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Le personnel de l’Etat de Genève et du secteur subventionné a fait
grève hier pour la quatrième fois en trois semaines. Le mouvement
est reconduit aujourd’hui. Entre huit mille et dix mille personnes ont
défilé dans les rues, signifiant leur détermination et leur refus de la

dégradation des conditions de travail et de la qualité des prestations.
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Passage de témoin: un fringant
trio reprend les rênes du
Chat Noir, qui fête ses 30 ans
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Ecole inclusive: construisons
un front commun!
GENÈVE • Deux députés plaident pour la
construction d’un front commun entre élèves,
parents et enseignants en faveur d’une véritable
école inclusive.

CAROLINE MARTI 

ET CHRISTIAN DANDRÈS*

En matière d’éducation, l’esprit ré-
publicain n’a que peu soufflé sur nos
contrées. Le système de formation
est, depuis toujours, essentiellement
axé sur la reproduction des élites. La
sélection opérée à la fin de l’école
primaire et du cycle d’orientation
(CO) scelle le destin professionnel et
social des élèves entre 12 et 15 ans.

A Genève, de brèves tentatives de
démocratisation des études ont été
menées sous l’impulsion de magis-
trats issus du mouvement ouvrier,
notamment d’A. Chavanne. Le CO
devait permettre aux enfants des fa-
milles modestes d’accéder aux
études. La réalité fut plus nuancée.

En effet, l’initiative populaire sur
les notes à l’école primaire et celle
sur la réintroduction des sections,
soutenues par le Platon des alpages
Jean Romain (Puttalaz) et l’Associa-
tion Refaire l’Ecole, ont marqué un
net recul pour l’école intégrative. Le
DIP a également durci les conditions
de passage du CO au collège et d’une
année à l’autre au sein de celui-ci, ac-
centuant encore la sélection sociale
au sein du système scolaire.

La volonté des magistrats en char-
ge du DIP de limiter le nombre
d’élèves par classe a permis d’atténuer
les effets de l’élitisme ambiant dans la
politique de l’éducation. Or, le bloc de
droite qui tient les rênes du parlement
et du gouvernement s’apprête, avec le
budget 2016 et le «Personal Stop», à
donner un coup de massue supplé-
mentaire à l’école intégrative.

L’augmentation des effectifs en
classe et la rigidification des filières

du CO consacrent un système scolai-
re qui oriente les élèves en les triant
pour que la force de travail de chacun
soit exploitée au mieux des besoins
du patronat. Intégrer les élèves en
difficulté coûtant plus cher qu’utili-
ser ceux qui disposent déjà d’un ca-
pital social, économique et culturel
préexistant, le cynique «rationalisme
économique» de la droite l’emporte
malheureusement sur l’idéal d’une
école orientée vers l’émancipation
sociale.

Récemment, le DIP a annoncé
vouloir intégrer les élèves en situa-
tion de handicap. Il a lancé le projet
d’«école inclusive» en parallèle à
d’importantes coupes budgétaires et
à la suppression de plusieurs cen-
taines de postes d’enseignants. Or,
comment intégrer des élèves en diffi-
culté et/ou handicapés alors que
l’utilitarisme devient système et que
l’école disposera de moins de
moyens? C’est cette question que po-
sent les organisations d’enseignants
qui dénoncent un risque d’intégra-
tion en trompe-l’œil. En imposant
l’«école inclusive» sans y attribuer les
moyens financiers, notamment en
termes de formation et d’encadre-
ment, les autorités cantonales s’ap-
prêtent à torpiller un projet essentiel
pour Genève.

Pour lutter contre une école au
rabais, qui sélectionne brutalement
les élèves et laisse sur le carreau les
enfants les plus fragiles, il faut
construire un front commun entre
élèves, parents et enseignants en fa-
veur d’une véritable école inclusive.

* Députés au Grand Conseil, Genève.

U
ne série d’auteurs, issus de courants
idéologiques variés, dénoncent très
justement l’hypocrisie des politiques

des Etats occidentaux dans leurs soutiens à
des dictatures et dans leurs condamnations
des violations des droits humains. En même
temps, ces penseurs tentent parfois de
relativiser – allant même jusqu’à nier – les
autoritarismes des Etats non occidentaux
comme la Russie, la Chine, la Syrie, etc. A re-
lever qu’aux antipodes de ce discours,
d’autres intellectuels, comme Bernard-Henri
Lévy, dénoncent uniquement les forces op-
posées aux puissances occidentales et leurs
alliés, en justifiant ou en niant les crimes commis par
l’Occident. Revenons aux premiers.

Parmi les biais qui imprègnent leurs analyses, une
forme de relativisme culturel, ou d’orientalisme, vient
justifier la nature autoritaire de certains régimes
– notamment russe ou chinois. Les formes de gouver-
nance adoptées dans ces pays résulteraient, selon ces
auteurs, de leurs différences culturelles. C’est, par
exemple, ce qu’explique Guy Mettan dans ses chro-
niques du Courrier. Dès lors, nous autres, «Occiden-
taux», ne pourrions pas comprendre la nature différen-
te de ces régimes autoritaires...

Cette position orientaliste laisse entendre que la dé-
mocratie libérale ou les droits démocratiques et so-
ciaux seraient des valeurs proprement occidentales – et
non le résultat de luttes politiques et socio-écono-
miques des classes populaires face au développement
du capitalisme –, tandis que le reste du monde serait
par essence limité à des formes de despotisme propres
à chaque pays ou région, selon sa culture. Suivant cette
logique, les mouvements démocratiques et sociaux de
ces pays en quête de plus de liberté et de justice sociale
ne feraient qu’importer des valeurs occidentales, et se-
raient, à l’image de l’Ukraine, de la Syrie ou de la Libye,
forcément soutenus en sous-main par des Etats occi-
dentaux. C’est oublier le caractère endogène des luttes
visant l’amélioration des conditions démocratiques et
sociales dans des sociétés soumises à des régimes auto-
ritaires. Les activistes progressistes de ces pays appré-
cieront.

Par ailleurs, la focalisation sur l’analyse des rapports
de forces géopolitiques entre puissances internatio-
nales et régionales pour expliquer les dynamiques des

mouvements populaires constitue une autre
dimension du problème. Cela revient de fait à
jauger ces dynamiques en fonction des al-
liances politiques de leurs classes dirigeantes.
Ce qui passe très souvent par une critique des
actions des Etats occidentaux et de leurs al-
liés, tandis que les régimes autoritaires hors
de cette orbite, ou rhétoriquement opposés
aux puissances occidentales, sont exonérés de
leurs autoritarismes et de leurs actions impé-
rialistes.

Dans son avant-dernière chronique1, Guy
Mettan affirme par exemple que les bombar-
dements russes visent les islamistes, en esqui-

vant les «prétendues victimes civiles». Il suit sur ce point
la propagande de l’Etat russe autour de la «guerre contre
le terrorisme», prétexte au soutien politique et militaire
au régime Assad pour écraser toute forme d’opposition.
La Russie avait utilisé un discours similaire en Tché-
tchénie dans le passé. Or la plupart des cibles sont des ci-
vils et des factions de l’Armée syrienne libre (ASL) réel-
lement existante. Ainsi, selon le Centre de
documentations des violations (VDC) en Syrie2, depuis le
début des opérations militaires russes, le 30 septembre
2015, 80% à 90% des frappes russes n’ont pas visé des
zones contrôlées par l’Etat islamique (EI), tandis que
plus de 520 civils ont été tués par l’aviation russe et en-
viron 100 000 ont dû quitter leurs régions du fait des
bombardements russes, qui auraient également détruit
une dizaine d’hôpitaux.

Des bombardements qui, dans certains cas, au-
raient même profité à l’EI. Comme le 10 octobre der-
nier, lorsque l’organisation jihadiste a pu prendre posi-
tion en périphérie d’Alep grâce à une percée éclair
contre des factions de l’ASL désorientées par les frappes
russes qui les visaient.3

L’indignation sélective des penseurs qui opposent
aux «mauvaises bombes» et à la «mauvaise répression»
des Etats-Unis les «bonnes bombes» et la «bonne ré-
pression» russes se différencie finalement assez peu de
l’incapacité à critiquer les crimes commis par des Etats
occidentaux et leurs alliés qu’ils reprochent à d’autres
analyses. Les deux approches, biaisées, souffrent d’un
manque de crédibilité. Ce faisant, les uns et les autres
oublient de parler de la résistance populaire des
révolutionnaires syriens – arabes et kurdes – civils et
armés, contre les groupes fondamentalistes islamistes,
au-delà de leur opposition au régime.

Notre boussole politique ne devrait pas être ai-
mantée en continu par les capitales internationales
comme Washington ou Moscou, mais s’aiguiller sur l’in-
dignation et la résistance des peuples en lutte.

* Universitaire et militant de solidaritéS.

1 www.lecourrier.ch/133715/al_qaida_ce_cher_ami

2 www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1447972413#.VlLxZiTA1sv; le VDC est 

un réseau d’opposition syrienne qui documente les violations des droits de l’homme

depuis le début de l’insurrection.

3 www.theguardian.com/world/2015/oct/10/

russian-airstrikes-help-isis-gain-ground-in-aleppo
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JULIE SEMOROZ,
artiste sonore 
et administratrice

«Je suis membre du mouve-
ment ‘La culture lutte’. Les
revendications des milieux cul-
turels sont complexes et
variées. J’ai contribué à les ras-
sembler. Cela va de la nouvelle
loi sur le débit de boisson
(LRDBH, ndlr) à la lutte de
l’Usine face à l’ingérence de
l’Etat, en passant par les
coupes dans les subventions. Je
défile pour la première fois cet
automne. Nous voulons mainte-
nant donner un signal, grâce au
nombre. Les lieux culturels
manquent. Je souhaite conti-
nuer à vivre à Genève, pouvoir
payer mon loyer tout en étant
artiste. Nous nous sentons éga-
lement concernés par la lutte
de la fonction publique.»

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ERIC LECOULTRE

LUCIE JENNY MAZZOLA,
remplaçante à l’école 
de la Voie Lactée

«Je travaille dans l’enseigne-
ment spécialisé depuis 2009.
Je constate que les besoins
augmentent, mais pas les
moyens, et que ce n’est plus
possible d’accompagner les
enfants comme il le faudrait.
Ce mardi matin, avec mes
collègues, nous avons donné
les cours pour que nos élèves
ne prennent pas trop de retard.
Nous assurons cet après-midi
un service minimum, mais
beaucoup de parents nous sou-
tiennent et trouvent des solu-
tions pour nous permettre de
faire grève. Pour la suite, mes
collègues et moi tentons de
trouver d’autres moyens de
lutte, qui ne nuisent pas aux
enfants. Nous envisageons
d’annuler les camps.»

PAULA FERRAZ, 
Institution de maintien 
à domicile

«La situation des soins à domi-
cile est dramatique. Je dois par-
fois m’occuper de quatorze
personnes par jour. Le temps
disponible pour donner un
médicament est de six minutes.
Je n’ai ni le temps pour le rela-
tionnel ni pour enlever ma
veste. Nous avons tellement de
travail que certaines personnes
peuvent passer des nuits de
quinze heures, à attendre de
sortir de leur lit. D’autre sont
couchés à 17 h. Est-ce que nous
voulons cela pour nos parents?
Est-ce une manière de traiter
des êtres humains? Cela fait
vingt ans que je fais ce métier,
ce n’est plus tenable. La grève
est très difficile car nous
n’avons pas d’équipe de rem-
placement.»

ANONYME,
gardien de prison

«Nous sommes une trentaine
du personnel de la sécurité
(devant le Palladium, ndlr).
Nous comptons surtout sur nos
jours de congé. Dans les pri-
sons, par exemple, le service
minimum requis lors des grèves
est plus élevé qu’en temps
normal. J’ai pourtant participé à
toutes les manifestations
depuis le début du mouvement.
Le ‘Personal Stop’ obligera l’Etat
à retirer, par exemple, des gar-
diens de prison au profit des
enseignants. Nous manquons
déjà d’effectifs. Cela fait des
années qu’on nous promet des
embauches, mais seul le
nombre de stagiaires aug-
mente. Des jeunes qui man-
quent de qualifications placés
devant des détenus. Cela cause
des problèmes de sécurité.» 

MYRIAM VITALI CAPRARO,
secrétaire à l’IUFE, et sa fille 

LAURA
«Le personnel administratif et
technique n’a pas vraiment une
culture syndicaliste, ce qui
explique la faible mobilisation de
ce secteur. Sans compter que
les jours d’absence sont retenus
sur notre salaire. Mais je trouve
important d’être ici. Je veux
apprendra à ma fille à ne pas
abandonner, à se battre
debout.»
«Je suis présente parce que je
veux bénéficier d’une bonne
formation et pouvoir choisir
mon apprentissage. Je ne veux
pas que des postes d’ensei-
gnants soient supprimés. Dans
mon cycle, certains professeurs
nous ont expliqué pourquoi ils
faisaient grève. Je trouve l’am-
biance dans le cortège mouve-
mentée, mais pleine d’espoir.»

CLÉO WASEM ET 
NINON PERNOT,
étudiantes au 
Collège de Saussure

«Nous ne pouvions pas man-
quer les cours ce matin vu que
les épreuves semestrielles sont
dans deux semaines. Mais nous
voulions manifester. C’est la
partie visible qui compte. Pour
la plupart des élèves de notre
collège, la grève signifie surtout
les vacances, mais nous
sommes tout de même une cin-
quantaine à avoir défilé il y a
trois semaines avec des bande-
roles. Nous nous battons car
nous avons choisi de faire des
études. Il est arrivé trois ou
quatre fois, cette année, que
nos professeurs absents ne
soient pas remplacés, faute
d’argent. Ce sont des heures de
maths ou de français que nous
perdons, au final.» 

La grève, au risque de l’essoufflement?
MOUVEMENT

SOCIAL
Mille fonctionnaires ont reconduit le débrayage pour ce mercredi matin, avant que 8000
à 10 000 manifestants ne défilent. Mais la fatigue commence pourtant à se faire sentir.

RACHAD ARMANIOS

«La lutte des classes, c’est com-
me l’alpinisme, ce sont les der-
niers cent mètres, les plus diffi-
ciles, qui comptent!» Hier en
début d’après-midi au Palla-
dium, face à un millier de fonc-
tionnaires, un enseignant du
Cycle de l’Aubépine a encou-
ragé l’assemblée du personnel à
ne pas fléchir en ce quatrième
jour de débrayage. Du 10 au 12
novembre, les serviteurs de
l’Etat s’étaient massivement
mobilisés, avec une pointe de
10 000 manifestants le premier
jour de grève. Après une pause
de deux semaines, ils étaient
entre 8000 (selon la police) et  
10 000 (selon les organisateurs)
à défiler en début de soirée, de
la place Neuve à l’Hôtel-de-Ville.
Un succès.

Nouveauté, la «culture en
lutte» s’est jointe à la fonction
publique pour dénoncer les
coupes dans les subventions.
«Elles appauvriront l’offre cul-
turelle et précariseront encore
plus un milieu déjà fragile», dé-
clare Oscar Gómez Mata, de la
compagnie de théâtre l’Ala-
kran. Sous le Conservatoire, les
cuivres résonnent joyeuse-
ment, mêlant enseignants de
musique, la fanfare de l’AMR et
autres musiciens inquiets. Plus
loin, un DJ passe du punk sur
un véhicule transportant un
sound-system. Quant aux re-
présentants de l’Usine, l’un
d’eux est déguisé en phallus
– Pierre Maudet, képi sur la
«tête»... 

Etudiants, universitaires, in-
firmières, gardiens de prison,
retraités, enseignants... Le
cortège se met en branle, sifflets
à la bouche, calicots brandis. 

Plus tôt dans la journée, les
témoignages de fonctionnaires
écœurés et déterminés à pour-
suivre la lutte se sont succédé
au Palladium. Le comité unitai-
re invite à reconduire la grève ce

mercredi matin, car «seule une
mobilisation massive permet-
tra d’arracher des concessions
au Conseil d’Etat». Le président
du Cartel intersyndical, Marc
Simeth, donne rendez-vous dès
10 h devant l’Hôpital, pour par-
tir en cortège en direction de
l’Hôtel-de-Ville où siègera le
gouvernement. Une façon
d’appuyer un courrier dans le-
quel le comité unitaire lui donne
jusqu’à midi pour s’engager par
écrit à retirer ses mesures struc-
turelles (5% d’économies sur la
masse salariale de l’Etat d’ici à
trois ans). Le délai passé, le per-
sonnel décidera à 14 h 30 au Pal-
ladium s’il poursuivra ou non le
mouvement. Vendredi passé,
syndicats et gouvernement ont
renoué le dialogue lors d’une

rencontre houleuse, informe
Marc Simeth. «Mais il n’y a rien
pour l’instant!» 

Pour galvaniser les troupes,
les responsables syndicaux li-
sent une lettre de soutien de
l’Union syndicale suisse, affi-
chent leur solidarité avec la
fonction publique de Neuchâ-
tel également dans l’œil du cy-
clone (lire en page 5), affirment
que la lutte a déjà un peu fait
reculer l’exécutif. 

Risque de divisions
Pourtant, la fatigue se fait

sentir. Certes, 300 employés du
secteur du social ont en masse
voté hier matin dans cette
même salle la reconduction de
la grève. Mais un délégué des
Etablissements publics pour

l’intégration transmet que ses
collègues préfèreraient des ac-
tions ponctuelles. Marzia Fias-
tri, qui représente les ensei-
gnants du secondaire II,
explique que sa base est rétive à
la grève «pour une question de
conscience professionnelle». 

Un prof du Cycle évoque le
risque de divisions et la lassitude.
Car il a fallu bricoler «une admi-
nistration parallèle» pour tenir
les conseils de classe et délivrer
les notes sans les répertorier
dans le système informatique. 

La grève des notes a fâché
tout rouge la cheffe de l’Ins-
truction publique, ironise-t-on.
Anne Emery-Torracinta, rebap-
tisée E.T. par un amateur de
science-fiction, est invitée à
«affirmer les valeurs qu’elle in-

carne et sa collégialité avec
nous, pas avec ses petits co-
pains de la droite», lance Chloé
Frammery, du syndicat du se-
condaire I (Famco). Sous les
applaudissements, une prof
propose comme alternative
que tous les élèves reçoivent
«un 6 d’encouragement». 

La fonction publique vote fi-
nalement la poursuite de la mo-
bilisation. Mais 35 mains se lè-
vent pour s’y opposer. Puis une
centaine pour s’abstenir. Un
fonctionnaire avait auparavant
contredit le pronostic monta-
gnard: «La lutte va encore durer
des semaines, des mois.» I

A la rencontre
de la population
Des employés de l’Office médi-
co-pédagogique (OMP) se sont
dispersés hier dans la ville pour
exposer à la population leurs
revendications et faire signer le
référendum contre le projet de
loi «Personal Stop». Ils ne sont
pas les seuls à avoir privilégié
cette forme de mobilisation.
Lundi soir, des enseignants, des
policiers et des assistants so-
ciaux se réunissaient à la Jonc-
tion pour faire de même. 

Selon une déléguée syndi-
cale interrogée, les passants
comprennent les enjeux de la
mobilisation. «Une bonne par-
tie sont déjà au courant et vien-
nent d’eux-mêmes pour signer
le référendum», complète Ma-
nuela Morenzoni, éducatrice
sociale à l’OMP. Ajoutant qu’il a
suffi de deux heures un matin
pour récolter une cinquantaine
de signatures. 

Hier, 55% des employés de
l’OMP ont fait grève. Un chiffre
qui n’inclut pas ceux qui assu-
rent le service minimum mais
soutiennent la grève, affirme
Olivier Baud, enseignant à
l’OMP. Parmi leurs revendica-
tions: la mise en place des me-
sures votées par la population
en mars 2012 dans le cadre du
mercredi matin à l’école. «Dans
les établissements d’enseigne-
ment spécialisé, le mercredi n’a
toujours pas été introduit, parce
qu’il n’y a pas de professeurs
disponibles!» s’insurge-t-il, dé-
nonçant une logique bureau-
cratique qui multiplie les chefs
et les sous-chefs mais n’apporte
pas de solutions aux problèmes
rencontrés sur le terrain. «A for-
ce d’être assis dans des bu-
reaux, ils sont complètement
déconnectés de la réalité.» 

