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Hôpital privé 
et argent public, 
mauvais ménage 
à neucHâtel
Seul établissement neuchâtelois mêlant gestion  
privée et mandat public, la Providence passe dans 
le giron des cliniques Genolier, suscitant le plus 
long mouvement de grève dans l’histoire du 
canton et brouillant encore davantage la 
politique sanitaire de l’état. Retour sur 
une crise qui n’a pas fini de faire parler 
d’elle. Pages 4 à 6

L’écran de fumée du «lobby 
idéologique» immobilier
La solution au logement trop cher existe. 
Mais en Suisse romande, elle est masquée 
par de contre-vérités et d’affirmations dog-
matiques, maquillées en constats scienti-
fiques, élaborées dans les officines du prêt-
à-penser des milieux immobiliers.

Pages 8-9  

Constructions identitaires 
de part et d’autre du Mur
Souvent réduite à une comparaison shoah-
nakba, l’asymétrie des mémoires force à 
s’interroger sur les modalités de mise en 
mémoire, dans un rapport à l’Autre se dé-
ployant au-delà des raisons politiques, insti-
tutionnelles ou financières.

Pages 16-17 

Médias et suicide: 
délicate pesée d’intérêts
Entre besoin d’informer et souci d’éviter un 
effet «incitatif», parler de suicide est une 
tâche difficile. En Suisse romande, une as-
sociation sensibilise les rédaction des jour-
naux à cette problématique. Avec succès, 
malgré quelques dérapages.

Pages 18-19  

«Les journalistes en ont 
assez de courber l’échine»
Pour le journaliste français Jean Stern, au-
teur du livre Les patrons de la presse nationale. 
Tous mauvais, il ne suffit pas d’imputer la 
crise des journaux à une affaire d’annon-
ceurs publicitaires volages ou de concur-
rence numérique. Entretien.

Pages 20-21 

la police lève le piquet de grève des employés (photo) de l’hôpital de la providence installé au pied de l’église rouge de neuchâtel.        © bruno payard / 26 décembre 2012
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Figure con Racconti est l’une des facettes du 
projet Andata e Ritorno.

Le 30 mars dernier, Sandro Santoro a quitté Morges, 
sa ville natale, en marchant. Son but est de relier 
Petrizzi, son village d’origine, situé… en Calabre.

Chaque semaine, au fil des 2000 km qui séparent 
les deux localités, un échange ludique a lieu. 
Sandro envoie une image à Filippo Zanghì, qui 
s’en inspire pour rédiger un texte court. Ce dernier 
inspire en retour le choix d’une nouvelle image,
et ainsi de suite.

Chaque semaine, l’image et le texte, associés, 
paraissent en alternance dans La Cité et sur le site 
dévolu au projet: www.andata-e-ritorno.ch.

Image : Sandro Santoro
Texte : Filippo Zanghì

Botanique automobile

Il se dit écologue. Il se dit même spécialiste de  
botanique automobile. Qu’est-ce que c’est que ça?
Il me répond. Je ne comprends rien. Mais il est  
patient.
Fraîchement diplômé, son bras posé sur le toit de la 
126, il se lance dans un très beau survol historique 
et géographique, où il apparaît bientôt que, dès la fin 
des années 1970, plus particulièrement dans le Sud, 
ont fleuri, sous les oliviers ou les mandariniers, de 
superbes spécimens, Autobianchi souvent, Primula 
par centaines, 124 et 128 bien évidemment, sans 
compter les objets rares, comme cette Lancia Flavia 
Cabriolet Vignale, démontée, ses morceaux dissémi-
nés dans trois ou quatre vergers, mais dont, sagace, 
il a su reconnaître la parenté et qui, rassemblés  
sous sa plume, ont fait forte impression sur son jury 
de thèse.
Ces voitures sont-elles tombées du ciel? Bien sûr 
que non. Sont-elles sorties de terre? D’après lui, 
la question reste ouverte. «Observez, me dit-il, en 
esquissant un demi-sourire, observez ces jantes 
nécrosées, ces salissures parfaitement organiques, 

dont les formes ne laissent pas d’évoquer un dépôt 
d’alluvions, un grand delta, voyez aussi comme la 
jointure, celle de la coque, est glaiseuse, est poreuse 
pour tout dire, et semble favoriser la diffusion des 
solutions, solides et liquides…» Etc., etc.
Ça cause, ça cause. Et je finis presque par y croire,  
à ses balivernes, à l’écologie du hayon, du skaï et   
de la boîte à gants.
J’essaie de lui rappeler, néanmoins, que les agricul-
teurs y sont pour quelque chose. Quand mon oncle  
a émigré, son tour venu, il allait bazarder une 128  
en bout de course. «Halte-là!» lui a crié son père. Et 
sa course, la 128 l’a finie dans un vignoble: resserre 
à pioches.
Le botaniste est sur le point de balayer mon objec-
tion. Mais voici qu’un type, surgi de nulle part et peu 
disert, le bouscule. C’est le propriétaire de la 126  
qui, manifestement, aimerait entrer dans sa caisse 
et filer… Ce qu’il fait en moins de deux, tandis que 
nous restons plantés là, comme des topinambours 
ou des rutabagas.

Prochain rendez-vous le 21 juin sur andata-e-ritorno.ch

FIgurE COn rACCOntI

Crise du logement,
un débat sans fond? 
La pénurie de logements est ancienne et persistante, et l’impasse semble totale, comme  
le confirme le dernier débat entre experts à Lausanne. Compte rendu décalé. par Sébastien Meyer

Jeudi 6 juin, au Café-Théâtre Le Bourg, à Lausanne, un débat était or-
ganisé par Le Courrier, avec pour thème: «Crise du logement, comment 
sortir de l’impasse?» Un rapide tour de table fait comprendre que les 

intéressés n’ont pas été disposés ainsi par hasard, ainsi de gauche à droite, 
pour le public, se tenait une variation de droite à gauche; à savoir, Sandro 
de Pari, directeur général du fonds immobilier romand, Béatrice Métraux, 
conseillère d’état et cheffe du département de l’intérieur, Grégoire Junod, 
conseiller municipal à Lausanne, directeur du logement et de la sécurité 
publique, Catherine Mathey, Association Druey 22-30 (soit l’association des 
immeubles à la rue du même nom dont le bail a été récusé, lors du change-
ment de propriétaire, pour cause de rénovation) et enfin César Montalto, 
président de l’Asloca Vaud. 
 La crise du logement, donc; soit la pénurie sur tout l’arc lémanique, les 
taux de vacances à 0,2% à Lausanne et à 0,6% dans le canton de Vaud. On 
avance timidement différentes pistes afin d’expliquer la situation actuelle 
«tendue»: la «gentrification» (ou «boboisation» des villes rachetées par la 
classe moyenne, selon le Temps présent du 9 mai 2013, qui démontre si néces-
saire la faiblesse de l’argument), la crise des années 1990, politiquement mal 
gérée et dont on ressent encore aujourd’hui les effets, la forte croissance dé-
mographique qu’on n’avait pas vue venir, le manque de statistique et donc 
de prévisions à long terme, l’arrivée des multinationales et leur pléthore de 
cadres fortunés. Béatrice Métraux ira jusqu’à dire que les politiciens (avant 
elle, s’entend) «se sont reposés sur une période faste». Mais laquelle? Puisque 
César Montalto rappellera que le taux de vacances de 1980 tournait égale-
ment à 0,2%. Cette crise du longement dure donc, et depuis très longtemps. 
 Quoiqu’il en soit, on semble vouloir dire que l’inaction politique, c’était 
avant. Aujourd’hui, nos politiciens ont bien pris la mesure du défi et s’y ac-
tivent. PPA, Unité logement reserrée, droit d’emption, de préemption, achat 
de terrains par l’Etat,  plans de quartier, incitation active des communes à 
construire du logement à loyer modéré (car Lausanne représente à elle seule 
50% du parc logement subventionné de tout le canton, les autres communes 
étant plus intéressées à attirer les bons contribuables qu’à construire pour la 
majorité de la population), etc. L’Etat compte bien désormais, en partena-

riat avec les communes («on s’entend très bien avec Lausanne»), prendre le 
taureau par les cornes et se doter d’outils efficaces pour régler, enfin, cette 
crise endémique. Il n’est en effet pas normal qu’un loyer représente 30% des 
charges d’un ménage (la moyenne Suisse est à 18%), puisqu’à ce prix, les 
deux tiers des Lausannois ne pourraient plus se loger à Lausanne... ou alors 
au prix de sacrifices indécents. Tout le monde s’accorde à le dire: il faut que 
ça change. 
 Mais là où le débat s’enlise, c’est quand M. Montalto demande, enfin: à 
qui profite cette pénurie? Et M. De Pari, dont on n’aura entendu que faible-
ment la voix durant la première moitié du débat (et qui aura bien faire rire 
la sale dans la deuxième moitié), M. De Pari, donc, de trouver que l’état ne 
doit pas intervenir plus, et laisser faire le marché, les investisseurs institution-
nels qui, gardons nous de mettre tous les propriétaires dans le même sac, ne 
demandent qu’un taux de rendement «raisonnable» de 3 à 5% (et qui trouve 
d’ailleurs qu’il y de «l’inéquité lorsque l’état construit du logement, car ce 
n’est pas au contribuable de le financer», la salle pouffe). 
 Il y a, à en croire nos intervenants, une véritable prise de conscience, ce 
que l’on ne peut que saluer. Le logement doit être un droit pour tous, les prix 
sont trop élevés, et il est urgent de trouver des solutions pour «détendre» le 
marché. Chacun y va donc de sa solution, en fonction de ses opinions sur la 
question, ou peut-être plus simplement de ses intérêts. 
 Du côté de l’Asloca, on réclame une intervention musclée de l’état, al-
lant plus loin encore que les droits d’emptions et de préemptions, demandant 
carrément un droit d’expropriation, de l’autre, le représentant des investis-
seurs institutionnels qui peine à défendre de manière convaincante le mar-
ché libre face à un parterre de locataires. 
 Mais une question semble perpétuellement rester en suspens, et jamais le 
débat ne parviendra à creuser jusque-là. On s’arrêtera aux questions struc-
turelles, on s’intéressera aux solutions immédiates et à moyen terme: on ne 
se demandera jamais si la notion même de propriété privée fait encore sens. 
On ne se demandera pas si la terre est un bien destiné à la possession indi-
viduelle. Dans le canton de Vaud, 65% des zones constructibles sont thésau-
risées, soit en possession de privés qui dans certains cas veulent simplement 

«préserver une vue» ou «préserver un patrimoine» (selon une étude citée par 
André Loersch dans le volet vaudois de son enquête sur le lobby immobilier 
romand – La Cité n°17 / An II, du 10 au 31 mai 2013). Sous Néron, il y aurait 
eu des morts. 
 Il ne fut donc jamais question de ce qu’Hans Tschäni demandait dans 
son livre, paru en 1986 en français (à qui appartient la Suisse 1): «Il fau-
drait que triomphe l’idée selon laquelle la terre où nous vivons appartient 
à tout le monde», où il dit encore «on ne peut pas être propriétaire du sol, 
mais seulement usager 1». On osera même citer Rousseau: «Le premier qui, 
ayant enclos un terrain s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens assez 
simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. (...) Gardez-
vous d’écouter un imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits 
sont à tous, et que la terre n’est à personne!» 
 Or donc, jeudi 6 juin au Café-Théâtre Le Bourg, on ne s’est jamais vrai-
ment demandé si la propriété privée n’était pas, au fond, une imposture. 
Bien entendu, l’appel à la mobilisation des locataires est lancé, malgré la 

peur des représailles. Bien sûr, on évoque le droit d’expropriation. Pour au-
tant, la propriété privée semble être une vérité établie, qu’aucun discours 
n’aura réellement remis en question. Ce système, fondé sur la thésaurisation 
des terres, sur la possession d’un bien unique destiné à tous paraît pourtant 
être une vue de l’esprit, une simple émanation d’une idéologie de la posses-
sion envers et contre tout bon sens (lire également en pages 8 et 9). Le Grand 
Conseil vaudois (aux dires de Béatrice Métraux) semble d’ailleurs être de 
ceux pour qui une telle «vérité» ne se questionne pas.  
 On imagine donc que le débat sera éternel et les pénuries cycliques. Tous 
les gouvernements ne feront pas preuve d’autant de volontarisme, et les «ré-
serves constructibles» de Lausanne et du canton seront bien un jour épui-
sées. Que ferons-nous alors?

1. à qui appartient la Suisse?, Hans Tschäni, éditions Zoé, Genève, 1986.

à l’avenue de la harpe, près d’ouchy, des loyers modérés sont offerts grâce aux politiques publiques de maîtrise du sol.                                                                    © alberto campi / lausanne, 23 mai 2013
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rement si l’état limite sa participation au strict 
minimum, c’est-à-dire qu’il ne couvre pas une 
partie des coûts au titre des prestations d’inté-
rêt général.» Retenez ces trois mots, prestations 
d’intérêt général, soit essentiellement les coûts de 
la formation universitaire in situ, dans les murs 
de la Providence, des futurs médecins neuchâ-
telois. Trois mots qui feront tourner en vrille le 
dossier (mais ils ne seront pas les seuls).

l’épine est toujours dans le pied

Premier épisode. Par un courrier du 7 juillet 
2011, Gisèle Ory prévient Antoine Wildhaber, 
le président du conseil de fondation de la Pro-
vidence, que l’état ne financera pas de presta-
tions d’intérêt général en 2012. Elle met noir sur 
blanc ce qu’elle lui avait annoncé oralement 
trois jours plus tôt, le 4 juillet. Six mois avant 
le passage au nouveau régime, l’hôpital com-
prend que les hostilités sont ouvertes. 
 Antoine Wildhaber dispose de la note du 
14 mars 2011, bénéficiant d’une fuite des ser-
vices du département. à ce stade, il n’ignore 
pas non plus que, avec le nouveau régime, dès 
2012, l’état ne financera plus que les prestations 
par patient fournies par l’hôpital (et déléguées 
par l’état), et non l’hôpital lui-même. 
 à combien se chiffre la différence? La fa-
meuse note du SCSP évalue à 4 millions de 
francs la perte pour l’exercice 2012 de la Provi-
dence. La subvention publique de 15 à 16 mil-
lions de francs qu’elle reçoit de HNe chuterait 
à environ 11 ou 12 millions. Quatre millions 
de francs représentent près de 10% des recettes 
annuelles de l’hôpital (47,4 millions en 2010).  
 Que faire? La Providence ne dégage plus les 
excédents de bilan qui lui permettaient, dans 
les meilleures années, de reverser des sommes 
à HNe. Elle perd même plus d’un million de 
francs cumulés, de 2009 à 2010, sa trésorerie 
est à sec, et son projet de développer une offre 
orthopédique dans le Haut du canton, en col-
laboration avec des médecins de HNe (consi-
déré comme «politiquement indéfendable» 
par Gisèle Ory), tombe à l’eau en été 2011. 
 Deuxième épisode. Fin décembre, la Pro-
vidence alerte le Conseil d’état: un trou béant 
creuse son budget 2012. Elle réclame alors le 
paiement de 3,7 millions (montant permettant 
d’équilibrer son budget) au titre des... prestations 
d’intérêt général que l’hôpital calcule de fournir 
dans l’année. Revoilà les trois mots que Gisèle 
Ory croyait morts et enterrés. Mais pas ques-
tion pour elle de les exhumer.
 Elle reprend l’argument (ou l’arme) avec le-
quel elle était persuadée de les avoir expédiés 
sous six mètres de terre. «La loi ne prévoit pas 
que l’état puisse financer des prestations d’intérêt 
général pour un hôpital privé», rappelle-t-elle,  
au cours d’un entretien accordé à La Cité, 
quinze jours avant la fin de son mandat. Faux, 
conteste la Providence en janvier 2012: la base 
légale existe au sens des articles 84 et, notam-
ment, 86 de la loi cantonale de santé: «Les ins-
titutions reconnues d’utilité publique peuvent 
bénéficier du soutien financier des pouvoirs 
publics 2.» 
 Le coup fait mouche. Antoine Wildha-
ber et son chargé de communication, Benoît 
Couchepin, ont trouvé la fenêtre de tir. Gisèle 
Ory a oublié l’essentiel: neutraliser la «recon-
naissance d’utilité publique» qui, en ce début 
2012, selon la loi de santé, profite encore à la 
Providence. L’épine est toujours dans le pied... 
Embarrassé, en février 2011, l’exécutif se dit 
alors prêt à «entrer en matière» pour l’octroi 

d’une «subvention extraordinaire» de trois 
millions de francs, une somme proche des be-
soins budgétaires de l’hôpital. «Pour autant 
que celle-ci ait pour objectif de permettre 
à l’hôpital de se restructurer», souligne le 
Conseil d’état, le 28 mars 2012. «C’est-à-dire, 
à être apte à fonctionner avec le nouveau sys-
tème hospitalier», précise Gisèle Ory. Cette 
générosité soudaine est «un aveu de myopie 
stratégique», selon des représentants de son 
parti, qui commencent à douter de la capacité 
de leur conseillère d’état à gérer le dossier.

