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signes avant-coureurs 
de Mai 68

Dans la mouvance du cinquantième anniversaire de Mai 68, le réalisateur 
Alex Mayenfisch, auteur d’un documentaire consacré à la Suisse des années 
60, revient sur les prémices de cette époque dans nos frontières. 
De son côté, une étudiante de 16 ans livre ses impressions sur ce printemps 
contestataire. Pages 6 - 7

sonya Mermoud

«L’égalité salariale. Point fi-
nal!» Voilà le slogan qui a 
fédéré, hier 1er Mai, plu-

sieurs milliers de manifestants réunis 
dans différentes villes de Suisse pour 
célébrer la Journée internationale des 
travailleurs. Un mot d’ordre en écho à 
la désespérante réalité de salariées ga-
gnant toujours quelque 600 francs de 
moins par mois que leurs homologues 
masculins. En parfaite violation de la 
Constitution et de la Loi sur l’égalité 
supposées pourtant garantir des rému-
nérations identiques pour un même tra-
vail depuis plusieurs décennies. Et alors 
que la révision en cours de la législation 
dans le domaine n’apporte à ce stade 
aucune amélioration réelle. Son conte-
nu? Exiger des dirigeants d’entreprises 
comptant cent collaborateurs et plus de 
procéder à un autocontrôle et d’infor-
mer le personnel des résultats obtenus. 
Mais aucune correction exigée pour les 
contrevenants. Pas de sanctions pré-
vues. Et zéro obligation pour les PME. 
Angélisme? Plutôt la claire volonté de 
la majorité parlementaire bourgeoise 
de maintenir le statu quo. Eternel blanc-
seing aux patrons qu’on ne voudrait 
appauvrir. Au mépris total des travail-
leuses pénalisées non seulement du-
rant leur vie professionnelle mais aussi à 
l’âge de la retraite. Qui pourrait toujours 
intervenir un an plus tard. En dépit du 
clair rejet de PV2020. Guerre d’usure...
Largement consacré aux discrimina-
tions salariales, le 1er Mai a aussi ren-
du visibles d’autres luttes essentielles. 
Comme celle des maçons prêts à ba-
garrer ferme pour le renouvellement 
de leur Convention nationale. Mais 
pas question de signer à n’importe 
quel prix et perdre de leurs acquis. De 
céder aux honteuses velléités des en-
trepreneurs qui entendent rogner les 
salaires de certaines catégories d’em-
ployés. En clair, payer les nouveaux ar-
rivés et les ouvriers âgés au rabais. Ces 
ouvriers usés qui, après une vie de la-
beur, sont jugés moins rentables. Et 
bons au rebut, remplacés par des tem-
poraires. Pas question non plus de voir 
le système de la retraite anticipée dé-
mantelé. 60 ans, dans un job aussi pé-
nible, c’est la limite pour poser les ou-
tils et jouir d’une rente qui ne saurait 
être rabotée... 
D’autres thématiques cantonales 
ont aussi mobilisé les participants. 
Comme, à Genève, l’initiative pour un 
salaire minimal réclamant un plancher 
de 23 francs de l’heure. Une exigence 
justifiée. Dans la coûteuse ville du 
bout du lac, 30 000 personnes gagnent 
moins de 4000 francs par mois dont 
deux tiers de femmes. Trimer à plein 
temps sans parvenir à nouer les deux 
bouts: une injustice qui doit impérati-
vement être corrigée. La défense des 
retraites des fonctionnaires à Fribourg, 
des conditions de travail du personnel 
hospitalier ou, de manière plus géné-
rale, les revendications pour une meil-
leure redistribution des richesses... ont 
aussi résonné au cœur des différents 
cortèges de ce 1er Mai combatif mais 
aussi festif. Avec des brins de muguet, 
traditionnels de cette Journée, sentant 
un rien le soufre entre les rumeurs de 
grève dans la construction et la mobili-
sation nationale pour l’égalité le 22 sep-
tembre prochain à Berne, avec des mi-
litantes résolues à en découdre...

Retour sur le 1er Mai dans notre  
prochaine édition.

Parfum de 
soufre

suisse
Les artisans d’Unia 
s’opposent à l’UDC.
Page 3

tertiaire
Extension de la CCT 
romande du nettoyage.
Page 3

Migration
Des éducateurs des 
foyers pour mineurs non 
accompagnés du  
canton de Vaud ont fait 
grève la semaine  

ProFiL

Gauthier Chapelle,  
spécialiste du  
biomimétisme.
Page 2

dernière et manifesté  
à Lausanne. Au côté 
d’autres participants, ils 
ont réclamé un accueil 
digne des jeunes exilés. 
Page 5

teMPs Forts
Non à la surveillance 
des assurés.
Page 9
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Solidaire 
comme un 

arbre
Agronome et biologiste, 

Gauthier Chapelle célèbre 
la coopération entre les 

êtres vivants
aline andrey 

Il a les yeux vert chlorophylle et un 
nom évocateur. Gauthier Chapelle 
est né en 1968 en Belgique, ce qui lui 

faire dire en riant qu’il est un soixante-
huitard. Il porte d’ailleurs en lui les 
germes d’une révolution. Chercheur 
«in-terre-dépendant» comme il aime 
à se définir, agronome et biologiste, il 
a fait du biomimétisme (le vivant pour 
modèle) sa spécialité et la coopération 
entre les êtres vivants sa passion. 
Enfant, Gauthier s’éveille à la nature 
sur les côtes de Bretagne, grâce au sa-
voir ornithologique de sa mère. Des 
oiseaux, sa soif de savoir s’étend aux 
amphibiens et aux insectes puis à l’in-
terconnexion entre la faune et la flore. 
«C’est génial d’entendre le chant de 
quelques oiseaux et savoir ce qu’on 
va trouver dans ce lieu, les végétaux, 
les insectes… On se sent chez soi», ra-
conte-t-il à la table du café Le Tourne-
sol à Lausanne dont l’appellation fait 
écho à la discussion. 

le monde interconnecté
A 19 ans, il découvre la magnificence 
de l’Antarctique. Après un mois et demi 
de recherches sur les crustacés dans le 
cadre de sa thèse, entouré d’une nature 
intacte et d’une faune sans peur au-
cune de l’humain, il se retrouve face à 
une marée de plastique. Un choc! Pour 
exorciser ce traumatisme, il écrit et se 
spécialise dans le réchauffement cli-
matique. 
Ses recherches continuent au lac Baï-
kal, en Sibérie, où à nouveau il vit les 
deux extrêmes. Une nature extraordi-
nairement préservée d’un côté et une 
pollution à ciel ouvert de l’autre. 
A la fin de sa thèse, Gauthier Chapelle 
quitte le musée d’histoire naturelle de 
Bruxelles pour entrer à l’Internatio-
nal Polar Foundation dont le but est 
la sensibilisation à l’environnement. 
Il vit alors son deuxième choc écolo-
gique: «J’ai pris conscience du dérisoire 
des mesures face à l’immensité du pro-
blème. A l’époque, on nous disait de 
prendre une douche plutôt qu’un bain 
et de mettre un couvercle sur les cas-
seroles… Ça a un peu évolué, mais nos 
mesures actuelles sont toujours aussi 
insignifiantes.» 

tale. Nous sommes la seule espèce à mi-
ner les bases de notre autosuffisance. 
Des microplastiques se retrouvent 
dans chaque organisme, jusque dans 
les crustacés à 10 000 mètres de fond 
et jusque dans notre sel de mer. Et l’on 
ne se prépare toujours pas à se passer 
du gaz, du charbon et du pétrole», ex-
plique Gauthier Chapelle en poussant 
son verre d’eau, à moitié plein, de cen-
timètre en centimètre sur la table. «Mes 
enfants vont connaître la chute, et moi 
aussi je pense, dans 20 ou 30 ans. Par où 
cela va commencer, je ne sais pas. Mais 
c’est un jeu de dominos, car tout est in-
triqué, interconnecté.» Le jeune père 
– son troisième fils vient de souffler sa 

première bougie – ne perd pas espoir au 
même titre que son ami Pablo Servigne 
avec lequel il a écrit: L’entraide, l’autre 
loi de la jungle. Bousculant les idées 
toutes faites, souvent fausses, Gau-
thier Chapelle précise: «Nous sommes 
une espèce très solidaire. Et nombre 
d’exemples le prouvent. Lors des atten-
tats à Paris ou à Bruxelles, beaucoup 
de gens ont sauvé des inconnus. Moins 
on a le temps de réfléchir, plus on s’en-
traide. L’homme est fondamentale-
ment altruiste. Seules les circonstances 
de la vie peuvent amoindrir, voire in-
hiber cette tendance spontanée à l’en-
traide. Plus généralement, la compéti-
tion surgit de l’abondance. En situation 

de pénurie tous les êtres vivants privilé-
gient la collaboration pour survivre.» Et 
d’ajouter: «Les bactéries vivent essen-
tiellement en symbiose avec leur envi-
ronnement. Sans elles, on ne serait pas 
là. Et quand on découvre que la forêt est 
un   lieu d’entraide, entre les racines des 
arbres et les champignons pour ne citer 
qu’un exemple, ça change toute la vi-
sion de la vie. C’est magique!» K

Le vivant comme modèle,  
Editions Albin Michel, 2015.
L’entraide, l’autre loi de la jungle,  
Editions Les liens qui libèrent, 2017.

Gauthier Chapelle se prépare sereinement à la fin de notre monde basé sur les énergies fossiles.