LAURA HUNTER

Retrouvez notre galerie photos sur 
lecourrier.ch

Hier, la «culture en lutte» s’est jointe à la fonction publique pour dénoncer les coupes dans les subventions. JPDS
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Le référendum contre la réforme a abouti
MARIO TOGNI

Plus de 17 000 signatures ont été récoltées
contre le volet vaudois de la troisième réfor-
me de l’imposition des entreprises (RIE III).
Les opposants à la baisse fiscale ont réussi
leur premier pari, celui de réunir au moins
12 000 signatures en soixante jours. Celles-ci
doivent encore être validées par les com-
munes. Sauf surprise, les Vaudois voteront
donc au cours du premier trimestre 2016, pro-
bablement le 20 mars.

«RIE III ne passera pas comme une lettre à la
poste», se réjouit le mouvement SolidaritéS,
qui a récolté à lui seul quelque 7000 paraphes.
Pour la coalition «Touche pas à mes services
publics!», qui réunit l’extrême gauche et plu-
sieurs syndicats, «la facture de cette réforme
sera adressée à la population, avec des coupes
dans les prestations. Santé, formation, loge-
ment, crèches: quand le service public recule,

les inégalité augmentent», écrit-elle dans un
communiqué.

Selon les opposants, ce succès est d’autant
plus satisfaisant que le Grand Conseil a
adopté la feuille de route cantonale sur la ré-
forme RIE III à la vitesse d’un TGV, en
quelques semaines à peine. Cette réforme a
été votée «à la hussarde, avec la volonté du
gouvernement d’éviter un réel débat», cri-
tique SolidaritéS. La votation s’annonce tou-
tefois compliquée, puisque tous les partis, de
l’UDC aux socialistes, soutiennent le compro-
mis gouvernemental.

Le paquet vaudois sur RIE III prévoit de
baisser le taux d’imposition des entreprises
de 22,3% à 13,8%, avec une série de contre-
parties sociales (hausse des allocations fami-
liales, des subsides d’assurance-maladie,
fonds pour la santé des travailleurs, etc). Les
sociétés multinationales à statuts spéciaux,

régime fiscal privilégié condamné à dispa-
raître, payeront elles davantage d’impôts
qu’aujourd'hui. Au niveau fédéral, la réforme
doit encore être avalisée par les Chambres,
avec un risque de référendum.

Pour les caisses du canton et des com-
munes, le manque à gagner est évalué à
392 millions de francs par an. Les opposants
avancent le chiffre de 520 millions, en tenant
compte des légères baisses fiscales effectuées
depuis 2013 et celle d’un demi-point encore
prévue pour 2016.

La date de votation n’a pas encore été
arrêtée définitivement par le Conseil d’Etat.
«Mais elle aura lieu en principe le 20 mars»,
précise le chancelier d’Etat Vincent Grand-
jean. Les Vaudois voteraient alors en même
temps pour le deuxième tour des élections
communales, dont le premier round est fixé
au 28 février. I

ÉTAT DE VAUD

Une nouvelle cheffe pour
les affaires culturelles

Nicole Minder
(PHOTO DR), âgée
de 53 ans et ac-
tuelle directrice
du château de
Prangins, sera
dès avril la nou-
velle cheffe du
Service des af-

faires culturelles (SERAC) du
canton de Vaud. Elle succédera
à Brigitte Waridel, qui a passé
21 ans à ce poste.

La nouvelle cheffe du SERAC
a commencé sa carrière en 1988
comme conservatrice auprès du
Cabinet cantonal des estampes à
Vevey. Jusqu’en 2006, elle a géré
la collection et organisé plus de

70 expositions. Depuis cette date,
elle a dirigé le château de Pran-
gins, musée et site historique
qu’elle a contribué à mettre en
valeur auprès d’un large public, a
indiqué hier l’Etat de Vaud.

Le Conseil d’Etat l’a choisie par-
mi 33 postulations en raison de
sa «grande expérience profes-
sionnelle» et de «ses compétences
personnelles et managériales».
Brigitte Waridel partant à la re-
traite à la fin de l’année, un inté-
rim de trois mois sera assuré par
les adjoints de la cheffe de service,
sous la responsabilité de Nicolas
Gyger, agissant en qualité de pri-
mus inter pares. ATS

La révolte d’une ex-cadre de Nestlé
JUSTICE • Yasmine Motarjemi poursuit son ex-employeur pour harcèlement moral. Le procès,
ouvert hier à Lausanne, dévoile certaines pratiques de Nestlé en matière de sécurité alimentaire.
SOPHIE DUPONT ET MARIO TOGNI

Les traits tirés, les yeux gonflés
mais l’air déterminé. C’est ainsi
que Yasmine Motarjemi s’est pré-
sentée hier à son procès contre
Nestlé, son ex-employeur, pour
harcèlement moral et psycholo-
gique. L’ancienne vice-directrice
de la sécurité alimentaire de la
multinationale de Vevey s’atta -
que à un roc. Mais après des
années d’attente, elle compte
bien obtenir justice.

Employée de 2000 à 2010, elle
considère que l’entreprise l’a
empêchée de faire son travail, et
par conséquent a négligé la sécu-
rité des consommateurs. Le
procès s'est ouvert hier à Lausan-
ne, devant la Chambre patrimo-
niale cantonale, dans une petite
salle du tribunal de Montbenon
où une poignée de représentants
du service juridique de Nestlé et
de la presse se sont partagé les
bancs du public.

Une carrière bien partie
«Je n’arrive pas à penser à

autre chose, je n’arrive plus à
vivre», déclare la soixantenaire
d’origine iranienne, aujourd’hui
à l’assurance-invalidité (AI). Sa
carrière était pourtant bien par-
tie. Après avoir passé dix ans
comme experte à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), elle
est débauchée par Nestlé en
2000. Le poste de Food Safety
Manager est créé pour elle. Une
fonction de haut cadre: entre 
elle et le CEO d’alors, Peter Bra-
beck, il n’y a que deux échelons
hiérarchiques.

Dès les premières années, elle
bataille pour faire admettre à l’en-
treprise des dysfonction nements
dans la gestion de la sécurité ali-
mentaire. Avec plus ou moins de
succès, mais son travail est recon-
nu et bien évalué. Rapidement,
elle a toutefois le sen timent
d’avoir été embauchée  davantage
pour apporter à la multinationale
la caution de l’OMS que pour amé-
liorer la sécurité des produits,
rapporte-t-elle au tribunal.

En 2002, après avoir appris le
cas de deux étouffements causés
par des biscuits pour bébé,
Yasmine Motarjemi découvre
que 38 plaintes ont été déposées
en France cette année-là, et que
Nestlé connaît le risque depuis
longtemps. Lorsqu’elle demande
de stopper la production des bis-
cuits, ou du moins d’en relever
l’âge de consommation, Nestlé
refuse.

L’experte devra se battre pour
qu’une autre farine soit utilisée

dans la fabrication, et le danger
écarté. «Nestlé s’arrêtait au fait
qu’aucun enfant n’était mort. J’ai
compris que nous avions une vi-
sion totalement différente de la
santé publique», rapporte-t-elle.

Gênante pour la direction
Selon l’ancienne employée, la

direction espère aussi profiter de
son réseau pour jouer sur la ré-
glementation internationale.
«Un directeur qualité m’a de-
mandé textuellement d’influen-
cer l’OMS.» A l’interne, elle dé-
nonce des pratiques lacunaires
orientées par les impératifs du
business, au détriment de la sé-
curité alimentaire. Elle se sent
alors soutenue par son supérieur
direct, mais gênante pour la
 direction.

En 2005, un nouveau chef
vient remplacer son supérieur.
L’homme lui est notoirement
hostile et petit à petit, Yasmine
Motarjemi est mise à l'écart, se-
lon ses dires. Son département
est chamboulé, des projets lui
sont retirés et son équipe est dé-
mantelée. Elle se sent humiliée et
exclue.

Lorsqu’il s’agit de faire un
manuel qui définit des critères de
qualité des produits, on ne lui
propose pas de participer aux tra-
vaux. Son supérieur s’en charge
et la sécurité alimentaire y est
traitée de manière édulcorée,
juge-t-elle. Lorsqu’un rapport
dénonce des défaillances dans
une usine, son chef lui dit que les
usines doivent mieux se préparer
pour les audits.

La vice-directrice a l’impres-
sion qu’on cherche à lui nuire par
tous les moyens et assure même
que son supérieur a volontaire-
ment négligé certains aspects de
sécurité alimentaire pour la com-
promettre.

Atteinte dans sa santé
Sous pression et atteinte dans

sa santé, Yasmine Motarjemi
adresse lettres et plaintes aux res-
sources humaines et à la direc-
tion de la société, qui restent sou-
vent sans réponse. Elle demande
finalement un audit de son dé-
partement, tout en dénonçant le
harcèlement moral dont elle est
victime. On lui propose d’autres

postes, qu’elle refuse, estimant
qu’il s'agit de «voies de garage».
Ses propres propositions ne sont
pas retenues. Finalement, elle est
licenciée en janvier 2010 après
que son avocat eut écrit à l’entre-
prise pour envisager une solution
à l’amiable.

Yasmine Motarjemi a déposé
plainte pour harcèlement en dé-
cembre 2011. Nestlé a répliqué en
portant plainte à son tour contre

elle pour violation du devoir de
discrétion. L’ex-cadre réclame un
franc symbolique pour tort moral,
mais elle demande 2,1 millions de
francs pour compenser son salai-
re, couvrir ses frais d’avocats et ses
frais médicaux.

Nestlé nie en bloc
Les responsables de la multi-

nationale veveysanne, dont l'ac-
tuel CEO Paul Bulcke, seront en-

tendus par la justice vaudoise le
16 décembre. L’entreprise a tou-
jours nié en bloc, considérant
les accusations de harcèlement
de Yasmine Motarjemi comme
«complètement infondées». Pour
le reste, Nestlé a répété à maintes
reprises que la sécurité et la qua-
lité de ses produits étaient une
«priorité absolue» et que les
normes les plus strictes étaient
respectées. I

MATRICIDE

Condamné à six
ans de prison
Le Tribunal criminel de Vevey a
condamné hier un homme de
50 ans à six ans d’emprisonne-
ment. Il a été reconnu coupable
du meurtre de sa mère, survenu
en novembre 2011 dans leur ap-
partement de Lutry.

La peine infligée pour meurtre
par omission est inférieure aux
neuf ans qu’avait requis le Mi-
nistère public, les juges ayant tenu
compte de la relation que l’hom-
me entretenait avec sa mère et du
fait qu’elle acceptait la situation
dans laquelle ils vivaient. 

Fils d’un riche homme d’affaires
iranien et de la défunte, l’homme a
toujours vécu avec sa mère. A par-
tir de 2008, tous deux ont habité
en vase clos à Lutry et se sont peu
à peu coupés du monde. Bien que
la mère soit millionnaire, ils limi-
taient leurs dépenses à l’extrême,
renonçant notamment à chauffer
leur appartement en hiver. ATS

EN BREF

BON DÉPART POUR LE
BUDGET 2016 DU CANTON
GRAND CONSEIL Les députés
vaudois sont entrés hier en
matière sur le budget 2016 à la
quasi-unanimité. Des critiques
sur la hausse des charges
sociales ont été cependant
émises par la droite. Seule
 l’extrême gauche a refusé le
projet de budget, qualifié de
«politique d’austérité larvée».
Au vote, l’entrée en matière a
été acceptée par 108 voix
contre 4, sans abstention. ATS

L’AGROÉCOLOGIE, UNE
ALTERNATIVE VAUDOISE?
CONFÉRENCE Dans un
système agroalimentaire
dominé par les grandes firmes,
l’agroécologie est-elle une
alternative crédible? Pour
répondre à cette question et
témoigner d’expériences
concrètes en terres vaudoises,
l’Espace Dickens (Lausanne)
accueille demain soir une
conférence, organisée par
REDD (Réseau échange déve-
loppement durable) et l’asso-
ciation Pissenlit. Des orateurs
issus du milieu agricole témoi-
gneront notamment de leurs
motivations à changer de
mode de production, mais
aussi des freins auxquels ils
sont confrontés. MTI

Jeudi 3 décembre (18h30), Espace 

Dickens, av. Dickens 4, Lausanne.

www.espace-dickens.ch

La détermination se lit sur le visage de Yasmine Motarjemi, qui s’est présentée hier devant le tribunal
de Montbenon. KEYSTONE

«Je n’arrive pas
à penser à
autre chose»

YASMINE MOTARJEMI
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Le Grand Conseil renonce 
à sa sortie à Gstaad 
GENÈVE • La traditionnelle sortie 
des députés a été annulée hier. 

Le «camp de ski» du Grand
Conseil genevois est annulé.
Dans son édition d’hier, Le
Courrier annonçait que la tra-
ditionnelle sortie des députés
allait revêtir un lustre tout parti-
culier, puisque la commune de
destination retenue était
Gstaad – où plutôt, un hôtel si-
tué à quelques encablures de
cette station huppée. Une nou-
velle non confirmée par le pré-
sident du Grand Conseil, le PLR
Antoine Barde, qui n’a une
nouvelle fois pas répondu aux
sollicitations de notre journal.

Hier, un message communi-
qué laconiquement par les ser-
vices du Grand Conseil aux dé-
putés annonçait l’annulation de
la course d’école. En invoquant
deux raisons: un faible nombre
d’inscrits et le fait que le canton
se retrouve pour l’heure sans
budget, l’entrée en matière
ayant été refusée en commis-
sion des finances. Un timing ef-
fectivement malheureux, à
l’heure où la fonction publique
mise à la diète multiplie les dé-
brayages et les actions de lutte. 

Alors que, lundi, il s’est
avéré impossible d’avoir une
confirmation officielle de la
destination, hier il nous a bien
été dit que Gstaad était le lieu
de villégiature choisi. Une dis-
crétion motivée par le souci ini-
tial de ménager la surprise aux
députés.

Traditionnellement, la sortie
du Grand Conseil a pour desti-
nation la commune d’origine
du président du parlement
cantonal. Dans ce cas d’espèce,
cette règle n’est pas respectée,
M. Barde étant Genevois. Le
but était de marquer le coup à
l’occasion du nouveau système
électoral qui voit le traditionnel
tournus de présidence s’ache-
ver désormais en plein hiver. Le
coût de l’opération – estimée à
environ 300 francs par député –
aurait amené à une dépense de
30 000 francs, prise sur le bud-
get de représentation de la pré-
sidence du Grand Conseil, ligne
qui se monte grosso modo à
100 000 francs par an. 

PHILIPPE BACH 

EN BREF

OBLO, LAUSANNE

Fête de soutien au refuge 
Saint-Laurent
Une soirée de soutien au refuge Saint-Laurent se dérou-
lera dimanche au cinéma Oblo, à Lausanne. Intitulée
«Appel d’R», la soirée commencera à 18h30 par un repas
surprise. Le film Concerning Violence, de Göran Hugo
Olsson, sera projeté à 19h30. Ensuite, à partir de 21h,
l’Oblo accueillera des concerts de percussions de Guinée
(Afrique de l’Ouest). Concerning Violence, réalisé en
2014, consiste en un documentaire inspiré de l’essai Les
Damnés de la Terre, de Frantz Fanon, et raconte la lutte
des Africains contre le colonialisme. MOP

Di 6 décembre à l’Oblo (9, avenue de France) à Lausanne, www.oblo.ch

GENÈVE

L’Hospice prévoit des logements
provisoires pour migrants
A Genève, l’Hospice général veut construire des logements tem-
poraires pour requérants d’asile sur six parcelles. Les autorisa-
tions de construire seront déposées début 2016. En l’absence
d’oppositions, les logements seront disponibles à l’été ou l’au-
tomne 2017. Les six projets totalisent 1200 à 1500 lits dans des
containers, a indiqué hier Christophe Girod, directeur de l’Hos-
pice général, confirmant une information de Léman bleu. ATS

GENÈVE

Deuxième étape des travaux 
du quartier de La Chapelle
Les travaux de construction de la seconde partie du quar-
tier de La Chapelle, à Lancy (GE), sont lancés. La première
pierre a été posée hier en présence des autorités. Les huit
immeubles de 312 logements sont prévus pour fin 2017.
Ils s’ajoutent aux 380 logements inaugurés en octobre
2014. Avec la réalisation prochaine d’environ 700 loge-
ments aux Sciers, à Plan-les-Ouates, l’ensemble La Cha-
pelle-Les Sciers accueillera près de 4000 habitants à
proximité de la future gare du RER Carouge-Bachet. ATS

Fonction publique: 
la rupture se précise
NEUCHÂTEL • Environ 800 fonctionnaires ont manifesté hier devant 
le Château, tandis que les députés débattaient des coupes budgétaires.
MOHAMED MUSADAK

Dix-sept heures trente dans la
salle du Grand Conseil, hier: les
débats abordent enfin le bud-
get 2016. Les positions se dessi-
nent, certains députés s’aga-
cent déjà, mais personne ne se
doute qu’à quelques mètres de
là se tiennent des centaines de
fonctionnaires. Leur rassem-
blement avait bien été an-
noncé, mais la précipitation
dans laquelle il avait été orga-
nisé ne laissait pas présager pa-
reille mobilisation. Finalement,
ce sont entre 800 et 1000 em-
ployés du secteur public qui
sont venus protester contre les
mesures d’austérité qui les vi-
sent directement et dont cer-
taines étaient au menu des dis-
cussions.

Dans une ambiance à la fois
bon enfant et silencieuse, en-
seignants, policiers, éduca-
teurs, cantonniers, personnel
soignant piétinent dans la cour.
Pancartes pour certains, sifflets
pour les autres: ils ont «un mot à
dire» aux députés. Pour patien-
ter dans le froid de la nuit neu-
châteloise déjà tombée, une
distribution de boissons
chaudes est organisée par les
syndicats. Çà et là, on distingue
quelques mines inquiètes. Mal-
gré tout, l’heure n’est pas au dé-
faitisme.

Les orateurs se succèdent
tandis que les boilles à vin
chaud se vident. Les revendica-
tions sont connues (lire notre
édition d’hier): les fonction-
naires ne veulent plus faire les
frais des économies exigée par
l’Etat. Pas de suppressions de
postes, pas de suppressions de
services, maintien de salaires
décents.

Raisons multiples
En se faufilant à travers les

manifestants, il est possible
d’aller au-delà des discours offi-
ciels. Chacun s’est déplacé
pour des raisons qui lui tien-
nent à cœur. Comme Pierre,
employé dans l’administration
de 62 ans, qui «n’est pas
concerné directement», car
«presque à la retraite». Son in-
quiétude vise les jeunes. «A
mon époque, on pouvait faire
carrière dans la fonction pu-
blique, aujourd’hui ce n’est
plus possible. La progression
salariale risque de baisser
énormément, tout comme les
rentes LPP. On parle de 30% de
moins! C’est énorme.» 

Ou encore Julien, 39 ans,
professeur de biologie au
lycée. Lui est, en revanche,
touché plus directement, les
salaires des enseignants étant
dans le collimateur du Conseil
d’Etat. C’est sur ce point que
ce père de famille insiste natu-
rellement. «Même en ayant at-
teint l’avant-dernier échelon
salarial de l’enseignement, si
la réforme de la grille salariale
devait passer, je pourrais ne
pas avoir de progression pen-
dant les quinze prochaines
années. Pour les jeunes profes-
seurs c’est encore pire. Pour les
enseignants les moins tou-
chés, on parle de 80 000 francs
de salaire perdu à l’échelle de
la carrière. Au lycée, on articu-

le le chiffre de 350 000 francs.
C’est inconcevable.»

Sifflets et huées
A 18 heures, alors que les

manifestants commencent à
perdre patience, les députés
sortent enfin de leur «repaire».
Les prises de paroles s’inter-
rompent immédiatement
pour laisser place à une bronca
de sifflets et de huées qui du-
rera plusieurs minutes. Sou-
rires crispés pour ceux qui, il y
a quelques minutes, plai-
daient pour un Etat «efficient
et proportionné». Certains
élus de gauche se mêlent à la
foule, alors qu’une «haie
d’honneur» se forme pour
laisser passer les députés qui

tentaient de sortir de la cour
du Château.

Les quolibets et slogans
scandés sont rapidement suivis
par le calme, sans déborde-
ment. Galvanisées par ce mo-
ment, les dernières prises de
paroles demeurent en-
flammées. On ose même citer
les Genevois en exemple – un
comble à Neuchâtel – pour la
grève des transports publics:
«Comme par magie, une
journée de grève a suffi à Genè-
ve pour bloquer les suppres-
sions de postes. Si nous ne
sommes pas entendus, il faudra
entreprendre des mesures plus
musclées. Peut-être arrêter de
travailler. La machine, c’est
nous qui la faisons tourner!» I

COUR DES COMPTES

La chaotique gestion des routes genevoises
Dans un rapport publié hier, la
Cour des comptes genevoise
met en lumière l’extrême com-
plexité de la gestion des routes
cantonales au bout du lac.
L’institution recommande de
remettre de l’ordre dans ce sec-
teur, en premier lieu en élabo-
rant une loi. 

