’est en fait le moment 
d’accélérer, car la menace de ce virus 
demeure très réelle», a-t-il insisté. En 
effet, «60% des malades hospitalisés 
ont moins de 70 ans et nous n’avons 
pas encore assez de données pour 
connaître l’effet du vaccin sur la pro-
pagation du virus». Avant d’ajouter 
que «le niveau d’infection reste très 
élevé, avec un nombre de gens hospi-
talisés supérieur au pic d’avril dernier». 
Il vise ainsi à fournir la première dose 
de vaccin aux plus de 50 ans avant la 
fin avril.

La polémique sur l’efficacité du vac-
cin développé par le britannico-suédois 
Astrazeneca, rejeté pour les plus de 65 ans 
par près de la moitié des pays des l’Union 
européenne (UE), explique en grande par-
tie les doutes de certains résidents britan-
niques, comme Betty et son époux. «Nous 
avons refusé de nous faire inoculer le vac-
cin d’Astrazeneca», explique cette retrai-
tée, alors que Boris Johnson a rappelé la 
semaine dernière que «ces vaccins sont 
sûrs et efficaces». «Je ne fais pas confiance 
au gouvernement, je crains qu’il ne mette 
en avant Astrazeneca pour des raisons 
patriotiques.»

Autre souci pour ce couple, la déci-
sion des autorités de retarder l’inocu-

lation de la deuxième dose du vaccin 
douze semaines après la première, 
alors que Pfizer recommande un délai 
de trois semaines. Après de longues 
réflexions, le couple a débusqué plu-
sieurs hôpitaux qui n’utilisent que des 
doses du vaccin de Pfizer. Ils s’y ren-
dront donc en fin de semaine pour être 
vaccinés. «Je comprends tout à fait les 
hésitations: les autorités ont pris des 
décisions médicales sans s’expliquer et 
ne communiquent pas sur les études 
menées sur les premières vaccinations, 
admet Deepti Gurdasani, épidémio-
logue et professeur à l’université lon-
donienne Queen Mary. Cela favorise 
forcément le doute.»

La rapidité du programme de vac-
cination pousse néanmoins Boris 
Johnson à réfléchir sérieusement à la 
fin du confinement. Même s’il se veut 
très prudent, il aurait décidé de rouvrir 
les écoles le 8 mars, avec l’objectif de 
faire de même avec les bars et les res-
taurants à partir du mois d’avril. Il dé-
voilera toutes ses mesures la semaine 
 prochaine.

Encore beaucoup d’inconnues
D’autant qu’un nouvel élément vient 
perturber une situation déjà com-
plexe: l’irruption de nouvelles mu-
tations du virus. Astrazeneca a déjà 
fait part de l’éventualité de distribuer 

une troisième dose à l’automne afin 
de faire face aux nouveaux variants. 
«Nous ne connaissons pas la résis-
tance de tous les vaccins aux muta-
tions, d’autant que de nouvelles ap-
paraissent régulièrement», rappelle 
Deepti Gurdasani. La scientifique es-
time que la solution la plus sûre serait 
«l’élimination du virus, qui passerait 
par des mesures plus strictes et no-
tamment le contrôle bien plus strict 
des frontières. Mais le gouvernement 
et les médias nient que cette option 
soit une possibilité, alors qu’elle a été 
choisie avec succès en Asie du Sud-Est 
et dans le Pacifique.» 
 © LA LIBRE BELGIQUE

Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination avance rapidement et ouvre des perspectives. KEYSTONE

«Ce n’est pas 
le  moment 
de se  relâcher» 
 Boris Johnson

Une amende contre Navalny

Russie X Le parquet russe a 
requis hier une amende de 
950 000 roubles (env i ron 
11 500 francs) pour diffamation 
contre l’opposant emprisonné 
Alexeï Navalny. Il s’agit d’une 
des multiples affaires judiciaires 
visant la bête noire du Kremlin.

Comme il était sous le coup 
d’une condamnation avec sur-
sis au moment des faits, le par-
quet a également requis que 
l’opposant purge cette peine. Un 
autre tribunal a cependant déjà 

converti, le 2 février, ce sursis 
en sentence ferme de deux ans 
et huit mois de détention.

Samedi, un tribunal de Mos-
cou devra prononcer son juge-
ment dans l’affaire de diffama-
tion, tandis qu’une juridiction 
d’appel examinera l’appel de 
l’opposant contre la conversion 
de sa peine de prison avec sur-
sis. L’opposant, qui a survécu à 
un empoisonnement, estime 
que le Kremlin cherche à le faire 
taire avec ces poursuites. ATS

Un nouveau vaccin pour l’UE
Coronavirus X Johnson & 
Johnson a déposé une de-
mande d’autorisation pour son 
vaccin contre le Covid-19 dans 
l’Union européenne.

Le géant pharmaceutique amé-
ricain doit encore attendre la dé-
cision, qui devrait être rendue en 
mars, a annoncé hier l’Agence 
européenne des médicaments. 
Ce vaccin à injection unique se-
rait le quatrième à être approu-

vé dans l’Union européenne s’il 
recevait le feu vert de l’agence, 
basée à Amsterdam.

«L’EMA a reçu une demande 
d’autorisation de mise sur le mar-
ché pour un vaccin contre le Co-
vid-19 développé par Janssen-Ci-
lag International N.V.», a indiqué 
l’agence, faisant référence à 
la filiale européenne de John-
son & Johnson. Les experts eu-
ropéens «pourraient émettre 
une opinion à la mi-mars 2021, 

à condition que les données de 
la compagnie sur l’efficacité, la 
sûreté et la qualité du vaccin 
soient suffisamment complètes 
et convaincantes», selon l’EMA.

Le vaccin de Johnson & John-
son a été soumis à une évalua-
tion continue par l’EMA de-
puis le 1er décembre. Les trois 
vaccins autorisés à ce jour sur 
le marché européen sont ceux 
d’Astrazeneca, Pfizer-Biontech 
et Moderna. ATS

ARTISTES

LONDRES VEUT NÉGOCIER 
AVEC CHAQUE PAYS

Le gouvernement britannique 

a annoncé mardi son inten-

tion de rechercher des ac-

cords avec chacun des 27 

Etats membres de l’UE sépa-

rément pour permettre aux 

artistes de se déplacer sans 

visas dans l’Union euro-

péenne, ce qu’ils ne peuvent 

plus faire à cause du Brexit.  

 ATS
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DU DÉTOURNEMENT  
DE L’ATTENTION
Votations X Marina Decarro donne  

sa position sur l’initiative antiburqa.

Les religions n’ont jamais été amies des 
femmes et des nombreux exemples his-
toriques et actuels le prouvent. La plu-
part des Eglises sont contre le droit à 
l’avortement, par exemple. Lorsque les 
institutions religieuses ont eu le pou-
voir, elles ont tout fait pour contrôler 
tous les aspects de la vie de la popula-
tion et en particulier la vie et le corps 
des femmes. Pas de naïveté, tous les 
extrémismes religieux sont dangereux.

Quoi qu’elle prétende, l’initiative 
«Oui à l’interdiction de se dissimuler le 
visage» soumise au vote le 7 mars ne 
résout aucun problème et ne protège 
aucune femme. Elle vise à attirer l’at-
tention sur un faux problème, en atti-
sant les passions, la xénophobie et le 
racisme. Cette initiative détourne le 
débat public des vrais et graves défis 
auxquels notre société est confrontée 
tels que l’injustice sociale criante qui 
permet à une petite minorité d’accu-
muler des milliards alors qu’un nombre 
croissant de personnes vivent dans 
l’angoisse du lendemain, la dégradation 
de l’environnement, la perte de la biodi-
versité et la catastrophe climatique et 
tant d’autres, auxquels il est urgent de 
trouver de vraies réponses.

Ce sont ces sujets qui devraient faire 
l’objet de débats, de projets concrets et 
de réalisations, car il s’agit de questions 
de survie, du bien-être de la population 
et de l’avenir des générations futures. Il 
est absurde de s’échauf fer pour 
quelques visages dissimulés alors que 
depuis près d’un an nous sommes 
toutes et tous masqué·e·s.

Voilà pourquoi, en tant que fémi-
niste, femme de gauche, partisane 
d’une société radicalement différente, je 
ne tomberai pas dans le panneau et je 
voterai non à l’initiative antiburka.

MARINA DECARRO, 
 Genève

PLACE AUX JEUNES
Pandémie X Noémie Beer transmet  

une réflexion sur la situation actuelle.

Nos regards détournés par des ques-
tions de sécurité, d’économie et de vac-
cins, nous vivons la crise comme un 
épisode de nos vies mis entre paren-
thèses, une étape à vite traverser les 
yeux fermés. Pourtant, quel risque cou-
rons-nous à les ouvrir pour découvrir, 
au-delà de cette impuissance que nous 
peinons tant à reconnaître, toutes les 
choses à côté desquelles nous passons 
en espérant les reprendre plus tard? On 
s’inquiète ces jours-ci de ce qu’il ne faut 
plus faire plus que de ce qu’il faut faire. 
Protéger les plus faibles. Oui mais quels 
sont-ils? S’agit-il uniquement d’une 
question physiologique? Faut-il nous 
protéger de la mort ou de la vie?