Th
ie

r
r

y 
Po

r
C

h
eT

«Nous sommes la seule espèce 
à miner les bases de notre 

autosuffisance.»

biomimétiSme
Gauthier Chapelle trouve alors une 
autre voie, celle du biomimétisme pour 
la durabilité, à la suite d’un séminaire 
avec Janine Benyus, scientifique amé-
ricaine auteure du premier livre sur le 
thème. Soit s’inspirer du vivant pour 
développer des technologies vertes. 
Exemple ultime: des panneaux solaires 
semblables à des feuilles d’arbre, qui 
ne nécessiteraient plus aucune énergie 
fossile, n’engendreraient aucun déchet 
et au contraire seraient source de nour-
riture et de compost fertile. Science-fic-
tion? «J’ai pensé: enfin du sérieux! J’ai 
retrouvé espoir…» se souvient celui qui 
est devenu le chantre du biomimé-
tisme en Europe, en créant l’associa-
tion Biomimicry Europa, puis le bureau 
d’études Greenloop. «Mais mes confé-
rences plombaient les gens, analyse-t-il 
lucide. Face à l’ampleur de la crise éco-
logique et voyant que, technologique-
ment, on était si loin du merveilleux 
écosystème, je me suis retrouvé dans 
un désespoir intérieur.» Sa rencontre 

avec Joanna Macy et son «Travail qui 
relie» le sauve. Il se forme à ses tech-
niques qui permettent de dépasser la 
peur, la colère, la tristesse et le senti-
ment d’impuissance; et de se relier à 
soi-même, aux autres et au monde vi-
vant. La gratitude, la notion d’interdé-
pendance et les actions créatives de-
viennent ses outils pour vivre mieux.

un autre monde
«Face à notre consommation exponen-
tielle, le Protocole de Kyoto et la COP 21 
ne sont que gesticulation. Tous les jours, 
les politiques et les patrons prônent la 
croissance économique, car le système 
en a besoin. C’est une erreur fondamen-
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SuiSSe

Manon Todesco

Le 20 avril dernier a eu lieu l’assem-
blée des délégués des Arts et mé-
tiers d’Unia à Berne, réunissant 

une septantaine de travailleurs de l’ar-
tisanat venus de toute la Suisse. Après 
avoir présenté une résolution sur les re-
traites et développé le rapport d’activi-
té du secteur, la discussion a porté sur 
les enjeux de la libre circulation et, a 
fortiori, sur l’initiative populaire «pour 
une immigration modérée» lancée par 
l’UDC en janvier visant notamment à 
abroger l’accord sur la libre circulation 
de personnes. En plus de mettre en pé-
ril l’intégralité des accords bilatéraux 
avec l’Union européenne, cette initia-
tive s’en prend violemment aux syn-
dicats et aux Conventions collectives 
de travail (CCT). Pour rappel, le parti 
d’extrême droite avait entre autres dé-
claré que ces derniers avaient un pou-
voir «disproportionné» et que les CCT 
étaient des «pompes à fric pour les 
caisses syndicales». L’objectif à terme 
est de renoncer aux mesures d’accom-
pagnement, en affaiblissant la repré-
sentation syndicale et en limitant la dé-
claration de force obligatoire des CCT. 
«C’est une attaque frontale contre les 
conditions de travail en Suisse, contre 
les salariés de Suisse et contre les en-
treprises, dénonce Aldo Ferrari, vice-

président d’Unia et responsable du 
secteur des Arts et métiers. Les CCT 
de force obligatoire protègent les sala-
riés, évidemment, mais aussi les entre-
prises honnêtes de celles qui ne le sont 
pas. En s’y attaquant, l’UDC défend les 
entreprises tricheuses irrespectueuses 
de lois et des CCT.» Et le syndicaliste 
d’insister: «La disparition de la libre 
circulation des personnes et des me-
sures d’accompagnement conduirait 
à l’engagement de salariés européens 
employés à des conditions non contrô-
lées et inférieures à celles pratiquées en 
Suisse comme à l’époque du statut de 
saisonnier.» Daniel Lampart, premier 
secrétaire de l’Union syndicale suisse 
va dans le même sens: «Il faut des sa-
laires suisses en Suisse, c’est le principe 
des mesures d’accompagnement. Une 
remise en question de ce mécanisme 
provoquerait une hausse du chômage 
et une pression sur les salaires».

éTaT des lieux
Deuxième secteur le plus important 
d’Unia, l’artisanat du bâtiment est 
celui qui recense le plus de CCT de 
force obligatoire. Il regroupe 50 000 
membres actifs dans les métiers du 
bois, de la peinture, de la technique 
du bâtiment, de l’électricité et de la 
construction métallique. C’est un sec-
teur très actif au niveau convention-

nel, qui a aussi su gagner beaucoup de 
membres ces dernières années. «L’an 
passé, nous avons obtenu des hausses 
de salaire réelles dans presque toutes 
les branches, plusieurs CCT ont été 
renouvelées et nous avons réussi à in-
troduire la retraite anticipée pour les 
plâtriers peintres», se réjouit Aldo Fer-
rari. La campagne pour le renouvelle-
ment de la CCT des électriciens vient 
d’être lancée. «Mises à part quelques 
petites exceptions, toutes les branches 
du secteur sont couvertes par une CCT 
de force obligatoire.»
L’autre côté de la médaille est plus 
sombre. L’artisanat est aussi un secteur 
sujet à de fortes pressions, à la concur-
rence, à la sous-traitance et à la guerre 
des prix mettant les conditions de tra-
vail à rude épreuve. Dépendant for-
tement de l’industrie d’exportation et 
du tourisme, il a par ailleurs subi les 
conséquences du franc fort. Dans ce 
contexte de tensions, la fin des CCT 
de force obligatoire serait une «catas-

trophe» pour le secteur, assure son res-
ponsable. 

Pour Plus de ProTecTion
A l’inverse, Unia appelle à un renforce-
ment de la protection des salariés. Cela 
passe par l’extension des CCT de force 
obligatoire, par la hausse des salaires 
et des salaires minimaux, par un ren-
forcement des contrôles ainsi que de la 
protection contre les licenciements. Un 
travail de longue haleine. Dans la CCT 
du second œuvre romand (SOR), cer-
taines avancées ont déjà eu lieu pour 
lutter contre la précarisation et la sous-
enchère salariale, à l’image de la limi-
tation des travailleurs non qualifiés sur 
les chantiers et la reconnaissance de la 
formation et des diplômes européens. 
«Même si beaucoup de travail reste à 
faire, nous pouvons être fiers des ac-
quis obtenus grâce aux CCT du sec-
teur, affirme Aldo Ferrari. L’enjeu ma-
jeur c’est le maintien de notre présence 
sur les lieux de travail.» K

Manon Todesco

C’est officiel, la nouvelle Convention col-
lective de travail du secteur du net-
toyage en bâtiment a été déclarée de 

force obligatoire par le Conseil fédéral. Appli-
cable depuis le 1er avril 2018 à l’ensemble des en-
treprises de nettoyage de Suisse romande, soit 
plus de 350 entreprises employant 20 000 per-
sonnes, elle court jusqu’en 2021. 
L’accord prévoit un volet salarial, tout d’abord 
avec un salaire minimal de 23,05 francs de l’heure 
(25,05 francs pour Genève), jours fériés, vacances 
et 13e salaire compris. Les entreprises qui ne res-
pectent pas ces salaires minimaux s’exposent à 
des amendes et à des rattrapages d’arriérés. Une 
augmentation progressive des salaires minimaux 
a également été négociée, à hauteur d’environ 1% 
par an jusqu’en 2021. Par ailleurs, la classe sala-
riale jusqu’alors réservée uniquement aux sala-
riés œuvrant à temps partiel, qui représente plus 
de 50% du personnel occupé, a été supprimée. 
Dorénavant, il n’y aura plus de différence faite 
entre les salariés à temps plein et à temps partiel. 
Tous jouiront des mêmes dispositions salariales.

Progresser ProfessionnelleMenT
Les partenaires sociaux, à savoir Unia, Syna et SIT 
pour les représentants syndicaux et Fren, AGENS 
et AVEN pour la partie patronale, ont aussi voulu 
donner davantage de poids à la formation profes-
sionnelle. C’est ainsi que la nouvelle CCT offre la 
possibilité à tous les salariés de suivre cinq jours 
de formation (au lieu d’un seul) à la Maison ro-
mande de la propreté ou à l’Ecole genevoise de 
la propreté. Elle permet en outre aux travailleurs 
de fréquenter des filières diplômantes telles que 
l’Attestation de formation professionnelle (AFP), 
le Certificat fédéral de capacité (CFC) et la Maî-
trise fédérale. «Ce point est important pour don-
ner des perspectives de développement profes-
sionnel à chacun, avec de meilleurs salaires à la 
clé», souligne Aldo Ferrari, vice-président d’Unia.

renforcer les conTrôles
Enfin, le secteur du nettoyage étant en proie à un 
marché très concurrentiel, employant majoritai-
rement des femmes issues de la migration, les 
commissions professionnelles paritaires canto-

nales du nettoyage se sont engagées à renforcer 
les contrôles et à lutter contre le travail au noir 
pour assainir le secteur. Les employeurs sont sou-
mis aux contrôles de la CCT, aux contrôles des 
travailleurs détachés, aux contrôles des travail-
leurs au noir des différents services de l’emploi, 
aux contrôles sur site (principalement à Genève), 
aux contrôles du label Fren «100% pro» depuis 
2018, et enfin, aux contrôles des chantiers orches-
trés avec d’autres organismes de surveillance ré-
cemment instaurés dans les cantons de Vaud, 
Valais, Genève et en cours de négociation à Fri-
bourg et à Neuchâtel/Jura.

encore du Travail
«Avec les améliorations qu’elle contient, cette 
nouvelle CCT va dans la bonne direction, assure 
Aldo Ferrari. Elle représente un jalon important 
dans la lutte contre la précarité et la sous-enchère 
salariale.» Il s’agit également de revaloriser une 
profession toute entière.
Si beaucoup de chemin a été parcouru, Thierry 
Lambelet, président de la Commission paritaire, 
dresse pour sa part un bilan mitigé. «Il reste de 
nombreux autres points à améliorer. Au niveau 
salarial, nous n’avons pas réussi à conclure cette 
CCT avec une harmonisation des salaires mi-
nimaux entre Genève et les autres cantons ro-
mands, alors qu’elle était un objectif dès l’in-
clusion du canton de Genève dans cette CCT en 
2014.» De même, continue Thierry Lambelet, une 
amélioration du droit aux vacances ou du congé 
paternité était attendue par le personnel et il y 
a encore des lacunes au niveau des prestations 
du 2e pilier, car une grande partie du personnel 
œuvrant dans le secteur du nettoyage travaille à 
temps partiel ou pour plusieurs employeurs de 
la branche simultanément. Par ailleurs, Aldo Fer-
rari, met en garde face à la numérisation. «Tout 
comme les conducteurs de taxi et d’autres profes-
sions du secteur des services, la branche du net-
toyage doit faire face aux défis liés à l’économie 
des plateformes. Unia et les partenaires sociaux 
veilleront à ce que le prétexte de la numérisation 
ne soit pas utilisé pour détériorer les conditions 
de travail. A ce titre, les déclarations récentes du 
Seco qui a considéré que le droit du travail doit 
s’appliquer aux sous-traitants d’Uber vont dans 
le bon sens.» K

les arTisans 
s’oPPosenT 

ferMeMenT à l’udc

nettoyage: la nouvelle ccT 
romande obtient l’extension

Réunis lors de l’assemblée des 
délégués d’Unia des Arts et métiers, les 
travailleurs ont accusé l’UDC de faire le 
jeu des patrons tricheurs. Ils réclament 

une meilleure protection de leurs 
salaires et de leurs conditions de travail

Deuxième secteur le plus important d’Unia, l’artisanat du bâtiment est celui qui recense le plus de CCT de force obligatoire.