«double jeu» public-privé

Gisèle Ory rétorque qu’il s’agit d’une «subven-
tion extraordinaire», et non du paiement des 
prestations d’intérêt public. Politiquement, elle ne 
se défausse pas, tient son cap. Mais elle sera 
f lanquée de ses collègues Jean Studer et Phi-
lippe Gnaegi «pour mener les négociations». 
Les deux hommes connaissent bien la Provi-
dence, pour avoir siégé, à des moments diffé-
rents, dans son conseil de fondation.
  Mais ce dossier aussi sera maudit. Les trois 
millions sont conditionnés à un «examen ap-
profondi» de la situation financière de l’hôpi-
tal. Une modalité obligatoire pour solliciter 
un «crédit urgent» auprès du Grand Conseil. 
La Providence fournit une partie des infor-
mations requises, mais bloque sur d’autres. 
«D’abord, il s’agissait d’engagements finan-
ciers émanant de donateurs privés. D’autre 
part, les rares données que nous avons refu-
sé de fournir, soit n’étaient pas en lien avec le 
sujet financier, soit ne pouvaient pas être dé-
voilées dans l’optique de la concurrence que 
l’état voulait instituer avec HNe», explique 
Antoine Wildhaber.
 Le cabinet d’audit chargé de «déterminer 
si la Providence a rééllement besoin d’un sou-

tien financier pour fonctionner en 2012» jet-
tera l’éponge. Les limites de l’exercice sont 
atteintes. Le double jeu privé-public de l’insti-
tution catholique rend toutes les négociations 
très difficiles, analyse Gisèle Ory. «Les diri-
geants de la Providence se sont toujours situés 
à deux niveaux différents. D’un côté, ils ont 
avancé avec l’identité de l’hôpital privé, esti-
mant n’avoir de comptes à rendre à personne, 
de l’autre, avec celle de l’hôpital public, à qui 
l’état doit assurer un financement public. 
Donc le droit d’être subventionné au-delà des 
prestations par patient.»
 Une «anomalie» qui perdurera aussi long-
temps que l’institution catholique restera sous 
le coup du fameux art. 84. En avril, Gisèle Ory 
veut en finir avec cette schizophrénie. Elle in-
forme que «le Conseil d’état n’entend par re-
connaître l’hôpital de la Providence comme 
institution d’intérêt public et qu’il renonce à 
faire usage de la faculté que lui confère l’art. 
84 de la loi de santé». Mais elle omet de moti-
ver cette décision. Ce que la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal lui reproche dans un 
arrêt du 7 novembre 2012. La Providence, qui 
avait saisi la justice, gagne un nouveau round.  
 Le gouvernement est invité par la Cour à 
«rendre une nouvelle décision conforme à son 
obligation de motivation». Mais la Providence 
est à ce moment-là passée sous la sphère d’in-
f luence de Genolier, qui signera un accord de 
reprise quelques jours plus tard, en décembre. 
La vocation à but lucratif du groupe médical 
annule toute reconnaissance d’utilité publique. 
Oubliées enfin les prestations d’intérêt général. 
 L’arrivée de Genolier, qui entre publique-
ment en scène fin avril 2012, fera surtout dé-
border le vase. La dénonciation de la CCT 
Santé21, exécutée en juin 2012 par la Provi-
dence, mais pilotée par son futur acquéreur, 
suscite un conflit social d’une ampleur iné-

dite *. L’hôpital veut faire porter la responsa-
bilité à cet éxécutif «qui a voulu se couper de 
son partenaire naturel». La thèse de «l’étouf-
fement finacier» est embrassée par les médias, 
le Conseil d’état se retrouve démuni, à court 
d’arguments, sa gestion problématique du dos-
sier accentue un sentiment de «gâchis» auprès 
de la population et de ses élus.
 Le virus de la crise état-Providence se 
propage à travers Genolier, qui était jusque-
là resté tapis dans l’ombre. Antoine Wildha-
ber confie que les contacts avec ce réseau de 
cliniques privées «remontent à 2010». Mais 
surtout qu’au tout début 2012, Genolier se dit 
«prêt» et lui fait parvenir un message sans 
équivoque: «La balle est dans votre camp.» 
C’est le résultat de discussions qui ont lieu entre 
l’été et l’automne 2011, une période charnière 
pour comprendre la suite de l’affaire, durant 
laquelle la Providence se rapproche de Geno-
lier à mesure que  l’état s’éloigne d’elle.
 Il y a un point qui reste à éclaircir. Pour-
quoi la Providence n’a pas pris de mesures 
pour faire face au changement de régime, 
donc à la chute prévisible de ses recettes pu-
bliques? Antoine Wildhabert et son porte-pa-
role, Benoît Couchepin, assurent avoir deman-
dé à plusieurs reprises une rencontre à Gisèle 
Ory «pour un échange d’informations».
 Mais le département de la santé enregistre 
«un seul courrier» réclamant une discussion. 
Il date du 30 août 2011 et porte sur le projet 
d’un centre ostéo-articulaire à La Chaux-de-
Fonds. «Pas de trace d’une quelconque problé-
matique financière dans ce courrier», assure 
le SCSP. Gisèle Ory est formelle: «C’est moi 
qui ai prévenu la Providence à plusieurs re-
prises, lors d’une séance le 4 juillet, complétée 
par une lettre du 7 juillet, mais aussi en au-
tomne, ce ne sont pas eux qui ont demandé à 
me voir sur le sujet précis des effets financiers 
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Hôpital privé et argent public,
l’«affaire» qui rend malade  
la santé neuchâteloise
Seul établissement neuchâtelois mêlant gestion privée et mandat public, la Providence passe dans le giron des cliniques 
Genolier, suscitant le plus long mouvement de grève de l’histoire du canton et brouillant encore davantage la politique 
sanitaire de l’état. Retour sur une crise émaillée d’omissions, ruses, maladresses et errements. par Fabio Lo Verso

C’est l’histoire d’un «vaste gâchis». Les 
médias ont, tout au long de l’affaire 
Providence-Genolier, fait claquer 

ce mot comme un tas de débris qui se brisent 
au sol: vingt-deux licenciements avec effet im-
médiat à la Providence, une crise de confiance 
entre le Conseil d’état et le Grand Conseil neu-
châtelois, la remise en question de la Conven-
tion collective de travail Santé21, renégociée 
en 2012, et censée cimenter la friable politique 
sanitaire du canton... Voilà qui explique pro-
bablement pourquoi tant de dépit médiatique.  
 Le rachat, annoncé en 2012 et finalisé en 
2013, de l’hôpital de la Providence par Genolier 
Swiss Medical Network, un réseau de cliniques 
privées à but lucratif, ne s’est pas fait sans mal. 
Le bilan est même très lourd. Il finit par écra-
ser le président sortant du Conseil d’état, le 
libéral-radical Philippe Gnaegi, qui, selon les 
analyses à chaud du premier tour des élections 
d’avril, aurait perdu sa popularité à cause de 
sa «gestion maladroite» du dossier 1. 
 Politiquement, ce n’est là que la pointe de 
l’icerberg. La Providence est l’épicentre d’un 
séisme politico-sanitaire dont on n’a peut-être 
pas encore mesuré toute l’étendue. Comment 
un paisible établissement hospitalier, géré par 
une fondation catholique à but non lucratif, 
s’est-il retrouvé au milieu d’un tel «gâchis»? 
 Ce pôle de soins médicaux est un cas 
unique dans le canton, seule entité privée as-
surant des missions confiées par l’Hôpital neu-
châtelois (HNe), qui lui alloue une consistante 
enveloppe forfaitaire annuelle. Ce mélange 
de gestion privée et d’argent public ne va pas 
forcément de soi. Les relations entre les deux 
entités hospitalières ne sont d’ailleurs pas tou-
jours au beau fixe. 

nouveau régime hospitalier

Les nuages s’amoncellent surtout avec l’arrivée 
du Conseil d’état, qui remplace HNe dans le 
rôle d’interlocuteur unique de la Providence, 
dès janvier 2012. La santé neuchâteloise se 
prépare à basculer dans un nouveau régime 
hospitalier, régi par le droit fédéral, qui fera 
sauter les anciens équilibres.
 Durant l’année charnière de 2011, il va se 
passer ce «quelque chose» qui déclenchera la 
spirale des événements: un enchaînement de 
malentendus apparents et d’interprétations 
biaisées menant à une rupture définitive et 
fracassante. Avec des effets collatéraux en cas-
cade, dont la plus longue grève de l’histoire du 
canton, à mettre sur le compte de la relation 
tourmentée entre le Conseil d’état et la Fon-
dation de l’hôpital de la Providence 
 Cette crise, préalable organique à «l’affaire 
Genolier», germe en 2005 déjà, lorsque l’éta-
blissement refuse d’être englobé dans le HNe, 
né de l’intégration sous une unique enseigne 
publique de sept hôpitaux communaux et des 
fondations médicales publiques et privées.  
 La «révolution sanitaire» emporte tout sur 
son passage. Sauf la Providence, qui fera fi-
gure d’«épine dans le pied» ou de «grain de 
sable dans l’engrenage» de l’état. Ce sont les 
formules qui f leurissent à son sujet. Et pour 

cause. La planification hospitalière canto-
nale, un casse-tête monumental en soi, est en-
core davantage perturbée par la rugosité de ce 
«village d’Astérix» planté sur la nouvelle terre 
promise aux patients neuchâtelois. 
 Fondée il y a 154 ans, la Providence semble 
inamovible, et inexpugnable. Avant la «révo-
lution» de 2005, elle se taille une position en-
viable, presque dominante, dans le secteur de 
l’orthopédie. C’est de là qu’elle tire l’essentiel 
de ses missions publiques, que l’état se verra 
obligé de renouveler dès 2006, à travers HNe. 
L’autre option aurait été de doter HNe de la 
même infrastructure que celle de la Provi-

dence, donc de créer un site hospitalier, ou-
vrir des lits, embaucher du personnel qualifié, 
et de concurrencer l’hôpital catholique sur ses 
spécialités — l’orthopédie, mais aussi la néph-
rologie et l’ophtalmologie. à quel prix, avec 
quelles chances de l’emporter? Ce n’est pas le 
moment de se lancer dans ces calculs: la mise 
en place de HNe, nouvel établissement hospi-
talier multisite, concentre tous les efforts. Le 
gouvernement remet la question à plus tard.
 C’est en 2008 que l’exécutif cantonal, à 
majorité de gauche, arrêtera sa doctrine au 
sujet de la Providence: tôt ou tard, assène-t-il, 
l’établissement ne prendra plus part au gâteau 
hospitalier cantonal, ses missions publiques ne 
lui seront progressivement plus confiées. La 
santé neuchâteloise est sous la responsabilité 
du conseiller d’état libéral radical Roland De-
bély, qui succède en 2005 à la socialiste Mo-
nika Dusong. Mais ces déclarations conqué-

rantes tombent dans une année électorale, et 
Roland Debely ne sera pas reconduit. Il passe-
ra le témoin en 2009 à la socialiste Gisèle Ory. 
 Le dossier reprend place, entre temps, dans 
le tiroir d’où il avait été brièvement, mais bru-
yamment, sorti. Deux années s’écoulent avant 
que la nouvelle responsable de la santé, occu-
pée à prendre ses marques et happée par les 
questions les plus urgentes, remette en marche 
le plan de ses prédécesseurs. Le 26 avril 2011, 
elle rappelle sa teneur en répondant à une in-
terpellation de la commission santé du Grand 
Conseil: «En ce qui concerne la Providence, la 
position du Conseil d’état n’a pas changé. Le 

Conseil d’état avait prévu dans sa déclaration 
de 2008 que la Providence ne ferait plus partie 
d’Hôpital neuchâtelois et n’aurait plus de mis-
sions publiques confiées par celui-ci.»
 à partir de quel moment ces missions lui 
seront retirées? «La Providence doit sortir du 
système HNe dès que les missions sont repar-
ties entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
On ne peut pas laisser des missions être encore 
exploitées par la Providence en doublons de 
ce qui serait fait à Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds. Vous comprenez bien que, dans le 
cadre de mesures d’économies que nous de-
vons prendre, cette solution n’est pas envisa-
geable», ajoute Gisèle Ory. 
 Quand et comment se ferait la «répartition 
des missions» entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds? à ce sujet, la conseillère d’état attend 
l’évaluation de HNe, qui planche sur le plan 
stratégique 2012-2017. En mai 2011, la faisa-

bilité d’un centre orthopédique à La Chaux-
de-Fonds est à l’étude. En octobre, l’option est 
abandonnée. Pourquoi ce revirement, alors 
que les infrastructures des Montagnes neu-
châteloises se trouvent dans «un état de décré-
pitude avancé», comme le dénonce vertement 
le député socialiste Théo Huguenin-Elie au 
printemps 2011? 
 C’est un «obstacle» nommé la Providence 
qui expliquerait ce recul. Concurrencer l’hô-
pital catholique paraît insurmontable, tant il 
est réputé (et outillé) pour ses services ortho-
pédiques. Le département de Gisèle Ory et 
HNe enregistrent cette amère conclusion en 

automne 2011. La «capacité concurrentielle» 
de la Providence «pourrait rendre la viabilité 
du projet problématique», analyse le Service 
cantonal de la santé publique (SCSP) dans une 
note interne.
 Le scénario de l’attaque frontale sur le ter-
rain de l’orthopédie est alors écarté. Exclure 
l’hôpital catholique de la nouvelle liste hospi-
talière 2012 est également une voie difficile-
ment pratiquable, «sachant que les critères qui 
y seront posés pour y figurer seront certaine-
ment remplis par la Providence, comme c’est 
déjà le cas aujourd’hui», prévient le SCSP, 
dans une note confidentielle du 14 mars 2011. 
 Note qui se conclut par une phrase qui 
donnera naissance à la thèse de l’«étouffement 
financier» agitée par la Providence: «La 
marge de manœuvre dont dispose l’état est 
purement financière puisque la Providence ne 
pourra certainement pas s’en sortir financiè-

les conseillers d’état thierry grosjean, philippe gnaegi, gisèle ory et laurent kurth refusent de suivre le grand conseil dans le conflit sur la cct santé 21.  © bruno payrard / 30 janvier 2013

au 10e jour de la plus longue grève de l’histoire de neuchâtel, les employés-grévistes de la providence assistent au débat du grand conseil à leur sujet.  © bruno payrard / 5 décembre 2012
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du changement de régime et de la position de 
l’état concernant les prestations d’intérêt général. 
Du moins jusqu’au 23 décembre 2011, quand 
la Providence écrit au département et fait état 
d’un problème financier. La fondation ne s’est 
pas rendue compte ou n’a pas voulu se rendre 
compte de ce qui l’attendait.» 
 à la commission des finances, «on n’a pas 
réussi à se faire une idée précise», déclare le 
député popiste Daniel Ziegler. «On a eu le 
sentiment que ça mentait des deux côtés, ce 
qui n’est pas très glorieux.» 
 Antoine Wildhabert martèlera sa posi-
tion dans une circulaire d’information au 
personnel datée du 3 octobre 2012: «La Pro-
vidence est intervenue plus d’une dizaine 
de fois depuis juillet 2011. Elle s’est toujours 
heurtée à une fin de non recevoir de la part 
de la présidente du Conseil d’état.» La Cité 
a réussi à réunir les documents que la Provi-

dence cite comme «preuves». Difficile d’arri-
ver aux mêmes conclusions qu’elle. L’examen 
des pièces semble plutôt pencher du côté du 
département. Sauf sur une promesse, sur la-
quelle la Providence se focalise: «Dans tous 
les cas, le Service de la santé publique pren-
dra contact avec vous pour discuter des mo-
dalités à mettre en place d’ici 2012.» C’est un 
morceau du paragraphe de congé de la lettre 
du 7 juillet 2011, signée par Gisèle Ory. Dans 
l’autre morceau, elle affirme: «Je vous laisse le 
soin de réf léchir à l’avenir de votre institution 
dans cet environnement politique.» 
 à quel «environnement politique» fait-elle 
allusion? à celui que le gouvernement façonne  
depuis 2008, et que la conseillère d’état rap-
pelle d’abord devant le Grand Conseil, le 
26 avril 2011, puis précise concrètement dans 
sa missive capitale de juillet: fin programmée 
des missions publiques confiées par HNe, et 
non paiement des prestations générales. La 
Providence attend la prise de contact évoquée 
par Gisèle Ory, qui attend de son côté une 
réaction de la Providence. Un «malentendu» 
qui empoisonnera durablement le dossier.  
 Les interprétations divergent sur les sé-
quences de rembobinage de ces six mois fati-
diques de 2011. «Un manque d’anticipation», 
assène Gisèle Ory. «Un refus de discuter et 
une intention claire d’étouffer financièrement 
la Providence», s’offusque Antoine Wildha-
ber. «C’est un panier de crabes, à l’image de 
la planification hospitalière», résume Daniel 
Ziegler. Au plus fort de l’exaspération pour 
ce dossier qu’il qualifie de «pourri», les ques-
tions fusent, le débat s’emballe, et les députés 

se contorsionnent autour de sujets déjà trai-
tés ou évoqués, à la recherche d’une solution 
que personne n’aurait vue. Le sentiment do-
mine qu’il n’y a pas vraiment de pilote dans 
l’avion. «Pourquoi n’avoir pas retiré l’activité 
sous-traitée à la Providence?» Gisèle Ory rap-
pelle qu’«on ne peut pas cesser des mandats 
publics du jour au lendemain. Un arrêt du Tri-
bunal fédéral affirme que l’état doit prouver 
d’abord être capable d’assumer ces tâches». 
  Quel délai est-il nécessaire? Quatre ans, 
laisse entendre l’exécutif. «Je ne sais pas sur 
quelle base se fonde le Conseil d’état (...). Ce 
sont des hypothèses non fondées et lacunaires», 
rétorque pour sa part Laurent Christe, direc-
teur de HNe, dans une interview publiée dans 
Le Courrier, le 23 février 2013. Il se fonde sur 
une étude réalisée par le HNe, dont il se re-
fuse à divulguer les résultats. D’autres sources 
proches du dossier font état d’un délai de 

douze à dix-huit mois tout au plus. Le direc-
teur se plaint par ailleurs de ne pas avoir été 
sollicité «d’aucune manière concernant les dis-
cussions avec la Providence».
 Quel serait l’impact financier et social? Les 
économies seraient de 10 millions de francs au 
maximum pour l’état, selon une étude du ca-
binet international Antares, basé à Barcelone, 
mandaté pour décortiquer le sujet. étude qui 
ne dit pas grand-chose sur la capacité de récu-
pération d’une partie du personnel par HNe, 
un point repris lors du conflit social de 2012 *. 
L’idéal aurait été que «les missions de la Provi-
dence soient fournies par HNe dans les locaux 
de la Providence. Mais ce n’est plus d’actua-
lité», évoque Laurent Christe dans Le Courrier. 
 C’est le scénario d’une reprise des activi-
tés par l’état, auquel la Providence s’oppose 
pour «trois raisons», explique Antoine Wild-
haber. «Nous avions déterminé nos objectifs: 
maintien du plus grand nombre possible d’em-
plois, maintien d’une activité sur site et ges-
tion responsable du patrimoine. L’état offrait 
des conditions moins favorables que Genolier 
sur ces trois points: licenciements massifs, dé-
localisation des activités hospitalières et offre 
financière insuffisante.»
 Toutes ces considérations font, en 2012, 
l’impasse sur la redoutable «capacité concur-
rentielle» de la Providence, qui avait refroidi 
les ardeurs de HNe en 2011. Si la question est 
omise dans l’emballement général, elle pour-
rait se reposer si Genolier refusait d’appliquer 
la CCT Santé 21 après 2016 *. «Non seulement 
Genolier refusera de la signer, mais le groupe 
tentera d’imposer une CCT light», prédit Daniel  