Depuis bientôt un an, l’enseignement 
et la culture sont mis en veilleuse si ce 
n’est entièrement, du moins partielle-
ment. Dans les classes, le masque agit 
comme un bâillon dissimulant le sou-
rire, rendant plus difficile la communica-
tion, ne la réservant parfois même qu’à 
celui ou celle qui est en pleine possession 
de son ouïe et de la langue avec laquelle 
il communique. Apprendre une langue 
étrangère, suivre une dictée, un cours 
magistral, apprendre à lire deviendraient 
donc des critères secondaires pour l’ave-
nir des enfants et de la jeunesse. N’y pen-

sons pas trop, on verra plus tard. Les 
portes des musées, des théâtres et des 
cinémas sont verrouillées. Vont-elles sor-
tir de leurs gonds ou grincer tout à coup 
qu’il n’y a plus assez de créativité pour se 
faire entendre à nouveau? La pensée 
n’est plus qu’un luxe, la rencontre, une 
promesse de l’au-delà. Ce qu’il faut c’est 
obéir, se conformer et surtout, surtout, 
rester chez soi... quand on en a un.

Pas plus que vous, je ne sais ce qu’il 
faut faire. J’observe qu’au milieu de la 
crise, les restrictions s’intensifient. A 
côté de cela, des enfants et des jeunes 
continuent d’apprendre et de se former. 
Je salue leur énergie et supplie les auto-
rités de remettre dans la balance le pré-
sent et l’avenir, plutôt que la peur,

NOÉMIE BEER,  
Carouge (GE)

C’EST UNE HONTE
Santé X Hélène Schneider adresse un 

message aux membres du Conseil d’Etat 

genevois.

Je sais que je vous ennuie peut-être avec 
ce petit message.

J’ai été atteinte par ce maudit virus 
et soignée par un personnel plus que 
dévoué au HUG. Et je suis guérie ce qui 
est extraordinaire.

J’aimerais que vous vous imaginiez 
leur journée de travail. C’est quasi im-
possible, une santé de fer ne suffit pas! Ils 
font tout pour vous faire sortir du trou.

Ce n’est donc pas par une diminu-
tion de salaire qu’il faut les remercier, 
bien au contraire. Que le Conseil d’Etat 
et cohorte ait pu imaginer diminuer 
leur salaire est une honte.

Je m’en souviendrai aux élections de 
ce printemps. Je ne peux et ne ferai pas 

de réclame pour ces gens-là. Ils ne le 
méritent pas. Je suis et resterai enga-
gée, j’espère jusqu’à la fin de ma vie.

HÉLÈNE SCHNEIDER,  
une habitante de 92 ans à Genève

UNE INTIATIVE  
DÉMAGOGUE
Votations X Isabelle Pasquier-

Eichenberger ne voit qu’une démarche 

populiste dans l’initiative anti-burqa.

Quand je lis dans la brochure de votation 
les arguments du comité de l’initiative 
visant à interdire la dissimulation du 
visage, j’enrage de tant de mauvaise foi.

Je vous invite à lire les statuts du comi-
té d’Egerkingen, instigateur de cette ini-
tiative. Ils sont limpides. Leur but est 
«d’informer la population sur l’ampleur 
de l’islamisation de la Suisse» et, à cette 
fin, «il organise des campagnes, y com-
pris le lancement d’initiatives». Il n’y a 
aucune volonté de promouvoir le 
vivre-ensemble, de défendre l’égalité ou 
l’émancipation des femmes. Il y a seule-
ment une démarche populiste, exploitant 
la peur des uns pour ostraciser une com-
munauté pourtant largement intégrée. Je 
voterai non à cette initiative démagogue.

ISABELLE PASQUIER-EICHENBERGER, 
conseillère nationale, les Verts, Genève

QUEL IMPACT  
SUR NOTRE SANTÉ?
Votations X Isabelle Marquart s’exprime 

sur l’accord de libre-échange avec 

l’Indonésie.

L’huile de palme est au cœur des débats 
et des échanges commerciaux. Faisons 

bref: elle crée des désastres sociolo-
giques et environnementaux, d’accord 
on commence à le savoir. Mais ses effets 
secondaires sur la santé? Motus.

Dans la balance il y a les gros sous et 
aussi notre santé puisque, comme le 
relève la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) – que nous re-
mercions pour avoir enfin soulevé le 
lièvre officiellement –, l’huile de palme, 
extraite à chaud, est riche en acides 
gras saturés qui provoquent des mala-
dies cardio-vasculaires. Moralité: bien 
lire les étiquettes (cette huile est pré-
sente partout!), boycotter ce produit et 
favoriser les huiles suisses. Au diable 
cet accord qui nous tue lentement mais 
sûrement. Bon app’.

ISABELLE MARQUART,  
Cronay (VD)

ON NOUS ÉCRIT lecteurs@lecourrier.ch
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Les lettres de lecteurs doivent 

répondre à certaines règles afin de 

garantir une qualité de la rubrique 

ainsi qu’une diffusion régulière des 

points de vue sans un trop grand délai 

d’attente. Nous ne publierons pas de 
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La rédaction

 23.10 Sport dernière
 23.30 Zap RTS sport
 23.31 Swiss Loto
 23.35 Les Blues Brothers 8
Film. Comédie. EU. 1980. VM. 
Réalisation : John Landis. 
2h05. Avec John Belushi.
Deux hommes vont tenter de 
reformer leur groupe de rock 
pour sauver un orphelinat.
 1.00 Tennis
Open d’Australie. En direct.

 23.05 New York, unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2020. 
Saison 21. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T.
4 épisodes. Inédits.
Une ballerine découvre qu’elle 
a été filmée en secret pour 
un site pornographique. Elle 
décide donc d’en parler à 
l’unité spéciale, qui s’empare 
de l’affaire et tend un piège 
aux organisateurs.

 22.55 6 à la maison 8
Magazine. Présentation : 
Anne-Élisabeth Lemoine, 
Patrick Cohen. 1h35. Inédit.
Anne-Élisabeth Lemoine et 
Patrick Cohen propose une 
émission autour de la culture 
et de l’actualité.
 0.30 La fille dans les bois 8
Film TV. Policier.
 2.05 Ça commence 

aujourd’hui 8

 23.15 Réseau d’enquêtes 8
Magazine. Prés. : Charles-Henry 
Boudet. 0h50. Ils sont seniors 
et délinquants. Inédit. Invités : 
René Frégni, Antoine Lefèvre, Jo, 
Serge Guérin, Bruno Eychenne.
En juin 2019, la police arrête 
sur un parking un homme de 
72 ans en plein braquage d’un 
véhicule.
 0.05 Les duos mythiques 

de la télévision 8

 22.50 André Téchiné, cinéaste 
insoumis 8

Doc. Biographie. Fra. 2018. 
Réal. : Thierry Klifa. 0h55.
Pour la première fois, ce 
cinéaste pudique a accepté de 
se raconter autrement que par 
ses films. 
 23.45 Un coupable parfait
Documentaire. 
 0.35 Les héritières
Film. Drame.

 23.20 Top Chef : les grands duels
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg, F-R. Gaudry. 0h55. 
Thibault Sombardier / Mallory 
Gabsi. Inédit.
La compétition oppose 
Thibault Sombardier, chef 
étoilé et ancien candidat, à 
Mallory Gabsi, jeune prodige 
demi-finaliste de Top Chef 11.
 0.15 Top Chef : les meilleurs 

moments

22.05 Capitole, 
le coup de Trump 8

Documentaire. Société. EU. 
2021. Réalisation : Michael 
Kirk. 1h00. Inédit.
L’attaque du Capitole par des 
supporters de Donald Trump a 
profondément choqué.
23.05 Swiss Loto
23.10 Acta non verba
0.20 La Prenda - 

La monnaie d’échange

 6.00 M6 Music
 6.50 M6 Kid
 8.50 M6 boutique
 10.05 Ça peut vous arriver
Magazine.
 11.30 Ça peut vous arriver

 chez vous
 12.45 Le 12.45
 13.40 Scènes de ménages
Série.
 14.00 Le chalet de notre amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2019. Réal. : Tim Cruz. 
1h30. Avec Anna Hutchison.
 15.45 Incroyables 

transformations
 16.30 Les reines du shopping
 18.35 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Occitanie.
 19.45 Le 19.45
 20.30 Scènes de ménages