La nouvelle CCT concerne plus de 350 entreprises de nettoyage de Suisse romande employant 20 000 personnes.

du nouveau 
dans l’arTisanaT
A l’occasion de leur assem-
blée, les délégués de l’arti-
sanat ont élu Bruna Cam-
panello comme codirectrice 
de secteur, aux côtés d’Aldo 
Ferrari. Par ailleurs, Yannick 
Egger rejoint la direction du 
secteur. «Je suis heureux de 
ces deux nominations qui té-
moignent d’un renouveau et 
d’un secteur qui bouge, an-
cré dans son temps», sou-
ligne Aldo Ferrari. K MT

L’accord, courant jusqu’en 2021,  
prévoit une hausse des salaires, abolit  
la différence entre employés à temps  
plein et à temps partiel, et encourage à  
la formation professionnelle
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n 2 & 4 roues
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n divers
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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.

n Je souscris un abonnement standard à l’événement syndical (60 fr. par an)
n Je souscris un abonnement de soutien à l’événement syndical (100 fr. par an)
n 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

Lecteurs écrivez-nous
ce journaL est Le vôtre !  

Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne
redaction@evenement.ch

www.evenement.ch

unia neuchâteL 
informatique, angLais et cours de 
métroLogie et Lecture de PLans 
gratuit Pour Les membres, même 
nouveaux travaiLLant dans une 
entrePrise soumise à La cct 
horLogère.

infos et inscriPtions:  
Unia neUchâtel, Francisco Pires, 032/729 22 63
Francisco.Pires@Unia.ch

cours de 
formation 
prevhor 
2018

voir-et-agir.ch

Prenons part au changement,

créons ensemble le monde de demain !     
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Kaisten (AG) et Pfäffikon (SZ), il rem-
place le contrat de 2015 et s'étend jusqu'à 
fin 2021.
Dans les grandes lignes, les disposi-
tions contractuelles globales qui ré-
gissent notamment la protection géné-
rale contre le licenciement, le temps de 
travail et les congés restent inchangées, 
indique un communiqué de presse 
conjoint du 19 avril. Quelques amélio-
rations ont été obtenues, notamment 
en matière de santé, puisque BASF 
élargira le maintien du salaire en cas 
d'incapacité de travail pour cause de 
maladie et d'accident de 720 à 730 jours 
calendaires. Par ailleurs, en accord 
avec les syndicats et à la suite d’une 
nouvelle réglementation au niveau lé-
gal, les cadres ont désormais la possibi-
lité de renoncer à une saisie du temps 

de travail. Une mesure exceptionnelle 
qui s’appliquera uniquement aux ma-
nagers. «BASF prévoit dans ce cas des 
mesures particulières pour la protec-
tion de la santé dans l'entreprise», in-
dique la société. 
Pour Christian Gusset, responsable 
de branche d'Unia pour l'industrie 
chimique et pharmaceutique, ce nou-
veau contrat est positif. «Le but était 
de maintenir les acquis et d’obtenir 
quelques améliorations. Les membres 
sont satisfaits par ce nouvel accord. 
Dans l’ensemble, ce contrat d’entre-
prise est très bon: il prévoit de nom-
breux contrôles et une forte représenta-
tion de la Commission du personnel.» K

Nouvel 
accord 
chez 
BASF 
Suisse

Aline Andrey

La grande majorité des éducateurs 
des foyers pour mineurs non ac-
compagnés (MNA) du canton de 

Vaud, soit une quarantaine environ, 
ont fait grève mardi 24 avril. Leur de-
mande principale: un accueil digne 
pour les enfants migrants arrivés en 
Suisse sans leur famille. 
Sur la place du Château à Lausanne, 
quelque 200 personnes, dont une ma-
jorité de collègues de l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants (Evam), 
les ont rejoints pour manifester leur in-
dignation. Leur revendication princi-
pale: une égalité de traitement entre les 
enfants migrants et les enfants placés 
dans les foyers par le Service de pro-
tection de la jeunesse (SPJ).
Le cortège, bruyant, s’est arrêté devant 
les bureaux de la conseillère d’Etat Ces-
la Amarelle, en charge de la Jeunesse, 
puis devant ceux de son homologue 
Philippe Leuba, en charge de l’Eco-
nomie et de la politique migratoire et 
donc officiellement du dossier concer-
nant les MNA. Si la première est venue 
écouter les témoignages poignants des 
travailleurs sociaux, le second a préféré 
éviter les huées des manifestants. 
«Qui grandit avec un uniforme à la 
maison?» questionne une éducatrice, 
soulignant le manque d’éducateurs 
la journée, remplacés par des agents 
de sécurité, sprays au poivre dans la 
poche, la nuit. 
«Il nous est arrivé d’être plus de 30 dans 
26 m2 pour manger», dénonce une de 
ses collègues. Un espace vital insuffi-
sant, source de bagarres et de tensions. 
D’autant plus que ces jeunes ont vécu 
des traumatismes, liés à la guerre et à 
leur route migratoire. «Ils ont tout lais-
sé derrière eux, ils doivent tout réap-

prendre, sans relais familial. Leur prise 
en charge devrait être d’autant plus 
étroite. Surtout que la majorité va res-
ter en Suisse. Nous devons nous don-
ner les moyens. Or, on les traite non 
pas comme des enfants, mais comme 
des migrants. Lorsqu’un enfant a be-
soin d’un suivi psychologique, on le 
parque dans une chambre d’hôpital 
pour adulte!»
«M. Leuba et Mme Amarelle nous ont 
écoutés, mais ils continuent de mettre 
des pansements sur des plaies ou-
vertes», image un éducateur, bande-
role en main.

Fermeture d’uN Foyer
Si les problèmes sont récurrents de-
puis des années au sein de l’Evam, 
l’annonce de la fermeture d’un des 
quatre foyers de mineurs a accentué 
le malaise, même si le nombre d’arri-
vées a diminué (dû aux politiques eu-
ropéennes de plus en plus restrictives). 
En mars, lors d’une assemblée géné-
rale, les éducateurs ont dressé une liste 

LeS mêmeS 
droitS pour 
touS LeS 
eNFANtS

de revendications dont l’annulation de 
cette fermeture, la mise en place d’un 
véritable accueil en intégrant notam-
ment les foyers MNA aux politiques 
socioéducatives cantonales, l’arrêt de 
renvoi d’enfants vers des structures 
pour adultes. Au niveau du personnel, 
l’assemblée a demandé la transforma-
tion des contrats à durée déterminée 
en contrats à durée indéterminée, une 
égalité de traitement entre employés de 
l’Evam et le personnel du secteur social 
parapublic vaudois.
Timothée Alder, assistant social à 
l’Evam et délégué syndical du SSP, re-
lève: «Les foyers pour mineurs ont été 
créés sur le modèle des foyers pour 
adultes. On demande donc un change-
ment de paradigme, un autre regard sur 
ces mineurs. Logiquement, le départe-

Les éducateurs demandent une égalité de traitement entre les enfants migrants et les enfants placés dans les foyers par le Service de 
protection de la jeunesse.

Après négociations entre l’entreprise 
allemande et les partenaires sociaux, 
quelques améliorations ont été 
obtenues, notamment des mesures 
de santé

manon todesco 

Actif dans la chimie, BASF Suisse, 
dont le siège se situe à Bâle, a 
négocié une nouvelle conven-

tion d’entreprise avec les partenaires 
sociaux, représentés par Employés 
Suisse, Syna et Unia. Valable pour les 
sites de BASF à Monthey (VS), Bâle, 
Schweizerhalle (BL), Holderbank (AG), 

Plus de 200 personnes ont manifesté 
à Lausanne pour un accueil digne 
des jeunes migrants dans les foyers 
du canton de Vaud

poing levé

VioLer, eN toute impuNité
 par manon todesco

Dans un premier temps, le verdict laisse sans voix. Vient ensuite 
la colère, qui a grondé aux quatre coins de l’Espagne. Le 26 avril, 
le Tribunal de Pampelune a condamné cinq hommes à 9 ans 
de prison pour abus sexuels et abus de faiblesse sur une jeune 
femme de 18 ans. Les faits se déroulent en juillet 2016, toujours 
à Pampelune, à l’occasion des fêtes de San Fermin. Les cinq co-
pains âgés de 26 à 30 ans, qui se sont baptisés «La Manada» (La 
Meute), proposent à la jeune Madrilène tout juste rencontrée de 
la raccompagner à sa voiture. Elle n’y arrivera pas. Les cinq gail-
lards la coincent dans une entrée d’immeuble, la bâillonnent, la 
déshabillent, la pénètrent à tour de rôle, la souillent, la laissent à 
moitié nue sur le sol et s’enfuient en lui volant son portable. Les 
agresseurs immortalisent ce moment, tel un trophée, dans une 
vidéo de 96 secondes qu’ils diffusent avec l’annotation suivante: 
«En train d’en baiser une à cinq». Il s’avère que deux semaines 
avant leur voyage, les malfaiteurs avaient échangé des messages 
dans lesquels ils envisageaient d’emporter de la drogue et des 
sédatifs «pour les viols». 