Ziegler. La convention du secteur, entrée en 
vigueur en 2004 comme préalable «sociale-
ment nécessaire» à la nouvelle planification 
sanitaire, prend l’eau, après la torpille envoyée 
par Genolier, qui la juge «chère et rigide», 
donc inapplicable à terme en l’état.
 Un malheur ne venant jamais seul, en avril 
dernier, HNe se fait épingler par le Tribunal 
fédéral. L’hôpital cantonal est sommé de cor-
riger les inégalités salariales issues de la fusion, 
en 2006, des sept sites hospitaliers cantonaux. 
«Probablement, il faudra renégocier la CCT 
Santé 21 avec tous les partenaires avant le terme 
prévu pour résoudre toutes les problématiques 
salariales, dont celle-là», suggère Gisèle Ory.  
 La «révolution sanitaire» ne tient pas ses 
promesses. La déception la plus cuisante, se-
lon Daniel Ziegler, concerne l’équilibre encore 
et toujours manqué entre le Haut et le Bas du 
canton. «Un enjeu magistral.» Un point plutôt 
négatif pour Gisèle Ory qui «a pourtant fait 
preuve de grande sensibilité à l’égard de cette 
question», poursuit-il. «Le Haut présente une 
surreprésentation des classes sociales faibles et 
une sous-représentation des classes moyennes 
supérieures. Pour attirer ces dernières vers le 
Haut, et réussir le pari de l’équilbre régional, 
il est impératif de créer des services de pointe 
notamment dans la santé.»
 Cette stratégie est «cruciale pour atténuer, 
voire gommer, les disparités sociales, écono-
miques et fiscales», analyse-t-il. Mais elle est 
brouillée par les errements politiques. Et les 
collisions partisanes. Un exemple récent: le 
Grand Conseil, à majorité de gauche, adopte, 
le 26 mars 2013, un projet de répartition de la 
chirurgie entre les sites de Neuchâtel (chirur-
gie ambulatoire) et de La Chaux-de-Fonds 
(chirurgie stationnaire). Quelques jours après, 
mi-avril, un comité mené par le libéral-radical 
Philippe Haeberli sous l’appellation «Sauvons 
HNe» lance un référendu pour un site unique 
de soins aigus dans le canton. «Placé dans les 
Montagnes ou dans le Littoral, un site unique 
risque de faire crêver le reste du paysage hos-
pitalier», se désole Daniel Ziegler.
 

pharmacie et philanthropie 

Après avoir licencié, le 5 février, avec effet im-
médiat vingt-deux collaborateurs qui avaient 
décidé de poursuivre la grève, contre l’injonc-
tion de reprendre le travail, la Providence 
tombe, le 15 février dernier, dans l’escarcelle 
de Genolier. Antoine Wildhaber se dit «très 
satisfait de l’accord financier» qui, à l’évi-
dence, est bien supérieur à l’offre de l’état. Il 
occupera la fonction de président de Genolier 
Swiss Medical Network Neuchâtel SA. 
 La Fondation de la Providence ne dispa-
raît pas pour autant. Elle reste propriétaire des 
murs de l’hôpital, qu’elle loue à Genolier pour 
un «montant  intéressant», confie M. Wild-
haber. Sans but lucratif, elle investira l’argent 
du loyer dans des aides aux patients de tout le 
canton, qu’ils soient à la Providence ou non, 
mais aussi au personnel et à la formation mé-
dicale dans le canton. Propriétaire du groupe 
de pharmacies de l’Orangerie, Antoine Wild-
haber ajoute un vernis de philantropie à son 
parcours. Il reste aux commandes, alors que 
Gisèle Ory se retire de la vie politique, et Phi-
lippe Gnaegi mord la poussière électorale. Il 
continuera à vendre à l’hôpital de la Provi-
dence les «préparations spéciales» que seule sa 
pharmacie élabore dans la région. Et à ajouter 
du beurre dans les épinards.

* NOTA BENE: Ce chapitre de l’affaire Providence-Ge-
nolier fera l’objet d’un article dans la prochaine édition du 
journal, ainsi que la crise qui éclate entre le Conseil d’état 
et le Grand Conseil au sujet de la dérogation offerte jusqu’à 
2016 à Genolier dans le cadre de la CCT Santé 21.

1. Pénalisé par un score très faible, arrivé au neuvième rang 
lors du premier tour, le 29 avril 2013, le libéral-radical Phi-
lippe Gnaegi renonce à se présenter au deuxième tour, qui a 
eu lieu le 19 mai. Il était le seul ministre neuchâtelois élu en 
2009 à briguer un nouveau mandat.

2. Art. 84: Les institutions peuvent être reconnues d’utilité 
publique, au sens de la présente loi, lorsqu’elles sont inté-
grées dans la planification établie et qu’elles ne poursuivent 
aucun but lucratif. En cas de besoin, le Conseil d’état peut 
subordonner la reconnaissance à d’autres conditions.
Art. 86: Les institutions reconnues d’utilité publique peuvent 
bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.

La Fondation de la Providence  
ne disparaît pas pour autant.  
elle reste propriétaire des murs  
de l’hôpital, qu’elle loue à 
Genolier, pour un «montant  
intéressant», confie Antoine 
Wildhaber, président du conseil 
de fondation. Sans but lucratif, 
elle investira l’argent du loyer 
dans des aides aux patients  
du canton dans le besoin. 

Propriétaire du groupe  
de pharmacies de l’orangerie, 
Antoine Wildhaber ajoute  
un vernis de philantropie à  
son parcours. 
il reste aux commandes, alors 
que Gisèle ory se retire de la 
vie politique, et Philippe Gnaegi 
mord la poussière électorale. 
il continuera à vendre  
à l’hôpital de la Providence, 
les «préparations spéciales»  
que seule sa pharmacie élabore 
dans la région. et à ajouter  
du beurre dans les épinards.

 

benoît couchepin, chargé de la communication de la fondation de l’hôpital de la providence, est sur le front depuis le début du conflit.      © bruno payrard / neuchâtel, 26 novembre 2012
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Les locataires ayant un bail depuis plusieurs années sont, 
en Suisse, des privilégiés. L’idée est dans l’air depuis un 
certain temps. Elle est en passe de devenir à la mode, de-

puis qu’elle n’est plus relayée par les seuls lobbys de la droite li-
bérale, mais également par certaines autorités élues. Elle figure 
ainsi dans une brochure publiée en février 2013 par le Départe-
ment de l’urbanisme (DU) de Genève, accompagnant le projet 
de nouveau Plan directeur d’aménagement du territoire 2030.
 Le texte mentionne des «écarts de richesse et de qualité 
de vie» parmi les habitants du canton, «susceptibles, à terme, 
de nuire au lien républicain. Comme dans la Genève d’avant 
1847, qui connaissait encore le suffrage censitaire, il y a désor-
mais deux catégories d’habitants». D’un côté, «ceux qui dis-
posent d’un bail ancien, à loyer relativement modeste, ou alors 
qui jouissent de ressources économiques presque illimitées. Les 
uns comme les autres ont le privilège d’être bien logés». 
 Dans ce contexte, les véritables défavorisés, poursuit le 
DU, sont les «jeunes de la classe moyenne», qui «débutent leur 
vie professionnelle, qui fondent une famille. Des citoyens de 
Genève qui, comme Rousseau un dimanche de mars 1728, 
trouvent les portes de la cité fermées».

«rentiers» et nouveaux «aristocrates»

Le DU genevois fait du «locataire» une analyse socio-his-
torique étonnante. Evoquant sans le nommer un projet de 
construction d’une tour de neuf étages aux Grottes, combattu 
par les habitants du quartier, la brochure précise: «Pour cette 
consultation ‘auprès des habitants’, on avait pris soin de n’ac-
corder le droit de vote qu’à la catégorie des bien-logés. C’est 
une nouvelle forme de suffrage censitaire. On reconstruit des 
murailles, on érige une nouvelle aristocratie. Et comme dans 
toute aristocratie, les privilèges garantissent des rentes à leurs 
possédants.» 
 Le propos est clair: les locataires sont les nouveaux «aris-
tocrates» du canton. Ils bénéficient de «rentes», et mettent en 
danger le «lien républicain». Cette rhétorique a fait bondir les 
membres du Collectif d’associations d’habitant-e-s de quartiers 
récemment créé à Genève. Lors d’«Assises du logement», orga-
nisées en avril par leur mouvement, ceux-ci ne cachaient pas 
leur colère: «De toute ma vie, je n’ai jamais vu une imposture 
pareille», fulminait Jean-Pierre Fioux, ancien syndicaliste très 
actif, et représentant l’Association des habitant-e-s de la Jonc-
tion. Pour le collectif, ce «discours officiel» est «fortement ins-
piré par certains lobbys idéologique», dont Avenir Suisse.
 En 2012, ce think tank libéral suisse (proche d’Economie-
suisse) publiait une analyse de la crise récurrente à Genève 
depuis des décennies 1. De fait, certaines des thèses du DU 
genevois évoquent celles d’Avenir Suisse. Pour celui-ci, «la dé-
connexion entre les anciens et les nouveaux loyers est un fac-
teur fondamental du marché immobilier suisse — et à fortiori 
genevois. Son inf luence est particulièrement néfaste; elle est 
une des causes principales de la pénurie». Ce sont «les jeunes, 
les ménages mobiles et la classe moyenne», qui «font dispro-
portionnément les frais» de cette situation. 
 Evoquant la Loi cantonale sur les démolitions, transforma-
tions et rénovations d’immeubles (LDTR), qui impose un cer-
tain contrôle des loyers, Avenir Suisse ne qualifie pas les loca-
taires de nouveaux «aristocrates». Mais ceux-ci sont bien des 
«rentiers». «Risquant la perte d’une rente de position considé-
rable, les anciens locataires renoncent à déménager», contri-
buant à ces «blocages maison», martèle Avenir Suisse.
 Invité par La Cité à commenter cette parenté de vue et d’ex-
pressions, Bernard Favre, secrétaire général adjoint du DU, 
n’entre pas en matière. Par courriel, il relève que «les références 
stylistiques ou idéologiques que les uns ou les autres voudront 
voir dans un texte ne me semblent pas pour ma part nécessiter 
de commentaire officiel. Sur ce point, Umberto Eco a écrit des 
lignes savoureuses dans Confessions d’un jeune romancier, lui-même 
étonné des références que de grands érudits pensaient trouver 
dans ses différents romans».
 La publication du Département de l’urbanisme ne dit mot 
des propriétaires de villas, qui occupent pourtant, nous ap-
prend la même brochure, la moitié de la surface habitée du 
territoire genevois. Propriétaires de villas, qui, regroupés dans 

l’association Pic-Vert, ont par ailleurs lancé, le 2 juin dernier, 
avec certains partis de droite, un référendum contre une loi 
cantonale. Votée le 16 mai par le Grand conseil genevois, cette 
loi prévoit des taux minimaux de densité d’occupation du sol, 
notamment dans des zones villas. L’appel à signature publié 
par Pic-Vert sur son site internet fait étonnamment écho à la 
problématique des Grottes: «Avec cette nouvelle loi, vous ris-
quez d’avoir à côté de chez vous, par exemple, sur une surface 
de 1000 m2 une immeuble de neuf étages avec une surface au 
sol de 200 m2...» Le Département de l’urbanisme n’a pas en-
core émis de jugement officiel sur le propriétaire de maison 
individuelle, ni sur sa contribution au «lien républicain».
 à force de répétitions, cette image de locataires «privilé-
giés» déteint sur les personnes concernées, à en croire Chris-
tian Dandrès, avocat à l’ASLOCA (Association suisse de dé-
fense des locataires). Ce député socialiste au Grand Conseil 
genevois précise: «Ils finissement par avoir le sentiment d’être 
vraiment des privilégiés, à tel point que, parfois, ils n’osent 
même plus défendre leurs droits élémentaires alors qu’ils paient 
des loyers très élevés.» Christian Dandrès cite l’exemple d’une 
personne payant 1700 francs mensuels pour un quatre pièces 
(trois pièces et une cuisine), avec un salaire de 5000 francs: ce 
locataire hésitait à saisir la justice pour contester la résiliation 
de son bail.

lénine revient à geneve

Autre méthode idéologique prisée: la diabolisation des experts, 
et la référence au spectre du communisme, version bolché-
vique. Témoin cette question d’un membre du Parti libéral-
radical genevois entendue dans les couloirs de l’Université de 
Genève, un soir de décembre 2012: «Dis-donc, il serait pas un 
peu marxiste, Rumley?» La conseillère fédérale Doris Leu-
thard venait de finir une présentation de la nouvelle Loi fédé-
rale d’aménagement du territoire (LAT), qui allait être votée le 
3 mars 2013. Lors du débat suivant l’exposé, Pierre-Alain Ru-
mley, ex-directeur de l’Office fédéral de l’aménagement du ter-
ritoire, était interrogé sur l’introduction d’une taxe sur la plus-
value foncière (le bénéfice encaissé par les propriétaires dont 
les terres agricoles deviennent zones à bâtir). Il exprimait alors 
clairement son soutien à la LAT: «Vous ne m’arracherez pas 
une seule larme de compassion pour des personnes qui devront 
s’acquitter d’un impôt prélevé sur un bénéfice réalisé grâce à 
un seul coup de crayon donné sur un plan, dans les bureaux de 
l’administration.»
 Cette intervention suffisait à rendre Rumley suspect de 
«marxisme». Un cas révélateur du prêt-à-penser d’un lobby 
idéologique prompt à associer l’intervention publique dans 
l’aménagement du territoire à une forme larvée de «commu-
nisme». Ce lobby, informel, recrute ses acteurs avant tout dans 
les partis de droite ou de centre-droite, dans les organisations 
professionnelles, ou les groupes d’intérêts comme les Chambres 
immobilières cantonales. Il opère par petites phrases, inventant 
parfois des analogies historiques, en affirmant par exemple que 
la propriété collective du sol serait «contraire aux traditions» 
des Suisses.
 «On n’est pas en Russie», s’exclamait par exemple le libéral-
radical Pierre Volet, au parlement vaudois, le 2 octobre 2012, 
lors d’un débat consacré au droit de préemption pour les com-
munes. Avec, visiblement en tête, la Russie soviétique, puisque, 
défendant les intérêts des promoteurs, il annonçait le danger 
que représentait une «mesure totalitaire». Une analyse que 
partageait sans trop de nuances le député UDC Jean-François 
Thuillard, en prophétisant: «Nous nous rapprochons dange-
reusement d’un régime totalitaire!» 
 La discussion ne portait pourtant pas sur l’expropriation, 
qui provoque toujours des débats extrêmement passionnels 
et émotifs. Le droit de préemption discuté au parlement vau-
dois consiste en un droit d’acquisition prioritaire, par les com-
munes, de biens immobiliers et fonciers dont les propriétaires 
ont décidé de se séparer. Ce droit s’accompagne de l’obligation 
pour le vendeur d’informer la commune de toute transaction 
envisagée. Celle-ci décide ensuite d’exercer ou non son droit 
d’achat, en fonction de ses intérêts et de celui de ses habitants.
La méthode est connue et produit des résultats probants en ma-

Immobilier, les écrans de fumée  
du «lobby idéologique»
La solution au logement trop cher existe. mais en Suisse romande, 
elle est masquée par de contre-vérités et d’affirmations dogmatiques 
maquillées en constats scientifiques.

Cet article est le cinquième volet 
de l’enquête intitulée «Radiographie 
du lobby immobilier romand».

