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Venus de toute l’Europe, quelque 450 grévistes du climat se sont 
retrouvés la semaine passée à Lausanne pour débattre de la cause qui 
les unit. Au terme d’une semaine de discussions, les jeunes militants 
ont adopté une déclaration et fait part de leurs revendications. Une 
manifestation a mis un terme à ce sommet vibrant d’une énergie créative 
et combative. PAGES 6 et 7

fement climatique à 1,5 degré, nous allons droit 
dans le mur. En clair, nous jouons avec notre 
survie. Rien, hélas!, de nouveau sous le soleil. 
Le diagnostic était déjà connu. Le cancer, sans 
surprise, progressera, en l’absence de prise en 
compte des recommandations répétées des 
scientifiques mettant en garde contre la pour-
suite d’une politique pyromane de déforesta-
tion à grande échelle, d’élevages intensifs, d’ex-
ploitation immodérée des sols. De son côté, le 
World Resources Institute, une organisation de 
l’ONU, tirait la veille la sonnette d’alarme sur 
une catastrophe programmée méconnue, mais 
non moins dangereuse: un quart des habitants 
de la planète sont menacés de pénurie d’eau. 
La cause de robinets à sec: le stress hydrique. 
Comprenez des ressources insuffisantes pour 
répondre aux différentes activités humaines et 
aux besoins de l’environnement. Dix-sept pays 
risquent déjà d’en pâtir, «victimes» d’une agri-
culture, d’une industrie et de municipalités qui 
absorbent 80% de la surface disponible et des 
eaux souterraines lors d’une année moyenne. 
Toujours le même scénario de l’excessif et du 
déraisonnable. Toujours les mêmes coupables. 
Et des dramatiques conséquences prévisibles à 
la clef, entre insécurité alimentaire, conflits, mi-
grations, etc. S’il en fallait encore, les épisodes 
répétés de canicule ont aussi braqué les projec-
teurs sur l’accélération de la fonte des glaces et 
sur le désastre des forêts de Sibérie, en proie à 
de gigantesques incendies. 

Sur cette sombre toile de fond, 450 jeunes gré-
vistes du climat provenant de 38 pays différents 
se sont donné rendez-vous à Lausanne pour dé-
finir leur stratégie. Studieuse et créative ruche 
polyglotte installée, au cœur des vacances sco-
laires, sur le campus de l’Université. De quoi 
clouer le bec à ceux qui préféraient voir dans ces 
militants seulement des tire-au-flanc. En pré-
sence de la figure de proue du mouvement, Gre-
ta Thunberg et de scientifiques venus en renfort, 
la rencontre Smile for the future a débouché sur 
la définition de revendications concrètes. Cette 
initiative force le respect. Elle a mis en lumière 
une génération conscientisée, organisée, dé-
terminée, capable de débattre sans se couper 
la parole, réunie contre l’attentisme coupable 
des gouvernements. Des activistes qui, armés 
de leur fraîcheur et de la justesse de leur lutte, 
veulent pouvoir croire en leur avenir. De quoi 
insuffler une note d’espoir dans un combat 
dont l’urgence n’autorise plus de report. Reste 
à savoir si politiciens et entreprises seront ca-
pables de prendre la mesure d’un mouvement 
qui continuera sur sa lancée. S’ils sauront en-
tendre ces enfants et ces adolescents deman-
dant seulement aux grands de prendre leurs 
responsabilités: mettre en œuvre les solutions 
préconisées depuis belle lurette par les experts. 
L’histoire s’écrit aujourd’hui, à l’encre verte, et 
avec la participation extraordinaire d’une jeu-
nesse défendant son droit à des lendemains 
souriants. �

Chapeau 
les jeunes!

PAS DE PLANÈTE B

Sonya Mermoud 

SOS! La planète s’essouffle. La planète brûle. 
La planète s’asphyxie. Ces dernières se-
maines, la crise climatique a occupé le de-

vant de la scène avec la publication de nouveaux 
rapports alarmants. Le 29 juillet, on apprenait 
que l’humanité avait déjà épuisé toutes les res-
sources que la Terre peut produire en un an. En 
d’autres termes, depuis cette date, nous vivons 
à crédit. Ce «jour du dépassement» intervient 
toujours plus tôt – en Suisse, il a été atteint le 
17  mai! Sans commentaire.
Le 8 août, le Groupe d’experts intergouverne-
mentaux sur l’évolution du climat, en réunion 
à Genève, partageait ses conclusions. Si nous ne 
changeons pas nos modes de production et de 
consommation et ne contenons pas le réchauf-
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Sonya Mermoud

Hors de question de prendre sa 
retraite. A 68 ans, Ernst Zürcher, 
crinière blanche et mollets 

d’acier, continue de multiplier les acti-
vités. Et de se projeter dans l’état d’es-
prit de l’enfant, joyeux, appréhendant 
son travail comme un jeu. Enseignant 
à l’EPFZ, l’EPFL et l’Université de Lau-
sanne, chercheur à la Haute Ecole spé-
cialisée bernoise, section bois, confé-
rencier constamment sollicité et auteur 
de l’ouvrage Les arbres, entre visible et 
invisible, cet ingénieur forestier et infa-
tigable marcheur poursuit avec énergie 
la mission qu’il s’est assignée: contri-
buer au débat sur la nature et le climat, 
et proposer des solutions en vue de 
l’impérative transition écologique. Un 
engagement source de bonheur pour 
cet homme d’une grande sensibilité, 
marié et père de deux grands enfants, 
qui estime mener l’existence pour la-
quelle il a été fait. Un parcours qu’il a 
intrinsèquement lié aux arbres, dont il 
souligne le rôle clef dans la survie de la 
planète en raison de leur capacité d’ab-
sorption des émissions de gaz à effet de 
serre. Insuffisante toutefois. 

JAMAIS TROP TARD
«Il nous faut reboiser et réhabiliter les 
forêts dégradées en prenant garde à 
mélanger les espèces», déclare Ernst 
Zürcher insistant sur l’importance 
du monde végétal, puits de carbone 
et d’eau, propre à «amortir partielle-
ment le choc» des menaces pesant sur 

la Terre. Mais si le défenseur de l’envi-
ronnement juge urgent d’agir, il reste 
confiant. Et de citer en écho à son op-
timisme le Challenge de Bonn. Cet ins-
trument vise, d’ici à 2030, à la restaura-
tion et à la reforestation de 350 millions 
d’hectares de terres. Quarante-sept 
gouvernements, associations et entre-
prises se sont engagés à relever ce défi. 
Le sexagénaire mise aussi sur l’agricul-
ture biologique, la végétalisation des 
villes et surtout la permaculture agro-
forestière pour faire face au réchauf-
fement climatique. «La canicule nous 
contraint au changement. On a déjà 
commencé à planter des noyers dans 
les champs de blé, élever des haies, re-
boiser les rives des rivières... On trans-
forme nos déserts agricoles en sys-
tèmes naturellement fertiles. Il n’est 
jamais trop tard, à condition de faire 
juste.» La manière? Le sympathique in-
génieur forestier l’a découverte à tra-
vers ses nombreuses recherches, ici et 

gine. «L’arbre seul est une entité au-
tonome. Mais, à plusieurs, ils forment 
une forêt, non une addition d’arbres. 
Saut quantique... Ils en deviennent 
les organes qui communiquent avec 
le cosmos», affirme, des étoiles dans 
le ciel de ses yeux, Ernst Zürcher tout 
en signalant la solidarité qui s’opère 
dans les forêts naturelles. «Il y a une 
mise en commun des capacités de 
croissance profitant à tous, entre ceux, 
par exemple, qui ont des racines pro-
fondes et d’autres superficielles. Une 
entraide pour survivre.» Et Ernst Zür-
cher d’insister sur l’importance de la 
mixité. «Des études ont été menées 
sur la croissance du chêne et du tilleul 
sur trois parcelles. Sur celle où l’on a 
mêlé les deux espèces, on a mesuré une 
pousse supérieure aux autres, respecti-
vement de 23 et 32%.» Jolie métaphore 
de la façon dont pourrait être appré-
hendée la migration... «Oui, comme un 
enrichissement mutuel, sous réserve 
qu’on promeuve l’intégration, non l’as-
similation», sourit Ernst Zürcher qui a 
aussi étudié l’influence des rythmes lu-
naires sur la croissance des végétaux 
quatre années durant au Rwanda. 

AVEC LA COMPLICITÉ DE LA LUNE
«Les différentes phases de la Lune ont 
des effets sur les semis, la vitalité des 
arbres, les propriétés de leur bois. En 
en tenant compte, on peut détermi-
ner si on aura du matériau de chemi-
née ou pour la construction de maison. 
La science a validé des connaissances 
ancestrales.» Un savoir mis à mal par 
l’érosion du lien entre l’homme et la 
nature à laquelle l’Eglise romaine a 
contribué. «En 561, lors du Concile de 
Braga, au Portugal, l’autorité religieuse 
a décrété que les croyances liées aux 
influences des constellations sur les 
végétaux, sur le choix d’un jour pour 
se marier, etc., relevaient de l’héré-
sie. Dangereux pour ceux qui persis-
taient dans ces démarches considé-
rées comme païennes....» Le chercheur 
note cependant que l’enfant conserve 
pour sa part cette relation privilégiée 
avec la nature. Et se réjouit d’initiatives 
actuelles comme celles intégrant, par 
exemple, des cours scolaires en forêt.
Si l’ingénieur forestier confie vivre sans 
peur – «cette émotion disparaît en se 
confrontant à ce qui la provoque» – il 
fustige les violences infligées à la pla-
nète. «On pensait, après la Seconde 
Guerre mondiale, que le mal absolu 
n’émergerait plus. Mais quand on as-
siste au fascisme économique contre 
la nature, uniquement pour du profit, 
on s’interroge. Un tel cynisme...» Pas de 
quoi toutefois décourager cet homme 
des bois qui cite encore différents pro-
jets prometteurs. Et assume une ap-
proche mêlant science et spirituali-
té. Mais n’a-t-il pas souligné les effets 
bienfaisants de la mixité?... �à l’étranger, mais aussi à son sens de 

l’observation et une intuition aiguisée 
par ses fréquentes immersions dans les 
bois. Lui qui, déjà enfant, parcourait la 
campagne du Jorat, toutes antennes 
dehors, fabriquant des arcs en noise-
tier ou pêchant la truite à la main...