Malgré des preuves irréfutables, l’accusation de viol n’a pas 
été retenue par la justice. Alors que le Parquet requérait 22 ans 
et 10 mois de réclusion pour chacun d’entre eux, et la défense 
davantage, ils n’ont écopé que de 9 ans d’enfermement et pour-
ront sans doute alléger leur peine au bout de trois ans. L’épilogue 
aurait pu être encore pire, l’un des magistrats ayant plaidé, sur 
la même ligne que les avocats de La Meute, l’acquittement des 
cinq hommes, ne voyant dans la vidéo aucune violence, aucun 
recours à la force, et interprétant les gestes de la victime comme 
de l’excitation sexuelle. Pour eux, donc, elle était consentante. 
Cette sentence a eu l’effet d’une bombe. Des dizaines de milliers 
de personnes sont descendues dans les rues pour manifester leur 
colère et leur dégoût, mais aussi leur solidarité envers la victime. 
La population a dénoncé une justice patriarcale complice et de-
mandé une révision de la législation sur les agressions sexuelles. 

Au vu de ces faits, la question qui se pose aujourd’hui en Espagne, 
où un viol est commis chaque huit heures, est la suivante: que 
doit-on faire de plus pour qu’un viol soit reconnu comme tel? Le 
message de ce jugement est clair: si la victime se soumet, ce n’est 
pas considéré comme un viol, peu importe qu’elle soit consen-
tante ou pas. Dans ce cas précis, la jeune femme, en état de choc, 
a fermé les yeux et attendu que son calvaire prenne fin. Si l’on en 
croit la sentence, elle aurait dû se confronter physiquement à ses 
agresseurs, cinq bonhommes de dix ans ses aînés, et risquer sa 
vie. Quant aux autres nombreuses victimes de viol du pays, ce ver-
dict ne les encouragera pas à poursuivre leurs agresseurs… Alors 
que la grève des femmes le 8 mars dernier témoignait d’une prise 
de conscience féministe dans le pays, cette histoire le ramène au 
Moyen Age. Reste quand même une lueur d’espoir, les différentes 
parties ayant décidé de recourir à la décision du tribunal. K
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ment de la jeunesse devrait prendre en 
charge ces jeunes. On a senti une bonne 
écoute de Mme Amarelle. Mais on a be-
soin de concret maintenant. Je pense 
que ces jeunes ont droit à un futur!» 
Des propos qui font écho à un autre 
témoignage d’une éducatrice qui met 
en avant la grande vulnérabilité de ces 
jeunes, des troubles du comportement, 
une difficulté d’intégration, un décro-
chage scolaire. «Dans les foyers, le be-
soin d’accompagnement est important. 
Jusqu’ici la présence éducative n’est pas 
suffisante. Réagissons maintenant! N’at-
tendons pas qu’il soit trop tard!»

De nouvelles négociations devraient 
avoir lieu ces prochains mois et une ré-
solution «Pour des conditions d’accueil 
dignes des mineurs non accompagnés» 
devrait être débattue lors de la pro-
chaine séance du Grand Conseil. Jean-
Michel Dolivo, député d’Ensemble à 
Gauche, assène: «M. Leuba a parlé de 
ces jeunes en termes de “clients”. Ce 
qui est frappant et en dit long sur la 
manière dont il traite la question des 
jeunes mineurs non accompagnés.» K
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Sonya Mermoud

Action coup de poing pour le lancement d’une campagne 
réunissant la Jeunesse Unia et la Jeunesse socialiste suisse 
(JS): samedi dernier, une poignée de militants ont défilé 

dans la vieille ville de Berne avançant sous les claquements d’un 
fouet manié par un participant jouant le rôle de chef. Cette mise 
en scène entendait illustrer symboliquement la situation de sta-
giaires... «Sous le couvert de stages en entreprise, toujours plus de 
jeunes se font exploiter», affirme Kathrin Ziltener, secrétaire syn-
dicale de la Jeunesse Unia estimant que le tableau de rue en rien 
exagéré. Et la militante de dénoncer non seulement des rému-
nérations très basses mais souvent aussi l’absence de formation 
pertinente. «Tantôt les stagiaires en sont réduits à faire le café et 
n’apprennent donc absolument rien, tantôt il leur faut travailler 
comme de la main-d’œuvre ordinaire, pour un salaire de misère 
ou même gratuitement.» Une situation qu’elle juge d’autant plus 
inquiétante qu’elle touche nombre de jeunes.

BaSeS légaleS néceSSaireS
«Beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes se voient imposer 
des stages, soit avant l’apprentissage, soit en cours d’études ou 
sous forme de stages d’intégration pour les migrants. Il n’y a ja-
mais eu autant de stagiaires en Suisse. On peut parler d’une “gé-
nération stagiaires” ou plus franchement d’une génération où l’ex-
ploitation est la règle.» Citant une enquête de l’Office fédéral des 
statistiques sur les contrats à durée déterminée publiée le 19 avril 
dernier, Kathrin Ziltener relève que 10% des jeunes Suisses âgés 
de 15 à 24 ans font un stage, «d’une durée moyenne de six mois à 
un an». «Il faut des bases légales, des interdictions dans certains 
domaines et une formation adéquate pour prévenir les abus et 
l’exploitation», note encore la syndicaliste qui, interrogée sur les 
secteurs jugés particulièrement problématiques, mentionne no-
tamment ceux des services comme les crèches, l’hôtellerie-res-
tauration ou encore la coiffure. Concrètement, la Jeunesse Unia 
se mobilise pour une interdiction des stages de préapprentissage 
et une réglementation plus sévère pour les autres. Dans ce cas, 
elle réclame alors des plans de formation clairs et une rétribution 
correcte, comme dans n’importe quel contrat d’apprentissage. 

PluS fortS enSeMBle
D’une durée de trois à quatre mois, la campagne de sensibilisa-
tion – qui se traduira notamment par d’autres actions de rue et sera 
largement relayée sur les médias sociaux – intègre la JS avec qui la 
Jeunesse Unia a beaucoup d’échanges. «Nous n’allons pas parler 
à la place des stagiaires. Notre but est de les faire participer acti-
vement», relève dans un communiqué commun aux deux parte-
naires Tamara Funiciello, présidente de la JS. Et cette dernière de 
conclure: «La campagne #GénérationExploitation vise à montrer 
que, loin d’être dans la nature des choses, les mauvaises condi-
tions de travail sont imputables aux employeurs et s’inscrivent 
dans une logique capitaliste. Et qu’en s’engageant ensemble dans 
les partis politiques et les syndicats, les jeunes peuvent changer 
les choses.» K

Jiyana tassin

Le 20 avril dernier s’est déroulée, au gymnase de Beaulieu, 
une demi-journée de commémoration en hommage aux 
50 ans de Mai 68. Lors de cette rencontre ont eu lieu plu-

sieurs conférences et tables rondes avec des intervenants tels 
qu’Alain Krivine, leader étudiant durant les années 1960, Yves 
Tenret, écrivain, Alex Mayenfisch, réalisateur indépendant (voir 
ci-contre) ou encore le photographe et réalisateur Francis Reus-
ser. Un programme chargé qui a permis aux étudiants de mieux 
comprendre le mouvement soixante-huitard et ses prémices. 
En 1968, les jeunes réclamaient la parole. Ils voulaient tout 
changer, à commencer par leur enseignement qu’ils jugeaient 
trop autoritaire et dépassé. La liberté d’expression, la politisa-
tion des citoyens, l’égalité des races et des genres ainsi que l’ac-
cès pour tous aux études étaient des idéaux pour lesquels la plu-
part des jeunes se battaient. Mais qu’en est-il aujourd’hui? Ces 
idéaux se sont-ils réalisés? Comment se sont-ils transformés? 

l’égalité, loin d’être atteinte
Cette journée a soulevé plusieurs questionnements chez moi 
et, en tant que jeune femme, je suis particulièrement sensible 
au fait que l’année 1968 a été, avant tout, un grand tournant 
pour les femmes. Dans les années 1970, la contraception et 
l’avortement permettent aux femmes de devenir maîtresses de 
leur corps et de leur plaisir. Elles veulent leur indépendance,  

notamment sexuelle, et souhaitent être les égales des hommes. 
Et cette liberté sexuelle, parlons-en! Les femmes de 1968 avaient 
une vision bien différente de celle mes amies et moi en avons 
aujourd’hui. En 1968, revendiquer sa liberté sexuelle, c’était 
être libre de dormir ou l’on voulait et avec qui l’on voulait. Au-
jourd’hui, une fille qui entretiendrait des rapports libres serait 
mal vue, cela même par la gent féminine. La société actuelle 
semble bien plus moralisatrice qu’elle ne l’était en 1968. Les 
femmes d’aujourd’hui (du moins celles que je côtoie) ne res-
sentent pas l’envie d’enchaîner les partenaires comme c’était 
le cas dans les années 1970. Leur désir d’égalité s’exprime sur 
d’autres terrains tels que la carrière professionnelle et l’accès à 
des postes à responsabilité, le partage des tâches ménagères, 
la cuisine ou encore la prise en charge des enfants. 
Ces libertés acquises par les femmes nous semblent aujourd’hui 
légitimes mais ne l’étaient pas il y a 50 ans, et on l’oublie trop 
souvent… Car, même si la condition des femmes a bien évolué, 
l’égalité entre les deux sexes est encore loin d’être atteinte. J’ai de 
la peine à croire que, depuis que l’égalité figure dans la Consti-
tution suisse, seulement 7 femmes ont été élues conseillères fé-
dérales. Cela alors que 21 hommes accédaient au Gouverne-
ment au même moment. Depuis environ quatre décennies, la 
proportion de femmes au sommet de l’Etat se situe à quelque 
25%! C’est donc à nous, la jeunesse, hommes comme femmes, 
de nous mobiliser pour poursuivre la lutte contre ces inégali-
tés. Pour reprendre un slogan de l’époque, «Ce n’est qu’un dé-
but, continuons le combat!»