«Il n’existe pas dans le droit
genevois une définition de ce
qu’est une route cantonale», a
souligné devant la presse
François Paychère, l’un des trois
magistrats titulaires de la Cour
des comptes. Genève fait figure

d’exception. Dans d’autres can-
tons, comme Vaud, Fribourg ou
Neuchâtel, la loi est bien plus
complète à ce sujet. 

Selon M. Paychère, ce n’est
qu’une fois ce point réglé que la
clarification administrative du
réseau routier genevois pourra
être menée. La Cour des
comptes propose par exemple
d’introduire des routes canto-
nales en Ville de Genève, esti-
mant que certains axes urbains
entrent dans cette catégorie. 

En Ville de Genève, quelque
42,4 kilomètres de voies pu-

bliques passeraient ainsi sous
la responsabilité du canton. Sur
le plan financier, l’opération se-
rait quasiment blanche. Le can-
ton finance en effet déjà en par-
tie l’entretien des routes situées
sur le territoire municipal,
conformément à une conven-
tion de 1936. 

Selon le conseiller administratif
de la Ville de Genève Rémy Pa-
gani, qui s’est livré à un rapide
calcul en fonction des données
figurant dans le rapport, le nou-
veau réseau des routes canto-

nales proposé par la Cour des
comptes permettrait à la Ville de
Genève d’économiser environ 2
millions de francs par année. 

La Cour des comptes recom-
mande par ailleurs à certaines
communes de collaborer en
mutualisant leurs moyens lo-
gistiques. Il n’est pas raison-
nable, par exemple, d’avoir une
balayeuse dernier cri qui n’est
utilisée que deux fois par mois.
Dans ce domaine, le canton de
Genève peut jour un rôle inci-
tatif, a noté M. Paychère. ATS

Les manifestants ont patiemment attendu dans la cour du Château que les députés sortent 
de leur session. MMK

Les députés entrent en matière sur le budget
Le canton de Neuchâtel tente de se doter d’un
budget 2016, non sans douleur. Le Grand Conseil
est entré en matière hier. Mais la bataille s’an-
nonce rude sur le projet soumis par la commis-
sion des finances: la droite a serré la vis par
rapport à la version initiale du Conseil d’Etat. 
Le déficit est estimé à 11,6 millions de francs pour
des charges de 2,2 milliards. Le montant est simi-
laire à celui prévu par le gouvernement dans sa
première mouture présentée il y a quelques

semaines, mais la commission l’avait rejetée par
une courte majorité. 
Les représentants PLR et UDC jugeaient en effet
irréalistes les prévisions du Conseil d’Etat. S’en
est suivi un vaste remodelage, avec une série
d’amendements et des négociations ardues entre
groupes politiques et gouvernement. Au final, des
divergences demeurent sur une série d’amende-
ments représentant quelque 8 millions de francs.
La session reprendra jeudi matin. ATS
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22.00 Swiss Loto
22.05 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.10 Le court du jour
22.15 Shanghai Blues, 

nouveau monde
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réal. : Fred Garson. 
1h35. Avec Clément Sibony, 
Elodie Navarre, Thierry Frémont.
Rémy, architecte basé à Paris, 
est envoyé à Shanghai.

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore.
2 épisodes.
L’équipe part enquêter 
sur deux meurtres au sein 
d’une communauté isolée 
de l’ouest de la Virginie.
0.20 Les experts : Manhattan 8
Série. (3 épisodes).
2.50 Premières amours 8
Film TV. Comédie dramatique. 

22.40 Folie passagère 8
Magazine. Présentation : 
Frédéric Lopez. 1h50. Inédit.
Frédéric Lopez va célébrer 
des hommes et des femmes 
épatants et révéler leur sens 
de l’autodérision.
0.50 Le Signal, les sentinelles 

du climat 8
2.15 Toute une histoire 8
3.15 L’histoire continue 8
3.45 Bouddhistes 8

22.50 Régionales 2015 : le 
grand débat du 1er tour

Magazine. 1h15. En direct.
À quatre jours du premier tour 
des élections régionales, France 3 
organise des débats politiques.
0.05 Grand Soir/3 8
0.40 Des racines 

et des ailes 8
Mag. Passion patrimoine : 
au Pays basque, entre Bayonne 
et Saint-Sébastien.

22.45 Espions sur la Tamise
Film. Espionnage. EU. 1944. 
VO. NB. Réalisation : Fritz Lang. 
Inédit. 1h23. Avec Carl Esmond.
Un homme achète sans 
le savoir une pâtisserie 
contenant des microfilms 
destinés à des espions nazis.
0.10 Le serment de Tobrouk
Film. Documentaire. 
1.35 Occupied
Série. Juin. - Juillet.

23.15 Le meilleur pâtissier, 
à vos fourneaux

Divertissement. Prés. : Faustine 
Bollaert. 2h00. Inédit. La finale.
La finale du «Meilleur pâtissier» 
vous a laissé sur votre faim ? 
Cyril Lignac donne un bon coup 
de fouet à un monument de la 
pâtisserie, le saint-honoré !
1.20 L’aveugle et l’enfant
Film TV. Thriller. 
3.00 Les nuits de M6

23.15 Swiss Loto
23.25 Chicago Police
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Jesse Lee Soffer, 
Patrick John Flueger.
2 épisodes. Inédits. 
Lorsqu’une enquête de la police 
échoue, les enquêteurs font 
appel à Antonio qui connaît 
le suspect.
0.55 Couleurs locales 8
1.15 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
7.25 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Desperate Housewives
Série. De grosses frayeurs. - 
Ce qui nous rassure. - La force 
de l’amitié.
12.45 Le 12.45
13.15 Scènes de ménages
13.45 Un grand-père pour Noël
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2007. Réalisation : Harvey 
Frost. 1h21.
15.45 Un Noël sous les étoiles
Film TV. Comédie.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Chic avec des collants résille.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine. En direct. Invité : 
Pierre Perret.
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire
15.05 L’histoire continue
15.35 Comment ça va bien ! 8
Mag. Invité : Jean-Luc Lemoine.
17.15 Dans la peau d’un chef 8
18.15 Joker 8
18.55 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8
20.42 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.35 Miss Marple 8
Série. Meurtre annoncé.
10.15 30 millions d’amis 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Reims. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’arroseur arrosé.
14.55 Questions 

au gouvernement 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.20 Plus belle la vie 8

8.30 X:enius
8.55 Pacifique Sud
11.10 Mystères d’archives 8
11.40 Les nouveaux paradis
12.25 Laetitia et ses loups
13.20 Arte journal
13.35 Tirez la langue, 

mademoiselle 8
Film. Comédie dramatique.
15.15 Mystères d’archives 8
15.45 Polar Sea 360° - 

Le guide du voyageur 
inter-arctique

16.25 Ouragan 8
17.20 X:enius
17.45 Fait main 8
18.15 Le silure, 

géant des rivières
19.00 À la découverte 

de la Sibérie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.45 À bon entendeur 8
11.30 Infrarouge 8
12.30 RTSinfo
12.40 La grande lessive
Talk-show. Invité : Ioannis 
Mandafounis.
13.20 Le 12h45
13.50 Challenge
14.20 L’oreille des Kids
14.35 RTS Kids
Série.
17.05 Glee
Série. Vengeances en série 1 
(1 et 2/2).
18.40 Mistresses 8
Série. Tout sur ma mère.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Mag. Les 30 ans du Supercross.

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Mon histoire vraie 8
9.45 Une histoire, 

une urgence 8
10.45 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Joséphine, ange gardien 8
Série. Le frère que je n’ai 
pas eu.
15.40 Nos chers voisins 8
17.00 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue à l’hôtel 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8
Divertissement.

8.00 Euronews
8.30 Télé la question !
8.55 Top Models 8
9.20 Brothers & Sisters
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
14.30 L’histoire continue
15.05 Le bébé de Noël
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.35 Rizzoli & Isles 8
17.20 La roue de la chance
17.45 Top Models 8
18.10 Le court du jour
18.15 La grande lessive
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Specimen 8

21.20 SÉRIE

Série. Fantastique. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Caitriona Balfe, 
Sam Heughan. 2 épisodes. 
Inédits. Claire rejoint le voyage 
qui permet de récolter 
les loyers du clan Mackenzie.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fr. 1997. Réal. : 
F. Veber. 1h20. Avec J. Villeret, 
T. Lhermitte. Pierre est 
accompagné de François pour 
un dîner où chacun de ses 
amis doit inviter un «con».

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Matthew Gray Gubler. 
2 épisodes. La fille adoptive 
de Kate, Meg, a été enlevée. 
L’agent fait vite le lien avec 
une ancienne affaire.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2015. 
Saison 1. Avec Sophie de La 
Rochefoucauld. 2 épisodes. 
Inédits. Malaterra, en Corse, 
était un havre de paix, jusqu’à 
la mort du jeune Nathan.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 2h00. 
Inédit. Passion patrimoine : des 
monts du Beaujolais aux monts 
d’Ardèche. Des vignobles du 
Beaujolais aux terrasses des 
villages ardéchois.

20.55 FILM

Film. Policier. All. 1931. VM. NB. 
Réal. : Fritz Lang. 1h45. Avec 
Peter Lorre. À la recherche 
d’un tueur en série, la police 
harcèle la pègre qui décide 
de retrouver le criminel.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 2h20. 
Inédit. La finale. C’est la finale. 
Les quatre pâtissiers vont 
s’affronter une dernière fois 
pour décrocher le titre.

TF1 France 2 France 3 M6

Outlander Le dîner de cons Esprits criminels Malaterra Des racines 
et des ailes M le maudit Le meilleur pâtissier

ArteRTS Un RTS Deux

TÉLÉVISION

Entre Berne et Bruxelles, il y a la clause
qui sauve et les détails qui tuent
IMMIGRATION • La piste d’une clause de sauvegarde se précise. Une confirmation
du Conseil fédéral est attendue vendredi. Optimisme prudent du monde politique.
CHRISTIANE IMSAND

Et si la Suisse parvenait à mettre
en œuvre l’initiative UDC contre
l’immigration de masse sans brû-
ler ses amarres? Le Conseil fédéral
devrait faire le point vendredi sur
les consultations menées avec
l’Union européenne. Un optimis-
me prudent règne sous la Coupo-
le fédérale.

«Nous sommes dans une si-
tuation très favorable», assure
l’ancien président de la commis-
sion de politique extérieure, Carlo
Sommaruga (ps/GE). «Les négo-
ciateurs ont fixé le cadre d’une
solution reposant sur l’interpré-
tation de l’article 14 de l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes.» De facto, cela équivaut à
l’introduction d’une clause de
sauvegarde. La difficulté con siste à
déterminer quand et par qui elle
pourrait être actionnée.

Solde migratoire 
à réduire

Rappelons qu’un comité mix-
te Suisse-UE est respon sable de
la gestion et de la bonne applica-
tion de l’accord. L’article 14 lui
donne un pouvoir d’interven-
tion. Son texte: «En cas de diffi-
cultés sérieuses d’ordre écono-
mique ou social, le Comité mixte
se réunit, à la demande d’une des
parties contractantes, afin d’exa-
miner les mesures appropriées
pour remédier à la situation».

La Suisse pourrait invoquer
cette clause en cas d’immigration

jugée excessive, mais il faudrait
en concrétiser les conditions
dans la loi d’application ou dans
l’ordonnance. C’est là que le bât
blesse. «Si l’on en croit l’UDC,
note le président du PDC Chris-
tophe Darbellay, le solde migra-
toire de la Suisse ne devrait pas
être supérieur à 40 000 personnes
en cas de bonne situation écono-
mique. C’est la moitié du chiffre
actuel. Je ne vois pas comment
on pourrait parvenir à ce résultat
tout en répondant aux besoins de
l’économie.»

L’UDC a une réponse toute
prête. «Il faut agir sur le regroupe-
ment fa milial», affirment tant le
président de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam) Jean-
François Rime que le candidat au
Conseil fédéral Guy Parmelin. Se-
lon eux, il devrait être strictement
limité au conjoint et aux enfants.

Un contingent déguisé
Il n’en reste pas moins que

l’UDC a mis de l’eau dans son vin.
Depuis quel que temps, Christo-
ph Blocher répète à tout- va qu’il
faut respecter l’esprit de l’initiati-
ve en réduisant l’immigration,
mais que la notion de contin-
gents qui figure dans l’article
constitutionnel ne doit pas être
prise au pied de la lettre. Selon
lui, on pourrait même imaginer
une adaptation du texte adopté le
9 février 2014 afin d’en extraire ce
terme incompatible avec la libre
circulation.

Cette bonne volonté réjouit
le PLR. Selon le vice-président
du parti Christian Lüscher,
«l’UDC a compris qu’une trop
grande rigidité dessert les

intérêts de l’économie suisse. On
peut aussi imaginer que la pers-
pective de l’élection d’un second
conseiller fédéral la rende plus
gouvernementale».

Christophe Darbellay est plus
sceptique. Selon lui, une clause
de sauvegarde n’est qu’un
contingent déguisé, puisque cela
revient à prévoir un mécanisme
d’intervention à partir d’un cer-
tain plafond. «Le langage s’assou-
plit, mais il n’y a pas de change-
ment sur le fond.»

C’est d’ailleurs ainsi que le
conçoit le nouveau conseiller na-
tional UDC Franz Ruppen (VS).
D’abord surpris par les propos
conciliants de Christoph Blocher,
il affirme pouvoir vivre avec une
clause de sauvegarde équivalant
à un contingent.

Consensus à trouver
Si cette interprétation était

retenue, il ne serait même pas
nécessaire de modifier l’article
constitutionnel. Reste à savoir ce
qu’en pense l’Union européen-
ne. «Les 28 n’auraient pas be-
soin de ratifier formellement
une clause interprétative qui
n’entraîne pas une modification
de l’accord sur la libre circula-
tion, note Car lo Sommaruga. Il
faudrait néanmoins que cette
solution fasse l’objet d’un con -
sensus politique.» Pas si simple,
à l’heure où sévit une menace
de Brexit (sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne).
Autre problème: l’UDC exige
que la Suisse agisse de façon
souveraine, sans concertation
avec l’UE. Décidément, le
diable est dans le détail! I

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Caritas presse
le Conseil 
fédéral
Dans un appel au Conseil fédé-
ral, Caritas demande que la Suisse
tienne ses promesses en faveur
des Objectifs de développement
durable (ODD). Pour ce faire, il
faut que les moyens consacrés à la
coopération au développement
soient portés à 1% du PIB, soit un
doublement de l’aide actuelle. 

Lors de l’Assemblée générale
des Nations Unies en septembre
dernier, la Suisse s’est engagée à
adapter sa politique sur les ODD.
Caritas demande désormais
qu’elle passe aux actes. Dans une
lettre au Conseil fédéral, l’œuvre
d’entraide énumère huit revendi-
cations. 

Elle demande entre autres de
faire mieux connaître les ODD au
sein de la population et d’expli-
quer leur importance pour la
Suisse. Les cantons et communes
doivent également être associés à
la réalisation des objectifs. Pour
mieux coordonner cette mise en
œuvre, Caritas demande aussi la
création d’un bureau spéciale-
ment affecté aux ODD. 

L’Agenda 2030 exige davanta-
ge de moyens. C’est pourquoi
l’ONG demande à la Suisse un
engagement politique clair dans
le message concernant la coopé-
ration au développement pour
les années 2017-2020. Elle de-
mande d’y consacrer 1% de son
PIB. Cette année, le budget de
l’aide au développement a atteint
3,2 milliards, soit 0,5% du revenu
national brut. 

Les nouveaux objectifs de dé-
veloppement durable, portant
sur la période 2015-2030, de-
vraient être opérationnels au
1er janvier 2016. Ils se déclinent en
170 mesures. ATS

Les barrières mises à la libre circulation des travailleurs européens
rendent les négociations avec Bruxelles compliquées. KEYSTONE-A
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Motus après le grand oral
CONSEIL FÉDÉRAL • Les trois candidats UDC ont été auditionnés par une
majorité de groupes parlementaires, dont les intentions de vote sont secrètes.

CHRISTINE WUILLEMIN

Qui de Guy Parmelin, Thomas Aeschi ou
Norman Gobbi aura les faveurs de l’Assem-
blée fédérale le 9 décembre, jour de l’élection
au Conseil fédéral? Un candidat surprise sor-
tira-t-il du chapeau? Avant de prendre une
décision, plusieurs groupes parlementaires
ont auditionné hier les trois candidats figu-
rant sur le ticket UDC. Lesquels ont passé
l’après-midi à cavaler dans les couloirs du Pa-
lais pour aller, chacun leur tour, se présenter
aux élus PLR, PDC, Vert’libéraux et PBD.

«Nous avons eu une bonne discussion
avec les trois candidats et considérons que,
sur ce ticket, figurent des candidats éligibles»,
a déclaré en soirée le chef du groupe PDC Fi-
lippo Lombardi, sans toutefois préciser si les
trois candidats l’étaient tous. C’est que le PDC
a une idée très précise de ce qu’il entend par
«personnalité éligible». Celle-ci doit être
constructive et compétente, reconnaître les
principes de la collégialité et de la concordan-
ce au sein du Conseil fédéral, respecter les
lois et les directives de l’Etat ainsi que les
droits fondamentaux et les obligations inter-
nationales de la Suisse.

Un risque d’exclusion qui fâche
Quant à savoir si le PDC envisage de voter

pour un élu ne figurant pas sur le ticket, Filip-
po Lombardi s’est contenté de répondre:
«Nous continuons à considérer qu’il serait
désirable que l’UDC, à l’avenir, biffe de ses
statuts la clause qui prévoit l’exclusion de
candidats non officiels, parce qu’elle limite la

liberté de choix du parlement d’une façon dif-
ficilement acceptable». Le groupe PDC n’a
pas émis de recommandation de vote. Il déci-
dera mardi prochain si tel sera le cas ou non.

«Pas de décision à chaud»
Le groupe PLR a annoncé son intention

de voter pour l’un des trois candidats du ticket
UDC. Aucun nom n’a toutefois été avancé.
«Nous remettons la discussion à mardi pro-
chain, sur la base de nouvelles informations
qui seront portées à notre connaissance cette
semaine», a dit le nouveau chef du groupe,
Ignazio Cassis. Quelles informations
manque-t-il encore? «Nous ne voulons sim-
plement pas prendre de décision à chaud», a
rétorqué Ignazio Cassis.

D’après ses déclarations, les 46 élus PLR
seraient divisés sur le choix à opérer. «La rela-
tion entre Thomas Aeschi et Christoph Blo-
cher ainsi que l’adhésion récente de Norman
Gobbi à l’UDC posent problème pour cer-
tains. Guy Parmelin est le candidat à qui l’on a
adressé le moins de questions délicates», a
ajouté Ignazio Cassis.

Du côté du PBD, aucune décision n’a été
prise non plus. «Après avoir auditionné les
candidats et les avoir questionnés sur les dos-
siers importants comme les bilatérales, l’im-
migration de masse, les droits humains ou le
tournant énergétique, nous avons entamé une
discussion interne que nous allons poursuivre
mardi prochain», indique Martin Landolt. Le
président du PBD affirme que son groupe par-
lementaire a l’intention de choisir un des trois

candidats UDC, même s’il ne sait pas encore
lequel. «Je n’ai aucun signal de l’existence d’un
plan pour faire élire un candidat hors ticket. Et
si un tel plan devait exister, ce n’est pas le PBD
qui en serait à l’origine.»

Les socialistes auditionneront
Hier, le groupe socialiste a, quant à lui, dé-

cidé d’auditionner les candidats officiels le 8
décembre. Il a aussi défini les critères d’éva-
luation. «Un conseiller fédéral doit remplir
certaines conditions, la concordance ne se li-
mite pas à un simple calcul arithmétique», a
communiqué Roger Nordmann. Et le nou-
veau président du groupe PS d’ajouter:
«L’indépendance, l’intégrité et le respect des
opinions d’autrui sont autant de qualités re-
quises pour le bon fonctionnement d’un gou-
vernement collégial.» Autres facteurs déter-
minants pour le PS: une adhésion «sans
faille» aux droits humains, le respect des
droits fondamentaux en matière d’asile et la
volonté de s’engager dans des relations
constructives avec l’Europe.