LA NATURE, LIVRE OUVERT
«La nature, c’est de l’intelligence à 
l’œuvre, un vaste livre ouvert. Il faut 
apprendre à le décoder. L’analyse seule 
ne suffit pas pour connaître une forêt», 
s’enthousiasme le passionné qui, cu-
mulant les centres d’intérêt, s’est aus-

si familiarisé avec l’archéologie, la géo-
métrie sacrée, le nombre d’or «que l’on 
retrouve également dans une pive»... 
«La forêt, c’est ma cathédrale.» Une ar-
chitecture de feuilles, de branches, de 
racines et de cimes, etc., bien plus com-
plexe et organisée qu’on ne se l’ima-

«LA FORÊT,  
C’EST MA CATHÉDRALE»
Ingénieur forestier, chercheur, enseignant, conférencier, 

auteur d’un livre à succès, Ernst Zürcher œuvre à la 
transition écologique. Les arbres au cœur de sa démarche
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Branché. Ernst Zürcher voue une véritable passion pour les arbres.

«Il nous faut reboiser et  
réhabiliter les forêts dégradées  
en prenant garde à mélanger  

les espèces»

Ambroise Héritier

LES TRAITS TIRÉS
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ment ou encore des solutions fondées 
sur les bioénergies, ces dernières visant 
à produire de l’énergie tout en retirant 
du CO2 de l’atmosphère.
«Le GIEC ne prend pas position et ne 
fait aucune recommandation, insiste 
le Britannique Jim Skea. Il se contente 
de faire un état des lieux précis de la si-
tuation. Nous n’imposons donc aucun 
régime alimentaire, mais il est évident 
que l’empreinte carbone est plus im-
portante lorsque l’on consomme de la 
viande.»

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
Les gouvernements peuvent aussi lar-
gement s’inspirer de ce rapport, le plus 
complet à ce jour sur le sujet. Afin de 
réhabiliter et de restaurer les sols, le 
GIEC propose qu’ils investissent et 

qu’ils accompagnent les exploitants 
dans la transition vers des technolo-
gies et des pratiques de gestion durable 
des terres, «rentables dans les trois à 
dix ans». «Il ne s’agit pas seulement 
d’encourager la coopération entre les 
pays du Nord et du Sud, souligne Debra 
Roberts, d’Afrique du Sud. Il est ques-
tion de permettre à tous les exploitants 
d’accéder au financement pour chan-
ger leur façon de faire.»
Ils ont également un rôle à jouer dans 
les politiques de santé publique quant 
à l’évolution de nos régimes alimen-
taires. Enfin, le GIEC suggère le déve-
loppement des technologies telles que 
les applications, les drones ou encore 
les capteurs pour mesurer les évolu-
tions des sols et la désertification. 
Le GIEC insiste: si beaucoup de che-

min peut être fait dans le domaine de 
l’utilisation des terres, son améliora-
tion ne suffira pas, à elle seule, à frei-
ner le changement climatique et l’insé-
curité alimentaire. Sortir des énergies 
fossiles reste l’un des piliers. Un nou-
veau rapport du GIEC sur les océans et 

la cryosphère sera en outre publié fin 
septembre. �

Pour aller plus loin: ipcc.ch/report/srccl
Voir aussi en pages 6 et 7.

CHANGER NOS HABITUDES POUR SAUVER 
LA PLANÈTE

«CHAQUE ACTION COMPTE»
Entre deux portes, deux questions à Youba Sokona, hydrologue malien et 
vice-président du GIEC

Durant la réunion du GIEC, de jeunes militants européens de la cause clima-
tique se sont retrouvés à Lausanne. Que pensez-vous de leur mobilisation?
Nous avons justement une rencontre prévue avec eux dans quelques instants 
(sourire). C’est une initiative importante qui suit la ligne de la conclusion du 
rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire 
de 1,5 °C. Je suis très heureux qu’ils se saisissent de ces questions. Ils nous rap-
pellent que chaque action compte, même petite. Qu’on les lance aux niveaux 
individuel, régional, national ou global: à tous les niveaux, c’est bénéfique.

Le GIEC refuse de prendre position, mais à l’heure de l’urgence climatique, 
n’est-il pas nécessaire de bousculer les Etats?
Notre premier rapport indique clairement que si des mesures concrètes ne sont 
pas prises maintenant, il sera impossible d’atteindre les objectifs que les gouver-
nements se sont fixés dans le cadre de l’Accord de Paris. Si les émissions nettes ne 
sont pas réduites de 45% d’ici à 2030, il sera impossible de réagir avec nos tech-
nologies actuelles, et les autres n’ont pas encore prouvé leur efficacité. �

QUELQUES CHIFFRES DU RAPPORT:
·  Depuis la période préindustrielle, la température sur Terre a progressé de 1,53 °C.
·  L’agriculture, la sylviculture et les autres usages de la terre, comme l’élevage, 

représentent 23% du total des émissions entre 2007 et 2016, et 37% si l’on in-
tègre l’industrie de transformation des aliments.

·  La consommation de viande a plus que doublé au cours des 60 dernières 
années.

·  De 25 à 30% de la production totale de nourriture est gaspillée.
·  Environ 2 milliards d’adultes sont en surpoids ou obèses.
·  Plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim. �

Dans son dernier rapport, le GIEC donne des pistes sur de nouvelles façons de produire et de 
consommer afin de ralentir le réchauffement climatique. «Chaque action compte», selon son  
vice-président

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, le GIEC estime nécessaire de revoir nos modes de production et de consommation et, entre autres, manger moins de viande.

Le 8 août, juste avant l’ouverture de la conférence de presse à l’Organisation mon-
diale de la météorologie, des militants de Greenpeace ont mené une action sur la 
place des Nations à Genève. L’ONG reconnaît que le défi est de taille, mais pas 
impossible. «Les solutions sont nombreuses, d’après Reyes Tirado, spécialiste des 
questions liées à l’agriculture et au réchauffement climatique. Changer la façon dont 
nous produisons les aliments et notre alimentation protégera notre climat et favorisera 
la sécurité alimentaire. Avec une alimentation plus saine, avec moins de viande et 
riche en plantes et avec des pratiques agricoles écologiques qui aideront à séques-
trer le carbone dans les sols et à accroître la biodiversité, nous pouvons libérer de 
l’espace vital actuellement occupé pour l’élevage et la production d’aliments pour les 
animaux. Une évolution drastique vers moins de viande et de produits laitiers dans 
notre alimentation est la solution pour réduire l’impact du système alimentaire sur 
notre santé et celle de la planète.»
Selon Greenpeace, il est temps de soulager les pressions exercées sur nos terres. 
«Nous devons faire des choix difficiles, car nos ressources ne sont pas inépuisables et 
nous en faisons déjà un usage excessif, complète Christoph Thies, expert de Green-
peace Allemagne pour les forêts et le climat. Pour protéger notre climat et nourrir le 
monde, il faut agir maintenant. Les gouvernements sont dorénavant obligés de mettre 
à jour et d’améliorer leurs objectifs pour le climat à la lumière du rapport du GIEC.» �

GREENPEACE: RÉDUIRE NOTRE 
CONSOMMATION DE VIANDE 

 Textes Manon Todesco

Chaque jour, notre planète doit ac-
cueillir, nourrir et supporter plus 
d’humains. Aujourd’hui, plus de 

70% des terres émergées et non recou-
vertes par les glaces sont utilisées di-
rectement par les hommes, selon le 
très récent rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), approuvé par 
les 195 pays membres et présenté à Ge-
nève le 8 août dernier. Si l’expansion de 
l’agriculture, de l’élevage intensif mais 
aussi l’exploitation des forêts ont per-
mis de nourrir une population crois-
sante, elles ont aussi causé la hausse 
des émissions de gaz à effet de serre et 
porté atteinte aux écosystèmes ainsi 
qu’à la biodiversité. Le rapport est for-
mel: un quart de la surface occupée est 
dégradée par l’activité humaine.
Le rapport de 1200 pages, interdiscipli-
naire, souligne l’importance d’agir vite, 
et de manière globale: notre utilisation 
actuelle des terres n’étant pas durable, 
elle a un impact direct sur le change-
ment climatique qui, à son tour, affecte 
nos sols, créant par exemple des pro-
blèmes de désertification. 

PISTES 
La sonnette d’alarme est tirée; cela dit, 
les douze experts présents lors de la 
conférence de presse se montrent en-
courageants. «Il est possible de chan-
ger la donne, s’est exprimée la Fran-
çaise Valérie Masson-Delmotte. Nos 
terres peuvent nourrir la planète en-
tière, fournir des biomasses pour fabri-
quer des énergies renouvelables tout 
en conservant la biodiversité, mais il 
faut agit maintenant!»
Comment limiter le réchauffement cli-
matique à 1,5 ou en dessous de 2 de-
grés? Les solutions sont plurielles, 
existent déjà pour la plupart et touchent 
toute la chaîne alimentaire. Revoir sa fa-
çon de produire (agriculture biologique, 
rotation des cultures, permaculture, 
etc.), repenser sa manière de consom-
mer (manger moins de viande, privilé-
gier les circuits courts et les produits de 
saison, etc.) et en finir avec le gaspillage 
alimentaire. Le rapport se montre plus 
précis: «Des régimes équilibrés repo-
sant sur des aliments à base de plantes, 
tels que ceux fondés sur les céréales se-
condaires, les légumineuses, les fruits 
et les légumes, les fruits à coque et les 
graines et des aliments d’origine ani-
male produits dans des systèmes rési-
lients, durables et à faibles émissions de 
gaz à effet de serre présentent d’impor-
tantes opportunités.» 
D’autres stratégies de développement 
durable sont évoquées, comme la ré-
duction de la déforestation, le reboise-

Mise en scène des jeunes militants européens pour le climat réunis la semaine passée 
à Lausanne. 

THIERRY PORCHET
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Cocher la case qui convient

� EMPLOI
� VACANCES
� À LOUER
� IMMOBILIER
� 2 & 4 ROUES
� À VENDRE
� À ACHETER
� RENCONTRES
� ANIMAUX
� DIVERS

Vos annonces sont à envoyer à: L’Événement syndical, 
Service des annonces, place de la Riponne 4, 1005 Lausanne

18 mots maximum, vos coordonnées non comprises
Tarif: 20 francs (à glisser dans l’enveloppe avec votre annonce)

Ecrire lisiblement, en majuscules. Une lettre par case et une case de libre entre chaque mot

Indiquer vos coordonnées précises (adresse ou numéro de téléphone) dans le texte de l’annonce (non compris dans les 18 mots)

VOUS VOUS INTÉRESSEZ à l’actualité du monde du travail? VOUS ÊTES 
SENSIBLES aux enjeux sociaux, politiques et économiques qui lui sont liés? VOUS 
SOUHAITEZ une information à l’échelle romande, nationale et internationale? 
ABONNEZ-VOUS 

Grâce à une parution hebdomadaire, L’Événement  syndical suit de près 
l’évolution du monde du travail. Socialement engagé, il aborde les  thèmes 
essentiels liés aux enjeux professionnels et économiques actuels, tels que 
les questions de santé et de pénibilité au travail, les grands mouvements de 
l’économie et leurs conséquences pour les salariés, ou encore les inégalités 
entre les femmes et les hommes. Il se fait aussi l’écho des luttes syndicales 
dans notre pays et à l’échelle inter nationale et propose un éclairage diffé-
rent sur l’actualité.