Volonté d’intégration
Ces conférences, notamment celle de Krivine, m’ont particu-
lièrement fait réfléchir sur le rôle de l’éducation dans notre so-
ciété. Aujourd’hui, nous ne cherchons plus forcément à sortir 
du système et à nous rebeller mais plutôt à nous intégrer dans 
cette société qui laisse de plus en plus de jeunes sur le carreau. 
Décrocher un premier emploi est devenu un véritable parcours 
du combattant pour beaucoup de jeunes, qu’ils soient diplômés 
ou pas. Le risque de radicalisation s’en trouve accru, en particu-
lier pour les jeunes qui n’ont pas réussi à s’insérer profession-
nellement. Exister en marge de la société est devenu difficile et 
de moins en moins de jeunes osent s’y risquer. J’ai le sentiment 
qu’aujourd’hui, nous cherchons des solutions à l’intérieur du 
système plutôt qu’à l’extérieur. 
Dans le contexte actuel, une révolution telle qu’elle s’est dé-
roulée en 1968 ne me semble plus possible. Si la solidarité 
existe toujours, elle s’exprime à petite échelle. On est loin de la 
conscience collective qui animait toute une génération portée 
par des rêves et une vision commune. K

«ce n’est qu’un 
début, continuons 
le combat!»

«touJourS 
PluS de 
JeuneS 
Se font 
exPloiter»

aline andrey

«Le monde a changé, parce qu’il 
devait changer… C’est qu’on re-
venait de loin», nous dit la voix 

off. Les premières images du documentaire 
d’Alex Mayenfisch, Mai 68 avant l’heure, 
montrent en effet, non sans une bonne 
dose d’humour, une Suisse conservatrice 
d’un autre siècle. C’est au travers d’inter-
views de protagonistes des révoltes estu-
diantines des trois régions linguistiques de 
Suisse, mais surtout d’images d’archives 
des télévisions nationales, que le réalisa-
teur vaudois retrace ces années durant les-
quelles la révolte a enflé. Alors que l’essor 
économique permet l’élévation du niveau 
de vie, le conformisme social persiste: les 
hommes au travail, les femmes en jupe et 
au foyer, le mariage quasi obligatoire, les 
tabous sexuels. Or, la jeunesse rêve de li-
berté. L’arrivée du rock’n’roll, des jeans, des 
boguets, des cheveux longs, du 45 tours, 
s’accompagne d’une révolution culturelle 
et d’une politisation croissante au travers 
des manifestations contre la guerre du Viet-
nam, l’armement atomique et la ségréga-
tion raciale. Rencontre avec Alex Mayen-
fisch, cofondateur de Climage, dont le film 
a été projeté en avant-première au gymnase 
de Beaulieu (lire ci-contre) et sur la RTS il 
y a quelques jours. 

de la déferlante de la célébration du cin-
quantenaire de Mai 68, mon point de 
vue me semble original. L’iconographie 
des affrontements à Paris ne représente 
qu’une minute au début et une autre à la 
fin du film.

certaines archives vous ont-elles étonné?
L’interview du psychologue parlant des 
adolescents et de la génitalité m’a surpris. 
C’est la preuve qu’on se rendait compte 
que quelque chose était en train de se 
passer. Les jeunes d’alors s’opposaient à 
leurs parents qui eux-mêmes à leur âge 
vivaient la crise ou la guerre et ne pou-
vaient donc pas penser émancipation. 
La télévision filmait à l’époque les jeunes 
dans les cafés, car c’était nouveau. Je me 
suis rendu compte que la télé romande 
était alors plus saltimbanque que son ho-
mologue suisse alémanique plus proche 
du pouvoir. Des images d’archives datant 
de 1963 montrent un inconnu interviewé 
aux Etats-Unis: c’était Martin Luther King. 
Lors des événements en mai 1968 à Paris, 
la Télévision suisse romande y était aussi. 

comment avez-vous choisi vos interlocuteurs  
pour parler des années 1960 en Suisse?
Au départ, je ne voulais utiliser que des 
archives. Mais la télévision souhaitait des 
interviews. Beaucoup de gens ont refu-
sé. Je ne sais pas si j’aurais accepté moi-
même de parler d’un truc d’il y a 50 ans 
en arrière, de représenter cette époque. 
D’ailleurs, les quatre protagonistes, étu-
diants lors de ces années, ne parlent pas 
de leur parcours personnel. Et je ne men-
tionne même pas leur profession actuelle. 
D’autres, dans le film, sont aussi devenus 
des personnages publics, mais ils ne sont 
pas signalés comme tels. Cet anonymat 
permet d’éviter la personnalisation.

Vous aviez 14 ans en mai 1968, comment  
avez-vous vécu cette période?
J’ai eu une carrière scolaire de cancre. Et 
l’émission Salut les copains n’y est pas 
pour rien, car j’étais devant le poste de ra-
dio tous les jours entre 17 heures et 19 
heures. Trois années de suite, j’ai raté 
les examens pour l’entrée au collège. En 
mai 1968, quand ma grand-mère m’a ex-
pliqué que les manifestations étaient le 
fait d’étudiants qui se révoltaient pour 
ne pas devoir passer leurs examens, ils 
sont devenus instantanément mes hé-
ros. J’adorais la chanson de Dylan reprise 
par Hugues Aufray, The Times They are 
a Changin’ (Les temps sont en train de 
changer), qui dit aux pères et mères de 

tous les pays qu’ils n’ont rien compris et 
que leurs enfants ne sont plus sous leur 
autorité. Pour ma part, je me suis retrou-
vé en pensionnat catholique, et n’ai donc 
pas vraiment senti ce vent de liberté. Il a 
fallu du recul pour se rendre compte du 
foisonnement des idées avant-gardistes 
de l’époque. Il faut se rappeler qu’on a ap-
pris l’existence de Woodstock en 1969 des 
semaines après l’événement. Ça n’a pas 
chamboulé nos vies. Mais un autre état 
d’esprit naissait partout dans le monde, 
avec ses raisons propres. Il y avait vrai-
ment un besoin d’air. En Suisse, des mou-
vements d’étudiants dans les universités 
sont nés pour réclamer davantage de dé-
mocratie; des débats avaient lieu sur la 
guerre d’Algérie, alors que la Suisse était 
une base arrière du FLN (Front de libé-
ration nationale, ndlr); de 1963 à 1967 
se sont déroulées aussi les marches de 
Pâques contre l’armement atomique. La 
contestation a continué dans les années 
1970, entre autres, celle des écoliers «zéro 
de conduite» (dont le slogan était «l’école 
nous divise, la lutte nous unit», ndlr). J’ai 
été militant professionnel pendant huit 
ans en travaillant dans une imprimerie 
coopérative. On sortait des tracts dans 
l’effervescence contestataire de l’époque.

car c’est aussi une période de  
politisation intense…
Oui, il y avait une nébuleuse de gauche, 
mais qui restait minoritaire. Et on n’était 
pas toujours unis. L’extrême gauche 
n’était pas tendre avec les hippies par 
exemple, car ces derniers étaient dans 
une forme d’hédonisme individuelle. 
Mais la vie en communauté à l’époque 
n’était pas de l’ordre de la colocation où 
chacun a son étage dans le frigo. Le frigo 
était pour tout le monde, même s’il était 
souvent vide. Le voyage devenait aussi 
possible… en auto-stop. 

n’y a-t-il pas une forme de nostalgie  
autour de Mai 68?
Pour éprouver de la nostalgie, il faut l’avoir 
vécu. Mai 68, dans les jeunes générations, 
relève plutôt du fantasme du bus VW et 
d’un mode de vie plus relax. A l’époque, 
avec une part d’inconscience, on ne dou-
tait pas une seconde de notre futur. Au-
jourd’hui, on crève de trouille. La sauva-
gerie du capitalisme financier exclut tout 
idéalisme. Mon film en parle peu, mais il 
y avait déjà, dans les années 1960, une re-
mise en cause de la société de consom-
mation naissante et une conscience éco-
logique. Sur ces aspects, on n’a pas gagné. 

Même si on achetait quelques gadgets, des 
disques et des vêtements, ce n’était pas ob-
sessionnel comme aujourd’hui et sans la 
déferlante de publicités de plus en plus ci-
blées. Il n’empêche que je ne ressens au-
cune nostalgie, même si la plupart de mes 
films parlent du passé.

Vos films retracent souvent des luttes sociales, 
comme le droit aux vacances et à l’avortement,  
ou encore le monde ouvrier…
Je fais des films pour montrer ma recon-
naissance envers des gens qui ont œu-
vré pour un changement – et non pas en 
hommage, je vous laisse voir l’étymologie 
de ce terme (promesse de fidélité et de 
soumission du vassal au seigneur, ndlr). 
En Suisse, on n’est pas très doué pour 
l’histoire sociale. Et j’aime parler de la vie 
des gens. Car il n’y a rien de pire que des 
cours d’histoire où l’on ne parle que de 
dates et de puissants. Comme les autres 
réalisateurs de Climage, j’ai une sensibili-
té pour la pâte humaine. 

Pourquoi travailler essentiellement avec la 
télévision suisse romande?
J’aime faire des films populaires que tout 
le monde peut voir et comprendre. Un 
documentaire, c’est un spectacle, un di-

vertissement qui essaie de secouer les 
neurones. Chaque œuvre d’art, dans tous 
les domaines, doit faire réfléchir et rê-
ver. Je me souviens qu’en sortant de Easy 
Rider, je traversais le Texas sur mon so-
lex. Le métier de réalisateur est magni-
fique, car il fait rêver les gens. Economi-
quement par contre, on apprend à ne pas 
claquer l’argent. Mais vivre avec moins, 
c’est mieux.