Articles précédents:

Ces années qui ont modifié l’environnement 
des lobbys immobiliers romands
– La Cité n° 7 / An II, du 21 décembre 2012 au 
   11 janvier 2013

Lobby immobilier et conflit d’intérêts, 
les mailles larges du filet public
– La Cité n° 8 / An II, du 11 au 25 janvier  2013

Quand les lobbys genevois
 se tiennent par la barbichette
– La Cité n° 11 / An II, du 22 février au 8 mars 2013

Immobilier vaudois: fédéralisme
et propriété privée mis en cause
– La Cité n° 17 / An II, du 10 au 31 mai 2013

tière de production de logements bon marché. Une fois la par-
celle acquise, la municipalité la remet, par exemple, en droit 
de superficie à une entité privée à but non lucratif (comme les 
coopératives). Dans un tel système, d’où sont bannis les frais 
de promotion immobilière et la rente foncière, les loyers sont 
inférieurs à ceux produits par le secteur privé, et tendent à se 
stabiliser avec le temps, voire à diminuer. En Suisse allemande, 
cette méthode a été appliquée par différentes collectivités pu-
bliques, comme les villes de Zurich et de Bienne, dont 20% du 
parc immobilier appartient aux coopératives. Elle peine par 
contre à s’imposer en Suisse romande, cachée qu’elle est der-
rière un rideau de fumée idéologique, fait de contre-vérités, de 
fausses évidences, et d’affirmations dogmatiques maquillées en 
constats scientifiques.
 Fort de son expérience à l’exécutif lausannois, le socialiste 
Grégoire Junod appelait de ses vœux, le 6 juin dernier, lors 
d’un débat public, l’introduction d’un droit de préemption dans 
la législation vaudoise. «Nous avons un fonds spécial pour l’ac-
quisition d’immeubles, soulignait-il, et nous l’avons même aug-
menté, mais nous n’arrivons pas à l’utiliser, les transactions nous 
passent sous le nez.» Et de citer le cas d’un l’immeuble à l’Ave-
nue Druey 22-30, que la municipalité aurait souhaité acquérir, 
mais qui a été vendu à un privé. Suite à cette opération, en août 
2012, les cinquante ménages logés recevaient leur congé. Le 
propriétaire justifiait cette mesure par un projet de rénovation 
des lieux, pour laquelle il n’avait par ailleurs même pas reçu 
d’autorisation formelle. «Nous avions fait une offre supérieure 
à cet acheteur, soulignait Grégoire Junod, mais nous n’avons 
pu acquérir l’immeuble. Le droit de préemption nous l’aurait 
permis, et nous aurions pu maintenir des loyers modérés.» 

comment «naturaliser» le débat

«Collectivisation du sol»: la formule est répétée à l’envi, ce 
4 octobre 2012, sur les ondes de la Radio suisse romande, à 
propos des débats vaudois sur le droit de préemption. Une ter-
minologie que reprend Christophe Aumeunier. Lobbyste effi-
cace, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière 
(CGI) et député PLR, celui-ci évoque Genève, où ce droit est 
déjà inscrit dans la loi. Prenant l’exemple de la commune de 
Plan-les-Ouates, et de son maire Laurent Seydoux, il précise 
que celui-ci «a bien senti qu’il était en butte à des difficultés 
majeures lorsqu’il a proposé cette collectivisation du sol, no-
tamment dans le périmètre des Cherpines». 
 Il y aurait eu alors des «retards», affirme Christophe Aume-
nier, «dus à cette volonté de collectivisation du sol, qui n’est pas 
d’actualité dans notre pays, et qui n’est en définitive pas dans 
nos coutumes». Façonner, interpréter, parfois même inventer 
des «traditions», des «coutumes» au service d’une idéologie: 
voilà une façon typique, selon les spécialistes, de «naturaliser» 
le débat. Transformer un choix idéologique en vérité historique 
permet en effet de couper court à toute discussion. Qui, en ef-
fet, oserait aller à l’encontre des «coutumes» d’un peuple? Sur 
le plan sémantique, comment soutenir une quelconque «col-
lectivisation du sol», qui, immanquablement, évoque  — c’est 
une obsession — l’Union soviétique, et plus précisément la poli-
tique de collectivisation des terres de Staline?
 Dans le cas particulier, il suffit de relire des auteurs comme 
Denis de Rougemont ou Hans Tschäni 2, pour réaliser que l’as-
sertion de Christophe Aumeunier n’a rien à voir avec l’histoire, 
et tout avec la politique. Ces auteurs rappellent la longue tradi-
tion de possessions de terres communales de ce pays. Denis de 
Rougemont précise que le terme de Waldstätten  (cantons pri-
mitifs de la Suisse) «signifie à peu près: coopératives ou com-
munes forestières, associations des gens d’une vallée possédant 
la terre en indivision 3».
 L’existence d’une logique d’«économie de marché» dans le 
domaine de l’aménagement du territoire, et de l’inéluctabilité 
des lois de l’offre et de la demande, est un autre classique des 
défenseurs de l’intérêt privé. «En économie, on n’a jamais vu 
un marché où l’on diminuerait la quantité offerte et on n’aurait 
pas une augmentation des prix. Ici, on va diminuer la disponi-
bilité des terrains et, fatalement, il y aura une augmentation des 
prix.» C’est ainsi que Christophe Darbellay, démocrate-chré-
tien valaisan, exprimait son opposition à la LAT, le 3 février 

2013. Il évoquait l’exigence de Berne vis-à-vis des cantons en 
matière de zones à bâtir: ramener celles-ci, dans le cas où elles 
sont surdimensionnées, à des proportions correspondant aux 
besoins avérés des cantons pour les prochaines quinze années. 
 Trois semaines seulement après le vote du 3 mars, Philippe 
Gabella, spécialiste en investissements immobiliers chez Lom-
bard Odier dément cette thèse. Le prix de l’immobilier, écrit-
il dans Le Temps du 25 mars 2013, ne devrait pas «être revu 
à la hausse sous les seuls effets de la révision de la LAT. Au 
contraire, l’effet pourrait être même opposé à court terme». 
Rappelant l’importance de la thésaurisation en Suisse (des ter-
rains à bâtir détenus par des propriétaires qui n’ont pas l’inten-
tion de construire), Philippe Gabella relevait que des proprié-
taires pourraient «brader» ces parcelles, plutôt que de risquer 
un dézonage en zone agricole, avec une perte de valeur subs-
tantielle à la clef. «Il y a donc un risque important de voir ces 
parcelles, qui étaient jusqu’à aujourd’hui thésaurisées, surgir 
sur le marché dans un laps de temps très court.» Ce surplus 
d’offre pourrait alors exercer «une pression baissière sur les 
prix des terrains», précise-t-il.
 Rare par définition (exiguïté du territoire) et par choix poli-
tique (protection des zones agricoles, du paysage, et du patri-
moine) en Suisse, le terrain constructible qui chaque jour se 
raréfie encore sera l’objet d’âpre combats dans les années et les 
décennies à venir. Il est à souhaiter pour la population qu’une 
logique rationnelle basée sur les besoins de la majorité des ha-
bitants trouve sa place dans ce conflit d’intérêts et de passions 
très vives.

André Loersch

1. Une pénurie fait maison, le malaise immobilier genevois: ses causes, ses remèdes, Avenir 
Suisse, 2012.

2. à qui appartient la Suisse?, Hans Tschäni, éditions Zoé, Genève, 1986.

3. La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux, Denis de Rougemont, L’Age d’Homme, 
Lausanne, 1989
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allan sauceda, alias allan mcdonald, caricaturiste hondurien: «ceux qui censurent, répriment ou condamnent, ont les mains tachées de sang. les miennes ne sont tachées que d’encre.» © alberto campi / genève, 6 juin 2013

Protection des journalistes, 
la Suisse et l’Autriche engagent l’ONU
une organisation de journalistes décerne à Genève un prix international sur la sécurité des professionnels de l’information 
dans les zones dangereuses. L’Amérique centrale était cette année à l’honneur. par Luisa Ballin correspondante à l’onu

La disparition de deux journalistes de la 
radio française Europe 1, qui faisaient 
route vers Alep, en Syrie, fait une fois 

de plus éclater le thème de la sécurité des pro-
fessionnels de l’information dans les pays en 
conflit. L’organisation non gouvernementale 
Presse Emblème Campagne (PEC), fondée à Ge-
nève par un groupe de correspondants aux 
Nations Unies, sensibilise depuis 2004 les gou-
vernements sur cette question, notamment en 
marge du Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU. Le 6 juin 2013, elle a décerné, au Club 
suisse de la presse, son prix annuel à une jour-
naliste, Ileana Alamilla, et à un caricaturiste, 
Allan Sauceda, alias Allan McDonald, tous 
deux venus d’Amérique centrale, ainsi qu’aux 
ambassadeurs suisse et autrichien à l’ONU.
 «Cette distinction ne récompense pas un 
journaliste pour son travail, comme le Pulit-
zer ou le prix de l’UNESCO, mais un indivi-
du, une organisation ou un gouvernement qui 
ont œuvré concrètement pour la défense de 
la liberté de la presse», explique le secrétaire 
général de la PEC, Blaise Lempen. Cette an-
née, la PEC a voulu sortir du Moyen-Orient, 
région en proie à des crises multiples, où les 
journalistes sont particulièrement exposés. 
En 2009, elle honorait l’organisation palesti-
nienne Mada, en 2011, suite aux événements 
du «printemps arabe», elle distinguait des as-
sociations de Libye, d’Egypte et de Tunisie et 
l’an dernier, les Démocrates syriens étaient ré-
compensés. Le tribut payé par les journalistes 

en Asie a également été reconnu, puisqu’en 
2010, le prix de la PEC est allé aux familles 
des victimes du massacre de 32 journalistes 
dans le sud des Philippines.
 En 2013, les projecteurs de la PEC ont mis 
en lumière l’Amérique centrale, où la violence 
frappe tout particulièrement les journalistes et 
les dessinateurs de presse. «L’an dernier, sur 
141 journalistes morts dans l’exercice de leur 
profession, nous avons recensé 35 victimes 
en Amérique latine, ce qui place la région en 
deuxième position après le Moyen-Orient. Au 
moins 11 journalistes ont été tués au Mexique, 
11 au Brésil et 6 au Honduras. Entre 2008 et 
2012, l’on retrouve ces trois pays parmi les 
plus dangereux, avec 59 journalistes tués au 
Mexique, 26 au Honduras et 22 au Brésil», dé-
taille Blaise Lempen.
  Et le secrétaire général de la PEC d’ajou-
ter que «depuis le début de l’année, sur les 
51 journalistes tués dans le monde, de janvier 
à fin mai, quatre d’entre eux l’ont été au Bré-
sil, deux au Guatemala, deux en Haïti, deux 
au Mexique, deux au Paraguay, un au Pérou 
et un en Equateur, soit 14 au total».
 Trois pays d’Amérique centrale sont rava-
gés par des gangs appelés maras qui sèment la 
terreur, comme l’ont mis en évidence, en mars 
dernier, trois dessinateurs de presse venus té-
moigner de la situation dramatique vécues par 
les civils au Guatemala, Honduras et Salva-
dor, dans le cadre du Festival du film et forum 
international sur les droits humains (FIFDH), 

sous la houlette du dessinateur suisse Patrick 
Chappatte. L’un de ces trois caricaturistes 
était Allan McDonald, figure emblématique 
de la lutte pour la liberté d’expression au 
Honduras, l’un des pays les plus dangereux  
au monde. 

caricaturiste distingué: une première

«Pour la première fois, nous avons décidé de 
mettre en évidence le rôle joué par les carica-
turistes. Allan McDonald n’est pas seulement 
un dessinateur de presse de génie travaillant 
pour plusieurs medias mais il se bat dans son 
pays, à ses risques et périls, pour la liberté 
d’expression. Il a été emprisonné, licencié de 
son journal et menacé de mort. Nous espérons 
que ce prix pourra contribuer à le protéger», 
souhaite Blaise Lempen.
 Cela fait vingt-six ans qu’Allan McDonald 
dénonce sans relâche, par la plume et par l’hu-
mour, la guerre silencieuse menée par les «sei-
gneurs» de la violence, croquant au passage 
inégalités sociales et corruption. «Chaque ma-
tin, je me disais que tout dessin était un pas 
de plus vers la liberté d’expression. Mais il y 
a cinq mois, j’ai été licencié du journal pour 
lequel je travaillais.» Le motif? Une esquisse 
sur le coup d’état perpétré en 2009 et qui met-
tait sur la sellette le propriétaire du journal. 
«Mes dessins ont trouvé refuge dans les me-
dias sociaux et de nombreux lecteurs disent les 
apprécier et continuent de me suivre. Je pu-

blie également dans le New York Times et dans  
Le Monde diplomatique.»
 à la censure, Allan McDonald répond par 
l’humour, arme de conscientisation massive. 
«Ceux qui censurent, commandent, répriment 
ou condamnent ont les mains tachées de sang. 
Les miennes ne sont tachées que d’encre», dit-
il en dévoilant ses paumes. Il ajoute d’une voix 
ferme et chaude, où l’ironie masque l’émotion: 
«Je vis dans un pays où une balle coûte moins 
cher que le journal où apparaîtra la photo de 
la victime.» 
 En aparté, Allan McDonald évoquera la 
fondation qu’il est en train de créer. «J’orga-
nise des ateliers de dessin pour enfants à tra-
vers le Honduras. Pour tenter de sauver, grâce 
à l’art, des jeunes que des gangs sans scrupules 
recrutent dès qu’ils ont douze ans. Nous expo-
sons leurs dessins dans les parcs publics et sur 
les places des villes et des villages pour déve-
lopper leur créativité, leur envie d’apprendre, 
pour les encourager à s’en sortir par un travail 
honnête et pour tenter d’éviter qu’ils tombent 
aux mains des maras.» Mais la situation écono-
mique au Honduras laisse peut d’espoir pour 
développer son projet simple et ambitieux à la 
fois. «Pour créer cette fondation et continuer 
notre travail avec les enfants, nous avons be-
soin d’argent», affirme McDonald, en lançant 
un appel à la solidarité.
 Autre lauréate récompensée par la PEC, 
Ileana Alamilla, journaliste et directrice de 
Cerigua (Centro de reportes informativos sobre  

Guatemala), une ONG qui a notamment béné-
ficié du soutien de l’ambassade suisse au Gua-
temala. «Ileana Alamilla fait un travail exem-
plaire à la tête de Cerigua pour documenter 
les abus, lutter contre l’impunité et défendre 
les travailleurs des medias. J’ai été impression-
né par la qualité de son site web, qui indique en 
préambule: il est nécessaire de mettre en œuvre 
un programme de protection des journalistes 
au Guatemala», souligne Blaise Lempen.  
 Depuis presque trente ans, elle est journaliste 
dans un pays «qui vit dans un environnement  
de violence inacceptable» et où la liberté d’ex-
pression se conquiert tous les jours de haute lutte. 
Ileana Alamilla tient sa colonne dans le journal 
Prensa Libre de Guatemala et collabore égale-
ment avec d’autres médias latino-américains. 
 «Mes collègues se sont réjouis autant que 
moi de l’attribution du prix de la PEC à Ce-
rigua», confie-t-elle, en découvrant la petite 
bibliothèque de l’Association des correspon-
dants accrédités aux Nations Unies (ACA-
NU), espace qui avait reçu sa compatriote Ri-
goberta Menchu, bien avant que la dirigeante 
indigène n’obtienne le prix Nobel de la Paix en 
1992. Rigoberta. Ileana. Même combat pour 
la vérité, et contre l’impunité au Guatemala.  
 Le prix de la PEC permet à Ileana et à son 
équipe, qui œuvrent depuis 1983 pour le droit 
à l’information au Guatemala, d’être visibles 
au-delà des frontières de leur patrie meur-

trie. «L’indifférence et le silence tuent. Il faut 
construire une cuirasse pour garantir la sécu-
rité des journalistes qui exercent leur profes-
sion en assumant des risques et en faisant face 
au danger du crime organisé et des narcotra-
fiquants», poursuit la lauréate guatémaltèque, 
qui plaide pour la nécessité de travailler en ré-
seau afin de défendre les journalistes. Le des-
sinateur hondurien Allan McDonald lui fait 
écho: s’unir pour se protéger car «la mort nous 
attend à tous les coins de rue». 
 Son collègue et ami Patrick Chappatte, bé-
déiste suisse, témoigne dans un télégramme de 
félicitations aux lauréats, envoyé depuis la Bir-
manie où il se trouve en reportage: «L’Amé-
rique centrale a besoin d’un peu de la lumière 
de nos projecteurs. Ce trou noir de l’actuali-
té est livré à la violence des gangs, des narco-
trafiquants et de la répression policière. Une 
guerre y fait rage, chaque jour, dans l’oubli du 
monde. J’ai vu tout cela, à Guatemala City, 
lors d’un atelier avec Allan McDonald et neuf 
autres dessinateurs de la région. J’en ai rame-
né un reportage en bande dessinée. J’ai vu des 
gangsters qui avaient commencé à tuer à l’âge 
de onze ans, si jeunes qu’ils avaient cessé de 
compter le nombre de leurs victimes. Des ado-
lescentes pleines de rêve et d’espoir, prison-
nières des bidonvilles du crime. Des prisons 
surpeuplées, comme celle du Pavon, où les dé-
tenus sont livrés à eux-mêmes, ou plus préci-

sément à une pègre qui établit ses lois et son 
commerce.» Un appel à l’union de toutes les 
forces journalistiques, lancé par la présidente 
de la PEC Hedayat Abdel Nabi, est alors re-
layé par Gabriela Sotomayor, correspondante 
de Notimex au Palais des Nations et présidente 
de l’ACANU, qui brosse un tableau sombre 
des conditions de travail des journalistes au 
Mexique, autre terre de tous les dangers pour 
les professionnels de l’information. 
 La PEC a aussi tenu à encourager les gou-
vernements à s’impliquer pour renforcer la pro-
tection des journalistes dans les zones dange-
reuses. Cette année, le choix s’imposait, selon  
Blaise Lempen. «L’Autriche a pris l’an dernier 
une initiative remarquable, qu’elle a menée 
à bien avec habileté et persévérance et qui a 
permis, après l’organisation de plusieurs sémi-
naires, d’aboutir, en septembre 2012, à l’adop-
tion d’une résolution sur la sécurité des jour-
nalistes au Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU. Et cela à l’unanimité. Son nouvel am-
bassadeur, ici présent, nous a promis qu’il va 
poursuivre ces efforts. La Suisse a joint tout de  
suite ses talents diplomatiques au groupe qui a 
travaillé à l’adoption de cette résolution, raison 
pour laquelle nous distinguons aujourd’hui éga-
lement son ambassadeur à l’ONU», explique-
t-il, en remerciant le Département fédéral des 
affaires étrangères pour le soutien financier 
apporté en 2013 à l’organisation du prix PEC.  