 6.00 Le 6h00 info
 6.30 Télématin 8
 9.35 Amour, gloire et beauté 8
Feuilleton.
 9.55 Tout le monde 

a son mot à dire 8
 10.35 Mot de passe 8
 11.15 Les z’amours 8
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
Jeu.
 13.00 13 heures
 13.55 Ça commence 

aujourd’hui 8
 16.15 Affaire conclue 8
Magazine.
 18.00 Tout le monde 

a son mot à dire 8
 18.35 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Un si grand soleil 8

 6.00 Okoo 8
 8.35 Vacances Okoo 8
Jeunesse.
 10.45 Ensemble c’est mieux !
 11.35 L’info outre-mer 8
 11.50 12/13 8
 12.55 Météo à la carte
Magazine.
 14.05 Un cas pour deux 8
Série. 2 épisodes.
 16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
 17.00 Slam 8
Jeu.
 17.45 Questions pour 

un champion 8
Jeu.
 18.30 18h30/20 8
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
Feuilleton.
 20.45 Tout le sport 8

 8.35 Invitation au voyage 8
 9.25 Les châteaux du Moyen 

Âge 8
 11.10 Corbeaux & Co., malins 

comme des singes !
 11.55 Nos voisins à plumes, 

l’univers chamarré des 
oiseaux de jardin 8

 12.50 Arte journal
 13.00 Arte Regards
 13.35 L’enfant aux mille rêves
Film TV. Aventures. 
 16.30 Invitation au voyage 8
 17.15 Xenius
 17.45 Nomade des mers, les 

escales de l’innovation 8
 18.10 Les nouveaux mondes 

sauvages 8
Série documentaire.
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.50 Silex and the City 8

 11.55 Ski alpin 8 Slalom 
parallèle par équipe. En direct.
 12.20 Couleurs locales
 12.40 Temps présent
 13.15 Le 12h45
 13.50 RTS info
 13.55 Conférence de presse 

du Conseil fédéral 8
 14.15 Objectif monde
 15.25 Tennis 8
Open d’Australie.
 15.50 RTS info
 16.15 FC Barcelone/Paris-SG 8
Football. 8e de finale. 
 OU À bon entendeur
 17.05 RTS info
 17.15 Géopolitis
 18.00 Forum 8
 19.00 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.05 Les Simpson
 OU Cortina : L’essentiel 8

 6.30 Tfou 8
Jeunesse.
 8.30 Téléshopping 8
 9.25 Petits secrets en famille 8
 9.55 Ici tout commence 8
Feuilleton.
 10.25 Demain nous appartient 8
Feuilleton.
 11.00 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
 12.00 Les 12 coups de midi 8
Jeu.
 13.00 Le 13h 8
 13.55 Et si c’était lui ? 8
Série.
 17.20 Familles nombreuses : 

la vie en XXL 8
Téléréalité.
 18.30 Ici tout commence 8
 19.10 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.55 C’est Canteloup 8

6.05 RTS Kids
Jeunesse.
9.10 Les Chamois 8

10.55 Quel temps fait-il ? 8
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Demain nous appartient
Feuilleton.
12.15 Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le 12h45 8
13.10 Amoureux & Associés
Film TV. Comédie 
sentimentale.
Avec Kelly Van der Burg.
14.55 Arabesque 8
16.25 Les enquêtes de Vera 8
18.05 Top Models 8
18.30 C’est ma question ! 8
19.05 Couleurs locales 8
19.30 19h30 8
20.10 36,9° 8
Magazine.

21.00 MAGAZINE

INFRAROUGE
Magazine. Présentation  : 
Alexis Favre. 1h05. Identité 
numér ique,  une  affa i re 
d’Etat ? L’e-ID, sorte de pas-
seport numérique unique est 
soumis au vote le 7 mars.

20.40 FOOTBALL

FC PORTO/JUVENTUS TURIN
Ligue des champions. 8e de
finale, match aller. En direct. 
À l’Estádio do Dragão. La 
Juve est invaincue lors de 
ses cinq précédents matches 
face au club portugais.

21.05 SÉRIE

DOC
Série. Drame. Ital. 2020. Sai-
son 1. Avec Stefano Alessan-
droni, Luca Argentero. 2 épi-
sodes. Inédits. Serena Ruffo, 
célèbre actrice et sœur d’Elisa, 
est admise à la polyclinique.

21.05 SÉRIE

LA FAUTE À ROUSSEAU
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2020. Saison 1. Avec Char-
lie Dupont, Anny Duperey. 
2 épisodes. Inédits. Grâce a  
leur prof hors du commun, 
des élèves vont se révéler.

21.05 MAGAZINE

DES RACINES ET DES AILES
Magazine. Présentation : Ca-
role Gaessler. 2h05. Terroirs 
d’excellence en Bretagne. Iné-
dit. Direction la Bretagne, à la 
rencontre de celles et ceux 
qui magnifient ce territoire.

20.55 FILM

QUAND ON A 17 ANS
Film. Drame. Fra. 2015. Réal.: 
André Téchiné. 1h54. Avec 
Isabelle Kiberlain, Kacey Mot-
tet-Klein. Deux adolescents 
en terminale sont aux prises 
avec la question du désir.

21.05 JEU

TOP CHEF
Jeu. Prés. : Stéphane Roten-
berg. 2h15. Inédit. 4 brigades 
de 3 candidats et le candidat 
solitaire qui, sans chef pour 
l’épauler, va tout faire pour 
intégrer une brigade.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6RTS 1 RTS 2
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MÉTÉO

Prévisions pour la Suisse romande et le Valais
Situation générale: L’anticyclone qui a protégé notre pays ces deux derniers 
jours se décale quelques peu vers l’est mais continuera pour la plupart à 
maintenir son influence sur nos régions. Quelques faibles perturbations 
d’ouest arriveront toutefois à nous toucher marginalement, notamment dans 
la nuit de mardi à mercredi et peut-être également dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Dès ce week-end, une vaste dorsale de haute-pression s’ancrera sur 
l’Europe de l’ouest et occasionnera un temps quasi-printanier sur notre pays. 
Mercredi: Bancs nuageux résiduels en matinée le long du Jura et sur le 
Plateau avec les dernières gouttes possibles. Puis passage à un temps bien 
ensoleillé en toutes régions. En plaine, minimum 5 degrés; maximum allant 
de 10 à 13 degrés. Vent de sud-ouest faible sur le Plateau et en Ajoie. En 
montagne, vent de secteur ouest modéré, faiblissant l’après-midi. 
Température à 2000 mètres d’altitude: -2 degrés. Informations 
complémentaires pour les Alpes: dans la nuit de mardi à mercredi, de 1 à 5 
centimètres de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres d’altitude environ. 
Versants et sommets parfois dans les nuages en début de matinée. Jeudi: 
Temps assez ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin 
sur le Plateau et quelques voiles nuageux en provenance de l’ouest en cours 
de journée. En Valais, temps restant bien ensoleillé. Dans la nuit, dégradation 
possible depuis l’ouest et quelques faibles précipitations pas exclues 
principalement le long du Jura. Limite pluie-neige se situant entre 1400 et 
1600 mètres d’altitude. En plaine, minimum -2 à 2 degrés; maximum allant 
de 9 à 11 degrés, voire montant jusqu’à 13 degrés en Ajoie et en Valais. Vent 
de sud-ouest faible sur le Plateau l’après-midi, modéré en Ajoie. Légère 
tendance foehn dans les Alpes. En montagne, vent de secteur ouest modéré à 
fort. Température à 2000 mètres d’altitude: 2 degrés. Vendredi: Quelques 
résidus nuageux en matinée, principalement le long du Jura et en Ajoie avec 
éventuellement quelques gouttes, sinon temps devenant vite bien ensoleillé 
en toutes régions. Doux. Maximum allant de 10 à 13 degrés. Samedi: Temps 
ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. 
Très doux, notamment en montagne. Maximum atteignant 10 degrés, jusqu’à 
14 degrés en Valais. Dimanche: Temps ensoleillé hormis quelques bancs de 
brouillard épars le matin sur le Plateau. Très doux, notamment en montagne. 
Maximum montant jusqu’à 10 degrés, voire montant jusqu’à 14 degrés en 
Valais. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Poursuite d’un temps ensoleillé 
hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. Toujours 
très doux, notamment en montagne lundi 22 février. Poursuite d’un temps 
ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. 
Toujours très doux, notamment en montagne mardi 23 février. Évolution 
possible du mardi 23 février au lundi 1er mars. Vaste anticyclone sur l’Europe 
centrale. Généralement ensoleillé, mais parfois avec des grisailles en plaine. 
Températures supérieures aux normes saisonnières.