Quant aux Verts, ils avaient annoncé,
avant même que l’UDC ne dévoile la compo-
sition de son ticket le 20 novembre, qu’ils ne
voteraient pour aucun des trois candidats et
n’en auditionneraient aucun. «L’UDC n’a rien
à faire au Conseil fédéral», avaient-ils com-
muniqué. Les écologistes n’ont pas changé
leur discours. «Nous restons sur notre posi-
tion, mais des discussions seront encore
menées cette semaine», indique simplement
Miriam Behrens, porte-parole des Verts. I

ÉCONOMIE VERTE

Le National condamne
l’initiative écologiste
Trop extrême et menaçant l’éco-
nomie: la droite n’a pas ménagé
l’initiative des écologistes «Pour
une économie verte». Après le
Conseil des Etats, le National a
rejeté par 129 voix contre 61 le
texte soutenu par la gauche et les
Vert’libéraux.

L’initiative populaire veut
une économie plus efficace et qui
réutilise les matériaux en les re-
cyclant par exemple afin de limi-
ter l’utilisation des ressources. Le
but est de réduire l’empreinte
écologique à une seule planète
en 2050, contre près de trois ac-
tuellement, a expliqué hier Peter
Schilliger (plr/LU), au nom de la
commission.

Mais le texte des écologistes
est trop extrême et pénaliserait
l’économie, selon la droite. Ap-
pliquée, l’initiative serait nuisible

et «nos enfants souffriraient alors
d’une mauvaise situation écono-
mique», a craint Stefan Müller-
Andermatt (pdc/SO).

Le but à atteindre est lui «com-
plètement irréaliste», a attaqué
Hansjörg Knecht (udc/AG). Les
partis bourgeois n’ont pas eu
peur de peindre le diable sur la
muraille: «L’initiative permettrait
à l’Etat de multiplier le nombre
de taxes et d’impôts qui étouffe-
raient entreprises et citoyens», a
redouté l’UDC vaudois Jean-
Pierre Grin.

Si le Conseil des Etats suit
sa commission, ou si le Natio-
nal enterre définitivement le
contre-projet, le peuple déci-
dera sans alternative du sort
qu’il réservera à l’initiative des
Verts. ATS

CONSEIL DES ÉTATS

Aval à une rallonge pour l’asile
L’asile devrait venir grever le
budget 2015. Le Conseil des Etats
a accepté hier, par 38 voix contre
1, le 2e supplément, consacré à
80% à ce domaine. Le National
doit encore se prononcer. Ce sup-
plément se monte à 290 millions
de francs. Il inclut un crédit ur-
gent de 31,2 millions destiné au
renforcement de l’aide humani-
taire dans la région syrienne et
dans la Corne de l’Afrique.

Pour faire face à la hausse des
demandes d’asile, le Conseil
fédéral a demandé 205,9 millions
de plus pour l’aide sociale en fa-
veur des requérants et 1,1 million
de plus pour les ressources qui
servent à financer les procédures
d’asile elles-mêmes.

Le supplément comprend en
outre 22 millions pour les prépara-
tifs d’achat de matériel de l’armée.
Il s’agit de répondre à la réorienta-
tion des acquisitions décidées
après le refus du peuple d’acheter
des avions de combat Gripen.
Vingt millions sont destinés à la
Commission pour la technologie
et l’innovation (CTI) pour assurer
le financement de projets.

Ces deux domaines font par
ailleurs l’objet de rallonges des
crédits d’engagement: plus 30
millions pour que l’armée puisse
se préparer à l’achat d’un systè-
me de défense sol-air prévu dé-
sormais dans le programme
d’armement 2017 et non plus
2019, et plus 6 millions pour que

le CTI puisse poursuivre l’encou-
ragement de projets.

La Confédération va en outre
verser 5,7 millions au canton de
Vaud pour les frais de sécurité
liés aux négociations sur le nu-
cléaire iranien. Deux autres mil-
lions serviront à financer d’autres
rencontres internationales liées à
des conflits.

De plus, 740 000 francs sont
consacrés à éponger la facture de
l’agence européenne de gestion
des frontières Frontex. Enfin, 1,25
million de francs sont destinés à
affronter les coûts de détention,
d’instruction et d’exécution des
peines au Ministère public de la
Confédération. ATS

PEU DE RETOUCHES 
AU BUDGET 2016
Les organisations faîtières fami-
liales devraient recevoir davan-
tage d’argent l’année prochai-
ne. Le Conseil des Etats, en
adoptant hier le budget 2016
de la Confédération, a décidé
d’augmenter de 800 000
francs, à deux millions, le poste
qui leur est réservé.

Pour le reste, la Chambre des
cantons n’a pas procédé à
d’autres retouches. Le budget,
ap prouvé par 36 voix contre 2,
ta ble sur une croissance quasi
nulle des dépenses, à 67,136
milliards. Le déficit s’inscrit à
quelque 404 millions, en partie
compensés par des recettes
extraordinaires de 145 millions.
Les recettes ordinaires, en recul
d'environ 800 millions, attei-
gnent 66,733 milliards. ATS

BANQUE NATIONALE SUISSE

Aussi l’argent électronique
L’initiative «Monnaie pleine» de
l’association indépendante
MoMo a été déposée hier à la
Chancellerie fédérale munie de
111 819 paraphes. Elle exige que

la Banque nationale suisse soit
à nouveau compétente pour
produire l’entier de la masse
monétaire, y compris l’argent
électronique. ATS/KEYSTONE

Se succédant pour l’audition devant le groupe PLR, Thomas Aeschi (de dos) et Norman Gobbi se saluent avec le sourire. KEYSTONE

EN BREF

ZURICH INSURANCE

Le directeur général s’en va
Le directeur général de Zurich Insurance, Martin Senn, va
quitter à la fin de l’année ses fonctions. Faute de person-
nalité idoine à l’interne, l’assureur a annoncé hier qu’il
chercherait un nouveau CEO hors du groupe. ATS

INTERDICTION DE LA BURQA

Les Glaronnais se prononceront
La Landsgemeinde de Glaris devra se prononcer sur une
demande d’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espa-
ce public. La burqa est visée. Le Gouvernement glaronnais esti-
me qu’une telle interdiction est légalement possible. Seul le
Tessin connaît une loi d’interdiction de se dissimuler le visage,
qui est aussi connue sous le nom de «loi antiburqa». ATS

ARMÉE

Deux F/A-18 prêts 24h/24
La Suisse sera à même d’assurer la police de son ciel en
permanence à l’horizon 2020. L’armée va créer une cen-
taine d’emplois afin que deux F/A-18 soient prêts à décol-
ler, armés, dans le quart d’heure, et ce 24 heures sur 24
tous les jours de l’année. Ce projet intervient près de deux
ans après que les Forces aériennes suisses avaient été
raillées pour n’être pas intervenues lors d’un détourne-
ment aérien, parce que l’action s’était déroulée «hors des
heures de bureau». ATS

ÉTUDE INTERNATIONALE

Les expatriés à la noce en Suisse
La Suisse reste attractive pour les expatriés qui souhai-
tent doper leur qualité de vie. Selon un sondage de la
banque HSBC, elle n’est devancée en Europe que par la
République tchèque. En Suisse, 60% des expatriés disent
pouvoir épargner davantage depuis leur arrivée. Ils sont
65% à avoir augmenté leur revenu à disposition et 12% à
pouvoir acquérir un nouveau bien immobilier. ATS



LE COURRIER
LA LIBERTÉ • MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015

8 INTERNATIONAL

Roch Marc Kaboré remporte l’élection 
BURKINA FASO • L’ancien premier ministre a largement remporté l’élection présidentielle de dimanche.
Cette victoire doit parachever la transition ouverte avec la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014.

Roch Marc Christian Kaboré, ancien
baron du régime de l’ex-président
Blaise Compaoré, a remporté l’élec-
tion présidentielle au Burkina Faso, a
annoncé hier la commission électo-
rale. Il s’est imposé dès le premier
tour avec une large avance sur ses
treize rivaux, obtenant 53,49% des
voix. Son plus proche adversaire,
l’ancien ministre des Finances, Zé-
phirin Diabré, qui a reconnu sa défai-
te, n’a recueilli que 29,7% des suf-
frages. La participation a été de 60%, a
précisé la commission électorale na-
tionale indépendante.

La victoire de M. Kaboré au scru-
tin présidentiel, organisé dimanche
en parallèle à des législatives, doit
parachever la transition ouverte
avec la chute de Blaise Compaoré en
octobre 2014, au pouvoir depuis
1987. Roch Marc Christian Kaboré
est resté 26 ans compagnon de l’ex-
président, occupant des postes pres-
tigieux (premier ministre, président
de l’assemblée nationale) avant de
tomber en disgrâce, et de quitter le
régime juste dix mois avant sa chute.
Il avait alors formé un nouveau parti
d’opposition. 

Acclamé par plusieurs milliers de
personnes réunies devant le siège de
son parti, le président élu a déclaré à
ses partisans: «Nous devons nous
mettre au travail immédiatement.
C’est tous ensemble que nous devons
servir le pays.» Le prochain président
a aussi adressé ses «chaleureuses féli-
citations aux organes de la transi-
tion», mis en place après la chute du
régime de M. Compaoré et qui ont or-
ganisé le scrutin.

Vers la démocratie?
Quelque 5,5 millions d’électeurs

étaient inscrits sur les listes électo-
rales d’un pays qui espère désormais
être sur la voie de la démocratie après
une histoire marquée par de nom-
breux coups d’Etat. Le scrutin était
organisé un an après l’insurrection
populaire qui a chassé du pouvoir
Blaise Compaoré en octobre 2014,
alors qu’il tentait de modifier la
Constitution pour briguer un nou-
veau mandat.

Le président de la commission
électorale a reconnu «quelques ano-
malies», tout en estimant que le dé-
roulement du scrutin avait été «glo-

balement satisfaisant». «Nous arbo-
rons un large sourire, nous poussons
des soupirs de soulagement», a pour
sa part déclaré le président de la Co-
del. Cette plate-forme de la société
civile qui a observé les élections a
jugé «crédible ce scrutin qui marque
un tournant décisif dans l’histoire
politique du Burkina Faso». Elle «ap-
pelle les candidats et partis poli-
tiques à respecter le verdict des
urnes».

Une élection pacifique
Initialement prévues le 11 oc-

tobre, ces élections avaient été re-
portées en raison du putsch raté le
17 septembre de l’ancien bras droit

de M. Compaoré, le général Gilbert
Diendéré. Cette tentative de coup
d’Etat, dans un pays qui en a connu
beaucoup, avait été mise en échec
par la mobilisation de la population
et de l’armée loyaliste.

Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a salué «la manière
pacifique» dont ont été conduites
les élections et plus particulière-
ment la «forte participation des
femmes au processus électoral». Il a
«encouragé tous les dirigeants poli-
tiques et les protagonistes natio-
naux à maintenir cette atmosphère
paisible» dans ce pays pauvre de
18 millions d’habitants d’Afrique de
l’Ouest. ATS

COMMENTAIRE

Vert espoir 
PASCAL BAERISWYL

L’occasion n’est pas si fréquente pour ne

pas la souligner en «vert espoir». Au len-

demain d’un voyage du pape en Afrique à

forte valeur symbolique, en particulier en

Centrafrique, le Burkina Faso vient de

retrouver les couleurs de la démocratie.

Dans l’immédiat, on peut y lire l’épilogue

positif d’une crise profonde qui a secoué

ce pays, depuis un peu plus d’un an, à

savoir depuis la chute du «dictateur». Fait

rare, la victoire d’une révolte populaire a

pu se résoudre sans intervention exté-

rieure et sans passer par un effroyable

bain de sang, si fréquent au-delà du Pays

des Hommes intègres. 

Pour autant, tout n’est pas réglé, loin s’en

faut. Trop longtemps proche de Blaise

Compaoré, le nouveau président Kaboré

ne peut voiler son passé d’apparatchik.

Déjà, durant la campagne, il a été accusé

de faire du «Compaoré sans Compaoré».

Difficile également de succéder à un

homme qui était une valeur sûre, aux

yeux des Occidentaux, du fait de son

profil de médiateur avisé dans la résolu-

tion de crises régionales africaines.

Cette passation de pouvoir au Burkina

Faso tranche surtout avec l’insécurité, le

chaos ou les violences extrêmes qui ont

frappé ou sévissent encore du Mali au

Burundi, en passant par le Nigeria ou la

République centrafricaine. Elle rompt

aussi avec une inquiétante tendance,

dans nombre de pays africains, à mutiler

les constitutions nationales au profit de

présidents accrochés au pouvoir comme

l’huître au rocher. 

Dans ce contexte, l’épreuve majeure aura

lieu – en principe l’an prochain – avec une

élection cruciale en République démo-

cratique du Congo. Là encore, un homme

fort au long cours, Joseph Kabila, est

soupçonné de vouloir se maintenir quel

qu’en soit le prix. Géant aux pieds d’argile

menacé en permanence de dépeçage, la

RDC ne peut cependant se permettre un

scénario à la centrafricaine, voisin en

pleine implosion. Maigre certitude, dans

la région, 2016 sera une nouvelle année

de tous les dangers…

Roch Marc Christian Kaboré, le grand vainqueur de l’élection présidentielle qui marque un tournant décisif dans l’histoire
 politique du Burkina Faso. KEYSTONE

Roch Marc Kaboré
est resté 26 ans
compagnon
de l’ex-président

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

Paris promet 2 milliards à l’Afrique
La France va consa-
crer plusieurs milliards
d’euros aux énergies re-
nouvelables en Afrique,
à la «muraille verte»
contre la désertifica-
tion au Sahel et à la
préservation du lac
Tchad et du fleuve Ni-

ger, a annoncé hier François Hollande. Il
s’exprimait lors d’un sommet sur
l’Afrique dans le cadre de la Conférence
sur le climat de Paris (COP21). 

Le président français a précisé que le
financement pour les énergies renou-
velables sur le continent augmenterait
de 50% et dépasserait 2 milliards d’eu-
ros sur la période 2016-2020. Pour lutter
contre la désertification et les effets du
dérèglement climatique, la France tri-
plera progressivement ses engage-
ments bilatéraux en Afrique pour at-

teindre 1 milliard d’euros par an en
2020. 

«Une part très substantielle de notre
effort bénéficiera à l’Afrique, et notam-
ment à l’électrification du continent,
sans même attendre 2020», a dit
François Hollande. L’objectif est désormais
de développer des «poches», sur lesquelles
se concentrent les efforts de reboisement,
d’habitation et d’électrification.

De son côté, Barack Obama a indiqué
hier à Paris que la lutte contre le réchauf-
fement était un «impératif» pour l’éco-
nomie et la sécurité. «Nous allons réus-
sir, a-t-il déclaré. Un enthousiasme qui
pourrait être douché par le Congrès, à
majorité républicaine. A Washington, la
Chambre haute devait dans la journée
voter l’annulation du dispositif de réduc-
tion des gaz à effet de serre mis en place
par Barack Obama. Mais ce dernier a in-
diqué qu’il y mettra son veto. ATS
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La France veut lutter contre la
 désertification au Sahel (ici au Mali),
en investissant dans les énergies vertes. 

KEYSTONE

PARIS 2015

ISTANBUL

Explosion près d’une
station de métro
Cinq personnes ont été blessées dans l’ex-
plosion d’une bombe artisanale hier près
d’une station de métro d’Istanbul, a déclaré le
maire du quartier de Bayrampaa, dans la par-
tie européenne de la ville. La déflagration, sur
une passerelle proche de la station Bayram-
paa, s’est produite à l’heure de pointe du soir,
a précisé le maire du quartier Atilla Aydiner à
la chaîne de TV A Haber. 

La chaîne de télévision Habertürk a parlé,
elle, d’un mort près de la station mais Atilla
Aydiner a de son côté confirmé un bilan de
cinq blessés, alors qu’un premier bilan évo-
quait lui six personnes blessées. Des sources
proches des services de sécurité citées par
l’agence de presse turque Dogan et le quoti-
dien «Hürriyet» ont affirmé que la détonation
avait été causée par un engin dissimulé dans
un tuyau et placé près d’une passerelle qui
enjambait la ligne de métro. Les autorités lo-
cales ont immédiatement interrompu le trafic
sur l’ensemble du réseau de métro de la plus
grande ville du pays. ATS

MIGRANTS

Les traversées
ont quadruplé 
Le nombre de traversées de
migrants en Méditerranée a
quadruplé par rapport à 2014, a
dit hier à Genève l’Organisation
internationale pour les migra-
tions (OIM). Au total, quelque
878 000 personnes sont arrivées
de janvier jusqu’à hier matin,
selon les données dévoilées par
l’OIM. Elles étaient 220 000 en
2014. 

La traversée a coûté la vie à
3563 personnes, immense majo-
rité des quelque 5000 décès par-
mi les migrants dans le monde
attendues par l’OIM pour 2015.
La Grèce est le principal point
d’entrée par terre ou par mer,
avec cinq fois plus d’afflux que
l’Italie. Les Syriens constituent
eux de loin le contingent le plus
important avec près de 400 000
ressortissants. ATS



LE COURRIER
LA LIBERTÉ • MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015

9INTERNATIONAL

EN BREF

DEUX PALESTINIENS AVEC
UN COUTEAU ABATTUS 
CISJORDANIE Les forces de
sécurité israéliennes ont abattu
hier deux Palestiniens en
Cisjordanie occupée, ont
annoncé les autorités israé-
liennes. Tous deux étaient
armés d’un couteau. La femme
a tenté de commettre une
attaque anti-israélienne et a été
atteinte par des tirs israéliens.
L’homme s’est lui approché
d’une station servant à faire
de l’auto-stop près d’une colo-
nie. Au total, 97 Palestiniens,
dont 58 présentés par Israël
comme des assaillants, ont
été tués depuis les premières
agressions au couteau le
1er octobre, qui ont également
coûté la vie à 19 Israéliens et un
Américain. ATS/AFP

EMPLOYÉE TUNISIENNE
DU CICR ENLEVÉE 
SANAA Deux membres du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ont été
enlevés hier, alors qu’ils se ren-
daient à leur travail dans la
capitale yéménite Sanaa, a
annoncé une porte-parole du
CICR. Celle-ci a précisé que l’un
d’eux, de nationalité yéménite,
a été libéré peu après le rapt,
mais que l’autre, une Tuni-
sienne, est «toujours détenue».
La porte-parole Rima Kamal a
déclaré que le CICR ne connais-
sait ni l’identité des ravisseurs
ni les raisons de cet enlève-
ment survenu alors que le
Yémen est ravagé par un conflit
meurtrier depuis mars. ATS/AFP

UN PROBLÈME TECHNIQUE
MAL GÉRÉ EN CAUSE
CRASH EN INDONÉSIE Le
crash d’un Airbus de la compa-
gnie AirAsia qui assurait l’an
dernier la liaison entre
Surabaya (Indonésie) et
Singapour a été provoqué par
la réaction de l’équipage à un
problème d’ordinateur de bord,
ont annoncé hier les enquê-
teurs. L’accident a fait 162
morts. L’ordinateur de bord a
connu des dysfonctionnements
répétés – 23 au total – au
cours de l’année qui a précédé
l’accident en raison d’une fis-
sure, et quatre au cours de la
quarantaine de minutes qui se
sont écoulées entre le décolla-
ge et la disparition de l’appa-
reil. Selon la commission d’en-
quête de l’aviation civile, l’équi-
page a réagi à la dernière
défaillance en désactivant l’or-
dinateur pour le réparer et a
ensuite été incapable de
reprendre le contrôle de
l’avion. ATS/AFP

Intervention allemande décidée
SYRIE • L’Allemagne a accepté aujourd’hui en Conseil des ministres l’intervention de son armée
dans la lutte contre l’Etat islamique en Syrie et en Irak. Le Bundestag se prononcera vendredi.
PROPOS RECUEILLIS PAR 

THOMAS SCHNEE, BERLIN

Répondant à l’appel à l’union sacrée lancé
par la France après les attentats du
13 novembre, le Conseil des ministres
allemand a donné hier son feu vert à une
intervention renforcée des troupes alle-
mandes en Syrie et en Irak contre le grou-
pe Etat islamique (EI). La mission pourrait
mobiliser jusqu’à 1200 militaires.
Entretien avec Otfried Nassauer, expert
reconnu sur les questions de défense et
directeur du centre d’information pour la
sécurité transatlantique (Bits), à Berlin. 