 «Je crois que, depuis la création de notre 
ONG en 2004, à la suite de la guerre en Irak, 
nous avons progressé sur le plan de la prise 
de conscience du problème majeur que pose 
l’accès des journalistes aux zones de conflit, 
très lié au respect du droit humanitaire et des 
droits de l’homme. Mais il y a encore beaucoup 
de travail pour éviter qu’en moyenne deux de 
nos confrères meurent chaque semaine dans le 
monde dans l’exercice de leurs fonctions, alors 
que beaucoup d’autres sont détenus, agressés 
ou menacés», rappelle-t-il.  
 «La Suisse veut obtenir des progrès sur 
le terrain pour la protection des journalistes. 
L’impunité est un défi majeur», déclare l’am-
bassadeur de la Suisse à l’ONU, Alexandre 
Fasel. «Nous condamnons fermement toute 
attaque contre des journalistes. Nous allons 
renforcer notre engagement pour obtenir des 
progrès réels sur le terrain», promet-il. à ses 
côtés, l’ambassadeur d’Autriche Thomas Ha-
jnoczi déclare qu’il «faut être beaucoup plus 
vigoureux et systématique dans la condamna-
tion des assassinats de journalistes». Il souhaite 
une meilleure coopération de la communauté 
internationale sur ce dossier. «L’Autriche va 
continuer à s’impliquer pour faire pression sur 
le plan de l’application du droit.»   

www.pressemblem.ch

ileana alamilla, journaliste guatemaltèque: «mon pays vit dans un environnement de violence inacceptable, où la liberté d’expression se conquiert tous les jours de haute lutte.» © alberto campi / genève, 6 juin 2013
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Harald Fernagu est un Viking. Son 
nom tendrait à le prouver. Il se 
montre d’ailleurs, je crois, assez fier 

de son patronyme, rocailleux et plein de fables 
anciennes. Il se plaît à préciser que son pré-
nom signifie: «Celui qui mène au combat.» Et 
la guerre, cette guerre dont nous ne connais-
sons rien, ni lui, ni moi, nous l’avons souvent 
évoquée. 
 Or il est toujours intéressant d’avoir le 
point de vue d’un Viking sur ces aspects-là 
de l’activité humaine. Car, de fait, si les objets 
du conflit, les uniformes comme les armes, la 
mise en scène de la bataille, ne sont pas in-

sistants, ils sont du moins récurrents dans son 
œuvre. Mais un débat préexistait à nos dis-
cussions martiales. Et ce dernier portait sur 
le caractère plus ou moins belliqueux de la 
civilisation Viking. Les témoignages des va-
gues d’invasion Viking viennent essentielle-
ment des annales, ces chroniques rédigées par 
des ecclésiastiques. Or ceux-ci ont peint des 
portraits apocalyptiques de ces envahisseurs 
païens s’en prenant sans scrupules aux biens 
de l’église. Le raid contre l’abbaye de Lindis-
farne (Northumberland, au Royaume-Uni), le 
8 juin 793, étant en général considéré comme 
le seuil même du mythe viking.

 Pourtant, une hypothèse contraire tend à 
gagner en légitimité auprès de certains spécia-
listes, dont Régis Boyer qui ose écrire, à re-
bours de toutes les idées reçues: «Disons-le et 
répétons-le, l’idéologie de l’exploit guerrier ne 
m’apparaît pas au premier plan des préoccu-
pations du viking. 1» 
 Ainsi a-t-on désiré, explique-t-il, entre 
autres exemples, faire de Odin, au cœur du 
paganisme scandinave, un dieu guerrier, qu’il 
n’a été que partiellement, lui qui fut plutôt un 
patron de la ruse et de la cautèle, mais aus-
si un voleur de poésie. «Les grands Barbares 
blancs» chers à Chateaubriand boulever-

sèrent assurément l’Europe entre le IXe et le 
XIe siècles, mais peut-être pas de la manière 
brusque et violente à laquelle on songe com-
munément.
 Le débat peut être posé selon les termes 
suivants: cette civilisation était-elle nourrie 
d’une idéologie strictement guerrière, porta-
t-elle la guerre pour elle-même de l’Islande à 
la mer noire, ou bien s’agissait-il d’une culture 
essentiellement commerçante qui fut amenée 
à prendre les armes, à en faire usage par goût 
de la rapine et de la facilité?
 Cette ambiguïté s’avère passionnante et 
peut être dépistée, en quelque sorte, dans le 

De ces guerres 
que l’on se bricole

photos Harald Fernagu texte Jean-Yves Jouannais

Le photographe Harald Fernagu fait poser les Compagnons d’emmaüs en soldats d’opérette. ou la guerre comme bricolage. 

Sans titre, gouache sur séparation Biella, 21 x 15 cm 

Anne Peverelli (*1963), artiste — www.annepeverelli.ch

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /

ATELIER
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parcours d’Harald Fernagu. C’est-à-dire que 
lorsqu’à l’évidence, au vu de certaines de ses 
œuvres, la guerre semble s’imposer comme 
préoccupation première, cardinale, elle ne 
l’est jamais que de manière seconde, à la ma-
nière d’un écho. 
 Et comme chez ses prétendus ancêtres, 
derrière le geste martial, en marge de la geste 
héroïque, il existe une obsession plus fonda-
mentale, qui est l’esthétique du négoce, la lo-
gique du marché, du potlatch, de l’échange, la 
lancinante question de la valeur arbitraire des 

objets. On sait que les vikings attribuaient une 
valeur supérieure aux matériaux bruts plu-
tôt qu’aux objets travaillés. Ainsi brisaient-ils, 
concassaient-ils ciboires, croix, couronnes et 
autres bijoux pour ne conserver et ne trans-
porter que des amas informes, des «compres-
sions» d’or, d’argent ou de bronze. 
 C’est parce que la place était comptée dans 
leurs bateaux que la masse concentrée aug-
mentait le volume du butin. Des ferrailleurs 
plutôt que des esthètes donc, des négociants en 
gros plutôt que des collectionneurs de bibelots. 

La question de la valeur d’échange, ou com-
ment l’arbitraire logique des marchés réin-
vente sans fin la cote des biens et des êtres, ap-
paraît comme centrale dans cette démarche. 
 Il n’est pas anecdotique qu’Harald Ferna-
gu travaille au sein de la communauté Em-
maüs de Dijon. Il y côtoie, depuis des années, 
des femmes et des hommes mis au ban de la 
société. 
 Des accidents, des drames, des quiproquos, 
ont fait que leurs parcours ont fait retour, n’ont 
certes pas connu d’ascension, mais se sont 

conjugués aux seuls motifs de la chute et de la 
déréliction. Leur valeur sociale a été érodée, 
s’est effacée plus ou moins abruptement pour 
finir par les apparenter à ces pièces «surfrap-
pées» de l’antiquité qui, à force d’usage, ont 
perdu toute légitimité économique. 
 Or, Harald Fernagu les «utilise» comme 
modèles, il les fait poser en soldats, en héros 
de guerres improbables, tels les Carabiniers 
de Godard. Il récupère, pour les habiller, des 
éléments d’uniformes dépareillés, des déco-
rations démonétisées, des accessoires rafisto-

lés, autant d’objets trouvés également dans les 
tas de fripes d’Emmaüs. Tout cela en vient à 
coïncider, tristement et miraculeusement, tant 
les corps et leurs attributs témoignent de cette 
frivolité scandaleuse du capitalisme, juge ty-
rannique et atrabilaire des fins de vie pour les 
hommes comme pour les marchandises.
 Et si les Compagnons d’Emmaüs posent en 
soldats d’opérette, ce n’est pas tant pour brico-
ler de la guerre comme sujet, c’est pour bricoler 
tout court. Parce que la guerre est dans le brico-
lage plutôt que l’inverse. C’est d’une très belle 

intuition dont Harald lui-même m’a fait part en 
m’indiquant une certaine piste étymologique.  
 «Bricole, brigole: Ancienne arme; fronde 
qui était faite de cuir, et servait à jeter des 
balles de plomb et de pierres; bricola. 2» De 
manière générale, la bricole était une machine 
de jet qui était construite, durant un siège, sur 
place, avec tout ce que l’on pouvait trouver de 
matériaux alentour. 
 C’est de bricolage que naissait la bricole 
et la bricole, une fois réalisée, permettait la 
guerre. C’est de ce bricolage dont il est ques-

tion dans ces photos plutôt que de la guerre 
en elle-même. Un bricolage, un rapiéçage, un 
ravaudage qui est un combat en soi. Puisqu’il 
s’agit, au final, à force de raccommodage, 
d’opérer un retour offensif pour ces soldats ap-
paremment vaincus. 
 Ils font retour dans l’art, à travers la pho-
to, et dans l’aura glorieuse de pseudo peintures 
d’histoire. Par la grâce de ce passage à l’art, 
les individus, les objets sont soudainement re-
mis en circulation, en scène, en selle, à l’image 
d’Hubert dans Sauvez la France.

Harald Fernagu expose actuellement à 50JPG, au Centre 
de la photographie de Genève, du 5 juin au 28 juillet 2013: 
www.centrephotogeneve.ch

1. Régis Boyer, Les Vikings, Ed. Perrin, Paris, 2004, p. 77.

2. Jean-Baptiste Bonaventure de Roquefort, Pierre René 
Auguis, Glossaire de la langue romane, rédigé d’après les manuscrits 
de la Bibliothèque impériale, et d’après ce qui a été imprimé de plus 
complet de ce genre: contenant l’étymologie et la signification des mots 
usités dans les XI, XII, XIII, XIV, XV et XVIe siècles, avec de 
nombreux exemples puisés…, publié par B. Warée, 1808, p. 184.

10.
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légitime? Peut-on comparer shoah et nakba? L’asymétrie est pour-
tant évidente, mais la dénoncer sans détour semble impossible. 
 Alors, justement, faire un détour, et prendre la voie oblique 
pour aborder la question. D’une part, Paul Ricoeur, qui dans 
son ouvrage de référence La mémoire, l’histoire, l’oubli 3, rappelle 
le rapport dynamique qui s’établit entre les deux extrêmes que 
sont le devoir de mémoire et l’amnésie: en équilibre instable 
entre l’abus de mémoire et l’oubli, se déploie le travail de mémoire. 
D’autre part, Jean-Marc Ferry, qui dans son éthique du dis-
cours élabore une série de réf lexions cruciales sur les questions 
centrales de la reconstruction du lien social, de l’échange des 
mémoires et des histoires, de la reconnaissance mutuelle et de 
la confiance réciproque.
 Comme le souligne Jean-Marc Ferry, «[l]a reconstruction 
n’est pas seulement une opération intellectuelle tournée vers 
la tâche théorique de reconstituer un processus, une logique 
de développement, une histoire. Elle possède aussi une valeur 
éthique […], [car] la reconstruction entreprend de f luidifier 
les situations de rapports figés en général, afin d’émanciper 
les sujets de ces déterminismes qui, dans la relation aux autres 
comme à soi-même, entravent la communication, bloquent les 
possibilités de résolution des conflits»4. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de raconter une histoire, individuelle ou collective. 
Il s’agit également d’inscrire cette re-mémoration dans un pro-
cessus délibératif qui permette non seulement la connaissance 
du passé, mais aussi la reconnaissance de ce passé par l’Autre. 

triple interrogation

Ainsi, à travers la délibération et l’usage public de la raison, 
Jean-Marc Ferry décrit une identité élaborée, de manière pro-
cessuelle, à travers quatre registres de discours: narratif, inter-
prétatif, argumentatif et reconstructif. Une démarche par ail-
leurs ancrée dans un principe de base: celui de l’échange des 
mémoires. Un échange qui doit permettre la construction de 
mémoires partagées, où les points de vue peuvent diverger, mais 
sont néanmoins reconnus comme légitimes de part et d’autre. 
 Bien sûr, nous sommes ici au cœur d’un processus rela-
tionnel hautement sophistiqué. Une telle perfection norma-
tive est-elle atteignable? Pareil idéal peut-il concrètement se 
mettre en place? à l’opposé, cet idéal est-il nécessaire à une 
coexistence pacifiée? 5 Sans aller plus loin, pour l’instant, dans 
cette réf lexion, il n’en reste pas moins intéressant de mettre 
en avant un tel axe d’analyse, au détriment d’une comparai-
son victimaire qui nous semble pour le moins hasardeuse. 
La question n’est alors plus de savoir si l’asymétrie mémo-
rielle s’explique pour des raisons historiques, politiques, ins-

titutionnelles ou financières. Ces différentiels existent, in-
dubitablement, mais l’analyse se porte volontairement sur 
les modalités de mise en mémoire dans le rapport à l’Autre. 
 Sous cet angle spécifique, l’interrogation doit alors être 
triple, au moment d’observer les processus de mise en mémoire, 
qu’il s’agisse de Yad Vashem, de l’Um-el Fahem Gallery, de l’Israel 
Museum, ou du Hall de l’Indépendance à Tel Aviv: il s’agit de 
voir comment le Soi se met en scène et en Histoire, quelle place 
l’Autre occupe dans cette narration, mais aussi quel dialogue 
s’ouvre, ou non, entre Soi et l’Autre. 

au-delà du discours victimaire

à Um-el Fahem, le rapport entre Soi et l’Autre est dialectique, 
pour diverses raisons: un rapport identitaire ambivalent et 
mouvant, à cheval entre Israël et l’Autorité palestinienne; plus 
pragmatiquement, un besoin direct de recourir aux ressources 
et archives israéliennes. Concrètement, les échanges entre Is-
raéliens et Palestiniens semblent donc permanents et quoti-
diens. Pour autant, la mémoire ainsi construite est-elle plus 
ouverte au dialogue, à cet échange des mémoires que décrit 
Jean-Marc Ferry? 
 à l’opposé, la glorification des pionniers qui ont su faire 
d’une dune de sable une ville moderniste doit-elle faire oublier 
que Tel Aviv s’est adossée à la ville arabe de Jaffa? Enfin, la 
mémoire du deuxième Temple, que retrace à grande échelle la 
maquette de Jérusalem dans les jardins de l’Israel Museum, peut-
elle se déployer au-delà du discours victimaire et désamorcer 
l’attente d’une revanche prochaine? Oui, l’asymétrie des mé-
moires est criante, obsédante parfois. Mais il semble nécessaire 
de pouvoir l’observer en détail, et dans une perspective qui per-
mette de contourner la concurrence victimaire.

1. Voir son livre qui tente de prendre le contre-pied de cette réduction. Elias  
Sambar, Les Palestiniens: La photographie d’une terre et de son peuple de 1839 à nos jours, 
Paris, Hazan, 2004.

2. La nakba, littéralement la «catastrophe», ou le «désastre» en arabe, fait  
référence à l’exode palestinien de 1948 et structure la perception palestinienne  
du conflit avec Israël. Celle-ci fait directement écho à la Shoah.

3. Paris, Seuil, 2000.

4. Jean-Marc Ferry, L’éthique reconstructive, Paris, Cerf, 1996, p. 20.

5. Andrew Shaap, par exemple, pose l’hypothèse qu’une communauté politique 
partagée est le préalable à une communauté morale partagée, et pas nécessaire-
ment l’inverse comme le suggère la plus grande partie de la littérature sur  
la justice transitionnelle. Cf. Andrew Schaap, Political Reconciliation, London,  
Routledge, 2004.

Relecture de l’histoire   
et construction identitaire 
de part et d’autre du Mur

Il y a quelque chose de particulier lorsqu’on part pour la 
première fois vers un lieu dont on a presque trop souvent 
entendu parler, Israël. Que verra-t-on au-delà de la sur-

face? Verrons-nous des choses qui n’ont de sens que pour nous-
mêmes? Le voyage commence-t-il à la Porte de Jaffa? Non, il 
commence bien avant. Dès le premier contrôle de sécurité, à 
Genève. Et l’état d’esprit des jours à venir se dessine déjà entre 
les sièges de l’avion: châles rituels, prières et hochements au fil 
des litanies. Une atmosphère s’installe. Et au retour, certains 
enlèveront rapidement la kippa avant de passer le contrôle doua-
nier. Frontière culturelle où l’identité se négocie et s’adapte, se 
déploie ou se referme. L’aller et le retour.
 à Jérusalem, l’identité semble omniprésente, intimement 
liée au religieux, au sécuritaire, mais aussi au touristique, bien 
sûr. à l’Hospice autrichien, les escaliers — intérieurs et exté-
rieurs — portent les marques des vestiges de l’Empire austro-
hongrois. De très beaux restes, auxquels se sont ajoutées des 
photographies papales. Un drapeau du Vatican vient couron-
ner le tout. Et depuis le toit-terrasse, s’offre au regard, en vrac, 
une simple mosquée et son minaret, le Dôme du Rocher, un 
empilement de maison sous un ciel gris, quelques drapeaux is-
raéliens.

réduire le conflit à deux clichés?