� Je souscris un abonnement standard à L’Événement syndical (60 fr. par an)
� Je souscris un abonnement de soutien à L’Événement syndical (100 fr. par an)
� Je souhaite bénéficier de votre offre d’essai et recevoir gratuitement   
 L’Événement syndical pendant 1 mois 

Nom, prénom, adresse

Coupon à retourner à L’Événement syndical · place de la Riponne 4 · 1005 Lausanne 
forum@evenement.ch · Tél. 021 321 14 60

L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL
Place de la Riponne 4
1005 Lausanne
Tél. 021 321 14 60 
Fax 021 321 14 64
redaction@evenement.ch
www.evenement.ch

ÉDITEUR L’Événement syndical 
Syndicat Unia 

PRÉSIDENT Aldo Ferrari

RÉDACTRICE EN CHEF Sylviane Herranz
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Sonya Mermoud

ADMINISTRATEUR Nicolas Jacot
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Sylviane Herranz, Sonya Mermoud, 
Aline Andrey, Manon Todesco,  
Jérôme Béguin

COLLABORATEURS RÉGULIERS 
Evelyne Brun, Christophe Gallaz, 
Ambroise Héritier, Freddy Landry,  
David Prêtre, Jean-Claude Rennwald, 
Daniel Süri

PHOTOGRAPHES  
Neil Labrador, Thierry Porchet

ABONNEMENTS 39 éditions par an 
Abonnement annuel Fr. 60.– 
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Publicité  pub@evenement.ch

CONCEPTION & MISE EN PAGES  
Atoll “îlots graphiques”  
Catherine Gavin

IMPRESSION  
Pressor SA, Delémont 
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VACANCES ESTIVALES
En raison des vacances scolaires, 
L’Evénement syndical ne paraîtra 
pas la semaine prochaine.  
Nous vous donnons rendez-vous 
le 28 août. �

La rédaction
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si le syndicaliste se montre satisfait de 
cette issue, il reste sur la réserve. «Nous 
devons impérativement demeurer vigi-
lants. Les crises et les tourments suc-
cessifs traversés par Baoshida Swiss-
metal nous incitent à la plus grande 
retenue et prudence», temporise Pa-
trick Cerf rappelant l’incertitude dans 
laquelle avait été plongé le personnel 
l’automne dernier, durant la période 
du sursis concordataire. «Doutes sur 
le versement des salaires et du 13e, sur 
les perspectives d’avenir et le maintien 
des emplois: les occasions de se faire 
du souci n’ont pas manqué.» Et le col-
laborateur d’Unia de rappeler encore 
que le rachat de l’entreprise Baoshi-
da, dans l’année 2012, avait été perçu 
comme un sauvetage bienvenu. «On a 
vu ce que cela a donné... Aujourd’hui, 
des questions subsistent, notamment 
au niveau des actifs immobiliers et de 
l’implication d’une banque chinoise, 
principal créancier de la société.» Pa-
trick Cerf insiste sur les «immenses dé-

Renaissance 
suivie au plus près

Manon Todesco

Le bras de fer se poursuit entre le 
géant américain Uber et l’Etat ge-
nevois. Le 31 juillet, une dizaine 

de chauffeurs déposaient une pétition 
accompagnée de 510 signatures pour 
revendiquer leur volonté d’indépen-
dance et le droit de continuer à tra-
vailler comme ils l’entendent. Pour 
bref rappel, Mauro Poggia, conseiller 
d’Etat en charge de l’Emploi, avait il y a 
quelques mois sifflé «la fin de la récréa-
tion» et demandé à Uber de se confor-
mer au droit du travail suisse, sous 
peine d’être interdit d’exercer dans le 
canton. De son côté, le diffuseur de 
courses maintient qu’il ne joue qu’un 
rôle d’intermédiaire entre les chauf-
feurs et les usagers, ce qui l’exempte-
rait d’assurer la couverture sociale des 
chauffeurs et leur protection. La péti-
tion sera prochainement soumise au 
Grand Conseil et les députés décide-
ront, de concert, s’ils y donnent suite 
ou pas. 
«Le seul bénéficiaire de cette pétition, 
c’est Uber, pas les chauffeurs, réagit 
Umberto Bandiera, responsable ro-
mand du Transport chez Unia. Nous 

comprenons les craintes formulées 
par ces derniers par rapport à leur ave-
nir, mais ce n’est pas à l’Etat de faire 
une exception pour Uber, mais plutôt 
à ce dernier de se conformer au cadre 
légal.» Pour le syndicaliste, cette pé-
tition, peu suivie, est un aveu: «Si les 
chauffeurs Uber étaient de vrais indé-
pendants, ils n’auraient pas autant de 
souci à se faire. Cela prouve que leurs 
revenus dépendent intégralement de 
cette plateforme et que sa potentielle 
fermeture serait dramatique pour eux.»

SE CONFORMER OU PARTIR
Mauro Poggia n’a pas tardé à répondre 
dans une vidéo publiée sur les ré-
seaux sociaux. Il y rappelle que le res-
pect des règles sont dans l’intérêt même 
des chauffeurs et que le but est qu’ils 
puissent, évidemment, poursuivre 
leur activité mais dans des conditions 
conformes au cadre légal, notamment en 
termes de couverture sociale et de condi-
tions de travail. «Nous sommes ouverts 
à l’innovation», insiste l’élu, pour au-
tant qu’elle respecte les minima légaux 
qui protègent «ceux qui travaillent chez 
nous», mais aussi les entreprises, «contre 
la concurrence déloyale».

UBER: LA TENSION MONTE À GENÈVE

TRAVAIL AU NOIR CAUTIONNÉ
Autre volet de l’affaire, l’entreprise de 
livraison de repas à domicile Uber 
Eats. Considérée comme une société 
de location de services par le Conseil 
d’Etat, elle a été sommée en juin der-
nier de se conformer au contrat-type 
de travail cantonal, mais aussi de pas-
ser par les cases inscription au Registre 
du commerce et demande d’autorisa-
tion d’exercer. Un pas fondamental sa-
lué par le syndicat. Sans surprise, Uber 
Eats a déposé un recours auprès de la 
Chambre administrative de la Cour de 
justice, qui, plus étonnant cette fois, 
lui a aussi accordé l’effet suspensif de-
mandé. Autrement dit, elle lui permet 

de continuer à exercer jusqu’à ce que la 
décision du tribunal soit rendue. «C’est 
une incompréhension totale, s’indigne 
Umberto Bandiera. En laissant Uber 
Eats sévir en toute illégalité, la Cour 
administrative cautionne ce qui n’est 
ni plus ni moins que du travail au noir.» 
Pour Unia, cette décision soulève des 
questionnements. «Quel intérêt est da-
vantage prioritaire que celui de proté-
ger ces 450 livreurs?» Si les contenus 
exacts de la procédure sont inconnus 
et que tout reste ouvert, le syndicaliste 
espère que la décision sera rendue au 
mois de septembre. D’ici là, le dossier 
sera suivi de près. �

Le bras de fer se poursuit avec les plateformes Uber et Uber Eats qui s’entêtent à vouloir traiter leur personnel comme des travailleurs indépendants.

Soulagement pour le personnel. La reprise 
n’a pas d’impact sur les postes de travail. 
Les 160 collaborateurs répartis sur les sites 
de Reconvilier et de Dornach conservent 
tous leur emploi.

Unia Transjurane a appris 
avec satisfaction le rachat de 
Baoshida Swissmetal mais reste 
extrêmement vigilant

Sonya Mermoud

Bonne nouvelle. Le 5 août der-
nier, Swissmetal Industries SA, 
mené par l’actionnaire majori-

taire, André Rezzonico, a annoncé le 
rachat officiel de l’entreprise métal-
lurgique Baoshida Swissmetal. Les 160 
collaborateurs répartis sur les sites de 
Reconvilier dans le canton de Berne 
et de Dornach, dans celui de Soleure, 
conservent tous leur emploi. Mieux en-
core, la Convention collective de tra-
vail de l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des mé-
taux (MEM) est reconduite. De quoi ré-
jouir Patrick Cerf, responsable du sec-
teur industrie d’Unia Transjurane: «Le 
maintien de l’ensemble des postes et 
la poursuite de la CCT, protégeant les 
effectifs des risques de dégradation de 
leurs conditions de travail, sont un suc-
cès pour le syndicat. Ce n’était pas ga-
gné d’avance. La reprise, ainsi, ne se fait 
pas au détriment du personnel.» Mais 

Alors qu’une pétition exige la reconnaissance du statut d’indépendant des chauffeurs, Uber Eats se voit 
accorder le droit de poursuivre ses activités, «en toute illégalité», selon Unia. L’Etat reste intransigeant

POING LEVÉ

SOMBRES NUAGES DANS  
LE CIEL GREC

 Par Jérôme Béguin

La Grèce reste l’une des destinations préférées des Suisses. 
Avec ses plages, ses villages blanchis à la chaux se détachant 
sur une mer d’un bleu profond, ses édifices chargés d’histoire, 
ses tavernas..., le pays ne manque pas d’atouts touristiques. Et 
ce berceau de la démocratie aiguise aussi notre intérêt politique. 
Les premières annonces du nouveau Premier ministre, Kyriákos 
Mitsotákis, ne peuvent que nous interpeller. Rompant avec l’héri-
tage de la transition démocratique, le dirigeant de la droite remet 
en cause la sanctuarisation de l’université sous prétexte de vider 
les campus «de leurs cocktails Molotov et de leurs trafiquants de 
drogue». Depuis 1982, les interventions policières sont interdites 
dans les enceintes universitaires en souvenir du 17 Novembre. 
Rappelons que les étudiants ont joué un rôle décisif dans la lutte 
contre la dictature des colonels (1967-1974) et que le 17 no-
vembre 1973 l’armée envoyait ses chars sur l’Ecole polytechnique 
d’Athènes provoquant une quarantaine de morts. Cette école se 
trouve à Exárcheia, où justement Mitsotákis a promis de «rame-
ner l’ordre». Au cœur de la capitale, ce quartier rebelle abrite des 
squats et de petits commerces alternatifs. Des bâtiments inhabi-
tés ont été transformés en espaces autogérés proposant cantines 
populaires ou centres d’accueil pour réfugiés. «Des informations 
nous parviennent, les flics se préparent», relate sur les réseaux so-
ciaux l’écrivain et réalisateur franco-grec Yánnis Youloúntas, pré-
sent sur place. Tout un quartier s’apprête à résister. Une bande-
role rouge et noire a été hissée: «No pasaran.»