Quelles luttes sont essentielles aujourd’hui  
selon vous?
Il est urgent de battre en brèche cette ob-
session de la croissance qui cause des dé-
gâts dans l’environnement et dans la tête 
des gens. Mon documentaire Un besoin 
pressant (2015) parle d’écologie. J’avoue 
que ma conscience environnementale 
vient surtout de mon anticapitalisme. A 
quoi ça sert de monter le chauffage, de 
cramer de la matière première, quand on 
peut mettre un pull? Mais on me traite 
encore de radin… K

Mai 68 avant l’heure réalisé par Alex Mayenfisch, 
visionnable sur le site internet www.rts.ch

Toute sa filmographie sur www.climage.ch

la réVolte  
en gerMe

En Suisse, dès les années 1960, les étudiants ont lutté pour davantage de démocratie et d’égalité.

Mise en scène symbolique, dans les rues de Berne, pour illustrer 
l’exploitation de stagiaires.

Dans le documentaire Mai 68 avant 
l’heure, le réalisateur Alex Mayenfisch 
invite à revisiter l’histoire de la Suisse 
des années 1960. Un bain de jouvence

Etudiante en première année 
au gymnase de Beaulieu à 
Lausanne, Jiyana Tassin,  
16 ans, livre ses impressions 
sur la rencontre scolaire 
organisée la semaine passée 
relative à Mai 68

La Jeunesse Unia et la 
Jeunesse socialiste suisse 
lancent une campagne 
commune en faveur de la 
protection des stagiaires

«Comme je suis un localier, même 
si j’estime que mes sujets de films 

sont universels, je voulais parler  
de ce qui s’était passé dans  

nos frontières.»

«Ces libertés acquises par les femmes nous 
semblent aujourd’hui légitimes mais ne l’étaient 

pas il y a 50 ans, et on l’oublie  
trop souvent...»
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Pourquoi ce film?
Mon idée est née il y a dix ans. Au mo-
ment où l’on célébrait les 40 ans de Mai 
68, je me suis dit que l’on ne parlait ja-
mais des prémices et que l’on rabâchait 
toujours la même chose, voire qu’on dé-
nigrait cette période. Comme je suis un 
localier, même si j’estime que mes sujets 
de films sont universels, je voulais parler 
de ce qui s’était passé dans nos frontières. 
Même si la Suisse n’a jamais été un fer de 
lance dans le domaine de la contestation, 
son esprit existait, du yé-yé à la guerre du 
Vietnam. Si j’assume être partie prenante 
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ConstruCtion: Carouge limite le travail temporaire
Bonne nouvelle! La Ville de Carouge s’engage à limiter le travail temporaire sur ses chan-
tiers à 10%. Son Conseil administratif a signé un accord avec Unia allant dans ce sens pour 
protéger les travailleurs et les entreprises qui agissent loyalement, face au dumping sa-
larial pratiqué par certains employeurs. Dès le 1er mai, les chantiers publics de la com-
mune devraient donc limiter le nombre de travailleurs temporaires à 10% pour les en-
treprises de 20 travailleurs, «avec davantage de souplesse pour les petites structures et la 
possibilité d’une dérogation en cas de besoins dûment justifiés», indique le communi-
qué commun de la Ville de Carouge et d’Unia Genève. Face à la précarisation des condi-
tions de travail sur les chantiers, le syndicat se réjouit de la prise de conscience d’acteurs 
publics. D’autres communes dont Vernier, Genève et le Grand-Saconnex, des régies pu-
bliques et des fondations immobilières ont déjà décidé de limiter le recours aux tempo-
raires à 10% des effectifs. K AA

brève

tion. Dans ce contexte, adoptant un ton 
grave, le syndicaliste a rappelé les me-
naces et les principaux enjeux de ces 
pourparlers. Entre la volonté de la So-
ciété suisse des entrepreneurs d’aug-
menter le temps de travail (semaine de 
50 heures), de baisser certaines catégo-
ries salariales (nouvellement formés et 
travailleurs plus âgés) et de quasi dé-
manteler le système de retraite anti-
cipée (augmentation de l’âge de la re-
traite, baisse massive des prestations, 
hausse de cotisations). Face à cette «at-
taque frontale» contre les salariés et 
alors que les perspectives de la branche 
sont bonnes, Unia a lancé un appel à la 
mobilisation. Avec, comme objectif, le 
maintien de bonnes conditions de tra-
vail pour les maçons mais aussi l’ob-
tention de meilleures protections sur la 
question des intempéries. Autre reven-
dication, une augmentation de salaire 
de 150 francs – les rémunérations sta-

gnant depuis maintenant quatre ans. 
«Nous avons attiré l’attention des délé-
gués sur les risques d’un vide conven-
tionnel. Nous faisons parallèlement 
des tournées sur les chantiers», pour-
suit Jeanny Morard. Cette mobilisa-
tion prendra, dans un premier temps, 
la forme d’une participation massive à 
la manifestation nationale du 23 juin à 
Zurich. «Si les patrons ne finissent pas 
par entendre raison, y compris en Va-
lais, nous devrons adopter par la suite 
des mesures plus dures comme des 
pauses prolongées ou la grève.» 
Enfin, l’assemblée a pris connaissance 
des «très bons résultats» de l’Associa-
tion pour le renforcement des contrôles 
sur les chantiers de la construction. 
«Cette initiative rencontre un large suc-
cès, avec une surveillance accrue et la 
découverte de nombreux cas de travail 
illégal. Un projet qui se justifie pleine-
ment», a conclu le syndicaliste. K SM

LeS AttAqueS deS entrepreneurS 
Au cœur deS 
débAtS
Réunis en 
assemblée, les 
délégués d’Unia 
Valais ont évoqué 
les problèmes 
dans le secteur 
de la construction. 
Prêts à la 
mobilisation...
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Les maçons veulent le maintien de bonnes conditions de travail et 150 francs 
d’augmentation. Ils avaient déjà le 21 octobre dernier manifesté à Lausanne pour appuyer 
leurs revendications.

Credit suisse ignore l’aCCord de paris sur le Climat
A l’assemblée générale de Credit Suisse (CS) du 27 avril, Actares et ShareAction ont 
critiqué l’engagement insuffisant de la banque sur le changement climatique. Selon le 
Fossil Fuel Finance Report 2018 de BankTrack, Credit Suisse fait partie des 10 banques 
qui, dans le monde, ont augmenté le plus leurs investissements dans les énergies fos-
siles. Actares et ShareAction demandent une adaptation de sa stratégie et la prise en 
compte de la compatibilité avec la protection du climat dans la gestion des risques.
Un accord a été trouvé à Paris en 2016 sur le fait que le réchauffement du climat devait 
être limité à 1,5° centigrade. Un des trois objectifs principaux de cet accord, ratifié par 
la Suisse en novembre 2017, concerne le domaine de la finance, qui doit contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Rien de tel chez CS qui est au contraire 
en pole position pour les investissements dans le charbon, le pétrole et le gaz, et bien 
loin des objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Plus précisément pour CS, il s’agit de 
1,1 milliard de francs, sur un total de 3 milliards dans les énergies fossiles.
De ce montant, deux milliards sont des crédits pour des sociétés de mines de charbon 
et des centrales à charbon. C’est justement dans ce domaine que l’industrie est sous 
haute pression: les Etats qui renoncent à une énergie basée sur le charbon sont tou-
jours plus nombreux. Des investissements dans les énergies non renouvelables ne sont 
pas seulement nuisibles pour le climat, mais font aussi toujours plus étroitement par-
tie des secteurs à hauts risques financiers.
Malgré cela, il n’y a pas chez Credit Suisse de stratégie planifiée pour se retirer en bon 
ordre des énergies non renouvelables. Jusqu’à maintenant, les progrès accomplis pour 
le climat se rapportent avant tout au fonctionnement écologique de l’entreprise. Les in-
vestissements dans les énergies renouvelables augmentent, il est vrai, mais CS ne com-
munique pas quelle est leur part dans l’ensemble des financements dans l’énergie. A la 
demande de déterminer l’empreinte climatique globale des activités de la banque, CS a 
répondu que la méthodologie n’était pas encore suffisamment avancée. Mais il y a déjà 
de nombreuses banques et gérants de fortune qui en sont bien capables!
Actares et ShareAction demandent à CS d’adapter sa stratégie aux objectifs climatiques 
des Accords de Paris, de renoncer mondialement au financement de l’économie du 
charbon et de planifier un retrait ordonné de ses engagements actuels dans le domaine 
du charbon et d’engager ce processus. K Actares

cOMMunIqué

Quelque 80 délégués d’Unia Valais 
sur les 95 que compte le secteur 
se sont réunis samedi dernier à 

Sierre pour leur traditionnelle assem-
blée. Un nombre élevé révélateur du 
dynamisme syndical de la région qui 
affiche par ailleurs une excellente san-
té financière. Outre la protocolaire par-
tie administrative, les participants ont 
abordé la question d’un nouveau cycle 
de développement d’Unia dans les do-
maines de l’artisanat du bâtiment et de 
l’hôtellerie ciblé sur les stations tou-
ristiques. «Nous allons au cours du 
second semestre renforcer notre pré-
sence à Zermatt, Montana et Verbier, et 
engager du personnel», précise Jeanny 
Morard, secrétaire régional d’Unia Va-
lais. La rencontre s’est toutefois essen-
tiellement focalisée sur la situation des 
négociations en vue du renouvellement 
de la Convention nationale (CN) de 
travail dans le secteur de la construc-

BIENNE
Horaires des seCrétariats 
Bienne: syndicat 
Téléphone: lundi de 14h à 17h30; mardi, 
mercredi et jeudi de 8h à 11h30 et 14h à 
17h30; vendredi de 8h à 11h30 et 14h à 16h. 
Guichet: lundi à jeudi de 14h à 18h;  
vendredi fermé.
Bienne: caisse de chômage 
Téléphone: lundi de 10h à 11h30;  
mardi à vendredi de 8h à 11h30. 
Guichet: lundi à jeudi de 14h à 18h. 
Granges-Longeau: syndicat 
Téléphone: lundi et mercredi de 14h à 18h; 
mardi de 9h à 11h et de 13h à 17h; 
vendredi de 9h à 11h. 
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;  
mardi de 13h à 17h; vendredi de 9h à 11h. 
Granges-Longeau: caisse de chômage 
Téléphone: mardi, mercredi et jeudi de 9h à 
12h; vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h. 
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h; mardi de 
13h à 17h; vendredi de 9h à 11h.
Lyss: Mardi et jeudi de 14h à 18h. 