Après l’appel à l’aide de la France, 
on s’attendait à une aide allemande
 modérée au Mali. Finalement, l’Allemagne
s’engage directement en Syrie. Berlin 
s’est-il laissé entraîner par le discours
 guerrier de Paris?
Otfried Nassauer: L’Allemagne a rapide-
ment manifesté sa solidarité avant même
de savoir ce que demanderait la France,
par empathie et pour gagner du temps.
Sur le moment, les Allemands ont été sur-
pris par la réponse de François Hollande
qui s’est placé dans une logique guerrière
primaire comme l’avait fait George W. Bush
après le 11 septembre 2001, sans stratégie

politique d’accompagnement, sans autre
objectif que de battre militairement l’Etat
Islamique. Berlin attendait une réaction
plus politique. 

Les responsables allemands ont opté
pour une aide plus importante…
Elle répond à trois points. Elle permet
d’être solidaire avec la France, de renfor-
cer le poids de l’Allemagne dans la coali-
tion anti-EI et d’augmenter l’aide apportée
aux Kurdes d’Irak. Par ailleurs, le recours
de la France à la solidarité européenne,
via l’article 42/7, et non via l’OTAN ou
l’ONU, associé à la réponse allemande,
offre deux possibilités: ouvrir la voie vers
une nouvelle collaboration avec la Russie,
ce que beaucoup d’Allemands souhaitent,
et approfondir la coopération européenne
dans la défense. 

L’Allemagne avait-elle une alternative? 
Je ne sais pas. Je pense qu’il n’est pas du
tout garanti qu’une telle guerre conduise
au succès, même si l’on parvient à affai-

blir l’Etat isla-
mique. Par
notre interven-
tion, nous ris-
quons de créer
un cadre propi-
ce au recrute-
ment de nou-
veaux guerriers
et  à la  cause
de l’EI. Ce n’est

pas parce que le califat disparaît en Syrie
et en Irak que le conflit s’arrête forcé-
ment. L’ennemi peut très bien changer de
visage et de nom et exporter la terreur en
Libye ou au Caucase. Prenez l’exemple
de la guerre en Tchétchénie. Technique-
ment, ce sont les Russes qui ont gagné.
Mais aujourd’hui, on retrouve de très
nombreux combattants musulmans, an-
ciens de la guerre en Tchétchénie, dans
les rangs de l’EI. S’engager dans un tel
conflit sans objectif précis est donc parti-
culièrement risqué. 

Par ailleurs, au vu des intérêts diver-
gents des membres de la coalition, il n’est

pas sûr que l’on parvienne à s’accorder
sur des objectifs clairs et précis. On com-
prend alors mieux pourquoi le patron du
«syndicat» allemand des soldats, André
Wüstner, parle d’un conflit qui pourrait
durer dix ans. 

Berlin envisage-t-il d’envoyer des troupes
au sol? 
La vérité, c’est qu’aucune puissance occi-
dentale ne veut envoyer de troupes au sol.
Seuls les Russes y sont éventuellement
disposés. Tout le monde est néanmoins
conscient qu’il n’y aura pas de victoire
sans troupes au sol. On cherche donc
quels alliés locaux sont prêts à engager
leurs troupes contre l’EI et ce, en dépit de
leurs divergences. 

Les premiers sondages montrent que 
les Allemands sont opposés à 68% à cette
 intervention militaire…
Ils sont opposés à la guerre comme d’ha-
bitude. Mais 68% d’opinions défavorables,
c’est un niveau particulièrement élevé,
même pour les Allemands. Cela montre
que les gens ne sont pas bêtes du tout et
comprennent bien que nous nous enga-
geons dans une aventure sans savoir où
elle va nous mener. I

Angela Merkel rendra-t-elle un jour visite à ses troupes en Syrie et en Irak, comme elle l’a fait ici en Afghanistan en 2007? KEYSTONE

«Par notre intervention,
nous risquons de créer
un cadre propice au
 recrutement de nouveaux
guerriers de l’EI»

FRANCE

Etat d’urgence: Valls pris entre deux feux
BERNARD DELATTRE, PARIS

Depuis les attentats du 13 novembre,
il ne dort que trois heures par nuit,
selon des échos distillés par son en-
tourage. Hier, en tout cas, l’habituel-
lement très maîtrisé Bernard Caze-
neuve a perdu ses nerfs, à
l’Assemblée. Le ministre (PS) de
l’Intérieur a brutalement rembarré
un député sarkozyste qui l’attaquait
à propos des heurts entre forces
de l’ordre et manifestants, à Paris
 dimanche.

La droite juge l’Etat défaillant,
face à ceux qui osent braver l’état
d’urgence. Sa faute grave? Au lieu
d’agir contre la menace, il se payerait
de mots, de discours martiaux. Le
sang du ministre n’a fait qu’un tour. Il
s’est énervé contre ces «outrances» et
«accusations sans fondement».

Les députés ne l’ont pas moins
interpellé à quatre reprises sur sa
gestion de l’état d’urgence. C’est sur-
tout à gauche que le ton, au fil des
jours, monte de plus en plus. L’exé-
cutif se voit désormais reprocher des
interpellations «arbitraires» (la
Ligue des droits de l’homme), des
lettres de cachet (Jean-Luc Mélen-
chon), tel l’Ancien Régime, des ar-
restations et gardes à vue «brutales
et sans fondement» (le Parti com-
muniste) et, globalement, une déri-
ve «extrêmement grave» dans l’ap-
plication du régime d’exception (les
Verts). «Mais dans quel pays est-
on?», s’est effarée hier une députée
écologiste. Le ministre Cazeneuve,
là encore, a été piqué au vif. Il a ac-
cusé ses opposants d’irresponsabi-
lité totale.

Le gouvernement est dans le col-
limateur de plusieurs associations
qui collectent les données sur les
abus qui seraient commis. Et le Dé-
fenseur des droits a chargé ses
400 délégués territoriaux de compiler
les réclamations dans tout le pays.

Le premier ministre Manuel Valls a
reçu hier tous les leaders parlemen-
taires à Matignon pour tenter d’apai-
ser un peu la tension. Il n’empêche,
auparavant, il a ordonné que soit pro-
longée jusqu’à la mi-décembre l’in-
terdiction de toute manifestation au
Bourget (siège de la conférence sur le
climat), dans une demi-douzaine de
municipalités voisines, ainsi que, à
Paris, dans l’ensemble du secteur des
Champs-Elysées, du Grand Palais et
de la Concorde. I

Manuel Valls a tenté hier d’apaiser
les tensions autour du régime
 d’exception en vigueur depuis 
les attentats. KEYSTONE

SYRIE

Un accord de cessez-
le-feu à Homs
Les autorités syriennes et des représentants des re-
belles se sont mis d’accord hier pour que les insurgés quit-
tent d’ici deux mois le dernier quartier qu’ils contrôlent
dans la ville de Homs. Cet accord, observé par les Nations
Unies, devrait permettre la fin des bombardements et la
levée du siège par l’armée de Waer, le dernier quartier dé-
fendu par les rebelles dans la ville qu’ils avaient sur-
nommée la «capitale de la révolution». 

«Tous les rebelles seront sortis de Waer d’ici deux
mois. Un groupe de 200 à 300 hommes armés sortira du-
rant la première étape qui va commencer samedi», a pré-
cisé le gouverneur, Talal Barazi. Une étape qui durera une
semaine et qui verra une partie des armes lourdes et
moyennes être remise aux autorités. Les familles de cer-
tains rebelles sortiront également. 

A terme, environ 2000 insurgés devront quitter ce quar-
tier conformément à l’accord dont l’application pourrait
prendre jusqu’à deux mois, selon le gouverneur. ATS
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18:40 21:00 (12/12) 107 min
3, Pl. des Eaux-Vives �022 736 89 20 LE CITY

RÉSISTANCE NATURELLE. De Jonathan Nossi-
ter avec Stefano Bellotti, Elena Pantaleoni.
VO ven 20:00 85 min
AU DIABLE STALINE, VIVE LES MARIÉS !. De
Horatiu Malaele, Vlad  Paunescu. Avec Alexandru
Potocean. VO jeu 19:00 87 min
CHARLES MORT OU VIF. De Tanner Alain. Avec
Simon François. VO mercredi 19:15 93 min
COWBOYS. De Bidegain Thomas. Avec Reilly
John C.. VF mer 21:00. VF jeu 16:15. VF ven 17:30.
VF mer 16:45 19:00. VF vendredi 15:00 (16/12)

117 min
IXCANUL. De Bustamante Jayro. Avec Croy
María Mercedes. VO mer 17:00. VO ven/jeu 15:15.
VO mer/ven 21:15 (16/16) 91 min
RITMO, DES HISTOIRES DANSANTES. De di-
vers cinéastes (Mexique). VO mer 15:00 (6/6)

40 min
ECHO PARK L.A. - QUINCEANERA. De Richard
Glatzer, Wash Westmoreland. Avec Emily Rios.
VO jeu 20:00 (14/12) 90 min
JONAS QUI AURA 25 ANS EN L’AN 2000. De
Alain Tanner. VO vendredi 19:00 110 min
MESSIDOR. De Alain Tanner. Avec Clementine
Amouroux. VO jeu 17:30 123 min
REQUIEM. De Alain Tanner. Avec André Marcon.
VO vendredi 17:00 100 min
16 rue du général Dufour �022 320 78 78

LES CINÉMAS DU GRÜTLI

LA PASSION D’AUGUSTINE. De Pool Léa. Avec
Bonnier  Céline. VF mer/jeu/ven 14:30 (12/10)

103 min
21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin.
VF mer/jeu/ven 20:40. VF mer/jeu/ven 15:50
18:20 (16/16) 115 min
LE CARAVAGE. De Cavalier Alain. VF mer/jeu/
ven 19:00. VF mer/jeu/ven 14:10 70 min
LE FILS DE SAUL. De Nemes László. Avec Röhrig
Géza. VO mer/jeu/ven 16:45 (16/14) 107 min
FRANCOFONIA. De Sokurov Alexandre. Avec Ne-
meth Vincent. VO mer/jeu/ven 20:50 (16/16)

88 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer/jeu/ven 14:15 16:30 18:45 21:00
(12/6) 98 min
23 rue des Eaux-Vives �022 736 04 22 LES SCALA

IRRATIONAL MAN (L’HOMME IRRATIONNEL).
De Allen Woody. Avec Phoenix Joaquin.
VO mer/jeu/ven 18:40 (16/14) 106 min
MON ROI. De Maïwenn. Avec Cassel Vincent.
VF mer/jeu/ven 20:45 (16/14) 126 min
MUSTANG. De Gamze Ergüven Deniz. Avec Sen-
soy Günes. VO mer/jeu/ven 16:40 (14/12) 97 min
Rue de la Servette 78 �022 733 19 00 NORD-SUD

21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin. VF mer 15:45.
VF mer 18:00 20:30. VF jeu 13:00 15:30 18:00
20:30. VF ven 10:30 13:00 15:30 18:00 (16/16)

115 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VF mercredi18:15. VF jeu 13:05 15:40 20:55.
VF vendredi 13:05 15:40 18:15 23:30 (16/16)

122 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VO mer 11:00 13:30. VF mer 11:05
13:25 15:45. VF mer/jeu/ven 10:30 12:55 15:15
(8/6) 101 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF ven
20:30. VF mer 18:00 21:00. VF jeu/ven 12:00
15:00 18:00 21:00. VF mer 12:55. VF jeu 14:00
20:00. VF ven 11:00 17:00 23:00. VO mer 13:55
(14/12) 137 min
BURNT (À VIF). De Wells John. Avec Dornan Ja-
mie. VF mer 15:30 20:30. VF jeu 15:30. VF ven
13:00 18:00 (12/10) 100 min
SEUL SUR MARS. De Scott Ridley. Avec Damon
Matt. VF ven 23:00 (12/12) 141 min
SUFFRAGETTE. De Gavron Sarah. Avec Bonham
Carter Helena. VO mer 10:30 13:00 18:00. VO jeu
10:30 13:00. VO ven 10:30 15:30 20:30 (12/12)

107 min
ANGE ET GABRIELLE. De Giafferi Anne. Avec
Carré Isabelle. VF mer 11:25 13:35. VF mer 15:35
17:45 20:00. VF jeu 11:15 13:25 15:35 17:45 20:00.
VF ven 11:15 13:25 15:35 17:45 (12/8) 91 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer 15:45 18:00 20:15. VF jeu/ven
11:25 13:35 15:45 18:00 20:15 (12/6) 98 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. De
Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel. VF mer
10:30 15:45 18:10 20:35. VF jeu 10:45 13:15 15:45
18:10 20:35. VF ven 10:30 12:55 15:20 17:45
20:10. VF ven 23:40 (8/6) 106 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF vendredi 22:30. VF mer/ven-
dredi 14:15 17:15. VF jeu 14:15 20:15 (16/12)

135 min
BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF ven 20:00.
VF mer 11:45 16:50 19:00 21:10. VF jeu/ven 10:25
12:30 14:40 16:50 19:00 21:10. VF mer 13:00
15:30. VF ven 22:35 (14/10) 93 min

HOTEL TRANSYLVANIE 2. De Tartakovsky Genn-
dy. Avec Buscemi Steve. VF mercredi 11:15 13:30
(8/6)
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF ven 22:15.
VF mer/jeu 13:30 20:00. VF ven 10:30 16:45
23:10. VF mer/jeu 21:00. VF ven 17:50.
VF mer/jeu 11:00 17:15. VF ven 14:00 20:30
(14/12) 148 min
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE. De Philippon
Benoît, Alexandre Heboyan. Avec Sy Omar.
VF mer 11:00 (8/6) 86 min
THE LAST WITCH HUNTER (LE DERNIER
CHASSEUR DE SORCIÈRES). De Eisner Breck.
Avec Diesel Vin. VF vendredi 4 décembre 23:15
(14/14)
27, Av. Louis-Casaï PATHÉ BALEXERT

SPECTRE - 007 - JAMES BOND. 
De Mendes Sam. Avec Bellucci Monica. VO mer-
credi/jeudi/vendredi 10:30 13:40 16:50 20:00
(14/12) 148 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne.
VO mer/jeu/ven 11:45 14:45 17:45 20:45 (14/12)

137 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VO mer/jeu/ven 11:15 14:20
17:30 20:30 (16/12) 135 min
Rue de la confédération 8 PATHÉ REX

21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin. VF mercredi/
jeudi/vendredi 13:10 18:10 (16/16) 115 min
COWBOYS. De Bidegain Thomas. Avec Reilly
John C.. VF mer/jeu/ven 15:40 20:40 (16/12)

117 min
ANGE ET GABRIELLE. De Giafferi Anne. Avec
Carré Isabelle. VF mer/jeu/ven 18:55 (12/8)

91 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer/jeu/ven 13:50 21:00 (12/6)

98 min
SEUL SUR MARS. De Scott Ridley. Avec Damon
Matt. VO mercredi/jeudi/vendredi 16:00 (12/12)

141 min
BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mercredi
15:00 17:05 19:10 21:15. VF jeudi/vendredi 12:45
15:00 17:05 19:10 21:15 (14/10) 93 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 12:45. VF mercredi
13:00 15:45. VF jeudi/vendredi 13:00 (8/6)101 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VO mer/
jeu/ven 14:00 17:00 20:00 (14/12) 137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VO mer/jeu/ven 17:50
20:55. VO jeu/vendredi 15:15 (14/12) 148 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Darmon
Gérard. VF mer/jeu/ven 13:00 15:35.
VF mer/jeu/vendredi 18:15 20:30 (14/10) 102 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. De
Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel. VF mer-
credi 15:35 (8/6) 106 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VO mer 13:00 18:15 20:55. VO jeu/ven 13:00
15:35 18:15 20:55 (16/16) 122 min
Bd James-Fazy 33 PATHÉ RIALTO

CHERRY PIE. De Merz Lorenz. VF jeu 20:30
85 min

THE FORBIDDEN ROOM (LA CHAMBRE INTER-
DITE). De Maddin Guy, Johnson Evan. Avec Ram-
pling Charlotte. VO mercredi/vendredi 20:30

130 min
LE ROI ET L’OISEAU. De Paul Grimault. VF mer-
credi 14:00 87 min
4 place des Volontaires �022 328 09 26 SPOUTNIK

CHANTS OF LOTUS. De Di Nata Nia, Rony Fati-
mah , Avianto Upi, Susatyo Lasja. Avec Baadila
Fauzi . VO ven 18:00 109 min
CHILLA. De Ismailova Saodat. Avec Sadikova Ru-
shana . VO vendredi 20:45 88 min
LA FIANCÉE SYRIENNE. De Eran Riklis. Avec
Clara Khoury. VO mercredi 18:00 (14/10) 96 min
JÎN. De Erdem Reha. Avec Ünsal Onur. VO mer-
credi 20:45 122 min
5, rue du Temple �+41 22 908 20 00

ST-GERVAIS LE THÉÂTRE

VERSOIX
IRRATIONAL MAN (L’HOMME IRRATIONNEL).
De Allen Woody. Avec Phoenix Joaquin. VO ven-
dredi 20:30 (16/14)106 min. Aula des Colom-
bières, route de Saint-Loup.
Route de Saint Loup �022 755 27 18 CINEVERSOIX

PLAN-LES-OUATES
LE PETIT BLACK MOVIE PRÉSENTE : DE LA
NEIGE POUR NOËL. De Kjell Aukrust. VF mercre-
di 15:00 75 min
116, route de St-Julien LA JULIENNE

BEX
BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mercredi/jeu-
di 20:00. VF vendredi 20:30 (14/10) 93 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mercredi/jeudi 18:00 (12/6) 98 min
Société coopérative Le cinéma de Bex Avenue de la Gare 4A
�024 463 14 92 GRAIN D’SEL

LAUSANNE
LA TERRE ET L’OMBRE. De César Acevedo Hilda
Ruiz. VO vendredi 20:00 97 min
EL MOVIMIENTO (LE MOUVEMENT). De Naish-
tat Benjamin. VO jeu 20:00
IXCANUL. De Bustamante Jayro. Avec Croy
María Mercedes. VO mercredi 20:00.
VO jeudi/vendredi 18:00 (16/16) 91 min
4, Route Aloys-Fauquez �021 647 46 42 BELLEVAUX

LA DERNIÈRE LEÇON. De Pouzadoux Pascale.
Avec Bonnaire Sandrine. VF jeu 15:45 (16/10)

110 min
LE FILS DE SAUL. De Nemes László. Avec Röhrig
Géza. VO jeudi/vendredi 18:10 (16/14) 107 min
LA GLACE ET LE CIEL. De Jacquet Luc. Avec Lo-
rius Claude. VF mercredi 14:00 (14/6) 89 min
MON ROI. De Maïwenn. Avec Cassel Vincent.
VF ven 20:20 (16/14) 126 min
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE. De Philippon
Benoît, Alexandre Heboyan. Avec Sy Omar.
VF mer 15:45 (8/6) 86 min
SICARIO. De Villeneuve Denis. Avec Del Toro Be-
nicio. VO jeu 20:20. VO vendredi 15:45 (16/16)

122 min
6, Avenue du Théâtre �058 800 02 00

CAPITOLE LAUSANNE

LIFE IN PROGRESS. De Loebell Irène. 
VO mer 20:00
Avenue de Lavaux 36 �021 711 31 91 CINÉMA CITYCLUB

L’ANGLAISE ET LE DUC. De Eric Rohmer. Avec
Lucy Russell. VF vendredi 18:30 (14/10)129 min.
Rétrospective Eric Rohmer.
CONTE D’AUTOMNE. De Eric Rohmer, avec Béa-
trice Romand, Marie Rivière.. VF jeu 15:00
110 min. Rétrospective Eric Rohmer.
SHORT CUTS. De Robert Altman. Avec Julianne
Moore. VO vendredi 21:00 185 min
FOOL FOR LOVE. De Robert Altman avec Sam
Shepard, Kim Basinger. VOmercredi 18:30 106min
TRIPLE AGENT. De Eric Rohmer. VO jeudi 3 dé-
cembre 21:00 (14/7)

115 min
3 allée E. Ansermet �058 800 02 00

CINÉMATHÈQUE SUISSE

SANS TERRE, C’EST LA FAIM. De Miller Amy.
VO ven 21:00 (16/16) 75 min
Avenue de France 9 �078 795 36 61 OBLÒ

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF vendredi
22:30. VF mer/jeu/vendredi 12:40 14:50 17:00
19:10 21:20 (14/10) 93 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne.
VF mer/jeu/vendredi 13:20 16:20. VF mer/ven
17:45. VF jeu 20:50. VF mer/jeu 13:45 16:50
20:15. VF ven 13:45 16:50 20:15 23:15 (14/12)