L’extrême droite hellène n’a pas disparu, elle reste «bien pré-
sente et dangereuse» et constitue une «aile très importante» de 
Nouvelle Démocratie, le parti du Premier ministre, met en garde 
sur son blog Yorgos Mitralias, journaliste et animateur du Comité 
grec contre la dette. Deux ministres du cabinet Mitsotákis, Adonis 
Georgiádis et Makis Vorídis, ont ainsi un «passé fasciste violent et 
raciste dur, qui les rendrait imprésentables chez Salvini, Le Pen 
ou Orbán». Ce gouvernement réactionnaire a bien sûr les réfu-
giés dans le collimateur. Sa première décision a été de supprimer 
le Ministère de l’immigration pour le rattacher à celui de la «Pro-
tection du citoyen». Il a aussi annulé un décret qui facilitait l’ob-
tention d’une carte de sécurité sociale. «Des personnes pauvres, 
des femmes, des enfants réfugiés, des handicapés seront limités 
pour avoir accès aux hôpitaux, aux écoles et à tous les services 
publics», a dénoncé sur ce point le Mouvement contre le racisme 
et la menace fasciste.

«Le vieux monde qui veut nous anéantir appartient déjà au 
passé, aux catacombes d’une société mortifère et insensée, aux 
ultimes coups d’un monstre suicidaire qui s’acharne contre tout 
ce qui vit», relève Youloúntas. Le militant reste confiant: «A Exár-
cheia comme ailleurs, nous parviendrons tôt ou tard à reconstruire, 
sans relâche et plus formidablement encore.» �

THIERRY PORCHET/ARCHIVES
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fis» que devra relever ce fleuron de l’in-
dustrie de la région jurassienne. «Les 
urgents besoins en liquidités, l’outil 
de production vieillissant et la ferme-
ture programmée du site de Dornach 
à l’horizon 2024 en raison de la fin du 
bail sont autant d’éléments qui néces-
sitent une stratégie industrielle à court, 
à moyen et surtout à long terme.» Dans 
ce contexte, le collaborateur d’Unia 
souligne encore l’impératif de «renon-
cer au profit immédiat» et de ne ja-
mais perdre de vue le savoir-faire des 
employés. «Ils se sont battus pour leur 
dignité. Ils font des miracles tous les 
jours au regard des crises traversées 
et de la vétusté des installations en as-
surant des produits de grande qualité. 
Plus que jamais, Unia veillera à ce que 
cette renaissance, aussi heureuse soit-
elle, puisse durer et que l’emploi soit 
sauvegardé comme les conditions de 
travail garanties par la CCT.» �

Alors qu’Uber avait jusqu’à fin juillet 
pour apporter les preuves qu’il n’était 
pas un employeur, plusieurs décisions 
sont venues conforter le Gouverne-
ment genevois. Celle de la Suva, qui 
a reconnu – à l’image du Seco un an 
plus tôt – la relation employeur-salarié 
entre Uber et ses chauffeurs et donc 
l’obligation de payer des salaires, des 
assurances sociales ou encore des 
congés. Mais aussi celle du Tribunal 
des prud’hommes de Lausanne, qui a 
condamné en mai dernier Uber à in-
demniser un chauffeur après avoir re-
connu un licenciement injustifié.
«Ces deux décisions nous donnent rai-
son sur le fond, commente Umberto 
Bandiera. A présent, nous attendons 
qu’Uber et les autres plateformes 
numériques de ce style respectent 
la législation en vigueur, ou qu’elles 
indemnisent correctement les colla-
borateurs avant de s’en aller.» Pour 
Unia, le fait que Genève prenne le tau-
reau par les cornes est un signe positif: 
«Après toutes ces paroles, l’heure est 
à l’action et cela explique qu’on entre 
dans une phase tendue. C’est mainte-
nant aux autres cantons de se saisir du 
dossier!»



L’Événement syndical  

CLIMAT6 mercredi 14 août 2019  |  No 33/34 7

La rencontre internationale s’est soldée le 9 août par une manifestation rassemblant quelque 2500 jeunes.

«Le climat n’a pas de frontières», ont rappelé les étudiants venus des quatre coins de l’Europe et plus loin encore.

Au centre, Greta Thunberg, figure de proue du mouvement FFF et le prix Nobel Jacques Dubochet, réunis dans un même combat. 
Humble, la jeune militante a réfuté jouer un rôle spécial et insisté sur l’importance de chacun dans la lutte engagée.

Sonya Mermoud

«Ce sommet nous a offert l’opportu-
nité de nous rencontrer, d’échan-
ger des idées, de renforcer nos 

liens. Au-delà de nos différences, qui sont 
nos forces, nous sommes tous rassemblés 
autour de la cause climatique et continue-
rons ensemble à la défendre.» Au terme 
d’une semaine d’intenses et créatifs débats, 
le sommet Smile for Future s’est terminé le 
9 août par une grande manifestation, point 
d’orgue de la rencontre organisée par Fri-
daysForFuture (FFF). Cette dernière a ré-
uni 450 jeunes provenant de 38 pays, dont 
l’initiatrice du mouvement, la Suédoise Gre-
ta Thunberg, et des scientifiques à l’image 
du prix Nobel de chimie Jacques Dubochet.  
Cohérents avec leur démarche, les défen-
seurs de l’environnement ont rejoint la capi-
tale vaudoise en train et bus. Ils se sont aussi 
nourris, les matins et soirs, avec des pro-
duits invendus, luttant contre le gaspillage 
alimentaire. Répartis dans une soixantaine 
d’ateliers, ils ont discuté d’une multitude de 
thèmes en lien avec la problématique, de la 
décroissance au désastre des déchets plas-
tique, en passant par les énergies renouve-
lables, la remise en question du système 
capitaliste, le chômage, la désobéissance 
civile, etc. Les séances étaient ponctuées 
d’un langage gestuel favorisant le respect 
et l’écoute entre eux. A l’issue de ces cinq 
jours, les activistes ont adopté une déclara-
tion. «Nous demandons aux personnes qui 
ont le pouvoir de garantir l’équité et la jus-
tice climatique, de maintenir la hausse glo-
bale de la température en dessous de 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et de 
prendre en compte les dernières connais-

sances de la science unie», a communiqué 
en substance Hannah Otto, une des orga-
nisatrices, lors de la conférence de presse 
finale. D’autres revendications, ayant été 
acceptées par 95% des activistes, seront re-
travaillées dans des groupes locaux pour 
amélioration et ratification.

«NOUS CONSTRUISONS L’HISTOIRE»
Quatre jeunes participants ont aussi fait part 
de leurs impressions sur le sommet. «J’ai par-
ticulièrement aimé son aspect social. Nos 
discussions m’ont donné de l’espoir pour le 
futur», a relevé Julia Haddad, une étudiante 
libanaise en sciences politiques âgée de 16 
ans. «C’était incroyable, cette diversité de 
participants. Et la présence de scientifiques a 
été une grande chance», s’est exclamé David 
Wicker, 14 ans, qui a commencé à participer 
aux grèves début janvier, à Turin. Venue de 
Grèce, Maria Papatheodourou, 17 ans, fon-
datrice du mouvement FFF dans son pays, a 
souligné la difficulté de trouver un consen-
sus final non sans temporiser ses propos: 
«Nous avons eu des hauts et des bas. Nous 
sommes humains. Mais nous en ressortons 
plus forts, respectant toutes les opinions.» 
Agé de 11 ans, l’Ecossais Finlay Pringle, ac-
tif dans l’ONG Sea Shepherd, a encore pré-
cisé ce que les militants entendaient par jus-
tice climatique, au regard des conséquences 
sociales du réchauffement: «Nous réclamons 
une égalité des chances, que l’on soit riche 
ou pauvre, important ou non.» A la tribune, 
l’enfant a aussi affirmé avec aplomb: «Nous 
construisons l’histoire. Nous avons cha-
cun nos points de vue, mais la crise clima-
tique n’a pas de frontières. Les politiciens ne 
peuvent plus ignorer l’urgence d’agir.» De 
quoi réjouir Jean-Pascal van Ypersele, cli-

matologue, (voir ci-contre) qui, admiratif, a 
chaleureusement remercié les participants 
pour leur mobilisation. 

OBSTACLE TOUJOURS PLUS PROCHE
«Il sera dès lors plus difficile d’oublier dans 
un tiroir le rapport que vient de produire le 
GIEC, car vous êtes là, porteurs d’une éner-
gie nouvelle. J’ai ressenti un véritable bain de 
jouvence à vos côtés... Ce que vous avez fait 
est absolument extraordinaire. Continuez. 
N’abandonnez pas!» Interrogé à l’issue de la 
conférence de presse sur la question de l’ur-
gence, le scientifique, portant une cravate 
blanche imprimée d’un «I love 1,5 degré», 
répondra de manière imagée: «La tempéra-
ture n’a pas cessé d’augmenter. Il est temps 
d’appuyer sur le frein pour éviter la collision 
avec l’obstacle. Nous nous sommes rappro-
chés de ce dernier. Il est évidemment préfé-
rable d’atteindre des émissions nulles de gaz 
à effet de serre au plus vite. Mais si c’est seu-
lement en 2060, ce sera toujours infiniment 
mieux que plus tard encore. Les rapports des 
experts regorgent de solutions mais il y a un 
clair manque de volonté politique. D’où l’im-
portance du mouvement FFF.» A la fin de la 
conférence, Hannah Otto, épuisée mais ra-
vie, notera encore: «Nous continuerons à 
nous mobiliser. Pas question qu’on nous vole 
notre futur.» Différentes actions sont d’ores 
et déjà prévues la semaine du 23 septembre, 
date du sommet sur le climat de l’Onu. En 
Suisse, une grève des étudiants aura lieu  
le 27 suivie, le lendemain, d’une manifesta-
tion nationale à Berne, aussi soutenue par 
Unia. Comme l’ont martelé les militants, il 
n’y a pas de planète B. �

Aline Andrey

Jeudi matin, la salle de conférences est pleine 
d’une soixantaine de jeunes participants 
pour écouter le professeur Jean-Pascal van 

Ypersele, physicien spécialiste du climat, pro-
fesseur de climatologie à l’Université de Louvain 
en Belgique et ancien vice-président du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). En introduction, il rappelle 
que nous n’avons pas de planète B, et montre 
une image prise depuis Saturne, d’un minus-
cule point bleu à l’horizon: la Terre, ce miracle, 
juste à la bonne distance du Soleil, notre étoile. 
Et pourtant que nous malmenons. «Nous utili-
sons l’atmosphère comme une poubelle, gratui-
tement. Ce qui a pour conséquence d’épaissir la 
couche de CO2 et d’autres gaz à effet de serre qui 
se trouvent dans l’atmosphère. C’est pourquoi il 
nous faut arriver à des émissions nulles de gaz 
à effet de serre le plus tôt possible», lance-t-il à 
l’assemblée devant des graphiques qui montrent 
l’incroyable capacité de la planète à trouver un 
équilibre. Du moins, jusqu’à l’ère industrielle. 
Grâce à la photosynthèse des arbres et à l’ab-
sorption du carbone par l’océan, le réchauffe-
ment est plus lent, sauf que plusieurs facteurs 
mettent en péril ce fantastique travail accom-
pli par la nature. «Avec la déforestation, nous 
coupons la branche sur laquelle nous sommes 
assis. Et avec l’augmentation de la température 
des océans, la capacité d’absorption du CO2 
par l’océan est réduite. De surcroît, cela induit 
une acidification qui le fragilise. Bref l’écosys-
tème sature», explique Jean-Pascal van Yper-
sele, avant d’asséner: «15 à 40% du CO2 émis au-
jourd’hui sera encore présent dans un millier 
d’années dans l’atmosphère. Et environ 65% de 
notre budget carbone, si nous voulons limiter le 
réchauffement à 2 °C, est déjà utilisé.» 