Suisse alémanique, le Nord et Centre des Grisons  
Mercredi: Au début, souvent très nuageux avec de faibles précipitations, 
surtout le long des Alpes et dans l’est. Limite pluie-neige vers 1200 mètres 
d’altitude. En cours de journée, passage à un temps généralement sec et 
ensoleillé par l’ouest. En plaine, minimum 3 degrés; maximum montant 
jusqu’à 12 degrés. Vent de sud-ouest modéré, faiblissant en cours de journée. 
Vent d’ouest parfois modéré au nord de la Suisse. En montagne, vent de 
secteur ouest modéré au début, fort sur les crêtes, faiblissant en cours de 
journée. Température à 2000 mètres d’altitude: -3 degrés. Jeudi: Temps 
assez ensoleillé malgré des voiles nuageux, restant probablement bien 
ensoleillé dans les Alpes. Quelques bancs de brouillard le matin sur le 
Plateau en-dessous de 600 mètres d’altitude. Maximum atteignant 10 
degrés, voire montant jusqu’à 14 degrés par foehn dans les vallées alpines. 
En plaine, minimum 0 degré; maximum 10 degrés, voire montant jusqu’à 14 
degrés dans les vallées alpines avec une tendance au foehn et dans la région 
de Bâle avec du vent de sud-ouest. En montagne, vent de sud-ouest à ouest 
modéré. Température à 2000 mètres d’altitude: en hausse, passant de -2 à 3 
degrés. Vendredi: Au début, passages nuageux étendus au nord des Alpes 
avec quelques pluies possibles à proximité du Jura et tout au nord. En cours 
de journée, passage à un temps assez ensoleillé. Dans les Alpes, 
probablement temps bien ensoleillé. Maximum montant jusqu’à 11 degrés. 
Samedi: Temps ensoleillé. Quelques bancs de brouillard sur le Plateau le 
matin. Maximum 10 à 14 degrés. Dimanche: Ensoleillé et très doux. 
Quelques bancs de grisailles le matin sur le Plateau. Maximum allant de 10 à 
15 degrés. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Ensoleillé et très doux. 
Quelques bancs de grisailles le matin sur le Plateau lundi 22 et mardi 23 
février.

Sud des Alpes et Engadine
Mercredi: Au début, le long des Alpes, nuageux et quelques gouttes 
résiduelles en Engadine. Ensuite, en général ensoleillé comme dans les 
autres régions. En plaine, minimum 0 degré; maximum montant jusqu’à 11 
degrés, en Haute-Engadine 5 degrés. En montagne, vent faible ou modéré de 
secteur ouest. Température à 2000 mètres d’altitude: 2 degrés. Jeudi: Au 
début bien ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité. Durant la nuit, 
quelques gouttes pas totalement exclues. En plaine, minimum allant de 0 à 5 
degrés; maximum atteignant 10 degrés, en Haute-Engadine 5 degrés. En 
montagne, vent faible de sud-ouest. Température à 2000 mètres d’altitude: 
-2 degrés. Vendredi: Encore en partie nuageux en matinée avec quelques 
gouttes possibles, en particulier sur le Sottoceneri, puis passage à un temps 
assez ensoleillé. Maximum montant jusqu’à 11 degrés. Samedi: Ensoleillé. 
Maximum montant jusqu’à 12 degrés. Dimanche: Ensoleillé. Maximum 
atteignant 13 degrés. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Ensoleillé et doux 
lundi 22 et mardi 23 février. météosuisse

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144
La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 147

GENÈVE
Pharmacie Pharma24, 38 boulevard 
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18
Médecine: 022 372 33 11 ou 
022 382 33 11. Hôpital cantonal,  
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24
SOS Médecins à domicile: 
022 748 49 50. 24h24,

Maternité: 022 382 42 36, 
(Obstétrique/accouchements) 
022 382 68 16 (Gynécologie) 
Bd de la Cluse 32. 24h24
Pédiatrie:  022 382 45 55 , Hôpital 
des enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours 
fériés de 08h à 24h (téléphone 
obligatoire):
022 305 04 58 ,Clinique des 
Grangettes, ch. des Grangettes 7, 
Chêne-Bougeries 
022 719 61 00, Hôpital de la Tour,  
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin

CONVOIS FUNÈBRES

Mercredi 17 février
VAUD

René Comtat, Genolier, décédé à 96 
ans, la cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité familiale. Jane-Marie 
Ducret, née Merminod, décédée à 85 
ans, la cérémonie aura lieu au 
temple de Crassier à 14h dans 
l’intimité vendredi 19 février. Pierre 
Félix, décédé à 90 ans, la cérémonie 
a eu lieu au temple de Vers-l’Eglise 
dans l’intimité. Lise Freymond-Bi-
gler, culte d’adieu au temple de 
Ballaigues le 17 février. Marie-Made-
leine Gerber-Demont, décédée à 78 
ans, Donneloye, l’au revoir aura lieu 
en l’église de Bercher à 14h. Marc 
Michel, décédé à 86 ans, les 
obsèques ont eu lieu dans l’intimité. 
Adrien Moessinger, décédé à l’âge 
de 76 ans, Epalinges, une cérémonie 
d’adieu aura lieu en été ou en 
automne. Daniel Reguin, décédé à 
74 ans, cérémonie d’adieu au temple 
de Concise à 14h. François Saint-
Jalmes, Vaud. Alice Senn-Moretti, 
décédée à 92 ans, cérémonie d’adieu 
au Centre funéraire de Montoie 
(Lausanne) à 11h chapelle B. Rita 
Elisabeth Sosa, décédée à 77 ans, la 
célébration d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité. Lucienne Tilleu, décédée à 
89 ans, Bavois.
JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Jacques Affolter, décédé à 78 ans, 
Boncourt, la cérémonie aura lieu 
dans l’intimité de la famille. 
Madeleine Besançon-Wilhem, 
décédée à 80 ans, Delémont, le 
dernier adieu a eu lieu dans 
l’intimité. Henri Froidevaux, la 
cérémonie d’adieu aura lieu dans 
l’intimité familiale. Raffaele Fulgido, 
Moutier, la cérémonie aura lieu dans 
l’intimité de la famille. Renée 
Jeandupeux-Jodry, décédée à 89 
ans, la messe et le dernier adieu 
auront lieu dans l’intimité familiale. 
Gaël Laurent, Buix, la cérémonie 
d’adieu aura lieu dans le cercle 
restreint de la famille et des proches. 
Yvonne Meury, née Pheulpin, 
décédéeé à 83 ans, Delémont. René 
Tanner, Courfaivre, le dernier adieu 
aura lieu dans l’intimité.
GENÈVE

Manuel Bourgeois-Vogel, Genève. 
Bernard Fauriel, décédé à 79 ans, 
cérémonie le 17 février. Josef Furger, 
décédé à 85 ans, cérémonie 
religieuse dans l’intimité de la 
famille à 14h en l’église Saint-Martin, 
à Onex. Huguette Geinoz, recueille-
ment le 17 février. Fernando 
Gonçalves, Genève. René Guldi-
mann, Genève. Elisabeth Meier 
Giannini, les obsèques ont été 
célébrées dans l’intimité. Anne-Ma-
rie Mossaz, décédée à 95 ans, 
cérémonie religieuse en l’église 
Sainte-Croix à Carouge à 10h30. 
Jean-Pierre Putton, décédé à 63 ans, 
cérémonie à 15h à l’église d’Avusy. 
Edith Schaer, décédée à 99 ans, la 
cérémonie d’adieu a eu lieu le 11 
février dans l’intimité. Claudine 
Monique Zbinden Ducry, Genève.
VALAIS

Julien Bertholet, Bramois, la messe 
de sépulture sera célébrée dans 
l’intimité. Jean-Marc Fischer, Sion, 
Marc repose au Centre funéraire de 
Platta (Sion) où les visites sont libres 
le 17 février dès 9h. Andreas 
Lagger-Montani, Sion, la messe de 
sépulture sera célébrée dans 
l’intimité. Berthe Maret, née Fellay, 
dernier adieu en l’église du Chablais 
à 15h.