137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF jeu/ven 19:20.
VF mer/jeu/ven 13:40 17:00 20:30. VF ven 23:10
(14/12) 148 min
PARANORMAL ACTIVITY 5: GHOST DIMEN-
SION (ACTIVITÉ PARANORMALE, LA DIMEN-
SION SPECTRALE). De Plotkin Gregory. Avec
Featherston Katie. VF vendredi 23:40 (16/16)

88 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer/vendredi 12:45 15:15. VF jeu
12:50 15:15. VF mercredi 13:15 (8/6) 101 min
THE LAST WITCH HUNTER (LE DERNIER
CHASSEUR DE SORCIÈRES). De Eisner Breck.
Avec Diesel Vin. VF vendredi 4 décembre 23:45
(14/14)
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF mercredi 14:10 20:15. VF jeu
14:10 17:10. VF vendredi 14:10 20:10 (16/12)

135 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VF mer 15:40 18:20. VF jeu 12:50 15:40 21:00.
VF vendredi 12:50 15:40 21:00 23:40 (16/16)

122 min
Rue du Port-francs 16 PATHÉ FLON

21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin. VF mer/jeu/
ven 11:00 15:40 18:05 20:30 (16/16) 115 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer/jeu/ven 10:25 12:25 14:30 16:35
18:40 20:45 (12/6) 98 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. 
De Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel.
VF mer/jeu/ven 13:25 (8/6) 106 min
ANGE ET GABRIELLE. De Giafferi Anne. Avec
Carré Isabelle. VF mer 11:20 15:00 16:45 18:45.
VF jeu/vendredi 11:40 15:20 17:20 21:00 (12/8)

91 min
LE CARAVAGE. De Cavalier Alain. VF mer 13:20.
VF jeu/ven 13:40 19:20. VF mer 17:30 19:10.
VF jeu/ven 12:15 70 min
FRANCOFONIA. De Sokurov Alexandre. Avec Ne-
meth Vincent. VF mer 10:45. VF jeu/ven 10:25
(16/16) 88 min
NOTRE PETITE SOEUR. De Koreeda Hirokazu.
Avec Kase Ryo. VO mer 12:40. VO jeu/ven 13:45.
VO ven 18:35 (16/16) 128 min
SUFFRAGETTE. De Gavron Sarah. Avec Bonham
Carter Helena. VO mercredi 15:15 20:50. VO jeu/
vendredi 16:20 18:35 20:50 (12/12) 107 min
COWBOYS. De Bidegain Thomas. Avec Reilly
John C.. VF mercredi/jeudi 11:35 14:00 18:35
21:00. VF vendredi 11:35 14:00 21:00 (16/12)

117 min
LOLO. De Delpy Julie. Avec Viard Karin.
VF mer/jeu/ven 16:25 (14/12) 99 min
MIA MADRE (MA MÈRE). De Moretti Nanni. Avec
Turturro John. VA mer/jeu/ven 11:45 14:00 16:15
18:30 20:45 (16/10) 107 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF mer/jeu/ven 14:05 16:15 18:25
20:35 (14/10) 102 min
SEUL SUR MARS. De Scott Ridley. Avec Damon
Matt. VF jeudi/vendredi 11:10 (12/12) 141 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VO mer 10:50 17:15
20:30. VO jeu 14:15 17:15 20:30. VO ven 10:50
14:00 17:15 20:30 (14/12) 148 min
27, rue du Petit-Chêne �021.614.33.33

PATHÉ LES GALERIES

EL BOTÓN DE NÁCAR (LE BOUTON DE
NACRE). De Guzman Patricio. VO mer/jeu/ven
16:00 (16/16) 82 min
HOW TO CHANGE THE WORLD (COMMENT
CHANGER LE MONDE). De Rothwell Jerry.
VO mercredi/jeudi/vendredi 20:00 22:00
(14/12) 110 min
LIFE IN PROGRESS. De Loebell Irène.
VO mer/jeu/ven 18:00
UNE JEUNESSE ALLEMANDE. De Périot Jean-
Gabriel. VO mer/jeu/vendredi 20:00 (16/16)

93 min
KEEPER. De Senez Guillaume. Avec Klein Kacey
Mottet. VF mer/jeu/vendredi 22:00 (14/12)

91 min
PEPE MUJICA - EL PRESIDENTE. De Specogna
Heidi. Avec Mujica José. VO mer/jeu/ven 16:00
18:00 (16/16) 94 min
Rue du Maupas 4 �021 311 29 30 ZINEMA

LAUSANNE-PRILLY
BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mer 13:00
15:00 17:00 21:00. VF jeu 15:00 17:00 21:00.
VF vendredi 15:00 17:00 21:00 23:30 (14/10)

93 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer
14:30 17:30 20:30. VF jeu/vendredi 17:30 20:30.
VF vendredi 23:15 (14/12) 137 min
MIA MADRE. De Moretti Nanni. Avec Turturro
John. VO mer/jeu/vendredi 19:00 (16/10) 107 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF mercredi/jeudi 18:00 20:45.
VF vendredi 18:00 20:45 23:00 (16/12) 135 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
20:00. VF mer 14:00 15:15 17:00 21:00. VF jeu
15:15 17:00 21:00. VF ven 15:15 17:00 21:00
23:00 (14/12) 148 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VF ven 23:15. VF mer/jeu/ven 20:45 (16/16)

122 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer 13:15 14:00 15:15 16:00
18:15. VF jeu/vendredi 15:15 16:00 18:15 (8/6)

101 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. De
Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel. VF mer
13:00 (8/6) 106 min
1, Chemin du Viaduc �021 621 88 20 CINÉTOILE

MORGES
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VO vendredi 18:00 (16/12)

135 min
place Charles Dufour 4 �021/802 47 01 ODÉON

NYON
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
20:45 (14/12) 148 min
5,  rue Neuve �022/566.30.71 CAPITOLE NYON

ORON-LA-VILLE
LIFE IN PROGRESS (LA VIE EN CHANTIER). De
Loebell Irène. VO jeu 20:00
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/ven 20:00
(14/12) 148 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF mer/jeu/ven 20:00 (14/10)

102 min
Le Bourg 13 �021 907 73 23 D’ORON

SAINTE-CROIX (VD)
KEEPER. (Gardien) De Senez Guillaume. Avec
Klein Kacey Mottet. VF jeudi 3 décembre 20H.
LOLO. De Julie Delpy, avec Dany Boon, Julie DEL-
PY, Vincent LACOSTE, Karin VIARD, VF vendredi 4
décembre à 20h30.
Rue de la Gare, Sainte-Croix/Vaud CINÉMA ROYAL

YVERDON-LES-BAINS
LA PASSION D’AUGUSTINE. De Pool Léa. Avec
Bonnier  Céline. VF jeu/vendredi 16:00 (12/10)

103 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mercredi/jeudi 18:30 (12/6) 98 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF jeu
20:45. VF vendredi 17:45 (14/12) 137 min
LA LANTERNE MAGIQUE CINÉ-CLUB. De divers
cinéastes. VF mercredi 2 décembre 12:15 14:15
16:15 (6/6) 90 min.
Ciné-club pour les enfants, dès 6 ans.
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/ven 20:45
(14/12) 148 min
Place Bel-Air 6 �024 425 73 22 BEL AIR

LEYSIN
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF vendredi 4 décembre 20:00 (12/6)

98 min
Classic Hôtel  �024 493 06 06 LE REGENCY

LE LOCLE
LA MAISON DE SABLE. De Andrucha Wadding-
ton. Avec Fernanda Montenegro. VO mercredi
20:30 (12/10) 103 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mercredi 14:00
(14/12) 148 min
1, Avenue du Technicum CASINO

NEUCHÂTEL
CONFUSION. De Nègre Laurent. Avec Gasser Ca-
roline. VO jeudi 18:00 (16/16) 72 min
FRANCOFONIA. De Sokurov Alexandre. Avec Ne-
meth Vincent. VO mer/jeu/ven 15:30 (16/16)

88 min
MIA MADRE. De Moretti Nanni. Avec Turturro
John. VA mer/vendredi 17:45 20:15. VA jeu 20:15
(16/10) 107 min
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE. De Philippon
Benoît, Alexandre Heboyan. Avec Sy Omar.
VF mer 13:30 (8/6) 86 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. De
Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel (8/6)

106 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF vendredi 22:30 (16/12)

135 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer/jeu/vendredi 18:30 (12/6)

98 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De La-
wrence Francis. Avec Moore Julianne. VFmer/jeudi
15:45. VFvendredi 15:45 23:30. VFmer/jeudi/ven-
dredi 17:15 20:15 (14/12) 137min
STRICTLY CRIMINAL. De Cooper   Scott. Avec
Depp Johnny. VF mer/vendredi 20:45 (16/16)

122 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 13:15 (8/6) 101 min
SEUL SUR MARS. De Scott Ridley. Avec Damon
Matt. VF vendredi 23:15 (12/12) 141 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
14:00 (14/12) 148 min
Faubourg du Lac 21 �0900 900 920 APOLLO

SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mercredi/jeu
17:30 20:30. VF vendredi 20:30 23:30 (14/12)

148 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer/jeu/ven 15:00 (8/6)

101 min
5 Faubourg de l’Hôpital �0900 900 920 ARCADES

21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin. VF mer/jeu/
vendredi 16:00 20:30 (16/16) 115 min
PEPE MUJICA - EL PRESIDENTE. De Specogna
Heidi. Avec Mujica José. VA mer/jeu/ven 18:30
(16/16) 94 min
27, fbg du Lac �0900 900 920 BIO

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mer/jeu 16:15
18:15 20:30. VF vendredi 16:15 18:15 20:30 22:45
(14/10) 93 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 13:45 (8/6) 101 min
16 fbg de l’ Hôpital � 0900 900 920 REX

LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF mer/ven 20:15 (16/12)

135 min
SUFFRAGETTE. De Gavron Sarah. VF mer/ven-
dredi 17:45 (12/12) 107 min

LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter.
VF mer/jeu/ven 15:15 (8/6) 101 min
7, fbg du Lac �0900 900 920 STUDIO

LA CHAUX-DE-FONDS
COWBOYS. De Bidegain Thomas. Avec Reilly
John C.. VF mer/jeu/vendredi 18:15 (16/12)

117 min
IXCANUL. De Bustamante Jayro. Avec Croy
María Mercedes. VO mer/jeu/ven 20:45 (16/16)

91 min
rue du coq 11 �032 967 90 42 ABC

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian.
VF mer/jeudi/vendredi 16:15 18:30 20:45
(14/10) 93 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer/jeu/ven 14:00 (8/6)

101 min
83, rue de la Serre �0900 900 920 EDEN

SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
17:30 20:30 (14/12) 148 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer/jeu/ven 15:00 (8/6)

101 min
Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds �0900 900 920PLAZA

21 NUITS AVEC PATTIE. De Larrieu Arnaud, Lar-
rieu Jean-Marie. Avec Viard Karin.
VF mercredi/jeudi/vendredi 17:45 (16/16)

115 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne.
VF mer/jeu 20:30. VF ven 20:30 23:00.
VF mer/jeudi/vendredi 14:45 17:30 (14/12)

137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
14:30. VF jeu 17:00. VF vendredi 23:00 (14/12)

148 min
MIA MADRE (MA MÈRE). De Moretti Nanni. Avec
Turturro John. VA mercredi 17:45 20:15. VA jeu-
di/vendredi 15:00 17:45 20:15 (16/10) 107 min
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. De
Benzaquen  Arthur. Avec Blanc Michel. VF mer
15:00 (8/6) 106 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF vendredi 22:45.
VF mer/jeu/ven 20:15 (16/12) 135 min
52, rue de la Serre �0900 900 920 SCALA

DELÉMONT
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne.
VF mer/jeu/ven 17:45 (14/12) 137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu 20:30.
VF ven 20:30 23:30 (14/12) 148 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 15:30. VF jeu/ven
13:15 15:30 (8/6) 101 min
Rue Emile-Boéchat 85 CINEMONT

L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mercredi 16:00. VF jeu 20:30. VF ven
17:00 (12/6) 98 min
KEEPER. De Senez Guillaume. Avec Klein Kacey
Mottet. VF mercredi 2 décembre 20:30 (14/12)

91 min
MIA MADRE. De Moretti Nanni. Avec Turturro
John. VO mer 18:00. VO ven 19:00 (16/10)

107 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF jeu 18:00. VF ven 21:30 (14/10)

102 min
Rue des Granges 13 �032 422 11 29 LA GRANGE

LE NOIRMONT
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF jeudi 3 décembre 20:30 (14/10)

102 min
SUFFRAGETTE. De Gavron Sarah. Avec Bonham
Carter Helena. VF vendredi 4 décembre 20:30
(12/12) 107 min
Rue de la Rauracie 13a Le Noirmont �032 953 11 57

CINELUCARNE

PORRENTRUY
LA ISLA MÍNIMA. De Rodriguez Alberto. Avec
Carroza Jesús. VO mer 20:15. VO jeu 17:30
(16/16) 105 min
Rue du Jura 29 �032 466 25 92 COLISÉE

BIENNE
LA PASSION D’AUGUSTINE. De Pool Léa. Avec
Bonnier  Céline. VA jeudi 17:30 (12/10) 103 min
Zentralstrasse 51a �0900 900 921 APOLLO

LA PASSION D’AUGUSTINE. De Pool Léa. Avec
Bonnier  Céline. VF mercredi 18:15 (12/10)

103 min
LA GLACE ET LE CIEL. De Jacquet Luc. Avec Lo-
rius Claude. VA mercredi 13:15 (14/6) 89 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VO jeu
20:15 (14/12) 137 min
Neuengasse 40 �0900 900 921 BELUGA

HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer
17:15 (14/12) 137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VO jeu/ven 17:15
(14/12) 148 min
Tissot Arena, Boulevard des Sports 20 CINEDOME

BURNT. De Wells John. Avec Dornan Jamie.
VO jeu 18:00 20:15. VO vendredi 18:00 (12/10)

100 min
UNE CLOCHE POUR URSLI. De Koller Xavier.
Avec Rapold Martin. VA mer 13:15 15:30.
VA jeu/ven 15:30 (8/6) 100 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VO mer/jeu/ven 20:30. VO ven
22:45 (16/12) 135 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VO mercredi 2 décembre 18:00
(8/6) 101 min
FÉLIX ET MEIRA. De Giroux Maxime. Avec Du-
breuil Martin. VF mer 18:30. VF jeu/ven 18:00
(16/14) 105 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer
15:45 20:45. VF jeu 15:00. VF ven 15:00 23:30
(14/12) 137 min
Rue Centrale 32a �0900 900 921 LIDO

A WALK IN THE WOODS. (Une marche dans les
bois) De Ken Kwapis avec Robert Redford.
VO mercredi 2 décembre 20:30 98 min
IRRATIONAL MAN (L’HOMME IRRATIONNEL).
De Allen Woody. Avec Phoenix Joaquin. VO mer
18:15 (16/14) 106 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VA ven 23:15. VF ven
23:30 (14/12) 148 min
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT. De Van Dor-
mael Jaco. Avec Deneuve Catherine. VF jeudi
18:15 20:45. VF vendredi 17:30 (12/8) 113 min
Quai du Bas 92 �0900 900 921 REX

LA NEUVEVILLE
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. VF mercredi/jeudi/ven-
dredi 20:30 (16/16) 122 min
Place de la Gare 3CP 436 �032 751 27 50 CINÉ 2520
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MARTIGNY

HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF jeudi
20:30. VF vendredi 4 décembre 17:00 (14/12)

137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/ven 20:30
(14/12) 148 min
Av. Gd St Bernard 32 �027 722 26 22 CORSO

SIERRE

L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer/ven 18:00. VF jeudi 20:30 (12/6)

98 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/ven 20:30.
VF jeu 17:00 (14/12) 148 min
1, Av. Max-Huber �027 455 01 18 BOURG

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mercredi/jeu-
di/vendredi 20:30 (14/10) 93 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF ven-
dredi 17:30 (14/12) 137 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 2 décembre 18:00
(8/6) 101 min
19, Av. Général-Guisan �027 455 14 60 CASINO

SION

MIA MADRE. De Moretti Nanni. Avec Turturro
John. VO mer/jeu/vendredi 20:30 (16/10)

107 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VF jeu 17:45 (16/16) 122 min
SUFFRAGETTE. De Gavron Sarah. Avec Bonham
Carter Helena. VO mer/vendredi 18:15 (12/12)

107 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mercredi/jeudi/vendredi 17:45
(12/6) 98 min
LE PONT DES ESPIONS. De Spielberg Steven.
Avec Hanks Tom. VF mer/jeu/ven 20:00 (16/12)

135 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer-
credi/jeudi/vendredi 20:30 (14/12) 137 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF mer/jeu/ven 18:15 (14/10)

102 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 2 décembre 15:00
(8/6) 101 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer/jeu/ven
20:00 (14/12) 148 min
Rue des cèdres 10 �027 322 32 42 CINÉ SION

ANNEMASSE

RATATOUILLE. De Brad Bird. Avec Patton Os-
walt. VF mer 16:00 110 min
LES SAVEURS DU PALAIS. De Vincent Chris-
tian. Avec Frot Catherine. VF mer 20:30 (10/7)

95 min
MJC centre3 rue du Mai �0033 450 92 10 20 CINÉ ACTUEL

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mercredi
18:15 20:30. VF jeu 19:30. VF vendredi 19:00
(14/10) 93 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer
14:30 20:30. VF jeu 19:30. VF ven 21:30 (14/12)

137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer 17:30. VF ven
21:30 (14/12) 148 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mer 14:00 16:15. VF ven 19:00
(8/6) 101 min
rue du clos fleury  �0033 450 95 51 20 LE SALEVE

ARCHAMPS

BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mer/jeu/ven-
dredi 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15 (14/10)

93 min
Site D’Archamps  GAUMONT ARCHAMPS

FERNEY-VOLTAIRE

«CONNAISSANCE DU MONDE» LAOS - UNE
RENAISSANCE INDOCHINOISE. Documentaire
de Patrick Moreau, présenté par Patrick Moreau,
p. tous publics. VF jeudi 3 décembre 14:30 20:00

80 min
BABYSITTING 2. De Benamou Nicolas, Lacheau
Philippe. Avec Clavier Christian. VF mer 16:25
21:00. VF jeu 16:00 20:20. VF ven 14:00 21:00
(14/10) 93 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mer 13:30 18:40. VF jeu 15:45. VF ven
14:00 (12/6) 98 min
HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE PARTIE 2. De
Lawrence Francis. Avec Moore Julianne. VF mer
13:00 17:55. VF vendredi 16:00 18:35 (14/12)

137 min
SPECTRE - 007 - JAMES BOND. De Mendes
Sam. Avec Bellucci Monica. VF mer 20:30. VF ven
21:05 (14/12) 148 min
STRICTLY CRIMINAL (STRICTEMENT CRIMI-
NEL). De Cooper   Scott. Avec Depp Johnny.
VF vendredi 21:30 (16/16) 122 min
LE VOYAGE D’ARLO. De Sohn Peter. Avec McDor-
mand Frances. VF mercredi 14:00 15:40. VF jeudi
17:30. VF vendredi 16:20 18:35 (8/6) 101 min
Avenue Voltaire �+33 4 50 40 84 86 VOLTAIRE

GEX

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ. De Ekinci Franck.
Avec Gourmet Olivier. VF mer 15:00 (14/10)

106 min
LE CONFORMISTE. De Bernardo Bertolucci avec
Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda.
VF vendredi 22:00 100 min
LA DERNIÈRE LEÇON. De Pouzadoux Pascale.
Avec Bonnaire Sandrine. VF mercredi 19:00
(16/10) 110 min
INDISCRET. De Stanley Donen avec Cary Grant,
Ingrid Bergman. VO vendredi 19:00 100 min
NOUS TROIS OU RIEN. De Kheiron. Avec Dar-
mon Gérard. VF mercredi 2 décembre 21:00
(14/10) 102 min
Avenue de la Gare �0033 450 41 89 49 LE PATIO

SAINT JULIEN

FRANCOFONIA, LE LOUVRE SOUS L’OCCUPA-
TION. De Alexandr Sokurov avec Louis-Do de
Lencquesaing, Benjamin Utzerath. VF mer/jeu
18:00 88 min
FEVER (FIÈVRE). De Raphaël Neal avec Martin
Loizillon, Pierre Moure. VF vendredi 20:00 80 min
L’HERMINE. De Vincent Christian. Avec Luchini
Fabrice. VF mercredi/jeudi 20:30 (12/6) 98 min
7 rue Amédée VIII de savoie �0033 450 75 76 75