Les valises déposées, nous déambulons dans la vieille ville. Via 
Dolorosa. Tentative, vaine, d’approcher l’Esplanade des Mos-
quées. Check-point. Rien à déclarer. Quelques détours plus 
loin, nous voici face au Mur des Lamentations. Repartir sans 
tourner le dos au vestige du Temple d’Hérode, puis rejoindre 
le Saint-Sépulcre. Personne, ou presque. Un groupe d’Ukrai-
niens tonitruants, quelques dévots.
 Ce soir, Elias Sambar à la radio. Une archive qui rappelle 
cette propension, dès la fin du XIXe siècle, à réduire le conflit 
israélo-palestinien à deux clichés: le religieux et le sécuritaire 1. 
à peu de choses près, c’est bien ce que je viens encore de faire. 
Alors, tenter d’aller plus loin. Dans ses Lieux de mémoire, Pierre 

Nora distingue les trois principales dimensions que peut revê-
tir un lieu de mémoire: matérielle, symbolique, fonctionnelle. 
Il s’agirait peut-être d’un point de départ pour dérouler le fil 
d’une mémoire qui semble saturée, qui déborde de partout? Les 
mettre à plat, tenter une certaine objectivation par l’analyse? 
 Cependant, la juxtaposition de mémoires en palimpsestes 
vient justement passablement compliquer toute tentative de dé-
chiffrement des lieux de mémoire: le Mont du Temple évoque le 
Premier Temple, mais aussi le Dôme du Rocher, ainsi qu’Abra-
ham et divers épisodes de la vie de Jésus-Christ. Par ailleurs, il 
y a aussi ce constat de base: la mémoire ne s’exprime pas avec 
la même vigueur des deux côtés du «Mur», elle n’occupe pas 
la même place. Sur le plan symbolique, l’axe de comparaison 
est pourtant clairement en place: rôle central de la shoah pour 
justifier et renforcer un retour vers la Terre Sainte pour les uns, 
désastre de la nakba 2 pour les autres.

reconnaissance mutuelle

à Jérusalem, Yad Vashem. Dans ce lieu hautement institution-
nalisé, se déploie une mise en mémoire du génocide juif pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. Le dispositif est vaste et 
complexe, il comprend plusieurs strates architecturales, de di-
verses périodes. Dans le bâtiment le plus récent, l’émotion et 
la mise en scène prédominent, l’architecture du lieu y contri-
bue, emportant les visiteurs lentement, mais inexorablement, 
jusqu’au vertigineux répertoire des noms et portraits de vic-
times, puis jusqu’à la lumière et la libération avec l’ouverture 
de la forme architecturale du musée sur les collines vertes de 
Jérusalem. 
 à quelques dizaines de kilomètres, la Um-el Fahem Gallery 
tente de construire une mémoire des arabes d’Israël, en par-
ticulier à travers la constitution d’archives photographiques et 
de témoignages relatant l’histoire de la région dans les années 
1940 et 1950. Dans une certaine mesure, la gallerie et ses ar-
chives de témoignages font pourtant pâle figure à côté d’une 
institution comme Yad Vashem. Mais la comparaison est-elle 

Israël-Palestine, 
comment 
les mémoires 
se construisent

Depuis plusieurs semaines, l’administration Obama 
s’efforce de relancer le processus de paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Tout comme les prota-

gonistes — pour une fois d’accord —, le secrétaire d’Etat 
américain part, selon toute vraisemblance, de la même 
prémisse que les précédentes administrations améri-
caines: éviter soigneusement d’aborder les racines du 
conflit pour tenter de le résoudre. Il suit les conseils  
d’un diplomate israélien qui notait que «l’objectif est de 
réconcilier deux droits, et non pas de revenir sur les  
responsabilités passées». Ce serait pourtant commettre 
une erreur. Car le passé ne passe pas. Il n’est même  
pas encore passé. Ce paradoxe est vrai sous toutes les 
latitudes, mais prend une force singulière dans le conflit 
israélo-palestinien. 
 Il y a naturellement le poids symbolique de Jérusalem, 
dont la partie orientale fut annexée par Israël après la 
guerre des Six Jours et est revendiquée comme capitale 
par l’Autorité palestinienne. Mais aussi parce que de la 
shoah à la nakba, l’interprétation de l’histoire par les bel-
ligérants a structuré leur vision du conflit. Et qu’à force  
de vouloir esquiver la difficulté d’aborder les responsabi-
lités passées, l’obstacle de ces mémoires antagonistes 
complique tout règlement.
 Comment faire abstraction que l’expulsion de cen-
taines de milliers de Palestiniens en 1948 joue un rôle dé-
cisif dans la résolution du conflit? Comment ignorer que  
plus de la moitié des Israéliens sont originaires du monde 
arabe, que leurs parents ou leurs grands-parents ont dû 
quitter, et que leur vision du monde arabe est, elle aussi, 
profondément influencée par cette expérience histo-
rique? Comment ne pas voir que ces deux seuls faits aux-
quels s’ajoutent bien d’autres confortent Israéliens et 
Palestiniens d’être la victime exclusive de l’autre?
 à travers quelques lieux emblématiques en Israël et en  
Palestine, le groupe de recherche sur les politiques et ini- 
tiatives mémorielles et pratiques artistiques (PIMPA) 
qui s’est rendu au Proche-Orient en février dernier, s’est 
concentré sur le processus de construction de ces mé-
moires. Le projet PIMPA, réalisé au Programme Master de 
recherche Critical Curatorial Cybermedia (CCC) à la Haute 
école d’art et de design (HEAD) de Genève, avec le sou-
tien du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(FNS), porte sur la construction de monuments et initia-
tives mémorielles dans des régions en conflit ou en situa-
tion de post-conflit. 
 La politologue Sylvie Ramel montre ici comment les 
identités se négocient, s’adaptent, se déploient et se 
referment: comment, par exemple, le mémorial de Yad 
Vashem met en mémoire le génocide des juifs lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, «emportant les visiteurs len-
tement, mais inexorablement, jusqu’au vertigineux réper-
toire des noms et portraits de victimes, puis jusqu’à la 
lumière et la libération». 
 Dans la prochaine édition de La Cité, datée du 28 juin, 
l’historien Yan Schubert prolongera la réflexion sur Yad 
Vashem et l’évolution de la mémoire israélienne, en exa-
minant en contre-point le processus de construction de 
la mémoire palestinienne. Mélanie Borès, assistante de 
recherche au CCC, montrera l’impossible neutralité pour 
l’observateur, alors que chaque mot qui évoque le conflit 
est tellement connoté, et qu’il est lui-même sommé de 
prendre position.
 De l’aéroport de Tel Aviv au musée dédié à Ramallah au  
poète palestinien Mahmoud Darwich, la construction des 
mémoires passe aussi par l’architecture. Dans le numéro 
de La Cité du 12 juillet, Denis Pernet, curateur et théo-
ricien de l’art, examinera l’usage par les architectes israé-
liens et palestiniens de la même pierre calcaire et lumi-
neuse de Jérusalem, tour-à-tour blanche, jaune ou rose, 
comme un matériau aussi physique qu’idéologique. La 
pierre qui inscrit, légitime et enracine les revendications 
territoriales respectives des uns et des autres dans une 
histoire pluriséculaire. Bâtir le présent comme revisiter le 
passé resteront toujours des gestes politiques. 

Pierre Hazan
professeur et co-directeur de la

recherche pimpa à la head, genève 

«La reconstruction n’est pas 
seulement une opération 
intellectuelle tournée vers 

la tâche théorique de reconstituer 
un processus, une logique 

de développement, une histoire. 
elle possède aussi une valeur éthique […], 

[car] la reconstruction entreprend 
de fluidifier les situations de rapports 

figés en général, afin d’émanciper 
les sujets de ces déterminismes qui,  

dans la relation aux autres  
comme à soi-même, entravent  

la communication, bloquent  
les possibilités de résolution des conflits.»

Jean-Marc Ferry
dans

l’éthique reconstructive 
paris, 1996

 

à gauche, le dôme du rocher et, à droite, celui de notre-dame du spasme, l’une des églises arméniennes de jérusalem. © denis pernet pour pimpa / janvier 2013

depuis le toit de l’hôspice autrichien: le drapeau du vatican, un minaret, au loin le clocher de l’église luthérienne du rédempteur. © denis pernet / pimpa / janvier 2013

Souvent réduite à une comparaison shoah-nakba, l’asymétrie des mémoires 
force à s’interroger sur les modalités de mise en mémoire, dans un rapport 
à l’Autre se déployant au-delà des raisons politiques, institutionnelles 
ou financières. par Sylvie Ramel politologue et chercheuse junior à la head, genève
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le cas de personnes impulsives, une publi-
cation ou un article pourrait avoir un trigger  
effect, comme disent les Anglo-Saxons, c’est-
à-dire jouer un rôle déclencheur. Ce serait en 
quelque sorte la goutte qui ferait déborder le 
vase. Mais cela signifie que le vase était déjà 
plein.» Tout est dans le mode de traitement, 
poursuit Laurent Michaud, les médias pou-
vant également avoir un effet «positif», dissua-
sif. Il s’agirait alors de l’«effet Papageno». Une 
référence, cette fois-ci, non pas à Goethe, mais 
à Mozart, dans l’Allemagne du XIXe siècle.
 «Pa-pa? Pa-pa-pa? Pa-pa-pa-pa? Papagena??» 
C’est par ce chant d’incrédulité, que Papage-
no, l’oiseleur de l’opéra La flûte enchantée de 
Mozart, retrouve à la fois sa Papagena, son 
amour, et le goût de la vie, lui qui, sur scène, 
s’était déjà passé la corde au cou. Les trois gé-
nies réussissent alors à le dissuader d’accom-
plir le geste fatal, lui annonçant le retour de 
«Papagena». 
 «Les médias peuvent, dans certains cas, 
avoir cet effet ‘Papageno’», explique Laurent 
Michaud. «Si, par exemple, un article autour 
d’un cas de suicide mentionne les coordon-
nées d’une institution psychiatrique, certains 
lecteurs pourront en profiter et demander de 
l’aide. On peut aussi imaginer un cas ou une 
personne fragilisée consulterait un forum sur 
internet et tomberait sur des interlocuteurs 
bien intentionnés qui l’aideraient à différer un 
projet suicidaire et à chercher du soutien.»

plaintes contre le matin

«La mort pour 60 dollars»: c’est par ce titre 
choc que le tabloïd romand Le Matin (un tirage 
annoncé de plus de 55 000 exemplaires) pu-
blie, en 2011, un texte consacré à une améri-
caine vendant par correspondance des «kits» 
avec le matériel nécessaire pour mettre fin à sa 
vie. Sans s’embarrasser des conseils de «pru-
dence» de la profession. Annonce du prix, 
description du matériel, considérations sur 
les mérites comparés de certains composants, 
évocation détaillée d’un cas précis d’utilisation 
du «kit» par un jeune. 
 L’article du Matin attire l’attention de l’as-
sociation STOP SUICIDE, qui adresse une 
plainte au Conseil suisse de la presse. Une pro-
cédure dont le quotidien est familier, lui qui a 
fait l’objet de pas moins de cinq plaintes entre 
2003 et 2011 pour des publications liées au 
thème du suicide.
 Dans ses considérations, le Conseil de la 
presse relève que «Le Matin ne fait pas que dé-
crire factuellement le dispositif qui a servi à 
Nick Klonoski à se suicider, description néces-
saire à la compréhension du lecteur. Il met en 
scène l’acte lui-même en décrivant les gestes 
que le suicidé a dû faire pour parvenir à ses 
fins. Aucun témoin n’étant présent, il s’agit 
bien d’une reconstitution destinée à mettre le 
lecteur ‘en situation’». Cette description, pour-
suivait le Conseil de la presse, «dépasse ‘la 
plus grande retenue’ exigée en pareil cas». La 
plainte de STOP SUICIDE était donc consi-
dérée comme fondée.
 «Dans ce cas là, je crois que, avec la dis-
tance, si cela était à refaire, je déciderais de 
ne pas publier un tel article», commente au-
jourd’hui Sandra Jean, rédactrice en chef du 
Matin. Une position davantage due aux ana-
lyses des «praticiens», souligne-t-elle, qu’aux 
commentaires du Conseil suisse de la presse. 
C’est ainsi que, malgré les différentes plaintes 
déposées par STOP SUICIDE contre le Ma-
tin, la rédaction a ouvert ses portes à l’associa-
tion, en organisant une rencontre entre ses re-
présentants et les rédacteurs du journal.

 De telles rencontres ne sont pas inhabi-
tuelles, souligne Sandra Jean, qui défend une 
politique d’ouverture de sa rédaction aux «ac-
teurs de la société», régulièrement invités à ve-
nir, en séance de rédaction, donner leur avis 
sur la presse et sur Le Matin en particulier. «Il 
s’agit de comprendre le regard que ces acteurs 
portent sur nous, de le prendre en compte, 
pour permettre des évolutions de notre pra-
tique. L’approche de STOP SUICIDE n’est 
pas idéologique ou éthique, elle est pragma-
tique, basée sur une expérience de terrain. 
Cette visite a permis une conscientisation plus 
pointue de nos collaborateurs à la question de 
notre responsabilité dans la couverture de cas 
de suicide.» 
 Une conscientisation qui ne rime pas avec 
tabou, la rédaction du Matin cherchant de 
nouvelles manières de parler d’un phénomène 
aussi peu connu que préoccupant en Suisse. 
«Nous allons bientôt donner la parole à un an-
cien chef de locomotive qui a dû renoncer à 
son travail, devenu trop violent à cause des cas 
de suicide sur les voies», annonce Sandra Jean. 
«Il nous parlera de son vécu.»

 «Attention, cette vidéo contient des images 
pouvant heurter la sensibilité de certaines per-
sonnes.» L’avertissement, qui ouvre une sé-
quence vidéo postée sur le site du quotidien 
gratuit 20 Minutes, souvent accusé de sensa-
tionnalisme dans ses comptes rendus, n’est pas 
inutile. On y voit la silhouette d’un homme, 
au visage f louté, qui parlemente avec des poli-
ciers. Jusqu’à ce qu’il s’asperge d’essence et se 
mette le feu. C’était au mois de juin 2012, à 
Penthalaz, dans le canton de Vaud. C’est de-
vant l’Office cantonal d’exécution des peines, 
que cet homme avait commis son acte, en pro-
testation contre le fonctionnement de cette 
institution, et après deux heures de négocia-
tions infructueuses avec policiers et pompiers.
 Questionné sur les principes déontolo-
giques justifiant la mise en ligne d’une vidéo 
aussi violente, Philippe Favre, le rédacteur en 
chef de 20 Minutes explique que celle-ci repré-
sentait un «intérêt factuel». «Il y avait alors 
un doute sur la qualité de l’intervention de la 
police, il s’agissait donc d’un acte éditorial.» 
Assumant pleinement l’approche «tabloïd» de 
son journal, Philippe Favre ne se déclare pas 
moins sensible aux appels à la prudence d’as-
sociations comme STOP SUICIDE, dont les 

représentantes ont été accueillies dans la ré-
daction. «C’était une rencontre très construc-
tive. Nous n’avons pas eu l’impression que l’on 
venait nous faire la leçon.» 
 Comme pour ses confrères du Matin, la 
question n’est pas de savoir s’il faut ou non par-
ler de suicide dans les médias, mais de savoir 
comment en parler. «C’était un tabou aupara-
vant, mais nous pensons qu’il faut en parler, le 
tout est de savoir comment.» Et parfois, l’in-
compréhension vis-à-vis des médias ne vient 
pas des professionnels, mais du public.
 En mai 2013, le quotidien 20 Minutes 
consacre un article à un jeune Valaisan qui 
publie des photos de lui sur le réseau social Fa-
cebook, juste avant de se donner la mort. Sur 
le forum du site du journal, les critiques seront 
très virulentes, certains intervenants accusant 
le quotidien de «gagner de l’argent sur des tra-
giques histoires comme ça», et de ne faire au-
cun cas des proches de la victime. «Nous avons 
pourtant contacté le père, nous avons contacté 
les spécialistes, donné la parole à STOP SUI-
CIDE pour commenter cette mise en scène», 
souligne Philippe Favre. «Nous avions eu l’im-
pression d’avoir fait tout juste, et de ne pas être 
compris.»

le défi des nouveaux medias

Au-delà des considérations déontologiques, 
ce cas particulier indique l’ampleur du défi 
que les nouveaux médias posent en termes 
de prévention. Si les médias traditionnels dis-
posent de normes relativement claires dans le 
domaine, et si les journalistes, même dans les 
journaux laissant une large place à l’émotion 
et au sensationnalisme dans leurs comptes-
rendus se montrent ouverts à une remise en 
question, internet et les réseaux sociaux ne 
sont, eux, soumis à aucune règle.
 Et, si l’on dispose au moins d’hypothèses 
sur les effets des médias traditionnels, l’on 
ignore pratiquement tout de l’impact que 
peuvent avoir les nouvelles plateformes d’ex-
pression dans le domaine du suicide. «L’on ne 
sait en effet presque rien», souligne Anne-Ma-
rie Trabichet, coordinatrice de STOP SUI-
CIDE. «Ces nouvelles plateformes, qui sont 
des réseaux, peuvent avoir un impact autant 
positif que négatif, selon l’utilisation que l’on 
en fait. Mais la manière dont les utilisateurs, 
particulièrement les jeunes, les utilisent évolue 
tellement rapidement qu’il est difficile d’ana-
lyser ce phénomène. à peine arriverait-on 
à boucler une étude, que celle-ci serait déjà 
dépassée, qu’une nouvelle génération d’ado-
lescent serait déjà arrivée sur internet.»

André Loersch

1. Toutes les décisions du Conseil suisse de la presse peuvent 
être consultées sur le site de la fondation: www.presserat.ch.

Médias et suicide: délicate pesée d’intérêts
entre besoin d’informer et souci d’éviter un effet «incitatif», parler de suicide est une tâche difficile. 
en Suisse romande, une association sensibilise les journalistes à cette problématique.

Le médecin l’a découvert étendu à même 
le sol. Botté, entièrement habillé, avec 
son habit bleu, et son gilet jaune: ses ha-

bits de bal. Les traces de sang sur le fauteuil 
donnent à croire qu’il s’est donné la mort assis 
au pupitre. Il a tiré au-dessus de l’œil droit, 
et la cervelle a sauté. Sa correspondance, les 
dernières notes laissées derrière lui ne laissent 
aucun doute. C’est pour l’amour impossible de 
Charlotte, mariée à Albert, qu’il a décidé d’en 
finir. Il n’avait pas 25 ans.
 Le jeune Werther, mort en 1771 dans une 
œuvre de fiction de Goethe (Les tourments du 
jeune Werther paru en 1774) avait à son époque 
fait fureur dans une Allemagne en proie à une 
lame de fond romantique. Comme le rappelle 
Pierre Bertaux dans une préface à une édition 
française de 1973, ce roman épistolaire en-
f lammé, qui raconte la rencontre d’un jeune 
juriste avec Charlotte — «Lotte» —, promise 
à un autre, provoque un véritable effet d’imi-
tation auprès de la jeunesse. 
 On s’habille «à la Werther», «à la Lotte». 
«Sur les éventails, les bonbonnières, les taba-
tières, on peint des motifs werthériens.» Plus 
dramatique, on se suicide également «à la 
Werther», Mme de Staël allant jusqu’à esti-
mer que «Werther a causé plus de suicides que 
la plus belle femme du monde». 