Jeudi 18 février
VAUD

Jean-Claude Aeberhard, décédé à 81 
ans, la cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité. Jean-Claude Beck, décédé 
le 14 février, cérémonie à 14h à la 
chapelle d’Arcangier à Vevey. Eric 
Courvoisier, décédé à 92 ans, 
cérémonie religieuse dans l’intimité 
à 15h à l’église de Luins. Madeleine 
Deblue, décédée à 70 ans, 
cérémonie d’adieu au temple de 
Nyon à 14h30 dans l’intimité de la 
famille et des proches. Irène 
Geiger-Fontaneto, décédée à 93 ans, 
Vallorbe, la cérémonie d’adieu a eu 
lieu dans l’intimité. Josiane 
Grimbühler, décédée à 69 ans, Prilly, 
un hommage lui a été rendu dans 
l’intimité. Otto Gutknecht, décédé à 
95 ans, Mont-sur-Rolle, la cérémonie 
d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la 
famille. Michelle de Mestral, née de 
Steiger, décédée à 84 ans, Saint-
Saphorin-sur-Morges, la cérémonie 
religieuse a eu lieu dans le cadre de 
la famille la plus proche. Ruth 
Moinat-Chappuis, décédée à 97 ans, 
culte en l’église de Grancy à 14h30. 
Doris Moret, décédée à 72 ans, 
cérémonie d’adieu à l’église 
catholique de Rolle à 14h dans 
l’intimité.
GENÈVE

René Chevallay, décédé à 92 ans, 
cérémonie religieuse en l’église 
Saint-Paul (Grange-Canal) à 14h30. 
Rosemary Citton, née Fehlbaum, 
décédée le 6 février, la cérémonie 
d’adieu sera reportée à une date au 
printemps. Pierre Hadorn, décédé à 
59 ans, cérémonie d’adieu au Centre 
funéraire de Saint-Georges à 13h. 
Yves Keller, Genève. Claude 
Lemière, décédée le 18 janvier en 
Normandie à l’âge de 90 ans. Albino 
Pereira de Almeida, Genève. 
Monique Sulliger, Genève.
JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Vérène Buchwalder-Rottet, Moutier, 
la célébration d’adieu a eu lieu le 15 
février. Lisbeth Charpié-Frei, décédée 
à 96 ans, culte d’adieu à 14h à 
Steffisburg. Charlotte Saucy-Bloque, 
décédée à 81 ans, Vicques, la 
cérémonie d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité de la famille. Pierre 
Schindelholz, décédé à 91 ans, 
Delémont, la cérémonie d’adieu a eu 
lieu dans l’intimité.
VALAIS

Sonja Bruttin, née Bieber, Sion, 
décédée à 83 ans. Linda Duquesne, 
messe d’ensevelissement en l’église 
Sainte-Croix à Sierre à 10h30.
NEUCHÂTEL

Gilbert Joliat, Neuchâtel. Jeanne 
Quellet-Fasel, Neuchâtel. Denise 
Sapolin, Neuchâtel. Jean-Jacques 
Terraz, Neuchâtel. Mariette 
Torche-Monnier, Neuchâtel.

Vendredi 19 février
GENÈVE

Eddy Duperrex, née Wuichet, décédé 
à 89 ans, une verrée du souvenir 
sera organisée ultérieurement. 
Claude Vadi, Genève.
NEUCHÂTEL

Joceline Challandes, Neuchâtel. 
Rosa Anna Lapaire, Neuchâtel. 
Jean-Paul Schaer, Neuchâtel. André 
Zweilin, Neuchâtel.
VAUD

Andrée Beltrami, décédée à 86 ans, 
Lutry, une cérémonie a eu lieu le 12 
février dans l’intimité.
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HORIZONTALEMENT 
1. Avancée de la langue. 2. Attachées d’embrassades.3. Note. Espace clos.  
4. Arme de guerre. Coup du sort. Sous sol. 5. Instances du tennis. Saint de 
Bigorre. Accueille le Musée béarnais.6. Ville d’Ombrie. Non façonné.  
7. Chargés de cours de physique. Vieil accord. 8. Affluent du Danube. Type de 
papier. 9. Instrument de coupe. Psitt ! 10. Porte la culotte. Produit abrasif.

VERTICALEMENT 

1. Sujet captivant. 2. Mouvement de foule. Sans effets. 3. Lac des Pyrénées. 
Des courses vite faites... 4. Traîneau à patins. Genre théâtral. Directeur de 
mine. 5. Morceau de couronne. Outil de crabe. 6. Cavité de roche. Groupe de 
sporanges. 7. Mille-pattes. 8. Aire de vent. Peu différent. 9. Pour mézigue. 
Faire tomber brutalement.10. Se trouve à Cambrai. Tête à couper.

SOLUTIONS DU N° 055

HORIZONTALEMENT X 1. Assaillant. 2. Assoupie. 3. Le. Coi. Pal. 4. Envol. 
Bête. 5. Anée. 6. Gala. Gazai. 7. Eva. Harems. 8. Noir. Relie. 9. Eus. Ré. Leu. 
10. Se. Buse. Sr.

VERTICALEMENT X 1. Allergènes. 2. En. Avoue. 3. Sa. Valais. 4. Ascona.  
5. Isolé. Ru. 6. Loi. Égarés. 7. Lu. Are. 8. Appenzell. 9. Niât. Amies.  
10. Téléviseur.

MOTS CROISÉS  N° 056

PUBLICITÉ

CHASSEZ VOTRE SOLITUDE !
Par un échange amical et régulier avec

un/e de nos lecteurs/lectrices
au travers de livres, revues, journaux,

ou jeux divers (Scrabble, mots croisés,
fléchés, dames, échecs...

 

www.lectureetcompagnie.ch

Quel que soit 
votre âge,
si vous êtes seul(e), 
malade, accidenté(e)

Renseignez-vous
sur notre Association
             022 321 44 56

Abonnez-

vous !
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MÉTÉO

Prévisions pour la Suisse romande et le Valais
Situation générale: L’anticyclone qui a protégé notre pays ces deux derniers 
jours se décale quelques peu vers l’est mais continuera pour la plupart à 
maintenir son influence sur nos régions. Quelques faibles perturbations 
d’ouest arriveront toutefois à nous toucher marginalement, notamment dans 
la nuit de mardi à mercredi et peut-être également dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Dès ce week-end, une vaste dorsale de haute-pression s’ancrera sur 
l’Europe de l’ouest et occasionnera un temps quasi-printanier sur notre pays. 
Mercredi: Bancs nuageux résiduels en matinée le long du Jura et sur le 
Plateau avec les dernières gouttes possibles. Puis passage à un temps bien 
ensoleillé en toutes régions. En plaine, minimum 5 degrés; maximum allant 
de 10 à 13 degrés. Vent de sud-ouest faible sur le Plateau et en Ajoie. En 
montagne, vent de secteur ouest modéré, faiblissant l’après-midi. 
Température à 2000 mètres d’altitude: -2 degrés. Informations 
complémentaires pour les Alpes: dans la nuit de mardi à mercredi, de 1 à 5 
centimètres de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres d’altitude environ. 
Versants et sommets parfois dans les nuages en début de matinée. Jeudi: 
Temps assez ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin 
sur le Plateau et quelques voiles nuageux en provenance de l’ouest en cours 
de journée. En Valais, temps restant bien ensoleillé. Dans la nuit, dégradation 
possible depuis l’ouest et quelques faibles précipitations pas exclues 
principalement le long du Jura. Limite pluie-neige se situant entre 1400 et 
1600 mètres d’altitude. En plaine, minimum -2 à 2 degrés; maximum allant 
de 9 à 11 degrés, voire montant jusqu’à 13 degrés en Ajoie et en Valais. Vent 
de sud-ouest faible sur le Plateau l’après-midi, modéré en Ajoie. Légère 
tendance foehn dans les Alpes. En montagne, vent de secteur ouest modéré à 
fort. Température à 2000 mètres d’altitude: 2 degrés. Vendredi: Quelques 
résidus nuageux en matinée, principalement le long du Jura et en Ajoie avec 
éventuellement quelques gouttes, sinon temps devenant vite bien ensoleillé 
en toutes régions. Doux. Maximum allant de 10 à 13 degrés. Samedi: Temps 
ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. 
Très doux, notamment en montagne. Maximum atteignant 10 degrés, jusqu’à 
14 degrés en Valais. Dimanche: Temps ensoleillé hormis quelques bancs de 
brouillard épars le matin sur le Plateau. Très doux, notamment en montagne. 
Maximum montant jusqu’à 10 degrés, voire montant jusqu’à 14 degrés en 
Valais. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Poursuite d’un temps ensoleillé 
hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. Toujours 
très doux, notamment en montagne lundi 22 février. Poursuite d’un temps 
ensoleillé hormis quelques bancs de brouillard épars le matin sur le Plateau. 
Toujours très doux, notamment en montagne mardi 23 février. Évolution 
possible du mardi 23 février au lundi 1er mars. Vaste anticyclone sur l’Europe 
centrale. Généralement ensoleillé, mais parfois avec des grisailles en plaine. 
Températures supérieures aux normes saisonnières.