LE GIEC EN DIRECT
Le professeur interrompt son exposé pour se 
brancher sur la conférence de presse du GIEC 
qui se déroule au même moment à Genève 

(voir page 3). Un rapport de plus qui se fonde 
sur des milliers de publications scientifiques et 
qui rejoint les faits exposés par son ancien vice-
président. Projetant un graphique, il montre 
que, jusqu’à l’ère industrielle, le CO2 dans l’at-
mosphère était stable. «Depuis 200 ans, cela 
explose. Résultat, nous avons davantage de 
jours très chauds, davantage de précipitations 
très fortes. La pollution de l’air tue 7 millions 
de gens par an. Et les plus pauvres sont les plus 
vulnérables face à ce qu’on peut appeler la  
sixième extinction. Une augmentation de 2 de-
grés ou de 1,5 degré est très différente. Il n’y a 
pas de linéarité.» Les conséquences sont expo-
nentielles. Dans la salle, une participante pro-
pose d’ouvrir toutes les fenêtres. «Il commence 
à faire chaud», dit-elle. Et le professeur de re-
bondir: «Une trop grande densité de CO2 peut 
affecter les capacités mentales de raisonner, les 
prises de décision…» 
Malgré les attaques des lobbies industriels qui 
remettent régulièrement en cause le réchauf-
fement climatique, et «dépensent 1 milliard de 
dollars par année rien qu’aux Etats-Unis» pour 
contrer les faits, et malgré l’achat – «1 milliard 
d’euros par jour!» – de l’Union européenne 
«de combustibles fossiles en-dehors de ses 
frontières», Jean-Pascal van Ypersele ne perd 
pas espoir: «Je veux continuer de croire qu’on 
peut arriver à zéro émissions nettes, soit ne pas 
émettre plus que ce que la Terre peut assimi-
ler, et pas davantage. Nous avons déjà les so-
lutions. Le GIEC a déjà produit 3000 pages de 
solutions.» Il en résume quelques-unes ain-
si: la survie de l’humanité et des écosystèmes 
doivent devenir la priorité politique; les acteurs 
économiques doivent être confrontés à leurs 
responsabilités: le prix de la destruction doit 
augmenter de plus en plus et les fonds collectés 
être utilisés pour la décarbonation et pour sou-
tenir les plus pauvres, premières victimes du 
réchauffement; les reconversions doivent être 
socialement justes (les travailleurs de mines 
de charbon doivent être aidés dans leur re-
conversion par exemple); il s’agit aussi de ré-

duire notre consommation d’énergie et pro-
duire l’énergie encore nécessaire de manière 
verte; dans ce sens, le secteur de la construc-
tion offre beaucoup de possibilités de limiter 
le recours aux énergies fossiles; les piétons, les 
cyclistes et les transports publics doivent être 
prioritaires, au contraire de la voiture; ou en-
core manger moins de viande et de fromage, 
davantage de produits et de légumes locaux. 
Dans la salle de cours, s’est ensuivie une série 
de questions notamment sur le rôle du GIEC. 
«Je pense que son rôle n’est pas d’être dans 
l’action, mais comment faire pour que ses in-
formations soient plus utiles? Je pense que le 
monde scientifique doit produire des docu-
ments de manière plus interdisciplinaire afin 
de faciliter l’application de ces informations.» 
Et de conclure: «Nous avons le choix. Notre fu-
tur est dans nos mains. Et votre mouvement 
est primordial pour pousser les politiques à 
agir!» �

IL N’Y A PAS DE 
PLANÈTE B

«Nous utilisons l’atmosphère 
comme une poubelle»

Quelque 450 grévistes du climat provenant de 38 pays se sont 
réunis durant une semaine à Lausanne pour définir leur stratégie 
future. Parole à des militants et point de vue scientifique

De nombreux spécialistes ont participé à la rencontre, dont le 
climatologue Jean-Pascal van Ypersele, ancien président du GIEC

ZÉRO ÉMISSIONS NETTES 
D’ICI À 2035
De la parole aux actes. Parmi les actions 
concrètes, les grévistes ont annoncé le lan-
cement d’une initiative citoyenne euro-
péenne appelée Actions pour l’urgence cli-
matique. Ils devront, en une année, récolter 
au moins un million de signatures. Le pro-
jet poursuit plusieurs objectifs: il demande 
à l’Union européenne de réduire d’ici à 2030 
80% de ses émissions de gaz à effet de serre 
pour atteindre, cinq ans plus tard, un bilan 
neutre. Le texte porte aussi sur l’introduc-
tion aux frontières d’une taxe carbone sur les 
importations. Les initiants veulent en outre 
que l’UE ne signe des traités commerciaux 
qu’avec les pays qui s’engagent sur la barre de 
1,5 degré de réchauffement. Enfin, ils récla-
ment la mise à disposition d’un matériel édu-
catif gratuit traitant de l’urgence de la ques-
tion environnementale, de ses causes et de 
ses effets, assortie de solutions. � SM

Javi, 20 ans, Espagne Etudiant en sciences politiques et en droit, Javi est venu de Grenade. Il a 
rejoint le FFF il y a sept mois environ quand il a pris racine dans sa ville. «La problématique du climat affecte 
tout le monde. Mais il n’y avait jusqu’alors à Grenade pas de mouvement social pour questionner notre système 
de production, nos relations économiques et nos liens avec les autres êtres vivants», explique le jeune homme. 

«Nous sommes plusieurs à vouloir nous engager politiquement. Mais sans 
concept clair, nous n’allons nulle part. Il nous faut définir des stratégies 
et mieux nous coordonner. En donnant le meilleur de nous-mêmes, nous 
pourrons agir», poursuit le militant mentionnant que, dans son pays, le 
mouvement a déjà été approché par les partis en vue d’obtenir sa caution. 
«Preuve que nous avons de l’influence. Mais nous avons refusé. Nous 
voulons faire pression sans risquer d’être instrumentalisés.» Javi estime 
dans tous les cas urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
«Mais c’est peut-être déjà trop tard. C’est notre dernière chance», pense 
l’Espagnol qui explique sa sensibilité à l’environnement par le travail 
de son père. «Il était agriculteur. Un métier dépendant directement 
de la météo. Et, déjà enfant, le mal causé aux êtres, aux plantes, aux 
animaux me préoccupait. Raison pour laquelle j’ai choisi ces études, 
afin de combattre les injustices.». Ce végane, qui consomme local et se 
déplace toujours en transports publics, rêve aussi de devenir écrivain 
pour exprimer sa vision critique du quotidien... � SM

Nancy, 16 ans, Ecosse «C’est fascinant de 
rencontrer autant de gens de tant de pays, de savoir ce qui 
se fait ailleurs. Il y a tant d’actions et tant d’opinions. J’aime 
l’atmosphère ici. Durant cette semaine, j’ai beaucoup appris, 
notamment sur l’aspect social des changements climatiques qui 

affectent déjà beaucoup de 
monde et spécifiquement 
les peuples autochtones. 
Cela m’a ouvert les yeux 
sur leur sort. Je vais 
retourner chez moi avec 
la volonté de mobiliser 
encore davantage.» � AAEmma, 17 ans, Danemark

«Participer à ce sommet est important. D’une 
manière générale, on n’en fait pas assez. Et on n’est 
pas suffisamment pris au sérieux», affirme Emma, 
17 ans, venue des environs de Copenhague. Vivant 
dans la campagne, à une heure de la capitale, la 
jeune femme a déjà pris part à plusieurs grèves du 
climat. But de sa présence à Lausanne: tisser des 
liens avec les autres militants et voir comment elle 
peut s’engager davantage. Membre également du 
mouvement Extinction Rebellion (XR) la Danoise 
se montre optimiste quant à l’avenir de la planète. 
«La société peut changer. Elle a déjà entamé le 
processus», déclare la végane qui a grandi dans une 
famille sensible aux questions environnementales. 
«Mes parents sont végétariens. Notre maison est 
équipée de panneaux solaires», explique l’étudiante 
qui se refuse à prendre l’avion, «sauf en cas 
d’urgence absolue». Son avenir professionnel? 
Emma projette de travailler dans une garderie. Mais 
souhaiterait, dans l’idéal devenir une activiste à 
plein temps à XR et vivre dans la communauté que 
certains membres ont formée. La désobéissance 
civile ne pose pas de problème à la jeune femme 
qui précise que, jusqu’à présent, les manifestations 
non autorisées du groupe n’ont généré aucune 
altercation avec la police. «Juste des amendes de 
150 euros environ.» � SM

Maya, 11 ans, et 
sa maman Dorota, 
scientifique, Suisse
«Cette mobilisation des jeunes est 
formidable, mais la situation est grave. 
Les gouvernements doivent imposer les 
solutions, par des taxes mais aussi des 
interdictions. C’est urgent... pour nos 

enfants.» «J’accompagne ma maman 
aujourd’hui. Si on ne fait rien, on va 
bientôt mourir. Ils ont déclaré l’urgence 
climatique, mais cela ne change rien. 
Pour le moment je n’ai pas encore vu de 
tornade. C’est difficile de se dire qu’on est 
là tous en vie et, tout à coup, tous morts. 
Je crois que cela va vraiment se passer si 
on ne fait rien. J’espère que, dans dix ans, 
il y aura beaucoup moins de voitures, plus 
de transports publics, moins d’avions et de 
constructions.» � AA

Thomas, Greta, Nahia et Jeanne, 
16 ans, France
Greta: «C’est génial d’avoir accès à tous ces thèmes 
et aux informations de scientifiques, qui nous 
soutiennent. Ce n’est pas du tout l’ambiance du lycée 
où les professeurs ne nous écoutent pas. Ici, on crée 
des liens, des amitiés, c’est l’occasion de faire entendre 
notre voix. C’est la première fois qu’autant de pays vont 
manifester ensemble vendredi.»