GENÈVE 
séanCe
Comité second œuvre: jeudi 5 mai à 17h30.

permanenCes papYrus 
Mardi:  16h à 19h.
Jeudi:  16h à 19h.
La séance et les permanences ont lieu dans les 
locaux d’Unia. 

groupe d’intérÊt des retraités  
Sortie à l’île St-Pierre
Le groupe d’intérêt des retraités organise une 
sortie le 22 mai à l’île St-Pierre (lac de Bienne).
Départ à 8h30. Rendez-vous à 8h15. Retour 
prévu à Genève 18h30.
coût total de la sortie: 70 fr. par personne. 
Inscription au plus tard le 4 mai.
Le menu est à choisir à l’inscription.  
Merci de bien vouloir choisir soit le menu 1 
soit le menu  2 indiqué ci-dessous: Pour tous: 
une entrée carpaccio de fenouil aux graines. 
Dessert: coupe J.-J. Rousseau. Menu 1: filets 
de féra sautés à la mousse au vin blanc de l’île, 
brocoli et riz. Menu 2: bœuf braisé à la sauce 
Gamaret de l’île, légumes et nouilles. 

Bulletin d’inscription  

Nom/prénom

Tél.:

Nombre de personnes:

Je bénéficie d’un AG cFF ou d’un 1/2 tarif cFF 
(indiquer pour chaque personne)

m oui     m non

choix du menu (pour chaque personne): 

.............. x le menu 1        .............. x le menu 2

NEUCHÂTEL
Horaire des seCrétariats
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
Permanence administrative: 
de 10h à 12h du lundi au vendredi, 
de 15h à 18h les lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Permanence syndicale: 
de 15h à 18h les lundi, mercredi et jeudi.
Le Locle
Ouverture du bureau: 
lundi 9h30 à 12h, mardi et jeudi 9h30 à 12h 
et 15h à 17h30. 
Permanence téléphonique: 
lundi et mercredi 8h à 12h, mardi et  
jeudi 8h à 12h et 14h à 17h30.
Fleurier
Ouverture du bureau: 
lundi, jeudi et vendredi 9h30 à 12h, mardi 9h30 
à 12h et 15h à 17h30. 
Permanence téléphonique: 
lundi, jeudi et vendredi 8h à 12h, mardi 8h à 12h 
et 15h à 17h30. 

Caisse de CHÔmage
Invitation à une information sur 
l’assurance chômage dans les locaux 
d’Unia:  
Neuchâtel: le mardi 15 mai à 16h. 
La Chaux-de-Fonds: le jeudi 17 mai à 16h. 

Cours gratuit 
Droit du travail:  
les bases pour mieux s’y retrouver
Le syndicat Unia et la caisse de chômage Unia, 
région Neuchâtel, proposent à leurs membres 
et assurés un cours gratuit sur le droit du 
travail pour vous permettre d’en connaître les 
principales bases.
inscrivez-vous sans autre par mail à  
neuchatel@unia.ch à la date qui vous convient:

Samedi 19 mai: Neuchâtel, 10h à 13h. 
Mercredi 4 juillet: 
La chaux-de-Fonds, 18h à 21h. 
Jeudi 20 septembre: Neuchâtel, 19h à 22h. 
Samedi 20 octobre: 
La chaux-de-Fonds, 10h à 13h. 
Jeudi 15 novembre: Neuchâtel, 14h à 17h.
Lieu des cours: 
Unia, av. de la Gare 3 Neuchâtel
Unia, av. L.-Robert 67 La chaux-de-Fonds.

TRANSJURANE
permanenCes sYndiCales
Delémont: lundi et jeudi de 14h30 à 18h.  
Vendredi de 9h à 12h (administration 
uniquement).
Porrentruy: lundi et jeudi de 14h30 à 18h. 
Tavannes: lundi de 14h30 à 18h. Jeudi de 14h30 
à 18h (administration uniquement).
Moutier: lundi de 14h30 à 18h.
Saignelégier: lundi de 14h30 à 18h.
St-Imier: lundi de 14h30 à 18h.  
Jeudi de 14h30 à 18h (administration uniquement).
Permanence téléphonique: du lundi au jeudi 
de 14h30 à 17h30 et vendredi de 9h à 12h  
au 0848 421 600.

permanenCes Caisse de CHÔmage
Delémont: lundi et jeudi de 14h30 à 18h, 
vendredi de 9h à 12h.
Tavannes: lundi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h, mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h, mercredi de 9h à 12h.
Porrentruy: lundi et jeudi de 14h30 à 18h. 
Moutier: lundi de 14h30 à 18h. 
Saignelégier: lundi de 14h30 à 18h. 
St-Imier: lundi et jeudi de 14h30 à 18h.
Permanence téléphonique: tous les matins 
de 9h à 12h au 0848 421 600.

programme d’aCtivités 
16 mai: comité des retraités à 14h,  
au restaurant du Jura à Bassecourt, org. Région.
17 mai: musée régional de La Sagne,  
à La Sagne (Ne), org. Groupe Jura bernois.
8 juin: journée pétanque à Delémont,  
org. Région.
21 juin: pique-nique au chalet du Ski club de 
courtelary, org. Groupe Jura bernois.
21 juin: comité Romand à Lausanne,  
org. Denis, Raffaele, Robert et Paulette.
16 août: dîner friture de sandre à 10h30  
place 16 Mars St-imier, cabane des Pêcheurs à 
Frinvillier, org. Groupe Jura bernois.
5 septembre: comité des retraités à 14h au 
restaurant du Jura à Bassecourt, org. Région.

7 septembre: musée agricole – Amicale des 
vieilles traditions à Grandfontaine, org. Région.
20 septembre: restaurant la cuisinière à 16h  
à cortébert, org. groupe Jura bernois.
20 septembre: comité Romand à Lausanne, 
org. Denis, Raffaele, Robert et Paulette. 
octobre: jass, encore à définir, org. Région.
18 octobre: encore à définir, Pont-de-Martel 
(Ne), org. groupe Jura bernois.
14 novembre: Saint-Martin au restaurant de la 
cigogne à Miécour, org. Ajoie.
15 novembre: assemblée du groupe et dîner 
à 11h, place du 16 Mars à Bocciodrome de 
corgémont, org. Groupe Jura bernois.
21 novembre: comité et assemblée générale 
des retraités au restaurant du Jura à Bassecourt, 
org. Région.

VALAIS 
sYndiCat et Caisse de CHÔmage 
La permanence téléphonique est ouverte  
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et  
de 14h à 16h30.
Sierre: 027 602 60 00, fax: 027 602 60 40. 
Sion: 027 602 60 00, fax: 027 602 60 20. 
Martigny: 027 602 60 00, fax: 027 602 60 60. 
Monthey: 027 602 60 00, fax: 027 602 60 80.

Horaires des seCrétariats
Sierre – Sion – Martigny – Monthey
Guichet: du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30.

permanenCes sYndiCales 
Sierre: du lundi au vendredi, de 8h30 à 9h30. 
Lundi soir, de 17h à 19h. 
Samedi de 9h à 11h30. 
Sion: du lundi au vendredi, de 8h30 à 9h30. 
Jeudi soir, de 17h à 19h. 
Samedi de 9h à 11h30.
Martigny: du lundi au vendredi, de 8h30 à 
9h30. Jeudi soir, de 17h à 19h.
Monthey: mardi et vendredi, de 9h30 à 11h30. 
Mardi soir, de 17h à 19h.

VAUD  
déClaration d’impots 2017
Lausanne – Nyon – Vevey
Depuis cette année les secrétariats de 
Lausanne, Nyon et Vevey ne remplissent plus les 
déclarations d’impôts. Vous devez dorénavant 
vous rendre auprès des différents sites de 
l’Avivo:
Lausanne: Avivo Lausanne, place chauderon 3, 
1er sous-sol, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, 
tous les jours sauf le mercredi (sans rendez-vous).
Dates: 4 mai, du 22 mai au 29 juin. 

Nyon: salle de la Bretèche, place du château 8, 
de 8h à 11h30, sur rendez-vous au 021 338 99 
38. Dates: 17 et 31 mai, 14 juin.
Vevey: cSR, rue du collège 17, de 8h à 11h30 
et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au  
021 925 53 33. Dates: 4 et 18 mai. 
Une participation variant entre 25 à 50 francs 
vous sera demandée. avivo.vaud@gmail.ch 

la CÔte
déménagement du seCrétariat
en raison de travaux, nous vous informons que 
le secrétariat syndical de La côte vous accueille 
provisoirement à l’adresse suivante: place 
Bel Air 6, 1260 Nyon.
Les numéros de téléphone et les horaires de 
permanences syndicales restent inchangés.
Merci de votre compréhension.

lausanne
seCrétariat
Nouvel horaire
Notre secrétariat de Lausanne est ouvert 
uniquement les après-midis (fermé les 
matins). heures d’ouverture: 
Lundi de 13h30 à 17h30.
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h30.
Vendredi de 13h30 à 16h.
Les horaires du téléphone et des permanences 
ne changent pas.

nord vaudois  
Caisse de CHÔmage
Nouvel horaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Mercredi de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
Permanence téléphonique:  
même horaire, 024 424 95 85.

riviera – est vaudois  
aigle
Syndicat et caisse de chômage: 
Le secrétariat syndical et la caisse de chômage 
Unia d’Aigle vous accueillent dans ses nouveaux 
locaux au chemin de la Zima 2, 3e étage.
Permanences syndicales: 
Mardi et jeudi de 16h à 18h30.  
1er samedi du mois de 9h à 11h.
Guichet de la caisse de chômage: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30  
et de 14h à 16h30.  
Mercredi de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
Permanences téléphoniques: 
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h30  
et de 14h à 17h. 
Mercredi et vendredi de 9h à 11h30,  
fermé l’après-midi.

agenda 

www.evenement.CH
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nement ouvert. Tolérant. Une situation qu’il n’a 
pas toujours rencontrée sur son parcours profes-
sionnel, lui qui a été viré d’un poste pour n’avoir 
pas caché son orientation sexuelle. Et alors qu’il 
estime qu’il reste du travail à faire dans son can-
ton natal, même si la cause a largement progres-
sé ces dernières décennies.