Suisse alémanique, le Nord et Centre des Grisons  
Mercredi: Au début, souvent très nuageux avec de faibles précipitations, 
surtout le long des Alpes et dans l’est. Limite pluie-neige vers 1200 mètres 
d’altitude. En cours de journée, passage à un temps généralement sec et 
ensoleillé par l’ouest. En plaine, minimum 3 degrés; maximum montant 
jusqu’à 12 degrés. Vent de sud-ouest modéré, faiblissant en cours de journée. 
Vent d’ouest parfois modéré au nord de la Suisse. En montagne, vent de 
secteur ouest modéré au début, fort sur les crêtes, faiblissant en cours de 
journée. Température à 2000 mètres d’altitude: -3 degrés. Jeudi: Temps 
assez ensoleillé malgré des voiles nuageux, restant probablement bien 
ensoleillé dans les Alpes. Quelques bancs de brouillard le matin sur le 
Plateau en-dessous de 600 mètres d’altitude. Maximum atteignant 10 
degrés, voire montant jusqu’à 14 degrés par foehn dans les vallées alpines. 
En plaine, minimum 0 degré; maximum 10 degrés, voire montant jusqu’à 14 
degrés dans les vallées alpines avec une tendance au foehn et dans la région 
de Bâle avec du vent de sud-ouest. En montagne, vent de sud-ouest à ouest 
modéré. Température à 2000 mètres d’altitude: en hausse, passant de -2 à 3 
degrés. Vendredi: Au début, passages nuageux étendus au nord des Alpes 
avec quelques pluies possibles à proximité du Jura et tout au nord. En cours 
de journée, passage à un temps assez ensoleillé. Dans les Alpes, 
probablement temps bien ensoleillé. Maximum montant jusqu’à 11 degrés. 
Samedi: Temps ensoleillé. Quelques bancs de brouillard sur le Plateau le 
matin. Maximum 10 à 14 degrés. Dimanche: Ensoleillé et très doux. 
Quelques bancs de grisailles le matin sur le Plateau. Maximum allant de 10 à 
15 degrés. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Ensoleillé et très doux. 
Quelques bancs de grisailles le matin sur le Plateau lundi 22 et mardi 23 
février.

Sud des Alpes et Engadine
Mercredi: Au début, le long des Alpes, nuageux et quelques gouttes 
résiduelles en Engadine. Ensuite, en général ensoleillé comme dans les 
autres régions. En plaine, minimum 0 degré; maximum montant jusqu’à 11 
degrés, en Haute-Engadine 5 degrés. En montagne, vent faible ou modéré de 
secteur ouest. Température à 2000 mètres d’altitude: 2 degrés. Jeudi: Au 
début bien ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité. Durant la nuit, 
quelques gouttes pas totalement exclues. En plaine, minimum allant de 0 à 5 
degrés; maximum atteignant 10 degrés, en Haute-Engadine 5 degrés. En 
montagne, vent faible de sud-ouest. Température à 2000 mètres d’altitude: 
-2 degrés. Vendredi: Encore en partie nuageux en matinée avec quelques 
gouttes possibles, en particulier sur le Sottoceneri, puis passage à un temps 
assez ensoleillé. Maximum montant jusqu’à 11 degrés. Samedi: Ensoleillé. 
Maximum montant jusqu’à 12 degrés. Dimanche: Ensoleillé. Maximum 
atteignant 13 degrés. Indice de confiance élevé, 7 sur 10. Ensoleillé et doux 
lundi 22 et mardi 23 février. météosuisse

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144
La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 147

GENÈVE
Pharmacie Pharma24, 38 boulevard 
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18
Médecine: 022 372 33 11 ou 
022 382 33 11. Hôpital cantonal,  
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24
SOS Médecins à domicile: 
022 748 49 50. 24h24,

Maternité: 022 382 42 36, 
(Obstétrique/accouchements) 
022 382 68 16 (Gynécologie) 
Bd de la Cluse 32. 24h24
Pédiatrie:  022 382 45 55 , Hôpital 
des enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours 
fériés de 08h à 24h (téléphone 
obligatoire):
022 305 04 58 ,Clinique des 
Grangettes, ch. des Grangettes 7, 
Chêne-Bougeries 
022 719 61 00, Hôpital de la Tour,  
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin

CONVOIS FUNÈBRES

Mercredi 17 février
VAUD

René Comtat, Genolier, décédé à 96 
ans, la cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité familiale. Jane-Marie 
Ducret, née Merminod, décédée à 85 
ans, la cérémonie aura lieu au 
temple de Crassier à 14h dans 
l’intimité vendredi 19 février. Pierre 
Félix, décédé à 90 ans, la cérémonie 
a eu lieu au temple de Vers-l’Eglise 
dans l’intimité. Lise Freymond-Bi-
gler, culte d’adieu au temple de 
Ballaigues le 17 février. Marie-Made-
leine Gerber-Demont, décédée à 78 
ans, Donneloye, l’au revoir aura lieu 
en l’église de Bercher à 14h. Marc 
Michel, décédé à 86 ans, les 
obsèques ont eu lieu dans l’intimité. 
Adrien Moessinger, décédé à l’âge 
de 76 ans, Epalinges, une cérémonie 
d’adieu aura lieu en été ou en 
automne. Daniel Reguin, décédé à 
74 ans, cérémonie d’adieu au temple 
de Concise à 14h. François Saint-
Jalmes, Vaud. Alice Senn-Moretti, 
décédée à 92 ans, cérémonie d’adieu 
au Centre funéraire de Montoie 
(Lausanne) à 11h chapelle B. Rita 
Elisabeth Sosa, décédée à 77 ans, la 
célébration d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité. Lucienne Tilleu, décédée à 
89 ans, Bavois.
JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Jacques Affolter, décédé à 78 ans, 
Boncourt, la cérémonie aura lieu 
dans l’intimité de la famille. 
Madeleine Besançon-Wilhem, 
décédée à 80 ans, Delémont, le 
dernier adieu a eu lieu dans 
l’intimité. Henri Froidevaux, la 
cérémonie d’adieu aura lieu dans 
l’intimité familiale. Raffaele Fulgido, 
Moutier, la cérémonie aura lieu dans 
l’intimité de la famille. Renée 
Jeandupeux-Jodry, décédée à 89 
ans, la messe et le dernier adieu 
auront lieu dans l’intimité familiale. 
Gaël Laurent, Buix, la cérémonie 
d’adieu aura lieu dans le cercle 
restreint de la famille et des proches. 
Yvonne Meury, née Pheulpin, 
décédéeé à 83 ans, Delémont. René 
Tanner, Courfaivre, le dernier adieu 
aura lieu dans l’intimité.
GENÈVE

Manuel Bourgeois-Vogel, Genève. 
Bernard Fauriel, décédé à 79 ans, 
cérémonie le 17 février. Josef Furger, 
décédé à 85 ans, cérémonie 
religieuse dans l’intimité de la 
famille à 14h en l’église Saint-Martin, 
à Onex. Huguette Geinoz, recueille-
ment le 17 février. Fernando 
Gonçalves, Genève. René Guldi-
mann, Genève. Elisabeth Meier 
Giannini, les obsèques ont été 
célébrées dans l’intimité. Anne-Ma-
rie Mossaz, décédée à 95 ans, 
cérémonie religieuse en l’église 
Sainte-Croix à Carouge à 10h30. 
Jean-Pierre Putton, décédé à 63 ans, 
cérémonie à 15h à l’église d’Avusy. 
Edith Schaer, décédée à 99 ans, la 
cérémonie d’adieu a eu lieu le 11 
février dans l’intimité. Claudine 
Monique Zbinden Ducry, Genève.
VALAIS

Julien Bertholet, Bramois, la messe 
de sépulture sera célébrée dans 
l’intimité. Jean-Marc Fischer, Sion, 
Marc repose au Centre funéraire de 
Platta (Sion) où les visites sont libres 
le 17 février dès 9h. Andreas 
Lagger-Montani, Sion, la messe de 
sépulture sera célébrée dans 
l’intimité. Berthe Maret, née Fellay, 
dernier adieu en l’église du Chablais 
à 15h.

Jeudi 18 février
VAUD

Jean-Claude Aeberhard, décédé à 81 
ans, la cérémonie a eu lieu dans 
l’intimité. Jean-Claude Beck, décédé 
le 14 février, cérémonie à 14h à la 
chapelle d’Arcangier à Vevey. Eric 
Courvoisier, décédé à 92 ans, 
cérémonie religieuse dans l’intimité 
à 15h à l’église de Luins. Madeleine 
Deblue, décédée à 70 ans, 
cérémonie d’adieu au temple de 
Nyon à 14h30 dans l’intimité de la 
famille et des proches. Irène 
Geiger-Fontaneto, décédée à 93 ans, 
Vallorbe, la cérémonie d’adieu a eu 
lieu dans l’intimité. Josiane 
Grimbühler, décédée à 69 ans, Prilly, 
un hommage lui a été rendu dans 
l’intimité. Otto Gutknecht, décédé à 
95 ans, Mont-sur-Rolle, la cérémonie 
d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la 
famille. Michelle de Mestral, née de 
Steiger, décédée à 84 ans, Saint-
Saphorin-sur-Morges, la cérémonie 
religieuse a eu lieu dans le cadre de 
la famille la plus proche. Ruth 
Moinat-Chappuis, décédée à 97 ans, 
culte en l’église de Grancy à 14h30. 
Doris Moret, décédée à 72 ans, 
cérémonie d’adieu à l’église 
catholique de Rolle à 14h dans 
l’intimité.
GENÈVE