Nahia: «Certains de mes professeurs sensibilisent, 
car on voit la mer être de plus en plus polluée, les 
montagnes de moins en moins enneigées, mais ce n’est 
pourtant pas dans le programme scolaire.»
Thomas: «La grève de ce vendredi est hautement 
symbolique, car le mouvement est né de celle de Greta 
Thunberg en Suède. Ici, on se rend mieux compte 
qu’on n’est pas seuls à vouloir sauver la planète. J’ai 
l’impression qu’en France, beaucoup de gens ne sont 
pas informés. Lors de nos assises nationales, nous 
avons fait une action devant McDonald’s. De nombreux 
clients n’avaient pas conscience de la pollution générée 
par le fast-food.» 
Jeanne: «Le plastique, par exemple, finit toujours 
quelque part. Et souvent dans les océans. Il faut 
sensibiliser à fond.» � AA

David Fopp, 46 ans, Suisse et Suède Né à Saint-Gall et vivant à Stockholm, David  
Fopp – qui a fait chaque vendredi grève aux côtés de Greta Thunberg – est venu aider à l’organisation du 
sommet et offrir son expertise sur les questions scientifiques. Personne ressources pour les militants, ce 
scientifique pour le futur de 46 ans mène une recherche sur une «pédagogie pour le climat et la durabilité 
en recourant aux arts». «Entre philosophie et éducation», précise le quadragénaire estimant que, pour 
comprendre l’économie et la crise climatique actuelle, il faut se pencher sur le mécanisme social à l’œuvre, 
soit «l’acceptation de relations de dominance, d’inégalités structurelles». Aussi se réjouit-il de l’audace des 
militants qui osent s’opposer aux classes politiques et tire son optimisme de les voir travailler ensemble, 
dans un respect mutuel et joyeux. «C’est important de se rencontrer. Les activistes se trouvent en marge de 
la société et là, dans ce contexte, leur combat est normal. La solidarité les unit, mais il y a aussi un risque 
que les discussions et les stratégies retenues ne les divisent.» De son côté, David Fopp estime impératif de 

«démocratiser toute l’économie et la production» et de conclure un «nouveau 
contrat planétaire vert». Comprenant que les partis agissent d’abord au 
niveau local, il déplore toutefois qu’ils n’aient pas de vision globale. «Même 
les Verts et les socialistes se limitent à des programmes nationalistes.» Si le 
chercheur croit vraiment que FFF et Extinction Rebellion ont la capacité de 
modifier le paysage politique, il n’écarte pas non plus, dans le cas contraire, 
un scénario du pire. «Le plus grand danger alors? Que des conflits éclatent. 
Que les personnes refusent de partager les ressources, avec les famines 
que génèreront les changements climatiques.» � SM

 Jean-Pascal van Ypersele.
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Durant une semaine, les jeunes se sont penchés sur l’état de la Terre et réfléchi à l’orientation à donner à leur mouvement.
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FRIBOURG
FERMETURES ESTIVALES
Durant la semaine du 12 au 16 août, une 
permanence téléphonique est assurée du lundi 
au vendredi de 9 à 11h (excepté le jeudi  
15 août).
Le numéro de téléphone du syndicat est le  
026 347 31 31.
Les permanences syndicales reprendront le  
samedi 17 août de 8h30 à 11h, à Fribourg et 
à Bulle.

GENÈVE 
PERMANENCE POUR PERSONNES  
SANS STATUT LÉGAL 
Horaires: mardi et jeudi de 16h à 19h. 
La permanence a lieu au syndicat. 

GROUPE DES RETRAITÉS 
Troisième marche du CAD
Le groupe des retraitées et retraités d’Unia 
Genève vous invite à participer à la 3e marche 
du Centre d’animation et de détente de Genève 
(CAD) à l’occasion de la Journée internationale 
des personnes âgées. Cette marche aura lieu: 
dimanche 29 septembre. 
Au programme: arrivée en fanfare, partie 
officielle, grillades et salades offertes aux 
marcheurs par le CAD. 
Programme des courses:
Course n°1 - Temps de marche 1h15;  
Course n°2 - Temps de marche 2h10;  
Course n°3 - Temps de marche 2h45:
Rendez-vous à 8h15 devant la Brasserie du 
Centre Commercial 1219 Le Lignon,  
départ à 8h30.
Course n°4 - Temps de marche 55 minutes; 
Course n°5 - Temps de marche 1h30: 
Rendez-vous à 9h30 au terminus du tram 14, 
station P+R Bernex, départ 9h45 
Inscriptions jusqu’au 16 septembre par 
bulletin d’inscription ou par e-mail:
amindj@bluewin.ch ou par tél : 022 796 67 77 

Bulletin d’inscription à la marche du CAD du  
29 septembre (pour chaque personne)
Nom:

Prénom:

Tél.:

Adresse:

Temps de marche:

Sortie à Laupen
Le GI des retraités organise une sortie le jeudi 
3 octobre à Laupen.
Rendez-vous à 8h15. 
Départ à 8h30. Retour prévu à Genève 18h30.
Coût total de la sortie: 60 fr.  par personne. 
Inscription au plus tard jusqu’au 16 septembre.
Au menu: Salade de doucette avec œufs et 
croûtons, suprême de poularde sauce chasseur, 
riz de Camargue et garniture de légumes, parfait 
aux framboises. Vins de la région, café, eaux-
minérales.
Nombre de participants limité à 50.

Bulletin d’inscription pour la sortie à Laupen, le 
mercredi 3 octobre.

Nom/Prénom:

Tél.:

Adresse:

Nombre de personnes:

Merci de retourner le coupon-réponse complété 
au plus tard le 16 septembre à: Unia,  
GI Retraité-e-s, chemin de Surinam 5, case 
postale 288, 1211 Genève 13    

NEUCHÂTEL
CAISSE CHÔMAGE
Invitation à une information sur 
l’assurance chômage dans les  
locaux d’Unia: 

Neuchâtel: le mardi 20 août à 16h. 
La Chaux-de-Fonds: le jeudi 22 août à 16h. 

TRANSJURANE
SORTIE ANNUELLE
Le comité des retraités d’Unia Transjurane vous 
invite à venir participer à la sortie annuelle qui se 
déroulera le 12 septembre prochain.   
Au programme 
10h30 – 12h: visite de la chocolaterie Camille 
Bloch à Courtelary.
Dès 12h15: apéro suivi du repas de midi.
Prix: 20 fr. par personne. Inscriptions 
obligatoires jusqu’au 2 septembre.
Réservations et renseignements: 0848 421 600 
ou romain.cuttat@unia.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
4 septembre - Comité des retraités à 14h. 
Restaurant à Porrentruy. Org. région.
19 septembre - Dîner friture de sandre. Cabanes 
des Pêcheurs à Frinvilier. Org. groupe Jura bernois.
10 octobre - Comité romand. Lausanne. 
Représentants: Denis, Raffaele, Robert et Paulette.
17 octobre - Sortie automnale. A définir. Org. 
groupe Jura bernois.
13 novembre - Saint-Martin. Restaurant de la 
Cigogne à Miécourt. Org. Ajoie.
21 novembre - Assemblée du groupe et dîner à 
11h. Bocciodrome de Corgémont. Org. groupe 
Jura bernois.
27 novembre - Comité et assemblée générale 
des retraités. Restaurant du Jura, Bassecourt. 
Org. région. 

VAUD  
FERMETURES ESTIVALES
Lausanne: la permanence du samedi sera 
fermée le 17 août.
Crissier: fermé jusqu’au 18 août.     

AGENDA 

Voyages exotiques... 
sans empreinte carbone

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS

YVERDON: «CHANTIER» AU FESTIVAL DU CASTRUM
Pour sa 20e édition, Les Jeux du Castrum, festival pluridisciplinaire d’Yverdon-
les-Bains, proposent spectacles, concerts, performances, cirque contemporain, 
projets participatifs, installations et exposition du 15 au 18 août dans le centre 
historique d’Yverdon, le stade de foot et même dans un chantier sur l’Esplanade 
du château. C’est là, à l’aube, de 5h15 à 6h, que le piano vertical de l’artiste Alain 
Roche s’envolera (réservations conseillées). Une rencontre entre le monde ouvrier 
et l’art, les notes de l’instrument et celles des pelles-mécaniques... � AA
Programme complet: le-castrum.ch

BRÈVE

Nicolas Jacot

«DurArbrilité: des arbres 
et des humains face aux 
changements globaux et 

leur avenir vers la durabilité», c’est 
ainsi que se définit l’exposition visible 
actuellement au Musée et Jardin bo-
tanique de Lausanne, ainsi qu’au Jar-
din alpin de Pont-de-Nant. Remontant 
aux origines de la vie sur Terre, il y a 
quelque 450 millions d’années, le visi-
teur découvre ces fascinants êtres vi-
vants que sont les arbres dans une ap-
proche pluridisciplinaire: de l’histoire 
des végétaux à leur rôle dans les cycles 
biogéochimiques, en passant par la 
question de l’environnement et des 
rapports qu’ils entretiennent avec leurs 
congénères et/ou les animaux, sans 
oublier la présentation de solutions 
d’avenir liées aux bouleversements na-
turels engendrés par les humains, c’est 
bien de l’arbre dans tous ses états dont 
il est question. L’exposition est par ail-
leurs soutenue par des collages et des 
peintures de l’artiste Anne-Lise Saillen, 
alors que dans les deux jardins de Lau-
sanne et de Pont-de-Nant, ce sont des 
photographies de Mario Del Curto qui 
viennent illustrer les différentes théma-
tiques abordées et l’évolution des forêts 
des Préalpes vaudoises.