ROUGE &  NOIR
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GENÈVE
«PALAVIE» DE VALÉRIE POIRIER, MISE EN SCÈ-
NE DE JULIEN GEORGE. Ma, je, sa 19h, me, ve
20h, di 18h, relâche lundi. 17.11.2015-05.12.2015.
Théâtre du Grütli, 16, rue Général-Dufour, www.grutli.ch, tél.

billetterie 022 888 44 88

«BLESSURES AU VISAGE» DE HOWARD BAR-
KER, CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE PAS-
CAL GRAVAT. En semaine 20h, dimanche 18h,
lundi relâche. 24.11.2015-06.12.2015.
Théâtre du Galpon, www.galpon.ch, 2, route des Péniches (au
bord  de l’Arve), tél. 022 321 21 76

«LE ROI LEAR», DE WILLIAM SHAKESPEARE.
Ma, je, sa 20h, me, ve 19h, di 17h. 28.11.2015-
13.12.2015.
La Parfumerie, Acacias, ch. de la Gravière, 022 341 21 21

«LA DAMNATION DE FAUSTINO»,
TEXTE/MISE EN SCÈNE DE CLAUDE-INGA
BARBEY. Ma,je, sa 19h, me, ve 20h30.
01.12.2015-19.12.2015.
Théâtre Saint-Gervais, 5, rue du Temple, salle Marieluise Fleis-
ser, 2ème sous-sol, 022 908 2000, www.saintgervais.ch

«LA NUIT DES ROIS OU CE QUE L’ON VOU-
DRA», DE WILLIAM SHAKESPEARE, MISE EN
SCÈNE D’ERIC DEVANTHÉRY. Ma, ve 20h30,
me, je, sa et di 19h, relâche les lundis.
01.12.2015-20.12.2015.
Théâtre Alchimic, Carouge, avenue Industrielle, 022 301 68 38,

www.alchimic.ch

«TOUTE-PUISSANCE DE LA POÉSIE», MAURI-
CE CHAPPAZ, GUSTAVE ROUD, PHILIPPE JA-
COTTET. 20h me 2 déc., 19h je 3 et ve 4 déc., 18h
sa 5 et di 6 déc. 02.12.2015.
Le Terrier, 71, boulevard de la Cluse, 022 320 43 61

«LA PUCE À L’OREILLE» DE GEORGES FEY-
DEAU, MISE EN SCÈNE DE JULIEN GEORGE.
ma. me. je. et sa. à 19h00, ve. à 20h00, di 17h.
01.12.2015-23.12.2015.
Théâtre de Carouge, 39, rue Ancienne, 022 343 43 43,
www.tcag.ch

VAUD
«RENTRER AU VOLCAN», MISE EN SCÈNE
D’AUGUSTIN REBETEZ. Sa 17h et 19h, di 18h,
ma, me, je et ve à 19h30, je à 20h30. 27.11.2015-
11.12.2015.
Lausanne, Théâtre de Vidy, www.vidy.ch, 021 619 45 45

«UN MÉTIER PAS COMME LES AUTRES»,
MISE EN SCÈNE D’EVELYNE KNECHT. Ma, je,
sa 19h, me, ve 20h, di 18h. 01-20.12.2015.
Lausanne, Théâtre Pulloff, 021 311 44 22, www.pulloff.ch

«ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR», D’AL-
FRED DE MUSSET, MISE EN SCÈNE D’ANNE
SCHWALLER. Ma, me, je, sa 19h, ve 20h, di
17h30, relâche les lundis. 01.12.2015-23.12.2015.
TKM, Théâtre Kléber Méleau, Lausanne, 021 625 84 29, 

www.t-km.ch

«SEMYANIKI EXPRESS». 20h jeudi 3 déc.
Clowns russes. Dès 10 ans. 03.12.2015.
Morges, Théâtre de Beausobre, avenue de Vertou

VAUD
«PERLE D’OR», SPECTACLE DE MARION-
NETTES, PAR MARIE-JEANNE PLAAR-MEURI-
CE. Pour les enfants, dès 4 ans. 28 nov. 11h, 16h,
2 déc. 15h, 5 déc. 11h, 16h, 9 déc. 15h, 12 déc. 11h,
16h, 16 déc. 15h, 19 déc. 11h, 16h, 6 jan 2016 à
15h, 9 jan. 2016 à 11h, 16h, 13 jan. 2016 15h, 16
jan. 2016 11h, 16h, 20 jan 2016 15h, 23 jan 2016
11h, 16h. 03.10.2015-23.01.2016.
Lausanne, Théâtre des Lutins, 1a rue Petit-Saint-Jean,
www.theatre-des-lutins.ch (à deux pas de la place Pépinet, der-
rière le café des Philosophes)

«MÜNCHHAUSEN ?», DE FABRICE MELQUIOT,
MISE EN SCÈNE DE JOAN MOMPART. Me 17h,
sa 14h, 17h, di 14h, 17h; dès 7 ans. 02-31.12.2015.
Lausanne, Le Petit Théâtre, 12, place de la Cathédrale, 
021 323 62 13, www.lepetittheatre.ch

GENÈVE
CONTES CHINOIS. 17h. 02.12.2015.
Théâtre Forum Meyrin, 1, place des Cinq-Continents, 
022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch

«LE ROI TOUT NU», D’OLIVIER CHIACCHIARI,
MISE EN SCÈNE D’ISABELLE MATTER. Dès 4
ans. Me 15h, sa 17h, di 11h et 17h. Marionnettes à
tiges. 02.12.2015-20.12.2015.
Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG), 3, rue Rodo,
www.marionnettes.ch, 022 807 31 07

«ERNEST, FOSSILE, LES DEUX PETITS OI-
SEAUX DE DIPACHO, ET MONSIEUR PAPA».
15h, jeunes/familles dès 2 ans. 02.12.2015.
Bibliothèque des Pâquis, durée env. 30 min., 

www.bm-geneve.ch, facebook.com/genevebm

«ERNEST, FOSSILE, LES DEUX PETITS OI-
SEAUX DE DIPACHO, ET MONSIEUR PAPA».
10h ve 4 déc., jeunes/familles dès 2 ans.
04.12.2015.
Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix., 
www.bm-geneve.ch, facebook.com/genevebm

«VIELLEICHT», CONCEPTION ET INTERPRÉ-
TATION  MÉLISSA VON VÉPY. Cirque, dès 10
ans. 19h. 02.12.2015.
Théâtre Am Stram Gram, 56, route de Frontenex, 

022 735 79 24, www.amstramgram.ch

«LE ROI ET L’OISEAU». De Paul Grimault. Ciné-
ma jeune public, dès 4 ans. mer. 2 déc. 14H, sam.
5 déc.  6H, mer. 9 déc. 14H, sam. 12 déc. 16H,
mer. 16 déc. 14H, sam. 19 déc. 16H. 02.12.2015-
19.12.2015.
Cinéma Spoutnik, rue de la Coulouvrenière, www.spoutnik.info 

GENÈVE
«RÉCITAL DE POSTURES», YASMINE HUGON-
NET. 20h30, sa 19h, di 18h. 02-06.12.2015.
Salle des Eaux-Vives/ADC, 82-84, rue des Eaux-Vives

VAUD
SUR LES ORGUES AHREND DE L'ÉGLISE AB-
BATIALE OU PAROISSIALE. Le 1er samedi de
chaque mois.
Abbatiale de Payerne (VD), www.musee-abbatiale.ch, 
place du Marché

GENÈVE
«Ô MONDE, ADIEU !», LA NEUVIÈME SYMPHO-
NIE DE GUSTAV MAHLER DIRIGÉE PAR BRUNO
WALTER À VIENNE LE 16 JANVIER 1938. 20h,
adultes. Conférence dans le cadre du Salon Musi-
cal avec Jean-Marie Blanchard. 02.12.2015.
Bibliothèque de la Cité, «le Multi», place des Trois-Perdrix,
www.bm-geneve.ch, facebook.com/genevebm

CONCERT FLÛTE/GUITARE DUO. 20h je 3 déc.
03.12.2015.
Le Grand-Saconnex, Ferme Sarasin, chemin Edouard Sarasin

GENÈVE
MAJOR TAYLOR. Du lu 30 nov. au je 3 déc.
20h30. 30.11.2015-03.12.2015.
«LES VENDREDIS DE L’ETHNO» - VUELTA,
NOUVELLE MUSIQUE CHILIENNE. Ve 4 déc.
21h30. 04.12.2015.
AMR/Sud des Alpes, 10, rue des Alpes

2 SOLOS À L’ÉCURIE, BÉATRICE GRAF ET DCP.
20h30. 02.12.2015.
L’Ecurie de l’Ilot 13, rue de Montbrillant 14, www.deafdcp.org

GENÈVE

Rue de Carouge 55, 1205 Genève
Tél : 022 318 69 03
A partir du 28 novembre: Pharmacie Ama-
vita de la place Claparède, 1 rue Emile Yung,
022 346 46 99

Rue de Lausanne 20, MM Les Cygnes
1201 Genève
Tél : 022 738 55 95
A partir du 28 novembre: PharmaciePlus
des Pâquis, 10, rue des Pâquis, 022 732 29
59

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

� 022 372 33 11 ou téléphone
� 022 382 33 11. Hôpital cantonal,

Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24

� 022 748  49 50. 24h24,
� 022 420 24 64. 24h24

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

� 022 382 45 55 , Hôpital des
 enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours  fériés
de 08h à 24h (téléphone obligatoire): 
� 022 305 04 58 ,Clinique des Grangettes,
ch. des Grangettes 7, Chêne-Bougeries
� 022 719 61 00, Hôpital de la Tour, 
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin 

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

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

Mercredi 2 décembre

GENÈVE

décédé à 86 ans, les
obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

décédé à l’île Mau-
rice le 21 novembre. 

Genthod (GE). 
décédée à 73

ans, cérémonie religieuse en l’église
Saint-Paul à Cologny à 14h. 

décédée le 29 novembre,
une cérémonie en sa mémoire se
déroulera dans l’intimité du Village
d’Aigues-Vertes. 
Genève. 
décédée à 99 ans, la cérémonie reli-
gieuse a eu lieu en France, à Nancy.

décédée
à 92 ans, recueillement au Centre
funéraire de Saint-Georges à 14h.

FRANCE VOISINE

céré-
monie en l’église de Cessy (France) à
15h.

NEUCHÂTEL

Travers. 
La Chaux-du-Milieu.

der-
niers adieux en la chapelle du cime-
tière de Beauregard à Neuchâtel à
14h. La Chaux-de-
Fonds. La Chaux-de-
Fonds.

VAUD

cérémonie reli-
gieuse en l’église de Nyon, rue de la
Colombière 18, à 14h. 
décédé à 91 ans, cérémonie au Centre
funéraire d’Yverdon-les-Bains à
14h30, honneurs à l’issue de la céré-
monie. Lausanne.

décédé à 83 ans le 29
novembre, une messe aura lieu en
Italie à Verbania. décédé à
88 ans, cérémonie au Centre funéraire
de Montoie à Lausanne chapelle B à
13h30, honneurs à 14h. 

décédé à 89 ans, cérémo-
nie au Centre funéraire de Montoie à
Lausanne chapelle A à 14h30, hon-
neurs à 15h. Lausanne.

Lausanne.
décédé à 68 ans,

cérémonie d’adieu à l’église catho-
lique d’Aigle à 14h. 

Lausanne. 
décédée à 54 ans,

cérémonie d’adieu au temple de Cla-
rens à 10h30. 
Goumoens-la-Ville. 

décédée à 63 ans, messe à
l’église catholique de Bussigny dans
l’intimité de la famille. 

décédée à 95 ans,
hommage à l’Hôtel de la Longeraie à
Morges (route de la Longeraie) à 14h,
ensevelissement au cimetière de Lully
(Vaud). La Tour-de-
Peilz. Aubonne, Morges.

Vaud. 
décédée à 67

ans, célébration du dernier adieu en
l’église de Promasens à 14h, suivie de
l’enterrement au cimetière de
Gruyères. Aigle. 

décédée à 83
ans, messe d’adieu à l’église du Bon-
Pasteur à Prilly à 14h, suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Prilly.

VALAIS

messe d’ensevelisse-
ment à l’église du Châble à 15h.

cérémonie religieuse à
l’église de Port-Valais à 16h. 

Vouvry, la cérémonie a eu
lieu le 1er décembre. 

messe d’adieu à l’église du
Sacré-Coeur à Sion à 10h30. 

Troistorrents, la cérémonie
d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

messe d’adieu en
l’église de Monthey à 10h. 

la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité. Sion,
les adieux auront lieu dans l’intimité.

JURA

Saint-
Ursanne. décédé à
42 ans, cérémonie d’adieu en la cha-
pelle Saint-Michel, au cimetière de
Delémont, à 16h. Glo-
velier.

Jeudi 3 décembre

VAUD

décédée à 84 ans,
messe et dernier adieu en l’église
catholique de la Longeraie à Morges à
14h, honneurs à 14h45 suivis de l’en-
sevelissement. décédé
à 92 ans, cérémonie d’adieux en la
chapelle catholique de Chavornay à
14h30, honneurs à 15h15. 

décédée à 89 ans, le culte
d’adieu aura lieu dans l’intimité en la
chapelle de Beausobre à Morges à
14h. décédée
à 85 ans, cérémonie d’adieu au temple
de Clarens à 16h. 

décédée à 68 ans, cérémonie
d’adieu au Centre funéraire de Mon-
toie à Lausanne à 13h30, chapelle B.

décédée à 83
ans, culte d’adieu au temple de La
Tour-de-Peilz à 14h15. 

décédée à 81 ans, obsèques au
Centre funéraire de Montoie à Lau-
sanne chapelle A à 14h30.

GENÈVE

décédé à 76 ans,
culte au temple de Vandoeuvres à
14h30. décédé à
76 ans, cérémonie religieuse au
temple de Chêne-Bougeries à 14h.

décédé à 69 ans, céré-
monie religieuse au Centre funéraire
de Saint-Georges à 15h45. 

décédé à 91 ans, cérémonie
d’adieu au Centre funéraire de Saint-
Georges à 14h45. 
obsèques au Centre funéraire de
Saint-Georges à 14h15.

FRANCE VOISINE

décédé à 92 ans, céré-
monie religieuse en l’église d’Allonzier
à 10h30, suivie de l’inhumation au
cimetière.

VALAIS

messe de sépulture à
l’église de Champlan à 17h.

JURA

décédée à 89 ans,
cérémonie en présence de l’urne à 14h
en l’église de Boncourt. 

décédé à 86 ans, messe
d’adieu en l’église de Courtételle à
14h, suivie de l’inhumation.

Vendredi 4 décembre

GENÈVE

décédée à 95 ans, culte de reconnais-
sance en l’église de Saint-Gervais (rue
des Terreaux-du-Temple) à 14h30.

décédé à 91 ans, cérémo-
nie religieuse au Centre funéraire de
Saint-Georges à 14h45. 

cérémonie d’adieu au
Centre funéraire de Saint-Georges à
13h30.

VAUD

décédée à 18 ans,
cérémonie à l’église catholique de La
Sarraz à 14h, suivie de l’inhumation au
cimetière de Pompaples. 

culte au temple de Bellevaux à
14h.

VAUD
HOWIE GELB. 21h. 02.12.2015.
Lausanne, Romandie, www.leromandie.ch

GENÈVE
HEYMOONSHAKER (UK) + JOHN DEAR (CH)
@LA GRAVIÈRE. 20h30-1h. 02.12.2015.
BOTOX 4 DAISY (VERNISSAGE, CH) + THE
GREEN FATHERS (CH). 20h30-1h jeudi 3 déc.
03.12.2015.
La Gravière, Acacias, chemin de la Gravière

HELL'S KITCHEN - BACK TO THE HOME.
18h30-19h30, Urgence disc. 02.12.2015.
MY NAME IS NOBODY // SONGWRITING / FR
KEVIN THOMPSON (FROM THE ENABLERS)
// SLOWCORE / USA COMBINEHARVESTER
// NOISE ROCK / CH. 20h30, Kalvingrad,
02.12.2015.
L’Usine, Genève, 4, place des Volontaires

VAUD
MARC AYMON. 20h ve 4 déc. 04.12.2015.
Morges, Théâtre de Beausobre, avenue de Verto

GENÈVE
INFOKIOSQUE À LA MAKHNO - «LES ESCA-
DRONS DE LA MORT, L’ÉCOLE FRANÇAISE» &
BOUFFE POP. Projection, 19h-2h, entrée prix
livre. 02.12.2015.
L’Usine, 4, place des Volontaires, La Makhno

JURA
CONFÉRENCE SUR GEORGES CUVIER. 14h me.
02.12.2015.
Collége Thurmann, Porrentruy, U3A

GENÈVE
LECTURE À 2 VOIX, LAURENCE BOISSIER ET
FABIENNE RADI. 19h, rencontre suivie d’un apé-
ritif. 02.12.2015.
Librairie «Le Parnasse», 6, rue de la Terrassière, 022 736 27 26

HISTOIRE ET PRATIQUES DE L’HUMANITAIRE,
UNE RENCONTRE. 18h15, table ronde animée
par Irène Herrmann (UniGE). 02.12.2015.
Université de Genève, UniMail, 40 boulevard du Pont-d’Arve,

salle MR1170

À QUOI PEUT BIEN SERVIR L’ART ? CULTURE
ET SUBVERSION. 20h30 jeudi 3 déc., conféren-
ce d’Olivier Neveux, entrée libre. 03.12.2015.
Théâtre de l’Usine, 11, rue de la Coulouvrenière, www.theatrede-
lusine.ch, 022 328 08 18

VAUD
LE CICR EN ISRAËL ET DANS LES TERRI-
TOIRES OCCUPÉS, SES MISSIONS, SON QUO-
TIDIEN. 20h, conférence de Pablo Percelsi.
02.12.2015.
Lausanne, Buffet de la gare CFF, salle des Vignerons

VERS UN MONDE SANS ÉNERGIES FOSSILES.
Table ronde jeudi 3 déc. 18h-20h30 (soupe et
pain). Ouverture par les écrivains Nancy Huston
et Daniel de Roulet et par le peintre Guy Ober-
son. Intervenant principal: Frédéric Bosqué, co-
fondateur de l’écovillage Tera. Grand témoin: Nu-
ria Hernandez, professeure de biologie
moléculaire à l’UniL. Interventions de Florence
Passy, chercheuse en sociologie à l’UniL, Antoine
Thalmann, cofondateur de l’association Push
Your Parents, Léonard Delalande, étudiant en
biologie à l’UniL, membre de l’association UniPo-
ly. 03.12.2015.
Lausanne, UniL/Dorigny, auditoire 263, Bâtiment Internef, org.:
La RevueDurable

GENÈVE
«MAMBO MIAM MIAM», INVITATION CHEZ
SERGE GAINSBOURG, SPECTACLE MUSICAL
PAR PASCAL CHENU (CONCEPTION) MISE EN
SCÈNE D’ANNIK VON KAENEL. Du mardi au sa-
medi à 20h; dimanche à 18h; relâche les lundis.
10.11.2015-06.12.2015.
Cologny (GE), Théâtre du Crève-Coeur, 16, chemin de Ruth, rés,

022 786 86 00, www.lecrevecoeur.ch

«MUSKATNUSS», MISE EN SCÈNE D’ANNICK
VON KAENEL. Ma, ve 20h, me, je sa 19h, di 17h.
19.11.2015-16.12.2015.
Théâtre des Amis, 8, place du Temple, Carouge, 022 342 28 74

«LA TRACE DES PÈRES». 18h, film d’Emmanuel
Graff, en présence du réalisateur. 02.12.2015.
Université de Genève, UniBastions, rue de Candolle, salle B307,
3ème étage

NEUCHÂTEL
SWARA TARANG, MUSIQUE INDIENNE. 20h.
03.12.2015.
Neuchâtel, Salon du Bleu Café, 27, faubourg du Lac

VAUD
«BÔ NOËL». 19.11.2015-24.12.2015.
Lausanne, place Saint-François, place Pépinet, arches du
Grand-Pont

«MEDIEVAL FACTORY», LUNETTES, PAPIER,
BROUETTE ET AUTRES INVENTIONS MÉDIÉ-
VALES. 24.11.2015-30.12.2015.
Lausanne, Espace des Inventions, 1 vallée de la Jeunesse, 021
345 68 80

GENÈVE
«DEVENIR SUISSE». Exposition. De 11h à 18h,
fermé les lundis, entrée libre jusqu’à 18 ans, et le
premier dimanche du mois. 16.05.2015-10.01.2016.
Maison Tavel, 6, rue du Puits-Saint-Pierre, Vieille-Ville, 
022 418 37 00, www.mah-geneve.ch

«TOUJOURS LA VIE INVENTE», CARTE
BLANCHE À GILLES CLÉMENT. Du mercredi au
samedi de 14h à 18h. Entrée libre. 06.11.2015-
06.02.2016.
Galeries de Forum Meyrin, 1, place des Cinq-Continents, 022

989 16 69 , www.meyrinculture.ch

«AIMER LA MATIÈRE», UN REGARD MIS À
L’HONNEUR. Ouvert de 11 à 18 heures. Fermé 
le lundi.Entrée libre (premier étage). Jusqu’au
31.12.2015.
Musée d’art et d’histoire de Genève, rue Charles-Galland

NEUCHÂTEL
«MA JOLIE MYTHOLOGIE». Lundi–vendredi :
8h–22h, Samedi : 8h–17h, entrée libre. Jusqu’au
31.12.2015.
Neuchâtel, BPU, Bibliothèque publique et universitaire

VAUD
«Y EN A POINT COMME NOUS». Exposition. Ou-
vert du mardi au dimanche 11h-18h, fermé les
lundis sauf en juillet/août et le lundi du Jeûne
fédéral, fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi
que le 1er janvier 2016. 16.06.2015-14.02.2016.
Musée romain de Lausanne-Vidy, 24, chemin du Bois-de-Vaux,

021 315 41 85, www.lausanne.ch/mrv

«ALBERT SAUTEUR, LA PERSPECTIVE 
RÉINVENTÉE». Exposition de peinture.
14.06.2015-13.12.2015.
Musée de l’Abbatiale de Payerne, www.musee-abbatiale.ch

Prévision pour la Suisse romande et le Valais

Temps généralement ensoleillé. Bancs de brouillard mati-
naux possibles en plaine. Maximum 9°, doux en montagne. 
Temps ensoleillé, quelques voiles d'altitude en matinée. Bancs de
brouillard probables le matin sur le Plateau. Maximum 8°, doux en
montagne. Au nord, passages nuageux, parfois denses
avec quelques gouttes pas exclues en Ajoie. Plus au sud, région léma-
nique, Préalpes, Alpes ou Valais, passages nuageux moins denses et
nombreux et soleil bien présent. Maximum autour de 8°. 