René Chevallay, décédé à 92 ans, 
cérémonie religieuse en l’église 
Saint-Paul (Grange-Canal) à 14h30. 
Rosemary Citton, née Fehlbaum, 
décédée le 6 février, la cérémonie 
d’adieu sera reportée à une date au 
printemps. Pierre Hadorn, décédé à 
59 ans, cérémonie d’adieu au Centre 
funéraire de Saint-Georges à 13h. 
Yves Keller, Genève. Claude 
Lemière, décédée le 18 janvier en 
Normandie à l’âge de 90 ans. Albino 
Pereira de Almeida, Genève. 
Monique Sulliger, Genève.
JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Vérène Buchwalder-Rottet, Moutier, 
la célébration d’adieu a eu lieu le 15 
février. Lisbeth Charpié-Frei, décédée 
à 96 ans, culte d’adieu à 14h à 
Steffisburg. Charlotte Saucy-Bloque, 
décédée à 81 ans, Vicques, la 
cérémonie d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité de la famille. Pierre 
Schindelholz, décédé à 91 ans, 
Delémont, la cérémonie d’adieu a eu 
lieu dans l’intimité.
VALAIS

Sonja Bruttin, née Bieber, Sion, 
décédée à 83 ans. Linda Duquesne, 
messe d’ensevelissement en l’église 
Sainte-Croix à Sierre à 10h30.
NEUCHÂTEL

Gilbert Joliat, Neuchâtel. Jeanne 
Quellet-Fasel, Neuchâtel. Denise 
Sapolin, Neuchâtel. Jean-Jacques 
Terraz, Neuchâtel. Mariette 
Torche-Monnier, Neuchâtel.

Vendredi 19 février
GENÈVE

Eddy Duperrex, née Wuichet, décédé 
à 89 ans, une verrée du souvenir 
sera organisée ultérieurement. 
Claude Vadi, Genève.
NEUCHÂTEL

Joceline Challandes, Neuchâtel. 
Rosa Anna Lapaire, Neuchâtel. 
Jean-Paul Schaer, Neuchâtel. André 
Zweilin, Neuchâtel.
VAUD

Andrée Beltrami, décédée à 86 ans, 
Lutry, une cérémonie a eu lieu le 12 
février dans l’intimité.
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HORIZONTALEMENT 
1. Avancée de la langue. 2. Attachées d’embrassades.3. Note. Espace clos.  
4. Arme de guerre. Coup du sort. Sous sol. 5. Instances du tennis. Saint de 
Bigorre. Accueille le Musée béarnais.6. Ville d’Ombrie. Non façonné.  
7. Chargés de cours de physique. Vieil accord. 8. Affluent du Danube. Type de 
papier. 9. Instrument de coupe. Psitt ! 10. Porte la culotte. Produit abrasif.

VERTICALEMENT 

1. Sujet captivant. 2. Mouvement de foule. Sans effets. 3. Lac des Pyrénées. 
Des courses vite faites... 4. Traîneau à patins. Genre théâtral. Directeur de 
mine. 5. Morceau de couronne. Outil de crabe. 6. Cavité de roche. Groupe de 
sporanges. 7. Mille-pattes. 8. Aire de vent. Peu différent. 9. Pour mézigue. 
Faire tomber brutalement.10. Se trouve à Cambrai. Tête à couper.

SOLUTIONS DU N° 055

HORIZONTALEMENT X 1. Assaillant. 2. Assoupie. 3. Le. Coi. Pal. 4. Envol. 
Bête. 5. Anée. 6. Gala. Gazai. 7. Eva. Harems. 8. Noir. Relie. 9. Eus. Ré. Leu. 
10. Se. Buse. Sr.

VERTICALEMENT X 1. Allergènes. 2. En. Avoue. 3. Sa. Valais. 4. Ascona.  
5. Isolé. Ru. 6. Loi. Égarés. 7. Lu. Are. 8. Appenzell. 9. Niât. Amies.  
10. Téléviseur.

MOTS CROISÉS  N° 056

PUBLICITÉ

CHASSEZ VOTRE SOLITUDE !
Par un échange amical et régulier avec

un/e de nos lecteurs/lectrices
au travers de livres, revues, journaux,

ou jeux divers (Scrabble, mots croisés,
fléchés, dames, échecs...
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La plateforme en ligne Norient décode la mondialisation culturelle à travers 
le prisme de la musique. A déguster en streaming de vendredi à dimanche

La bande-son de nos sociétés
ELISABETH STOUDMANN

Films X Dans It Must Make 
Peace, le musicien malien Afel 
Bocoum commente les sons et 
les images de son pays en narra-
teur érudit. Les DJ, danseurs et 
producteurs de Dark City Be-
neath The Beat montrent l’éner-
gie créative positive de Balti-
more, une ville de la côte Est des 
Etats-Unis plutôt connue pour 
sa violence et sa scène de la 
drogue, entre fiction, documen-
taire et clip. Et que se passe-t-il 
quand les femmes argentines 
s’emparent de la musique à leur 
manière, interroge A Girls’ Band 
(Una banda de chicas)?

Autant d’images et de réali-
tés plurielles qui s’entremêlent 
durant les trois jours que dure le 
festival de films Norient. Cet évé-
nement hors cadre bouscule les 
clichés et revisite la carte du 
monde de manière inédite.

Sésames d’un nouveau 
monde
Initialement prévue pour être 
visionnée en live à Berne le der-
nier week-end du mois de jan-
vier, et à l’Arsenic de Lausanne 
cette fin de semaine, cette sélec-
tion de films prescriptrice est 
désormais visible en ligne. Les 
réalisateurs s’invitent aussi 
dans votre salon pour expliquer 
leurs démarches dans des inter-
views réalisées en visioconfé-
rence. Il est utile de préciser ici 
que l’entrée dans ce Netflix de 
sons et d’images éphémères ne 
se fait pas sans un peu de déter-
mination et une bonne dose de 
curiosité. Mais, passé la page 
d’accueil, les différents boutons 
du menu sont autant de sésames 
de ce nouveau monde. 

Norient n’est pas qu’un festi-
val, c’est aussi un collectif tout 
sauf débutant en matière de 
 numérique, surtout connu pour 
sa plateforme web qu’il vient de 
réinventer grâce à une cam-
pagne de financement partici-
patif. «Local et global», telle est 
la devise et la ligne que poursuit 
le collectif imaginé par l’ethno-
musicologue des temps mo-

dernes et fondateur du projet, 
Thomas Burkhalter.

«Nous ne sommes pas à la re-
cherche de thématiques spéci-
fiques, explique celui qui a fondé 
le Norient Film Festival il y a 
bientôt dix ans. Seule la mu-
sique compte, qu’elle soit le sujet, 
serve de bande-son ou favorise 
une approche expérimentale. La 
musique est une façon de parler 
du monde, d’aborder notre 
époque de façon profonde. Tous 
les films que nous présentons 
ont un contenu très fort, sou-
vent associé à une esthétique 
qui peut être vertigineuse.» 

Une quarantaine de films 
sont répartis en douze sections. 
Des œuvres grand public ou un-
derground, qui touchent et qui 
émeuvent. «Cette année, j’ai 
l’impression que l’élément nos-
talgique est très présent, mais je 
ne sais pas si c’est une tendance 
ou si c’est dû à notre façon de 
sélectionner, constate Thomas 
Burkhalter. Une chose est sûre, 

on assiste à une explosion de 
réalisateurs qui ont envie de 
 raconter leur histoire différem-
ment, avec ou sans grands 
moyens. C’est passionnant!»

Sans  ethnocentrisme
Le spectre de l’édition 2021 s’est 
élargi au-delà des frontières 
 occidentales avec des films ar-
gentins, iraniens, indiens ou 
africains. L’autre fil conducteur 
de Norient est d’éviter au maxi-
mum les regards de l’extérieur, 
forcément jugeants, et de leur 
préférer les discours de l’inté-
rieur. En ce sens, avoir dû passer 
à un mode de diffusion digital a 
été un avantage: cela a permis 
d’organiser les interviews des 
cinéastes avec des interve-
nant·e·s d’ici au lieu de les ame-
ner hors sol et les confronter 
aux questions d’Helvètes, condi-
tionné·e·s par leur environne-
ment et la culture dominante.

Le première série de diffu-
sions, fin janvier, a permis aussi 

de profiter du réseau de la plate-
forme et d’élargir l’audience 
au-delà des frontières de la 
Suisse. Résultat: le nombre de 
spectateurs a doublé, avec 1500 
visionnements comptabilisés et 
une audience estimée à au 
moins 2600 personnes sur un 
seul week-end. Restent quelques 
regrets, dont celui de ne pas 
pouvoir contempler ces films 
sur grand écran, comme bien 
sûr le manque de contacts hu-
mains. Toujours actif et enthou-
siaste, Thomas Burkhalter envi-
sage déjà pour sa prochaine 
édition une formule hybride, 
live et en ligne.