TECHNIQUES ANTISTRESS
Pas toujours très ludique et accessible 
– notamment pour un jeune public –, 
l’exposition, bien que de dimensions 

Jiyana Tassin 

Le temps d’un week-end, Lau-
sanne vibrera au rythme de 
l’Afrique. La quatorzième édition 

du festival des cinémas africains est an-
noncée. Le thème tournera cette année 
autour des Regards. Au programme: 
une rétrospective consacrée au réalisa-
teur franco-mauritanien Med Hondo, 
figure majeure du cinéma africain et 
également célèbre pour ses doublages 
français d’Eddie Murphy, Morgan Free-
man ou encore Richard Pryor; un focus 
sur le Tchad qui mettra en lumière de 
jeunes cinéastes de ce pays; une carte 
blanche ayant pour thème la nouvelle 
vague du cinéma rwandais, avec la pré-

sentation notamment du film The Mer-
cy of the Jungle du jeune réalisateur Joel 
Karekezi, vainqueur de l’Etalon d’or au 
Fespaco en 2019. Une exposition inti-
tulée «Héjira», traitant de la migration 
des femmes d’Afrique subsaharienne 
sera aussi proposée par la photographe 
franco-algéro-tunisienne Ager Oues-
lati. Quelques temps forts de la mani-
festation. 
Pour mémoire, le Festival travaille à la 
promotion et à la diffusion des ciné-
mas africains, au soutien des cinéastes 
et à la sensibilisation artistique, tout en 
gardant une dimension de divertisse-
ment culturel et convivial pour le pu-
blic. Grâce à sa politique tarifaire basse 
ainsi qu’à son engagement pour la di-
versité culturelle, le festival est ouvert 
à tous.
A travers des œuvres cinématogra-
phiques récentes, inédites ou peu dif-
fusées, le Festival permet au public ro-
mand de découvrir un panel incroyable 
de films. Une offre à laquelle s’ajoutent 
plusieurs débats, rencontres, concerts, 
soirées thématiques, expos photos ou 
encore de la gastronomie. Artistes et 
professionnels sont également conviés 
et des rencontres avec les cinéastes 
sont organisées. Au fil des années, le 
festival a acquis une notoriété grandis-
sante et un réseau entre professionnels 
s’y est construit.
Mix des cultures et voyages exotiques 
garantis, un événement à ne pas man-
quer… �

Programme et informations: cine-afrique.ch

Le Musée et les jardins botaniques cantonaux à Lausanne 
et à Pont-de-Nant s’interrogent sur les liens qui unissent 
les arbres et les êtres humains. Une exposition à découvrir 
jusqu’au 27 octobre

Du 22 au 25 août se déroulera à 
Lausanne la 14e édition du Festival 
cinémas d’Afrique. Entre films, 
musiques, rencontres ou encore 
discussions, cette manifestation 
annuelle propose une série 
d’événements en salle et en open air 
concernant le continent noir

modestes, est toutefois extrêmement 
étoffée, aborde tous les aspects sans su-
perficialité et fourmille de mille petites 
informations passionnantes pour celui 
qui prendra le temps de lire les cartels 
et les nombreux textes. Ceux-ci nous 
apprendront ainsi, entre autres, à dif-
férencier un arbuste d’une plante et on 
découvrira, par exemple, pourquoi le 
palmier n’est pas un arbre, que les pre-
mières «forêts» terrestres n’étaient pas 
composées de végétaux mais de co-
raux et quelles sont les techniques anti- 
stress des arbres. Surtout, l’exposition 
met en évidence le lien immuable entre 
les oscillations du climat, les forêts et 
l’histoire de l’Homme. On nous ex-
plique notamment que nos aïeuls les 
hominidés ont bénéficié d’un refroi-
dissement climatique qui a émietté les  
forêts obligeant ainsi nos ancêtres à 
développer la bipédie, ou encore que 
les variations climatiques ont permis 

la colonisation des Amériques à la fin 
de la dernière glaciation, ainsi que l’ap-
parition de l’estive dans les Alpes à l’âge 
du bronze. Dès lors, lorsqu’il remarque 
l’ébullition très nette tout au bout du 
graphique des températures moyennes 
mondiales des origines à nos jours, 
le visiteur ne peut que comprendre 
qu’une anomalie est en marche et qu’il 
se dirige vers un nouveau bouleverse-
ment d’importance pour les arbres et 
donc… pour lui-même. �

Musée et jardin botaniques de Lausanne
Montriond, place de Milan
Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Jardin ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Entrée libre.

Jardin alpin de Pont-de-Nant
Les Plans-sur-Bex
Ouvert tous les jours.
Entrée libre.

L’exposition se prolonge dans les jardins botaniques cantonaux comme ici à Lausanne 
avec les photos de Mario Del Curto.

Image tirée du film The Mercy of Jungle du réalisateur rwandais Joel Karekezi.
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Aline Andrey

Une enquête de la jeunesse Unia 
dévoile une réalité alarmante. 
Un tiers des plus de 800 jeunes 

en apprentissage ayant répondu au 
questionnaire (dont 61% de femmes) 
ont déjà été harcelés dans le cadre de 
leur poste de travail. Pour le syndicat, 
les résultats sont préoccupants. «Nous 
avons lancé cette enquête, car de nom-
breux jeunes nous parlaient de leurs 
problèmes. Mais je ne m’attendais pas 
du tout à cette ampleur. Qu’autant d’ap-
prentis, filles et garçons, tous secteurs 
confondus, subissent du harcèlement 
sexuel sur leur lieu de travail, c’est ef-
frayant !», articule Kathrin Ziltener, se-

crétaire nationale à la jeunesse d’Unia. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 36% 
des femmes et 25% des hommes ayant 
répondu au questionnaire ont vécu des 
atteintes à leur intégrité. En élargissant 
la thématique à l’école et à la vie privée, 
l’enquête montre que 80% des femmes 
et 48% des hommes disent avoir déjà 
vécu de telles situations. «Le fait qu’au-
tant d’hommes soient aussi victimes 
sur leur lieu de travail montre que les 
jeunes en étant tout en bas de la hié-
rarchie sont particulièrement fragili-
sés.» Si les allusions sexuelles ou les re-
marques désobligeantes sont la forme 
la plus répandue, seules 16% des per-
sonnes concernées n’ont été touchées 
que par ce type de harcèlement. Pour 

le syndicat, «cela montre qu’un pre-
mier dépassement des limites est fré-
quemment suivi d’un second, souvent 
plus grave». 

MOBBING ET STRESS
De surcroît, 31% des jeunes interro-
gés disent avoir vécu des situations de 
mobbing, 70% se sentent régulièrement 
stressés et 63% doivent faire des heures 
supplémentaires. Près de la moitié se 
sentent surmenés. Or, la Loi sur le tra-
vail (LTr) stipule que les jeunes tra-
vailleurs de moins de 18 ans ont droit 
à une protection accrue: «L’employeur 
doit avoir les égards voulus pour la san-
té des jeunes gens et veiller à la sau-
vegarde de la moralité. Il doit veiller 

notamment à ce qu’ils ne soient pas 
surmenés ni exposés à de mauvaises 
influences dans l’entreprise.» La durée 
de travail ne devrait pas excéder neuf 
heures, y compris «le travail supplé-
mentaire et le temps consacré pendant 
les heures de travail aux cours obliga-
toires». Sauf dérogations prévues par 
voie d’ordonnance, l’employeur n’est 
autorisé à occuper des jeunes travail-
leurs ni la nuit, ni le dimanche. 
Pour Unia, il est impératif d’imposer 
la protection légale des apprentis, no-
tamment en ce qui concerne les heures 
supplémentaires et le travail de nuit 
afin d’améliorer les conditions d’ap-
prentissage. «Pour faire face au pro-
blème de harcèlement sexuel, les en-

treprises doivent mettre en place une 
politique de tolérance zéro et, par 
conséquent, édicter des règlements 
clairs, créer un service de contact dans 
ou en dehors de l’entreprise et prévoir 
des sanctions pour les collaboratrices 
et collaborateurs fautifs». Concernant 
les abus sexuels, le syndicat demande 
l’inversion du fardeau de la preuve, 
pour que les victimes osent davantage 
s’adresser à la police.  
Plus de 800 apprentis, dont 61% de 
femmes, tous secteurs confondus et à 
différents stades de leur apprentissage, 
ont participé au sondage entre février 
et juin 2019. �

L’APPRENTISSAGE, 
LIEU DE 
HARCÈLEMENT

ÉTRANGER AVANT  
D’ÊTRE ENFANT
La question de la prise en charge des 
mineurs non accompagnés (MNA) et 
des requérants mineurs non accom-
pagnés (RMNA) est régulièrement dé-
noncée à Genève. A la suite du suicide 
d’un jeune requérant d’asile, Ali Reza, 
au foyer de L’Etoile – logement décrié 
depuis son ouverture en 2015 – des As-
sises sur les migrations se sont tenues 
en mai dernier. Le directeur du CSP, 
Alain Bolle, et Eric Chevallier, interve-
nant social, y ont participé. Contactés 
la semaine dernière, ils se rejoignent 
dans leurs analyses pour faire re-
marquer la diversité des probléma-
tiques et donc des solutions. «Cer-
tains jeunes veulent s’ancrer, d’autres 
pas du tout. Les projets migratoires 
ne sont pas toujours choisis, parfois 
imposés par la famille…» note Alain 
Bolle. «Il s’agit avant tout de pouvoir 
entrer en contact, identifier les plus 
vulnérables, ceux victimes de traite 
d’êtres humains, de comprendre leur 
circulation en Europe», renchérit Eric 
Chevallier. «Il faut mettre en place des 
éducateurs de rue, mener un travail 
de “bas seuil”, établir un lien. Certains 
jeunes sont confrontés à la prostitu-
tion, à la toxicomanie pour faire face 
à ce monde de brutes…» ajoute Alain 
Bolle. Concernant l’ouverture annon-
cée par le Conseil d’Etat genevois d’un 
foyer d’urgence fin septembre, ils re-
joignent les interrogations du Col-
lectif de soutien quant au nombre de 
places et à l’encadrement. «Une halte 
de nuit pourrait être un premier pas, 
car certains ne peuvent pas supporter 
les règles d’un foyer après des années 
de rue, hors cadre. Surtout si c’est un 
foyer de 30 places comme le prévoit 
le Conseil d’Etat», indique Eric Che-
vallier. Tous deux plaident pour des 
foyers d’une quinzaine de jeunes au 
maximum avec un véritable accom-
pagnement éducatif. «Aujourd’hui, 
la Convention des droits de l’enfant 
n’est pas respectée. Car les Cantons 
examinent la question des MNA sous 
l’angle de la Loi sur les étrangers», dé-
nonce Alain Bolle. Pour Eric Cheval-
lier, il s’agit de «mieux comprendre 
leur parcours, leur permettre l’acqui-
sition de compétences, l’accès à la san-
té, de travailler avec eux sur leur pro-
jet de vie.» �

Mobbing, stress, surmenage et 
harcèlement sexuel sont le lot 
d’apprentis, filles et garçons, en 
Suisse. Unia dénonce et demande 
des mesures

Sur les 
plus de 800 

jeunes ayant 
répondu au 

questionnaire, 
un  tiers 

a déjà été 
harcelé dans 

le cadre de son 
apprentissage.

A deux pas du Département de l’instruction publique, une symbolique salle de cours 
en plein air pour évoquer l’espoir des mineurs non accompagnés à accéder à une 
formation.