Suisse alémanique, le Nord et Centre des Grisons:

Temps généralement ensoleillé. Doux en montagne. Bancs
de brouillard en plaine se dissipant en grande partie vers la mi-
journée. Maximum de 6° à 12°. Temps généralement ensoleillé
malgré des passages de nuages élevés ; bancs de brouillard en plaine
se dissipant en grande partie vers la mi-journée. Doux en montagne.
Maximum 5 à 10°. Au début, malgré des passages de
nuages élevés, temps assez ensoleillé, quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. En cours de journée, passages nuageux parfois épais à
partir de l'ouest. Maximum 6 à 10°. 

Sud des Alpes et l'Engadine:

Temps ensoleillé. Doux en montagne. Maximum 13°. 
Bien ensoleillé. Maximum 12°. En général ensoleillé. Le ma-
tin, bancs de nuages bas sur le Tessin central et méridional. En cours
d'après-midi, passages nuageux d'altitude le long des Alpes et en En-
gadine. Maximum 11°. MÉTÉOSUISSE

Philippe Gander et Catherine Pellaton ainsi que leurs enfants Morgane 
Gander, Anne et Léo Vigna, Jeremy Pellaton;

Simone Gander Brun et François Brun ainsi que leurs enfants Jonathan
Braun et Ariane Schertenleib, Louise Braun, Charlotte et Alvaro 
Caballero Vera Brun ainsi que Leo;

Marcelle Gander-Cuendet;
Antoine Gander, Valentine Pache et leur fille;
Zoé Gander, Jean-Marc Guignet et leurs filles;
Marc  et Ariane Gander ainsi que leurs filles;
Thierry Gander;
Sybille et José Mendes Cabeçadas et leurs enfants;
Anne-Marie Werthmüller-Deville;
Jérôme et Niranjala Werthmüller-Ratnam et leurs filles;
Odile Werthmüller Spagnolo et Daniel Spagnolo ainsi que leur fille et 

leur fils;
Jean-Denis Landolt;
Pierre Landolt  et Corinne Bolze;
Jacques et Mina Landolt, leurs enfants et leur petite fille;
Rainer Braun;
Yvonne Gander-Glaz;
Teresa Da Silva-Albuquerque;
De même que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Paul GANDER
qui s’est endormi paisiblement le 30 novembre 2015, dans sa 93e année.
Une cérémonie laïque aura lieu le mardi 8 décembre  à 16 heures à la salle de
Saconnay, 47 ch. Edouard-Sarasin au Grand-Saconnex. Elle sera suivie du
verre de l’amitié.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR CP 8154 CH 3001 Berne, ccp 30-1085-7).
Domicile de la famille, 30 route de Colovrex, 1218 Le Grand-Saconnex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

HORIZONTALEMENT

1. Qui fait grand bruit. 2. Très impressionnée. 3. Une bonne
planque. 4. Qu’on prend quant on sort. Va de travers. 5. Il était
maître absolu chez lui. Tout le patrimoine. 6. Fromage d’origine ita-
lienne. Comme on vous le dit. 7. Place de grève. Atteinte. Vaut
Soleure. 8. Il passe toujours trop vite. Vedette d’un spectacle noc-
turne. 9. Pénétration pacifique. Il compte de multiples pieds à
terre. 10. Femmes de peu de foi.

VERTICALEMENT

1. Morceau de clairon. 2. Obligation militaire. 3. Donnais des
reflets irisés. C’était oui autrefois. 4. Annonce une égalité. Sans
goût, n’est pas mangeable. Entre par le nez ou par l’oreille. 
5. Place du chien-assis. Mouvement expressif. 6. Canot utilisé pour
le ski nautique. 7. N’est plus que ruines en Irak. Le nickel. L’Irlande
poétique. 8. Sentences populaires. Forme auxiliaire. 9. Partie de
tennis. Comme les doigts de la main. Article. 10. Ils nous permet-
tent d’approcher les étoiles. 

SOLUTIONS DU N° 3267

HORIZONTALEMENT 1. NÉCROPHAGE. 2. OREILLER. 3. MOT. MINERA. 
4. ITALIENNE. 5. NICE. RÉELS. 6. ASE. MA. SAÏ. 7. TÉ. SISE. IX. 8. IRIEN.
RIST. 9. DIÈTES. 10. NÉANTISÉES.

VERTICALEMENT 1. NOMINATION. 2. EROTISER. 3. CÉTACÉ. IDA. 4. RI.
LÉ. SEIN. 5. OLMI. MINET. 6. PLIERAS. TI. 7. HENNÉ. ERES. 8. ARÈNES. ISE.
9. RELAIS. 10. ETA. SIXTUS.

USA USD 0.9929 1.0180

Europe EUR 1.0652 1.0921

Royaume-Uni GBP 1.5089 1.5471

Japon JPY 0.8075 0.8280

Or 1 kg 34’813- 35’313

Argent 1 kg 455.90 470.90
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Trentenaire, le Chat Noir change
de maîtres mais pas de vocation
SALLE DE CONCERTS • Roland Le Blévennec passe à un jeune trio les
clés du club carougeois ouvert en décembre 1985. Une transition festive.
RODERIC MOUNIR

Quatre ans avant l’Usine et bien
avant la Gravière, le Box ou
l’Epicentre, il y eut le Chat Noir.
C’est là que trouvaient refuge les
musiques «actuelles» à Genève:
le rock, la chanson, le jazz, le
funk, tout ce qui n’avait pas le
lustre de l’opéra aux yeux des
élites bourgeoises aux manettes.
C’est le 7 décembre 1985 que la
petite cave ouvrait ses portes à
Carouge. «A l’époque, les mu-
siques actuelles n’étaient pas du
tout soutenues», se souvient Ro-
land Le Blévennec. A 65 ans, le
programmateur, également à
l’origine des festivals JazzCon-
treBand et Voix de Fête, passe le
témoin du club à la relève. Trois
soirées de concerts marquent le
coup cette fin de semaine.

Les enfants du Chat
«Je trouve sain de pouvoir le

faire de son vivant.» Roland Le
Blévennec éclate de ce rire
 sonore et rocailleux qu’on lui
connaît. Sa passion, que d’au-
cuns appellent boulimie, la
nouvelle équipe en profitera.
«Je donnerai des repères, des
conseils, mais ce sont eux qui
décideront!» Eux, ce sont Pris-
cille Alber (35 ans), Guillaume
Noyé (31 ans) et Nathaniel Gil-
liand (29 ans). Trois enfants du
Chat et de l’ASMV, Association
de soutien à la musique vivante,
résidente des lieux. Priscille
 travaille à l’administration de-
puis six ans. Fille d’un musicien
qui a dirigé l’Echandole à Yver-
don, elle est «tombée toute peti-
te dans la marmite».

Ses deux camarades, di-
plômés de l’Ecole hôtelière de
Lausanne, gèrent le volet restau-
ration et bar depuis l’extension
du Chat Noir en 2012. Guillau-
me, rappeur à ses heures (il a
ouvert pour Grand Corps Mala-
de à Voix de Fête), tâte déjà de la
programmation depuis quelque
temps. La passation se fait donc
en douceur.

«Le Chat Noir n’est pas un
restaurant, insistent-ils. Avec
l’agrandissement, on a simple-
ment été en mesure de propo-
ser un accueil total, de l’apéro à
la fermeture.» Des formules
 repas-concert contribuent à
fidéliser le public, de même que

les petits live au chapeau, blind-
tests, expos, séances de slam ou
perfos de tatouage. Les concerts
ne se suffisent-ils plus à eux-
mêmes? «Les habitudes ont
changé, note Priscille. Roland
peut témoigner de l’époque où
l’on venait découvrir, se laisser
surprendre. Aujourd’hui, les
gens sont informés, ils consul-
tent les réseaux sociaux et une
simple vidéo qui fait le buzz
peut les décider.»

«On faisait du social»
Elle est loin, l’époque insou-

ciante des dîners-concerts des
Granges-Malval qu’organi-
saient Roland Le Blévennec et
les Gilliand – Alain, Catherine et
Pierre-Edmond, les parents et
l’oncle de Nathaniel. C’était
avant qu’en 1985 ils inaugurent
le Chat Noir, ainsi baptisé en
hommage à l’ancêtre des caba-
rets à Montmartre, qui a fait des
petits dans des dizaines de villes
du monde. «Au début du Chat,
on faisait aussi du social, racon-
te Roland Le Blévennec. On
 raccompagnait les clients trop
saouls, on faisait à manger pour
les SDF du quartier à Noël...»

Mais avec l’explosion de
l’offre culturelle et la pression
réglementaire croissante, la

tendance est à la professionnali-
sation. «La charge administrati-
ve est de plus lourde», admet le
trio. Le Chat Noir entre dans la
catégorie dancing, mais reste
campé sur son fonctionnement
associatif et participatif. Pas
moins d’une centaine de béné-
voles prennent ainsi part à Voix
de Fête, le gros morceau géré
par l’ASMV. En mars 2016, le

festival
«franco-
respon-
sable»
 reviendra
pour la
dix-huitiè-
me fois. Le
trio recon-
naît que

l’organisation du festival cou-
plée à l’anniversaire du club
 représente un sacré défi. «On
voulait aller à la manif (de la
fonction publique et des acteurs
culturels, ndlr) mais on a dû
 gérer des urgences.»

Trois générations «live»
Nathaniel Gilliand occupe la

fonction d’exploitant des murs.
Priscille Alber et Guillaume
Noyé, programmateurs en tan-
dem, perpétueront l’éclectisme
du lieu. Avec une oreille sur les

nouvelles tendances et l’autre
sur la scène locale. Le jazz, le hip
hop, le rock et la chanson auront
leurs scènes libres et jam-
 sessions dédiées. Mais dans
l’immédiat, c’est la fête, avec
trois regards à la fois rétrospec-
tifs et contemporains. Jeudi, le
Beau Lac de Bâle revient... pour
la cinquantième fois au moins,
dixit les pionniers du lieu.
 Vendredi, le jazz est à l’honneur
avec Moncef Genoud, Léo Tar-
din, Ernie Odoom, Marc Erbet-
ta, Stefano Saccon et Marcello
Giuliani, excusez du peu.

Samedi, un tutti frutti
 multigénérationnel fête le noir
félin: Rootwords, Licia Chery,
Zedrus, Kara Sylla Ka, Sumo,
Herbalist Crew, Fred Raspail,
Bernard Monney et Alex Büchi
seront flanqués d’un backing
band de luxe (Matthieu Llodra,
Christophe Chambet, Bouli et
Maxence Sibille). Last but not
least, Le Soldat Inconnu re-
prend du service, avec Monique
Froidevaux au micro et Roland
Le Blévennec au trombone: «Ils
m’ont fait un coup tordu! Qua-
torze ans que je n’ai pas rejoué.
Je m’exerce tous les jours, je ferai
ce que je peux», prévient-il. I

«30�ans du Chat Noir», concerts et DJs
du 3 au 5�décembre. www.chatnoir.ch

Priscille Alber, Nathaniel Gilliand et Guillaume Noyé ont l’âge du matou dont ils reprennent les rênes.
En médaillon, Roland Le Blévennec, âme des lieux, leur fera profiter de son expérience. DR

La petite musique de Yasmine Hugonnet 
DANSE • La danseuse et chorégraphe romande Yasmine Hugonnet dévoile 
à la Salle de l’ADC, à Genève, son troublant «Récital des postures». 
Elle a fait beaucoup de bruit autour d’elle
avec ce troublant solo créé au prin-
temps 2014 à Lausanne. Un bruit réjouis-
sant, qui touche une corde sensible partout
où Yasmine Hugonnet se produit. Car il y a
des pièces phares, accomplies, longuement
mûries, qui marquent les esprits. Le Récital
des postures est de celles-ci. Yasmine
 Hugonnet l’a pensé et continue de le danser.
Fruit d’intenses recherches chorégra-
phiques, ce solo est celui d’une danseuse
qui aime penser la danse autant que la vivre,
un master de chorégraphie et une formation
en danse contemporaine au Conservatoire
de Paris en poche. 

Yasmine Hugonnet captive car elle dessine
des tableaux sur la toile blanche qu’est deve-
nu le théâtre. Mieux, elle est elle-même ce
paysage. Un paysage artistique qui puise
dans l’histoire de l’art et de la danse autant de
sources d’inspiration. Tantôt la danseuse
 romande ressemble à des cariatides hiéra-

tiques auxquelles elle instille un mouvement
joueur. Sa gestuelle évoque parfois autant
d’ornementations qui nous ramènent à l’An-
tiquité. Tantôt elle semble emboîter le pas

d’un Ninjinski, animal sensuel et frondeur
d’une étrange modernité. Yasmine Hugon-
net multiplie les clins d’œil au passé, bouscu-
lant tant l’imaginaire que les frontières entre
les sexes. De sa nudité, elle se sert pour réin-
terpréter les codes du masculin et du fémi-
nin. Une mèche de cheveu devient mous-
tache, un visage de femme s’efface derrière
un masque fait de sa chevelure raide et brune. 

Et comme si la danseuse n’avait pas tout
exploré des possibilités de son corps, il lui
viendrait encore à l’idée de le faire résonner
de l’intérieur. C’est ce qu’elle fait. Là, au plus
profond de son être, elle joue cette petite
note qui jaillit dans le silence. Yasmine Hu-
gonnet a tant cherché qu’elle a fini par trou-
ver un autre langage, celui d’une parole ven-
triloque qu’elle s’amuse à nous livrer. Son
récital à elle. Brillant. CÉCILE DALLA TORRE

Jusqu’au 6�décembre, ce soir et je à 20h30, sa�19h,
di�18h, Salle des Eaux-Vives, ADC, Genève,
rés:�� 022�320�06�06, www.adc-geneve.ch

Yasmine Hugonnet puise dans l’histoire
de l’art et de la danse autant que dans
son corps les ressources de son langage
 chorégraphique.ANNE-LAURE LECHAT

EN BREF

CONFÉRENCE, GENÈVE

A quoi peut bien servir l’art?
Professeur au département «arts de la scène» de l’univer-
sité Lyon�2, Olivier Neveux donnera demain soir une
conférence sur le thème «Culture et subversion. A quoi
peut bien servir l’art?». Invité par Solidarités et le Collectif
culture et émancipation, il est notamment l’auteur de Poli-
tiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique
aujourd’hui (Ed. La Découverte, 2013). SSG

Je 3 décembre à 20h30, Théâtre de l’Usine (salle de répétition), 
11 rue de la Coulouvrenière, Genève.

PRIX JEUNESSE ET MÉDIAS

Adrienne Barman récompensée
Le Prix Jeunesse et Médias 2015 est décerné à la
 Genevoise Adrienne Barman pour son livre d’images
Drôle d’encyclopédie Ed. La Joie de Lire. Ce prix de
10 000 francs est remis tous les deux ans par l’Association
des enseignants alémaniques LCH et l’Institut suisse
 Jeunesse et Médias. Le bestiaire d’Adrienne Barman révo-
lutionne le genre littéraire encyclopédique en élargissant
les critères de classification zoologiques de manière
espiègle, estiment les jurés. Adrienne Barman est née
en 1979. Après des études de graphisme à Lugano, elle
 s’établit à Genève en 2001 et collabore notamment avec
Le Courrier. Elle illustre des livres pour la jeunesse dès
2007. L’artiste a déjà figuré parmi les finalistes du Prix
suisse Jeunesse et Médias avec son album La Chèvre
de Monsieur Seguin, en 2011. ATS/CO

De Beyrouth au polar, neuf
BD en quête de distinction
GENÈVE • Les Prix Töpffer de la bande
 dessinée seront décernés ce vendredi.

L’heure approche où la Ville de
Genève décernera les Prix Töpf-
fer de la bande dessinée. Les
lauréat-e-s seront proclamés
vendredi prochain 4 décembre
à 18h au Palais Eynard (4, rue de
la Croix-Rouge). En attendant,
les nominés sont d’ores et déjà
connus. Ils concourent en tout
pour trois distinctions: le Prix
Töpffer  international, le Prix
Töpffer Genève et le Prix de la
jeune bande dessinée du
 canton de Genève. En ce qui
concerne la jeune création, une
exposition d’œuvres de partici-
pant-e-s au Prix de la Jeune
bande dessinée est visible au
CFPAA, dans la salle d’exposi-
tion du 2, rue Necker, jusqu’au
8 décembre.

Neuf auteurs figurent dans le
dernier carré. Trois pour chaque
prix. Côté international, Brüno
(Bruno Thielleux, dessinateur et
un scénariste français né en
 Allemagne) pour Tyler Cross,
Angola (tome 2), Zeina Abira-
ched (née en 1981 à Beyrouth)
pour Le Piano oriental, histoire
d’Abdallah qui rêve de mettre
au point un piano oriental, et le

Français Killoffer (fondateur de
la maison d’édition phare
 L’Association) pour Killoffer tel
qu’en lui-même, autoportrait
cynique et sarcastique. Quant
aux trois nominés pour le Prix
de la jeune bande dessinée, il
s’agit d’Hugo Baud (Madonna),
Maurane Mazars pour Acou-
phènes, une BD autour d’un
 violoncellliste hanté par les
sons, et Amélie Strobino pour
Tsarvaï, balade en forêt à la fois
magique et initiatique.

Enfin, trois candidatures
restent en lice pour le Prix
 Töpffer Genève. Alex Baladi,
qui mêle art et bande dessinée
dans Autoportrait; Guillaume
Long et ses pérégrinations culi-
naires dans A boire et à manger,
tome 3: du pain sur la planche;
et Sacha Goerg, auteur de
 Chicagoland, inspiré de trois
nouvelles de R. J. Ellory, écri-
vain britannique de polars.

MARC-OLIVIER PARLATANO

«Regards sur les lauréats 2014 et les
 nominés 2015», expo à la Galerie
 Papiers Gras, 1�pl. de l’Ile, Genève, du
5�décembre au 16� janvier (vernissage
sa 5�décembre à 15h).
www.papiers-gras.com
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