«effet Werther»

Cet «effet Werther» est encore aujourd’hui 
mentionné par les professionnels de la santé 
s’occupant de suicide. Qu’un feuilleton télévisé 
mettant en scène en Allemagne un adolescent 
qui se jette sous un train soit suivi d’une aug-
mentation de ce mode de suicide dans le pays; 
que le nombre de suicides dans le métro de 
Vienne augmente après que la presse a mé-
diatisé un cas particulier, voilà que les spécia-
listes évoquent l’«effet Werther» pour appeler 
les journalises à la prudence. 
 En Suisse romande, c’est notamment sur 
l’hypothèse d’un possible impact des médias, 
que l’organisation de prévention STOP SUI-
CIDE mène depuis plusieurs mois une cam-
pagne de sensibilisation. Les médias visés in-
cluent des journaux tabloïds comme Le Matin 
ou 20 Minutes, qui se montrent plutôt réceptifs 
à une telle démarche.
 «Les journalistes se sentent concernés», 
souligne Irina Inostroza, responsable du pro-
jet média pour STOP SUICIDE, un projet fi-
nancé par le canton de Vaud. «Comme tout 
le monde, de nombreux journalistes ont eu 
des gens dans leur entourage touchés par ce 
phénomène.» Une manière de rappeler que 
la Suisse se distingue par un taux particuliè-
rement élevé de suicide, qui serait même ac-
tuellement la première cause de mortalité des 
jeunes entre 15 et 29 ans. En 2009, précise 
l’association, «147 suicides ont été enregistrés 
pour cette tranche d’âge. Cela représente en-
viron un suicide de jeune tous les trois jours».
 Dans un rapport analytique sur le suicide 
qui a fait date, l’Office fédéral de la santé pu-
blique dressait, en 2005, un tableau sombre de 
la situation en Suisse. Première cause de mor-
talité des hommes âgés de 14 à 44 ans, souligne 
ce rapport, le suicide provoque entre 1300 et 
1400 victimes par année, ces chiffres plaçant 
la Suisse «parmi les pays présentant un taux 
de suicide supérieur à la moyenne». Quant 
aux possibles mesures de prévention, outre la 
promotion de la santé, le rapport évoque l’idée 
de «rendre plus difficile l’accès aux moyens et 
méthodes permettant de mettre fin à ses jours, 
ainsi qu’à établir un code de conduite sur le 
traitement du suicide par les médias».

 Les journalistes, de leur côté, n’ont pas at-
tendu les conseils de l’Office fédéral de la santé 
publique pour adopter non seulement un code 
de conduite évoquant la couverture des cas de 
suicide, mais pour se doter, également, d’un 
Conseil suisse de la presse, qui agit comme un 
organe d’autorégulation 1. Régulièrement sai-
sie de plaintes de particuliers, cette instance 
privée se prononce sur d’éventuelles violations 
des principes contenus dans la «Déclaration 
des devoirs et des droits du journaliste». Ce 
document, complété par des «directives» qui 
en précisent le sens, constitue la base déontolo-
gique de la majorité des journalistes en Suisse.

 En matière de suicide, les recommanda-
tions appellent la profession à observer «la 
plus grande retenue» dans ses comptes ren-
dus. Elles énumèrent même les cas de figure 
où la médiatisation de cas particuliers est jus-
tifiée: par exemple dans le cas où un suicide 
provoque un «grand écho public», dans les si-
tuations où «le défunt ou ses proches ont ren-
du d’eux-mêmes son geste public», ou lorsque 
ce sont des «personnalités publiques» qui se 
donnent la mort.

«effet pagageno»

Pour ne pas favoriser un effet d’imitation, pré-
cisent les directives, «l’information se limite 
aux indications nécessaires à la bonne com-
préhension du cas». Et, allusion à l’effet Wer-
ther, «afin d’éviter les risques de suicide par 
imitation, les journalistes renoncent à des indi-
cations précises et détaillées sur les méthodes 
et les produits utilisés». «Il est évidemment 
très difficile de savoir s’il existe un effet d’imi-
tation réel dans les relations de cas de suicide», 
souligne le journaliste Dominique von Burg, 
président du Conseil suisse de la presse. «Mais 
il s’agit de ne pas prendre le moindre risque.»
 «Il serait évidemment réducteur de faire 
d’une publication ou d’une émission la seule 
cause d’un suicide, ou d’une tentative de sui-
cide», explique Laurent Michaud. Pour ce pra-
ticien, médecin responsable de l’unité psychia-
trique urgences et crise au CHUV à Lausanne, 
membre du groupe de travail vaudois autour 
du suicide, «chaque cas est un cas particulier, 
qui dépend de nombreux facteurs». «Il y a un 
faisceau d’éléments qui amènent une personne 
à un tel geste. Si on ne peut avoir de certitude 
absolue sur l’impact éventuel des médias, dans 

«Tout est dans le mode
 de traitement. Si, par exemple, 

un article autour 
d’un cas de suicide 

mentionne les coordonnées 
d’une institution psychiatrique, 

certains lecteurs 
pourront en profiter 

et demander de l’aide.»

 Laurent Michaud
 médecin responsable de l’unité 
psychiatrique urgences et crise 

au chuv à lausanne

«Dans ce cas-là, 
je crois que,  

avec la distance,  
si cela était à refaire,  
je déciderais de ne 

pas publier un tel article.»
 

Sandra Jean
rédactrice en chef du matin,

à propos d’un article publié en 2011 sur 
un «kit» contenant le matériel 

nécessaire pour mettre fin à sa vie 
et vendu pour 60 dollars 

par correspondance 

dans la flûte enchantée de mozart, papageno retrouve papagena, son amour, et le goût de la vie, lui qui s’était passé la corde au cou.      © keystone / handout theater luzern / priska ketterer / 22 décembre 2002
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Ancien de Libération, Jean Stern a été ré-
dacteur en chef édition de la Tribune, 
responsable pendant six ans de la réa-

lisation de ce quotidien de référence marqué 
par la volonté d’être le journal de l’économie 
plus que celui des patrons. Après avoir changé 
de mains à deux reprises pour un euro symbo-
lique, il paraît depuis 2012 en édition hebdo-
madaire sur le web. «Il aurait connu un autre 
destin si ses patrons, notamment le groupe 
de luxe LVMH pendant une quinzaine d’an-
nées, avaient cru autant à ce journal que son 
équipe.» 
 C’est l’un des nombreux exemples de ges-
tion pour le moins erratique des propriétaires 
de journaux, que le journaliste décrit minu-
tieusement dans son ouvrage Les patrons de la 
presse nationale. Tous mauvais (La fabrique édi-
tions, octobre 2012). De passage à Lausanne, 
invité à débattre avec les lecteurs de La Cité, 
il explique comment, en France, la crise des 
journaux est une affaire somme toute plutôt 
lucrative, pour ceux qui les possèdent.  

Comment le rachat d’un titre en perte 
peut-il s’avérer une bonne affaire?
Jean Stern: Tout simplement pour des rai-
sons fiscales, liées à la financiarisation du ca-
pitalisme depuis trois décennies. Le capita-
lisme d’industrie est devenu un capitalisme de 
finance, et les grands groupes sont organisés 
selon le système de holdings, qui permet, si 
certaines filiales sont en perte, de faire baisser 
l’imposition globale de l’ensemble du groupe. 
 C’est imparable, et très difficile à contrô-
ler, car les empires des nouveaux capitalistes 
ont de multiples ramifications, holdings, sous-
holdings, holdings en cascade, en France, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique, qui 
ne servent qu’à générer des f lux financiers. On 
appelle cela l’optimisation fiscale, c’est à la fois 
très simple sur le principe et très sophistiqué à 
mettre en place.
 Dans les vastes empires de ces patrons, 
qui comptent désormais parmi les plus riches 
d’Europe, les journalistes sont bien moins 
importants que les conseillers fiscaux, les 
banquiers d’affaires, les avocats, les agents 
d’inf luence et autres conseillers en communi-
cation. Mais ils ont cependant un rang à tenir: 
un journal peut être aussi une arme de dissua-
sion massive contre un rival en affaire, sortant 
opportunément une affaire pourrie...

La presse française est-elle devenue une 
niche fiscale?
Si on considère qu’une niche fiscale est une 
opportunité pour payer moins d’impôts, cer-
tainement. Et c’est un véritable paradoxe éco-
nomique qui illustre le cynisme de toute l’his-
toire: au lieu de redresser les entreprises de 
presse, ce qu’ils savent faire dans les secteurs 
où ils excellent par ailleurs — le luxe, l’indus-
trie de la défense, le Web, la distribution, etc. 
— ils les maintiennent tout juste hors de l’eau, 
pour leur éviter de couler, ce qui serait désas-
treux pour «l’image» des propriétaires, tout en 
les mettant dans un tel état de faiblesse écono-
mique et de manque de moyens pour réaliser 
une information de qualité. 
 On fout ainsi la honte, pour parler familiè-
rement, aux journalistes: vous me coutez cher, 
vous me faites perdre de l’argent, je suis pour-
tant un sauveur de la liberté de la presse et 
de la démocratie. Plus de moyens? La bonne 
blague! Estimez-vous heureux que je fasse vos 

fins de mois. La messe est dite. Mieux vaut de 
petits arrangements avec un milliardaire et 
ses hommes de l’ombre qu’un stage prolongé 
au pôle emploi. N’oublions jamais qu’un tiers 
des journalistes professionnels français titu-
laires de la carte de presse sont chômeurs, pi-
gistes, précaires. Sans compter tous ceux qui 
ne gagnent pas assez, c’est à dire moins que 
le SMIC, environ 1200 euros par mois, pour 
bénéficier de la carte de presse. Sans compter 
tous ceux qui ont préféré changer de voie.
 Alors oui, la presse française est une niche 
fiscale, changer la fiscalité serait la toute pre-
mière des révolutions à faire. D’ailleurs, du-
rant sa campagne présidentielle, le candidat 
François Hollande avait promis une vaste ré-
forme fiscale. On l’attend... Constatons sim-
plement que la presse n’est qu’un élément par-
mi d’autres du vaste creusement des inégalités 
qui fracture la France comme les autres puis-
sances occidentales: alors que les principaux 
journaux parisiens appartiennent par exemple 
aux dix hommes les plus riches du pays, les ré-
munérations moyennes des pigistes ont baissé 
de 43% depuis 2007.

Et comment se portent les journalistes? 
Les journalistes français vivent, pour les 
grandes rédactions parisiennes et les groupes 
de presse magazine, au rythme des départs vo-
lontaires ou forcés. Deux des principaux jour-
naux parisiens, L’Equipe et Le Figaro, subissent 
en ce moment même des plans sociaux qui se 
traduisent par des dizaines de suppressions 
d’emplois. Ce qui est nouveau, c’est que des 
plans de départs d’envergure touchent égale-
ment des grands titres de la presse quotidienne 
régionale. Tous secteurs et métiers confondus, 
la presse française a perdu plus de 15 000 sala-
riés depuis dix ans, et ce n’est pas fini.
 Des phénomènes de concentration sont 
en cours en France, notamment dans le sec-
teur de la presse quotidienne régionale, avec 
la constitution du groupe Ebra dans l’est du 
pays, contrôlé par le Crédit Mutuel, et l’arri-
vée, que l’on peut considérer comme tragique, 
de Bernard Tapie dans la presse du sud est. 
Avec comme associé, rappelons-le puisque 
nous sommes en Suisse, Philippe Hersant, exi-
lé fiscal dans votre pays, où il mène d’ailleurs 
quelques affaires de presse.

Quelle est la vraie nature de la crise des 
journaux?
Il faut s’interroger sur les termes «crise des 
journaux». Est-ce la crise d’un modèle indus-
triel né au XIXe siècle, et boosté par des in-
ventions aussi formidables que le chemin de 
fer, la photographie, le téléphone? Ce mo-
dèle est certes mis à mal par les révolutions 
induites par le numérique. Ou est-ce la crise 
d’un contrat de lecture passé entre un journal 
émetteur et un lecteur récepteur? 
 Cette crise de confiance se nourrit d’un 
sentiment que la presse est au service des puis-
sants et ne dit pas ou plus la vérité. Et c’est 
hélas vrai: la presse nationale française est 
désormais contrôlée par les hommes les plus 
riches de notre pays et, pour eux, la presse est 
d’abord un accessoire de puissance. Moins 
nombreux, les journalistes enquêtent moins, 
moins longtemps, moins souvent, moins loin. 
 Dans le même temps, la presse est redeve-
nue un champ d’expérimentations et d’inno-
vations sur différents supports, avec différents 
langages. Ce champ n’a pas forcément encore 
de modèle économique. Mais l’idée d’arrêter 

«Les journalistes en ont assez de courber 
l’échine et de céder au fatalisme ambiant»
Pour le journaliste français Jean Stern, auteur du livre Les patrons de la presse nationale. Tous mauvais, il ne suffit pas 
d’imputer la crise des journaux à une affaire d’annonceurs volages ou de concurrence numérique. propos recueillis par Alan Ford

de courber l’échine, de rompre avec un cer-
tain fatalisme qui a marqué une génération de 
journalistes, gagne du terrain.

En Suisse, les éditeurs imposent à leurs 
titres une rentabilité de 15%. De quoi 
faire pâlir d’envie les patron français?  
Il faut distinguer la presse magazine de la 
presse quotidienne. Mais c’est vrai que des 
chiffres de 15% de rentabilité sont impen-
sables, dans un secteur — plus précisément 
celui de la presse quotidienne — globalement 
dans le rouge depuis trente ans! En presse ma-
gazine, les chiffres varient selon les groupes 
entre 1 et 5% de rentabilité, mais 2013 s’an-
nonce pour tout le monde très difficile, et plu-
sieurs groupes vont probablement plonger. 
 Ce qu’il y a de curieux, et de très propre au 
système français, c’est la nature même du ca-
pitalisme français des médias, sous assistance 
étatique. En 2011, les aides directes et indi-
rectes de l’état à la presse représentaient 10% 
du chiffre d’affaires du secteur, 20% pour les 
quotidiens. C’est d’ailleurs une féroce ironie 
de constater que nos milliardaires ultra libé-

raux sont les acteurs d’un système de coges-
tion paritaire avec l’état. Qui se mêle de tout, 
ne règle rien et finit toujours par payer. Cela 
dit, les choses sont en train de changer, mais 
les lobbys des patrons de presse sont puissants. 
Les réformes de 2007 ont fait plouf. Attendons 
de voir ce que le cru 2013 va donner. 

Les éditeurs suisses plaident que les im-
pératifs de rentabilité permettent d’as-
surer les investissements dans l’outil de 
production. Mais depuis dix ans, en réa-
lité, tout a été revu à la baisse: le nombre 
de journaux comme celui des pages, des 
effectifs et des correspondants à l’étran-
ger, qui ont, eux, pratiquement disparu. 
C’est la même chose, hélas. Moins de bureaux 
à l’étranger, moins de reportages, moins de 
pages. C’est d’ailleurs plus vrai pour la presse 
magazine que pour une partie de la presse 
quotidienne, qui connait depuis quelques mois 
un renouveau éditorial parfois de grande qua-
lité, sur le papier comme sur le web. Dans la 
presse magazine c’est le désastre; textes, illus-
trations et photos à la baisse, rédactions com-
primées, temps d’enquête réduit à quelques 
coups de fil... 

Vous relevez dans votre livre que l’au-
tomne 2011 a connu «le plus grand plan 
social de France». La presse est-elle le 
secteur le plus sinistré de l’Hexagone?
Certainement pas. C’est d’ailleurs un petit 
secteur industriel. Mais il est vrai qu’aucun 
autre secteur n’a connu, en proportion, une 
telle purge, qui a commencé à partir de 2003-
2004. C’est long, dix ans de crise. Mais ces 
faits marquent peu les esprits, et je le vois bien 
depuis la sortie de mon livre. J’ai réchauffé 
certains dans la profession, mais on est loin 
d’entrevoir des issues. 
 La profession est peu organisée, peu syn-
diquée, faite d’intérêts contradictoires. Il y a 
du ressentiment des plus jeunes à l’égard des 
plus âgés, et beaucoup de désabusement chez 
ces derniers. Donc, on est lucides, mais on 
ne bouge guère. J’ai dit au conseil national 
du SNJ, le principal syndicat de journalistes, 
à l’assemblée générale de la CFDT journa-
listes qu’il fallait envisager plus de radicalité, 
des actions symboliques, une grève générale 
pourquoi pas. Attendons. Je suis tout seul, on 
m’écoute et me lit, c’est déjà cela. Mais pour 
faire avancer le schmilblick, ce n’est évidem-
ment pas suffisant.