De jeunes migrants à la rue
Plusieurs mineurs non accompagnés ainsi que le collectif qui les soutient 
ont rappelé l’urgence de la situation devant l’Hôtel-de-Ville à Genève

Textes Aline Andrey

A deux pas du Département de 
l’instruction publique, une 
salle de cours en plein air 

prend place. Tableau noir, chaises 
et professeur masqué à l’effigie de 
la conseillère d’Etat en charge de 
l’Instruction publique, de la forma-
tion et de la jeunesse. Celui-ci fait 
l’appel: «L’ATS présent? Oui! Léman 
Bleu? Oui! Le Courrier? Présent! Ma-
dame Emery-Torracinta? Elle est en 
vacances M’sieur!» Une conférence 
de presse pas tout à fait comme les 
autres menée par le «Collectif Lutte 
des MNA» (mineurs non accompa-
gnés) en ce 30 juillet sous forme de 
cours d’histoire virtuel (après un saut 
de 60 ans dans le futur) sur «le scan-
dale des années 2010» quand le globe 
terrestre était encore sujet aux migra-
tions de tous les dangers. 
S’ensuit un rappel des différents 
drames et des demandes du jeune 
collectif, créé il y a quelques mois, 

pour le respect des droits fonda-
mentaux de ces jeunes mineurs, en 
errance, venant principalement du 
Maghreb, qui ne déposent pas de 
demande d’asile sachant qu’ils n’ont 
aucune chance d’obtenir le statut de 
réfugié. C’est, dès lors, au Service de 
protection des mineurs (SPMI) de 
s’occuper d’eux, alors que les RMNA 
(requérants d’asile mineurs non ac-
compagnés) sont pris en charge es-
sentiellement par l’Hospice géné-
ral dans le cadre de leur procédure 
d’asile. 

ERRANCE
Reste que, de facto, la prise en charge 
des MNA semble très relative. Ham-
za, jeune Algérien qui fête en ce mois 
d’août ses 16 ans, relève les incohé-
rences du service. «Le SPMI m’a dit 
que je n’avais rien à faire ici. Cela fait 
vingt jours que je dors par-ci par-là», 
précise-t-il sans se départir pourtant 
de son sourire. En l’occurrence, les 
militants du collectif sont les pre-

miers à rendre service à ces jeunes. 
«Pour le SPMI, Hamza est à la rue. 
Concrètement, il vit en ce moment 
chez moi. Même si ce n’est pas mon 
rôle. Je n’ai aucune compétence  
socioéducative. Je vis dans un stu-
dio, je suis étudiante… Au moins, 
je n’ai pas de mauvaises intentions. 
C’est un moindre mal. Mais c’est si 
facile d’exploiter un jeune dans une 
telle situation de précarité», explique 
Léa* en tenant le bras de Hamza telle 
une mère. «Ce sont un peu nos pe-
tits frères», ajoute Roman*, l’un de 
ses camarades de lutte. Sauf que la 
vie de ces jeunes migrants – ils se-
raient entre 50 et 100 à Genève – ne 
ressemble en rien à ce que peuvent 
évoquer les mots enfance, ni même 
adolescence. «J’ai risqué ma vie pour 
venir. Dans un petit bateau pendant 
26 heures jusqu’en Espagne, puis je 
suis allé en France et en Suisse», ex-
plique Hamza. De l’Espagne à la 
Suisse, son exil dure depuis neuf 
mois environ. «Je suis allé retrouver 
mon frère en France. Mais quand 
il a été expulsé en Algérie, je suis  
revenu ici. Je sais que mon frère va 
reprendre la première barque pour 
regagner l’Europe… C’est pas pos-
sible de vivre là-bas. Chaque famille 
a ses problèmes.»
«Je pense que les raisons pour fuir 
son pays ne peuvent être que légi-
times. Sinon comment oser franchir 
la Méditerranée en sachant qu’on 
risque de mourir?» questionne Léa*. 
«Ils sont tous mineurs et veulent 
tous apprendre, faire des études ou 
acquérir un métier. Face à la poli-
tique actuelle de dissuasion, ce que 
nous demandons est très simple, 
que l’Etat réalise l’urgence de la si-
tuation, que le SPMI les protège vrai-
ment et que plus aucun jeune ne se 
retrouve à la rue.» 
Malgré son parcours chaotique, 
Hamza rêve encore, et notamment 
de se former au métier d’électricien 
ou de livreur.

FORMATION OBLIGATOIRE
Le collectif rappelle que la formation 
est obligatoire jusqu’à 18 ans à Ge-
nève, depuis 2018 (selon la nouvelle 
Constitution genevoise), sans comp-
ter le droit à l’éducation promulgué 
par la Convention des droits de l’en-
fant ratifiée par la Suisse. Il demande 
aussi à ce que chaque jeune soit logé 
dignement. 
«Certains se sont vus donner des 
sacs de couchage par leur curateur 
qui leur souhaitait bonne chance!» 
dénonce le collectif. D’autres vivent 
dans des foyers régulièrement criti-
qués pour leur manque d’encadre-
ment, voire dans des hôtels, dont 
un des gérant est ouvertement ra-
ciste, n’hésite pas à entrer dans les 
chambres sans frapper, interdit aux 
jeunes de prendre l’ascenseur, les 
insultent, quand il ne les met pas 
à la porte sans préavis. Le collec-
tif souligne aussi l’incohérence des 
prises en charge: ceux logés en foyer 
touchent l’aide d’urgence (10 francs 
par jour), ceux à l’hôtel, rien. L’asso-
ciation Païdos censée les accueillir de 
10h à 14h a fermé ses portes plusieurs 
semaines cet été.
Face à ces drames, le collectif a de-
mandé en juillet un rendez-vous 
urgent à la conseillère d’Etat Anne 
Emery-Torracinta qui leur a fixé une 
rencontre début septembre. «Le 
3  septembre, c’est dans plus d’un 
mois. Le 3 septembre, la rentrée sco-
laire aura eu lieu depuis déjà une se-
maine. Le 3 septembre, les jeunes 
mineurs actuellement à la rue, y dor-
miront-ils encore?» dénonce le pro-
fesseur masqué. Quelques jours plus 
tard, c’est le conseiller d’Etat Mauro 
Poggia, en charge de la Sécurité et 
de la santé, qui répondait au collec-
tif être ouvert à avancer la réunion à 
fin août… Affaire à suivre. �
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«L’heure pour tous, une montre 
pour chacun», l’exposition 
temporaire du Musée in-

ternational d’horlogerie (MIH) de La 
Chaux-de-Fonds propose une lecture 
originale et intéressante de l’histoire de 
l’horlogerie. La salle Hans Erni de l’insti-
tution accueille 230 affiches publicitaires, 
annonces de magazines et quelques 
films, offrant, de la fin du XIXe siècle aux 
années 1980, un panorama d’un siècle 
de communication des marques. Rap-
pelons que cette période est caractéri-
sée par deux transitions majeures: l’arri-
vée de la montre-bracelet, qui remplace 
la montre de poche, puis la révolution du 
quartz. Six thèmes permettent d’appré-
hender les mutations technologiques, 
de la société et de la culture. Mais aussi 
du graphisme, passant du noir et blanc 
à la couleur et du dessin à la photogra-
phie. On comprend qu’il s’agit d’abord, 
comme l’évoque l’intitulé de l’expo, de 
vendre «l’heure pour tous», et ensuite, au 
cours du XXe siècle et de l’avènement de 
la société de consommation et de l’indi-
vidualisme, une «montre pour chacun».

INSTRUMENT OU BIJOU
Les publicités ne s’écartent guère des 
stéréotypes et d’un certain confor-
misme. Porter un garde-temps haut de 
gamme, c’est se rattacher à une classe 

sociale, faire valoir son statut dans la 
société. Les réclames figurent souvent 
des hommes actifs – employés, spor-
tifs, voyageurs, soldats –, tandis que 
les femmes sont plutôt passives. La 
montre est un bijou pour elles, tandis 
qu’elle apparaît comme un instrument 
pour les hommes. Dans les années 
1920, Cyma et Omega mettent toute-
fois en scène des femmes sportives et 
au volant de bolides. Et en 1974, Bulova 
affiche pour slogan «Equal Pay. Equal 
Time». En lien avec l’expo, le magazine 
romand d’histoire Passé simple a d’ail-

leurs consacré le dossier central de son 
numéro de juin au genre dans la publi-
cité horlogère (voir passesimple.ch).
En fin de parcours, un tableau permet 
de composer une affiche publicitaire sur 
la base des éléments vus dans l’expo et 
de la partager sur les réseaux sociaux.

TROGLODYTE CONTEMPORAIN...
Soyons clairs, «L’heure pour tous, une 
montre pour chacun» intéressera sur-
tout les férus d’histoire horlogère ou de 
communication visuelle. Mais le MIH 
vaut à lui seul le détour. Ce bâtiment 

monumental en béton de style «tro-
glodyte contemporain» accueille une 
collection unique de montres et d’hor-
loges impressionnantes, d’automates 
et de machines, qui ne peut que capti-
ver petits et grands. Des peintures, gra-
vures et photos mettent aussi en évi-
dence l’histoire sociale de l’horlogerie.
Sa visite peut se coupler à celle du ma-
gnifique Musée des Beaux-Arts voisin. 
Un peu plus loin, les familles pourront 
admirer l’ours et les autres animaux du 
Zoo du Bois du Petit-Château (gratuit). 
La Métropole horlogère ne manque pas 

d’atouts. Surtout en cette période où les 
chaleurs estivales invitent à grimper 
sur les crêtes jurassiennes. �UN SIÈCLE DE PUB 

HORLOGÈRE
Une exposition du Musée international d’horlogerie de  

La Chaux-de-Fonds présente 230 affiches, annonces et 
films publicitaires autour de la montre

Reconvilier 1913, collection MIH.

Oris 1942, collection MIH.

Doxa 1961, collection MIH.

Eberhard & Co 1920, collection MIH.

Moeris 1948, collection MIH.

Aquastar 1966, collection MIH.

Cyma 1928, collection MIH.

Damas 1950, collection MIH.

Seiko 1973, collection MIH.

Incabloc 1940, collection MIH.

Herodia 1958, collection MIH. Zenith 1954, collection MIH.

«L’heure pour tous, une montre pour chacun. 
Un siècle de publicité horlogère», 
jusqu’au 13 octobre 
du mardi au dimanche de 10h à 17h 
au Musée international d’horlogerie, 
rue des Musées 29, La Chaux-de-Fonds, 
visite commentée le mercredi 4 septembre 
à 12h15, infos sur 
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih

Bulova 1974, collection MIH. Wittnauer 1975, collection MIH.