D’ici là, on ne manquera pas 
l’occasion de visionne ce week-
end autant de films que possible 
sur le site du festival. Notam-
ment la sélection francophile 
intitulée «Etre fauché, protes-
ter, célébrer». Cette dernière 
comprend entre autres Les 
Contes du Cockatoo, premier 
moyen métrage du rappeur et 

beatmaker genevois Varnish 
La Piscine, ou Journey Through a 
Body, la drôle de journée d’un 
musicien suisse à Paris, ou en-
core le collage vidéo The F.r.ic-
tion Show. Egalement recom-
mandée, la sélection «Le pou-
voir des chansons» dans la-
quelle se côtoient biographie 
d’artistes (l’Iranien Ebrahim 
Monsefi dans None of Your Bu-
siness), une virée en bateau d’un 
groupe punk au long cours De 
Kift (The Long River Slides), les 
relations entre chanteuses de 
fado et le monde en constante 
évolution qui les entoure (Silên-
cio: Voices of Lisbon)... 

Le Norient film festival pro-
pose de voir la réalité différem-
ment, à 360°, en évitant au 
maximum le filtre des préjugés 
et de l’ethnocentrisme. Une cure 
d’images et de sons qui fait vrai-
ment du bien! I

Films disponibles en téléchargement 
payant du 19 au 21 février durant 72h, 
nff-lausanne.ch

Le prix d’honneur 
à Lilo Pulver

Cinéma suisse X  Le Prix 
d’honneur du cinéma Suisse 
2021 est décerné à Liselotte 
Schmid-Pulver, plus connue 
sous le surnom de Lilo Pulver. 
Cette distinction rend hom-
mage à une actrice suisse qui a 
connu une carrière internatio-
nale. 

En lui remettant le Prix 
d’honneur du cinéma suisse, 
doté de 30 000 francs, l’Office 
fédéral de la culture (OFC) sou-
haite mettre en lumière le rôle 
que Lilo Pulver a joué pour le 
cinéma mondial, des années 
cinquante à nos jours.

L’actrice, née en 1929  à 
Berne, a suivi une formation de 
comédienne à l’Ecole d’art dra-
matique de Berne. Elle devient 
ensuite rapidement une actrice 
populaire, en Suisse et en Alle-
magne. En 1958, elle décroche 
le rôle principal dans le film de 
Douglas Sirk Le temps d’aimer et 
le temps de mourir. Sa carrière 
cinématographique internatio-
nale est alors lancée. En 1961, 
elle est engagée par Billy Wilder 
pour sa comédie Un, deux, trois, 
elle joue par la suite également 
dans de nombreux drames, 
dont La Religieuse de Jacques 
 Rivette.

Lilo Pulver a marqué l’his-
toire du cinéma par son jeu 
plein d’humour et par ses inter-
prétations alliant subtilité et 
révolte, saluées par la critique. 
Nominée aux Golden Globes en 
1964, Lilo Pulver a reçu le Prix 
d’honneur du cinéma allemand 
en 1980. La cérémonie de re-
mise du Prix du cinéma suisse 
se tiendra le vendredi 26 mars 
prochain. L’événement, qui sera 
enregistré dans les studios de la 
RTS à Genève, sera diffusé en 
livestream sur quartz.ch. ATS

Arrestation controversée d’un rappeur contestataire
Espagne X Devenu pour certains un 
symbole de la liberté d’expression en Es-
pagne, le rappeur Pablo Hasél a été in-
carcéré mardi. Il avait été condamné à la 
prison pour des tweets attaquant la mo-
narchie et les forces de l’ordre (notre édi-
tion du 11 février).

«Ils ne nous arrêteront pas, ils ne nous 
feront jamais plier», a crié, le poing levé, 
ce rappeur, escorté par des policiers, se-
lon des images de son arrestation diffu-
sées par la télévision espagnole. «C’est 
l’Etat fasciste qui m’arrête. Mort à l’Etat 
fasciste!», a-t-il clamé en regardant les 
caméras au moment d’entrer dans un 
véhicule des «Mossos d’Esquadra», la po-
lice régionale catalane qui l’a extrait de 
l’université de Lérida, en Catalogne, où il 
était barricadé depuis lundi avec des di-
zaines de sympathisants. Le rappeur a 
été incarcéré à la prison de Lérida

Pablo Hasél – de son vrai nom Pablo 
Rivadulla Duró – avait jusqu’à vendredi 
soir pour se rendre volontairement en 

prison et y purger la peine de neuf mois 
que lui avait infligée la justice espagnole. 
Reconnu coupable d’apologie du terro-
risme, ainsi que d’injures et calomnies à 
l’encontre de la couronne et de l’Etat, il 
avait été condamné pour des tweets dans 
lesquels il qualifiait les forces de l’ordre 
espagnoles de «mercenaires de merde», 
les accusait de torture et d’assassinats et 
s’en prenait également à la monarchie. 
«Ils devront venir m’enlever et cela servi-
ra aussi à dépeindre l’Etat sous son vrai 
visage, celui d’une fausse démocratie», 
avait déclaré vendredi ce rappeur catalan 
de 32 ans, déjà condamné par le passé 
mais jamais incarcéré.»

Plusieurs manifestations parfois ten-
dues en soutien à Pablo Hasél avaient eu 
lieu ces dernières semaines à Madrid et 
Barcelone, tandis que plus de 200 per-
sonnalités du monde culturel hispano-
phone, dont le réalisateur Pedro Almo-
dóvar et l’acteur Javier Bardem, avaient 
signé une tribune en sa faveur. Les signa-

taires y affirmaient que la condamnation 
de Pablo Hasél constituait une «épée de 
Damoclès» au-dessus de tous les artistes 
et accusaient l’Espagne d’agir comme «la 
Turquie ou le Maroc».

L’affaire était devenue une véritable 
épine dans le pied du gouvernement de 
gauche de Pedro Sanchez, à plus forte rai-
son à l’approche des élections catalanes 
de dimanche dernier. La porte-parole de 
l’exécutif, María Jesús Montero, avait ain-
si reconnu la semaine dernière «un 
manque de proportionnalité» dans la 
peine infligée au rappeur. Sur la défen-
sive, le gouvernement avait également 
promis «une réforme» pour que les «excès 
verbaux commis dans le cadre de mani-
festations artistiques, culturelles ou in-
tellectuelles» ne relèvent plus du droit 
pénal et ne se traduisent plus par des 
peines de prison.

Evitant de se prononcer sur la peine, la 
numéro deux du gouvernement Carmen 

Calvo a défendu mardi la nécessaire «to-
lérance propre à une démocratie mature 
comme la nôtre» dans le domaine de la 
liberté d’expression. Partenaire des socia-
listes au sein du gouvernement, le parti 
de gauche radicale Podemos a vertement 
dénoncé mardi l’arrestation du rappeur. 
«Tous ceux qui se considèrent progres-
sistes et se vantent de la ‘pleine normalité 
démocratique’ (de l’Espagne), devraient 
avoir honte. Vont-ils fermer les yeux? Il 
n’y a pas de progrès si nous ne voulons 
pas reconnaître les manques démocra-
tiques actuels», a twitté Podemos.

Une allusion à des commentaires très 
controversés de son chef et vice-président 
du gouvernement, Pablo Iglesias, qui 
avait déclaré la semaine dernière qu’il n’y 
avait pas «de pleine normalité politique et 
démocratique en Espagne». Ces propos 
ont déclenché un tollé de la part de tous 
les partis de l’opposition de droite, mais 
aussi un énorme malaise au sein même 
du Parti socialiste de Pedro Sánchez. ATS

Les DJ, danseurs et producteurs de Dark City Beneath The Beat montrent l’énergie créative positive de Baltimore. LDD

MUSIQUE
PARRAIN DE LA SALSA, 

JOHNNY PACHECO S’EST TU

Le légendaire musicien John-

ny Pacheco, considéré comme 

l’un des pères de la salsa, est 

mort lundi à New York. Il était 

âgé de 85 ans. Musicien, 

compositeur et producteur, 

Johnny Pacheco, né en 1935 

en République dominicaine, 

avait fondé le label discogra-

phique Fania Records et le 

groupe historique Fania All-

Stars, par lequel sont passées 

des icônes de la salsa comme 

 Celia Cruz, Hector Lavos ou 

Willie Colon. «El faisan» et 

«Quitate tu» sont deux des 

plus de cent chansons que 

Johnny Pacheco a enregis-

trées ou composées. ATS

CERN
UN DUO POUR EXPLORER 

LE TEMPS 

Les artistes Camae Ayewa 

et Rasheedah Phillips ont 

remporté le prix de résidence 

Collide 2021 du CERN. Le 

duo, venu de Philadelphie, 

aux Etats-Unis, va passer l’été 

prochain au sein du labora-

toire et échanger avec les 

scientifiques pour réaliser une 

œuvre sur le temps. Leur pro-

jet Black Quantum Futurism 

cherche à comprendre com-

ment la physique quantique 

peut influencer la façon dont 

les gens pensent, vivent et 

mesurent le temps au quoti-

dien. ATS