Quelle est votre analyse des états géné-
raux de la presse sous Sarkozy?
Une vaste blague, une fumisterie, mais qui a 
permis de retarder les échéances, et d’éluder 
les véritables questions. D’abord le «conte-
nu» des journaux, même si je n’aime guère ce 
terme et ensuite le réseau de distribution. Plus 
de 1000 points de vente ont fermé en 2012 en 
France, et le rythme annuel était déjà de plus 
de 500 ces dix dernières années. Il y a moins 
de 27 000 points de vente, et certains analystes 
pensent qu’il n’y aura plus que 14 000 dans 
cinq ans. 
 Or quand un point de vente ferme, 70% 
des ventes qu’il réalisait disparaissent. Et de 
ce point de vue, le numérique est une me-
nace lourde. Car si l’on voit bien que cer-
tains grands médias anglo-saxons, comme le 
New York Times ou le Wall Street Journal, sont 
en train de trouver un nouveau modèle écono-

mique multimédia, du papier au web en pas-
sant par la télé et les réseaux sociaux, il n’en est 
rien pour la presse magazine. à l’exception de 
la presse professionnelle, les hebdomadaires et 
les magazines sont affaiblis par le numérique. 
Et la crise économique n’arrange pas ce qui 
a longtemps fait sa fortune, avec le recul des 
investissements publicitaires dans la presse.

Hubert Beuve-Mery, mythique fonda-
teur du Monde, prônait en 1966 l’avène-
ment d’une presse à but non lucratif. 
Il prêchait dans le désert, la France était au 
coeur des Trente Glorieuses, la presse était 
alors pleine aux as, sans comprendre que 
la télévision allait bientôt lui voler son pain 
blanc, c’est à dire l’or de la publicité. Beuve-
Méry était à la tête d’un formidable journal, 
mais son indépendance ne plaisait pas à tous. 
Il a sans doute manqué de relais politiques, à 
droite comme à gauche. Ni Pompidou, alors 
Premier ministre, ni Mitterrand, chef des so-
cialistes, ni le Parti communiste français, en-
core puissant à l’époque ne l’ont soutenu. 
 Certains journalistes, certains dirigeants 
d’entreprise de presse même considèrent, de-
puis la sortie de mon livre, qu’il serait bon de 

réf léchir à un statut spécifique pour les entre-
prises de presse, qui les mettraient à l’abri des 
appétits financiers des patrons. C’est malheu-
reusement sans doute trop tard pour certains 
journaux. Mais pour d’autres, ce serait une 
nouvelle chance à saisir.

Où va la presse française?
Je suis optimiste malgré tout, et je ne crois ab-
solument pas à la disparition des journaux. Le 
numérique est souvent une chance formidable 
d’innover à moindre coût, d’expérimenter de 
nouvelles formes de journalisme que je trouve 
passionnantes, le web reportage, le data, le 
live aussi. Je pense en fait qu’il faut changer 
d’échelle, penser à des projets plus modestes, 
dans une logique que je définirais comme 
small is beautiful. 
 On à plus de chance aujourd’hui de réus-
sir des petits projets, fondés sur des commu-
nautés de pensées et d’intérêts et surtout basés 
sur des modèles économiques s’exonérant de 
la publicité. Il y a plein de médias qui voient 
le jour, souvent novateurs et passionnants. Les 
collaborateurs et les équipes sont encore sou-
vent bénévoles, mais quitte à ne pas gagner de 
l’argent, autant faire ce qu’il te plait!

publicité

jean stern: «si on considère qu’une niche fiscale est une opportunité pour payer moins d’impôts, alors oui, la presse française est une niche fiscale, avec ses multiples ramifications, holdings, sous-holdings, difficles à contrôler.» © anastasia dutova / lausanne, 30 mai 2013
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LE COIN
LECTURES

Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

elly, jeune fille vive et enjouée, nous conte son en-
fance, lorsque la vie était rêvée... et que Dieu était un 
lapin! Des souvenirs, un brin de magie et des amitiés 
surprenantes accompagneront la fillette jusqu’à l’âge 
adulte et dans sa  recherche d’un sens à l’existence. 
un premier roman doux et drôle, une plume pétil-
lante, bref une jolie lecture d’été.

Librairies La Fontaine — Lausanne
ePFl rolex learning center 
Tél. 021 693 51 04
www.lelivre.ch

Avec cet essai littéraire en forme de récit de voyage, 
l’auteur majorquin délivre dans une langue prous-
tienne un fascinant portrait sépia de sa ville natale: 
Palma. on y croise Joan Miro, Jean seberg, borges, 
ornella Muti, Ava gardner, camus, cocteau ou en-
core gertrude stein. comme orhan Pamuk avec is-
tanbul, llop dépeint son paradis perdu finalement 
retrouvé à travers ce livre dont les héros sont une île, 
une ville, et la littérature même.

Le Rameau d’Or — Genève
Tél. 022 310 26 33
www.rameaudor.ch

 

une dizaine de vrais reporters qui sillonnent le 
monde en prenant le temps de marcher et d’explo-
rer, nous emmènent dans des lieux proches de votre 
destination de vacances ou pas: Turquie, France, es-
pagne, italie et plus loin Yemen, qatar, Venezuela! 
leur engagement éthique et politique les conduit à 
recueillir des récits négligés par les grands medias 
qui nous ouvrent des portes de compréhension nou-
velles. «Reportages de l’autre côté du monde», un livre 
à ne pas manquer!

Librairie du Boulevard — Genève
Tél. 022 328 70 54
www.librairieduboulevard.ch

S’IL FALLAIT LIRE... S’IL FALLAIT LIRE...

Carte 
postale

Puisqu’il faut bien commencer quelque part, il y a eu Mol-
ly. Sur son lit où j’avais échoué, bougeaient des pieuvres 
et des sirènes. Tentacules, mains, tout ce qui était destiné 

à prendre, retenir, caresser et tuer. Sous l’effet du LSD je m’en-
fonçais dans des abîmes en pâte à modeler. Molly allait encore 
plus loin, plus profond, là où le froid est vif et la lumière n’est ja-
mais arrivée. Elle y voyait des créatures sans yeux, énormes et 
lentes, voyageant par ultrasons, leur ventre raclant le fond des 
mers. Elle chauffait sa dope, serrait le garrot autour de son bras 
valide, la seringue qu’elle tenait comme un mors en travers de 
sa bouche. Ses cheveux retombaient devant son visage, l’exci-
tation brûlait ses joues. Elle savait y arriver seule malgré son 
handicap, je laissais faire, elle ne m’avait pas attendu pour ça. 
 Il faut bien commencer quelque part et il y a eu Molly: belle 
et farouche dans ce geste clinique, celui de l’aiguille cherchant 
la veine. Elle y était toute entière, comme dans le plaisir à bai-
ser qu’elle voulait que j’ajoute à l’extase. Ce que Molly me ren-
dait portait à des éruptions nées au centre de la Terre, nombre 
d’or de moi-même, mon centre de gravité, poussées de pros-
tates pour gicler plus fort, plus loin dans son ventre. 
 Sa piqûre était hebdomadaire — comme Burroughs, elle 
disait. Le William apaisé, celui qui contrôlera ses injections 
jusqu’à sa mort, à 83 ans, tardive pour un junkie. Parce que 
Molly avait envie de vivre, il ne faut pas croire tout ce que je ra-
conte à propos du lit et des pieuvres. Alors, comme un pauvre 
réf lexe de Pavlov, de la voir tenir la seringue entre les dents me 
faisait bander. Elle me voyait avec ma queue dressée, nu devant 
elle, lucide, jeune, avec de la marge avant la chute, un prologue 
à tout ce qui suivrait. 
 Car la vieillesse est un naufrage, n’est-ce pas? On échoue 
sur le rivage si on n’a pas coulé avant, la bouche pleine de sable, 
la cataracte dans les étoiles, cheveux perdus dans la bonde 
comme les années égarées dans un trou noir où même la mé-
moire est aspirée. Mais avant tout ce qui suivrait, j’étais là: face 
à Molly, plus grande que moi, plus âgée que moi. Ce corps 
étrange en partie déformé par la Thalidomide, cadeau de sa 
mère et des synthèses pharmaceutiques. La petite pilule des-
cendue si bas, remontée si loin dans les gènes jusqu’à en altérer 
le développement. 
 Ma Molly. Blonde, pleine et cassée. Ce bras rachitique 
presque une nageoire et cette jambe suffisamment atrophiée 
pour te faire boiter et déformer à l’usure ce dos cambré, ano-
malies greffées sur ton corps de statue. De quoi tatouer à ja-
mais ce sourire triste sur son visage, jamais libéré malgré les 
substances, crispé en creux, les yeux bleus trop clairs et amers. 
Super-héroïne mutante. Dis-toi qu’elle t’a sauvée de l’arro-
gance, la pilule du malheur. Elle t’aura évité les défilés débiles 
sur les estrades aux vanités, les séances de shooting à la con. Elle 
aura poussé l’intelligence, elle aura fait qu’on se rencontre au 
«Poltergeist», à danser You’re the one for me autour d’un juke-box 
qui était une relique. à me montrer qu’on peut vivre dans un 
tableau de Pollock et cesser de vouloir trouver du sens à la chair 
et à l’instinct.

 On se réveillait qu’il faisait nuit, comme des vampires. De-
puis ce coin de Brooklyn Heights, entre deux immeubles de 
briques rouges, je voyais un lambeau de Manhattan, déjà à 
l’écart du New York de carte postale. Sur les toits, la neige re-
couvrait les revêtements de goudron, les châteaux d’eau res-
semblaient à des yourtes. J’ouvrais la fenêtre à guillotine, l’air 
froid brûlait ma gorge. Dans le lointain, l’écho des sirènes me 
faisait penser qu’ici j’étais en sécurité: au chaud, à l’abri. Dans 
le corps d’une femme. Que pouvait-il m’arriver de meilleur?
 On émergeait d’un long voyage, défaits et affamés. On se 
faisait livrer la nourriture du monde extérieur. J’avais don-
né mon argent à Molly. Elle disait que l’argent n’était pas un 
problème, elle n’en avait pas. Sur ce lit transformé en île, on 
mangeait de la bouffe grasse, goûteuse et malsaine. L’odeur 
de térébenthine des tableaux entassés autour de nous achevait 
d’étourdir les moments de clairvoyance. L’arrière-goût de nau-
sée et de malheur nécessaire à la tension, au désespoir indis-
pensable à la ferveur. Comme si on ne pourrait jamais oublier 
que l’îlot était fragile, que bientôt une montée des eaux vien-
drait tout recouvrir, effacerait les moments et en construirait 
de nouveaux ailleurs, pour d’autres gens et d’autres corps. 
 Et si j’avais connu Molly dans ce bar à moitié enfouis en 
sous-sol, c’est parce qu’elle y mémorisait les visages de tous ces 
piliers de comptoir, des centaines de visages qu’elle reprodui-
sait dans des couleurs sombres et bafouées. à l’image de ces 
existences humides où le profil des gens hors les murs se mesu-
rait au niveau de leurs jambes que l’on voyait passer plus haut 
sur le trottoir. Les quelques marches à entreprendre pour re-
trouver la rue et la ville. Les humains et leurs activités. Molly 
peignait, mais ce n’était pas une vocation, ces conneries sur 
l’artiste, c’était pour ne pas se sentir inutile à elle-même. Elle 
avait choisi la peinture comme d’autres courent ou se tuent. 
 Molly mettait sur moi des couleurs avec ses doigts. J’étais un 
indien bancal. Elle avait posé du bleu sur ma queue parce que 
c’était la montée vers le ciel, elle avait dit sérieuse. Quand elle 
en faisait rouler la peau, mon gland apparaissait rouge et en-
f lammé d’avoir trop baisé. Elle souff lait dessus, le cajolait, lui 
parlait de sa chatte qui voudrait le rencontrer encore, lui mon-
trer l’intérieur de son corps, celui sous la peau que je ne pour-
rais jamais voir. Sans argent, sans billet retour. Nu et peint. 
Molly murmurait à ma queue des incantations pour qu’elle se 
dresse. Alors, elle prenait du jaune et recouvrait le bleu, me 
disait que de toute façon, je serai cocu, qu’elle en prendra un 
autre quand je partirai. Parce que tôt ou tard, je sortirai de ce 
lit alors que je ne devrais jamais la laisser seule, que lorsque je 
mettrai pied à terre, tout sera fini, qu’elle serait à moi tant que 
je resterais. Alors, je me contentais d’ouvrir la fenêtre et de res-
ter au seuil du monde, de m’envelopper de l’air glacé jusqu’à ce 
que je grelotte, jusqu’à ce que je retourne à son corps chaud. 
 Lorsqu’elle eût fini, elle a relevé la tête de mon entrejambe, 
du bleu et jaune sur son visage, mes testicules encore durs 
d’avoir joui dans sa bouche. Molly s’est penchée hors du lit, a 
pris la bouteille de Coca par terre, buvant au goulot. Ses pu-
pilles étaient encore sombres et dilatées. Mon regard est des-
cendu sur ses seins, son ventre plat, son sexe épilé. Je n’avais 
pas encore lu Fuck America d’Hinselrath ni Sexus de Miller, 
mais mes spermatozoïdes s’affolaient à nouveau, insatiables. Je 
voyais sa jambe valide, fuselée et l’autre par-dessus, tordue, le 
genou comme une bosse, une excroissance laide sur la cuisse 
trop maigre. La bouteille encore ouverte, elle a lancé du Coke 
sur moi, on a roulé l’un sur l’autre, la bouteille en plastique 
écrasée entre nos deux corps. Le liquide sucré se répandait sur 
le lit, collant la peau, rongeant les pores. 
 Molly vibrait, irradiait. On riait, la bouteille se vidait, ta-
chait le matelas, les draps, imprimait ses auréoles sombres du 
contenu dispersé comme du mercure empoisonnant les fosses 
sceptiques. On a cessé de jouer à se battre, Molly et moi. On 
s’est regardés comme on a pu, le sang encore maculé de drogue 
pulsant dans nos veines, le ventre plein de bouffe, la bouche sa-
turée de nicotine et de soda. On s’est regardés du mieux qu’on 
a pu. Le monde entrerait bientôt dans cet appartement, déchi-
rerait le voile et l’illusion, une horloge précise décortiquait le 
temps jusqu’à l’annuler, une pilule tordant les gênes et défigu-
rant la beauté et la magie.
 J’ai pris son bras atrophié, délicatement, ouvert les petits 
doigts déformés, leur ai apporté mon sexe pour qu’ils se refer-
ment dessus et me touchent. La bouche trop grande, les yeux 
trop grands, Molly a souri.
 Maintenant, je ferme les yeux et je te vois.

 www.josephincardona.com

Deuxième récit newyorkais 
de l’écrivain Joseph incardona
pour les lecteurs de La Cité: 
un homme, une femme, un lit…
Chabadabada,
Pas de voiture sur une plage,
mais des petites aiguilles 
enfoncées dans le cœur.

Café noir

© keystone / landov / niu xiaolei / new york, 29 mai 2013
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La chronique du flâneur

ULTIMO

Julien Spianti «Le lecteur» Huile sur papier, 50 X 65 cm, 2012, courtesy Galerie C/ Neuchâtel www.galeriec.ch

Dresseuse d’ours ou gourelle dans un ashram?

Elle n’a pas d’âge. Ou plutôt, elle n’a plus d’âge. Petite et toute 
menue, elle attire pourtant l’attention quand elle entre dans 
le restaurant. Il faut dire que le lieu n’est pas bien grand, lui 

non plus. Presque adapté à sa taille. On ne peut alors que la remar-
quer. Sa table est réservée, dans un coin, près d’une plante. Et à les 
voir, on se demande qui des deux, de la plante ou de la vielle femme, 
est le plus en vie. Puis cette interrogation perd définitivement de son 
sens. La cliente s’anime, son regard s’affûte, elle se tient encore très 
droite. Ses habitudes sont connues, et cela commence par un bal-
lon de rouge. Puis son rituel peut débuter. Elle chausse ses lunettes, 
ouvre son journal, un quotidien engagé, et plonge avec gourman-
dise dans la lecture.
 Rien ne semble l’arrêter, sauf peut-être la crêpe que pose délica-
tement la serveuse sur la table. Difficile d’identifier le contenu, c’est 
un peu le principe de la crêpe de sortir couverte, mais on se doute 
qu’il ne varie pas d’un jour à l’autre. En voyant ses rides, ses cheveux 
blancs, ses mains recroquevillées, ses vêtements d’un autre temps et 
d’une autre couleur, et surtout sa bosse, bien visible sur la droite de 
son dos, on tente d’imaginer sa vie. Les combats menés, les luttes 
gagnées ou perdues, les défaites et les victoires. On se trompe cer-
tainement, mais les heures s’écoulent lentement à l’ombre de cette 
cathédrale qui semble volontairement ralentir le rythme. Alors on 
se plaît à réécrire une existence qui n’est pas la nôtre.

 Quelle a été sa vie? A-t-elle été journaliste, gardant intact ce be-
soin et cette envie de lire avec avidité? Une Ella Maillart curieuse, 
une pionnière défricheuse et soucieuse de raconter les changements 
du monde du siècle dernier? Ou a-t-elle été cheffe d’entreprise, me-
nant d’une main de fer son industrie, transmettant sa passion et son 
savoir-faire, brisant, pour elle et avant l’heure, un plafond de verre 
encore bien scellé un demi-siècle plus tard? à l’inverse, elle aurait 
pu également être militante syndicale imposant ses idées et ses ba-
tailles à des partisans aussi phallocrates que le reste de la population 
malgré leurs vigoureuses dénégations? Des joutes qui l’auraient obli-
gée à courber le dos sans jamais rompre?
 Elle pourrait facilement endosser tous ces rôles. Mais peut-être 
a-t-elle été une mère au foyer, dispensant amour et attention à une 
progéniture nombreuse. Sans attente de retour. D’ailleurs, n’est-elle 
pas toujours toute seule, jour après jour, dans ce petit restaurant au 
cœur de la vieille ville? 
 Toute seule et pourtant, pas question de l’interrompre et de l’in-
terroger pour vérifier ces spéculations. Demain ou un autre jour, 
on la retrouvera et on reprendra l’observation, lui inventant de nou-
veau mille destins, dresseuse d’ours, pilote d’avion, gourelle dans un 
ashram? On tentera de répondre à mille questions. à commencer par 
le contenu de sa crêpe.

Jeanne Sailor