Aviez-vous évoqué votre orientation sexuelle au moment  
de votre engagement?
Non. Car j’estimais qu’elle n’avait rien à voir avec 
mes compétences. Mais par la suite, je ne m’en 
suis jamais caché. J’ai la chance, dans mon tra-
vail actuel, de n’avoir jamais souffert de réactions 
négatives. Tout au plus d’étonnement. J’ai en re-
vanche connaissance de plusieurs cas de per-
sonnes homosexuelles qui se taisent. Maquillent 
le fait qu’elles n’ont pas de famille. N’utilisent pas 
le «il ou elle» pour parler de leur compagnon ou 
compagne mais vont dire «la personne qui par-
tage ma vie» ou s’inventent un conjoint.

Vous aussi, vous avez fait une mauvaise expérience... 
Oui, j’ai été viré par les Syndicats chrétiens du 
Valais en raison de ma préférence sexuelle il y 
a plus d’une dizaine d’années, en 2004-2005. Je 
travaillais alors comme secrétaire permanent. 
La raison de mon licenciement n’a pas été clai-
rement évoquée mais il est intervenu juste après 
que j’ai présenté mon compagnon à mon res-
ponsable, lors d’une soirée en couple où il était 
venu, lui avec son épouse et moi avec mon par-
tenaire. Il m’a convoqué le lendemain, m’a don-
né deux jours pour débarrasser le plancher et 
justifié ma mise à la porte par le fait que je ne 
faisais pas assez d’adhésions. Que je ne rappor-
tais pas assez. Je travaillais pour cet employeur 
depuis cinq ans. Les adhésions ont toujours 
été fluctuantes... Mais il était difficile de me dé-
fendre sans preuves... Une situation doulou-
reuse. J’imagine les dégâts qu’elle aurait pu pro-
voquer sur une personne plus fragile. 

Certains milieux professionnels sont-ils connus pour  
être moins tolérants?
Selon mes retours, il y a davantage de pro-
blèmes dans des professions plus «masculines», 
comme dans le gros œuvre, en comparaison 
avec le domaine de la santé ou de l’administra-

tion. Il existe aussi une discrimination inverse. 
Dans la coiffure, par exemple, les hommes 
restent souvent associés à des gays. 
Il y a aussi d’autres formes d’inégalités dans le mi-
lieu professionnel comme lors des périodes de 
vacances scolaires où les homos sont appelés à 
assurer la permanence. Font l’objet de petites ré-
flexions et blagues. Des propos qui peuvent bles-
ser, surtout ceux qui rêveraient d’avoir une famille. 

Comment peuvent réagir les homosexuels discriminés  
sur leur lieu de travail?
Ce n’est pas simple. Certaines personnes pré-
fèrent se taire ou alors changer de voie profes-
sionnelle pour ces motifs. Un de mes amis, me-
nuisier, cible de ses collègues de travail qui 
avaient découvert son homosexualité, a démis-
sionné. Le patron a refusé d’intervenir, estimant 
qu’il n’avait pas à faire la police. Que le pro-
blème ne le concernait pas. Il n’y a à ce jour pas 
de législation qui protège spécifiquement les 
personnes LGBT en tant que communauté. Une 
discussion est actuellement en cours pour com-
pléter la norme antiraciste en y ajoutant l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre, mais ça 
prend du temps.

Vous êtes originaire du Valais et y habitez. Un canton réputé 
conservateur...
Là, on est aussi dans le cliché. Le Valais ne fait 
pas preuve de moins d’ouverture qu’ailleurs. On 
a d’ailleurs organisé la Gay Pride en 2015 qui a 
rassemblé 5000 participants... Positif. Dans ce 
canton, on ne parle pas de cette question. J’ai le 
sentiment que ce n’est pas un thème, mais pas 
un tabou non plus. 

Député suppléant socialiste, vous aviez, l’automne dernier, 
déposé un postulat sur le bureau du Grand Conseil valaisan 
invitant le canton à adopter la Charte de la diversité. Un 
texte exigeant de ses signataires le respect et la promotion 
du principe de non-discrimination et la communication de 
cet engagement à tous les salariés. Votre demande a été 
largement balayée.
Oui, en dix minutes! J’espérais que l’Etat, le plus 
grand employeur du canton, montre l’exemple. Si 
je m’attendais au rejet de ce postulat, j’ai été éton-
né par son ampleur: 77 opposants, 31 pour et une 
abstention. C’est vrai, il y a encore du pain sur la 
planche. Mais la situation a quand même évolué 
favorablement. Les témoignages de la génération 
des quinquagénaires membres d’Alpagai font état 
de beaucoup plus de souffrances. Aujourd’hui, 
on se laisse moins faire. Moins dire.

Estimez-vous qu’il y a suffisamment de campagnes de 
sensibilisation dans les écoles sur la thématique?
Il est encore difficile de rentrer dans les écoles. 
Il faut rappeler que le taux de suicides dans la 
communauté homosexuelle est de 10 à 20 fois 
plus important que dans le reste de la popula-
tion. Nous travaillons dans le canton avec Pro-
motion Santé Valais, mais plus sur la question 
des maladies sexuellement transmissibles. La 
prévention contre les discriminations dans le 
milieu scolaire n’est pas suffisante. Alpagai se 
bat dans ce sens. Moi j’ai découvert mon homo-
sexualité à 22 ans. Cette révélation est l’étape 
la plus difficile. Elle passe d’abord par une au-
toacceptation. On se sent seul. On a peur du re-
gard des autres. Je viens pour ma part d’un mi-
lieu très conservateur. J’étais terrifié à l’idée d’en 
parler. Mais tous l’ont bien acceptée. J’ai ga-
gné en confiance en moi. Pour d’autres, en re-
vanche, c’est le contraire. Le début de la fin de la 
vie sociale... K

temp s forts

Sonya Mermoud

«Cette loi va beaucoup trop 
loin. Elle porte atteinte 
aux droits fondamentaux.» 

Membre du comité directeur d’Unia, 
Corinne Schärer explique les raisons 
pour lesquelles le syndicat a décidé de 
soutenir le référendum contre la sur-
veillance des assurés. Rappelons que 
le Parlement a adopté, en mars der-
nier, une nouvelle Loi sur les assu-
rances sociales. Cette dernière auto-
rise le recours à des détectives pour 
traquer les éventuels fraudeurs. Elle 
habilite non seulement l’assurance in-
validité mais aussi l’AVS, ainsi que les 
assurances maladies, chômage et acci-
dent à placer sous observation les pres-
tataires en recourant à des enregistre-
ments sonores ou visuels. Les traceurs 
GPS et les drones peuvent aussi désor-
mais être employés pour le pistage des 
véhicules avec toutefois, dans ce cas, 
l’accord préalable d’un juge. Et ce alors 
même que le Conseil fédéral s’oppo-
sait de son côté à l’utilisation d’appa-
reils de géolocalisation. «Unia se dresse 
contre ces possibilités de contrôle arbi-
traires et préjudiciables qui créeraient 
un dangereux précédent», poursuit la 
responsable syndicale, et de dénoncer 
des moyens disproportionnés à dis-
position alors que le nombre de cas de 
fraudes ne le justifie absolument pas. 

ViE priVéE VioléE
«Cette loi place la population, l’en-
semble des travailleurs, sous un soup-
çon généralisé de tricherie et viole 
grossièrement la vie privée. C’est d’au-
tant plus déconcertant que les chiffres 
2016 montrent qu’un tiers des surveil-
lances exercées sur les bénéficiaires de 

l’AI n’étaient pas fondées.» Il est ainsi 
désormais possible de photographier 
et de filmer des suspects non seule-
ment dans des espaces publics mais 
aussi dans des lieux «librement visibles 
par des tiers à partir d’endroits libre-
ment accessibles au public», précise le 
texte référendaire. En d’autres termes, 
un détective est autorisé à surveiller un 
jardin ou un balcon, voire un salon ou 
une chambre à coucher s’il donne sur 
la rue, sans aucun mandat judiciaire. 
«Tous les moyens techniques sont ad-
mis pour espionner les gens... Seuls 
l’usage de drones et celui de mou-
chards GPS nécessiteront l’autorisation 
d’un juge.» «Le Parlement place ainsi 

les présumés fraudeurs d’assurance au 
niveau des grands criminels et des ter-
roristes», commentent encore de leur 
côté les référendaires.

lES GrAnDS frAUDEUrS pAS inqUiétéS
Pour le syndicat, les élus ont cédé au 
lobbying massif des groupes d’assu-
rances. Et ce alors que la majorité de 
droite aux Chambres «empêche toute 
tentative de poursuivre plus efficace-
ment les fraudeurs fiscaux, quand bien 
même l’on sait pertinemment que les 
caisses de l’Etat y perdent des mil-
liards». «Les petits sont espionnés et on 
laisse courir les grands fraudeurs. Là où 
ce serait payant de s’intéresser de plus 

près, le Parlement regarde ailleurs.» Si 
le syndicat ne participera pas à la cam-
pagne de récolte de signatures en rai-
son de ressources limitées, il lance, 
avec l’assentiment de ses sections ré-
gionales, un appel fort à ses membres 
à soutenir le référendum. 
Le référendum a été lancé le 5 avril 
dernier par un groupe de citoyens. Il a 
jusqu’au 5 juillet pour réunir les 50 000 
signatures nécessaires. K

Pour signer le référendum: 
https://pledge.wecollect.ch/fr

non à l’ESpionnAGE GénérAliSé

«nous ne 
sommes pas 
une catégorie 
à part»

Unia soutient le 
référendum contre 
la surveillance des 
assurés

Engagé dans des 
associations LGBT 
(lesbienne, gay, bi, 
trans), Sébastien 
Nendaz témoigne 
des difficultés que 
rencontrent les 
homosexuels dans 
le monde du travail

Sébastien Nendaz.

La nouvelle Loi sur les assurances sociales autorise une large surveillance des assurés. Pour Unia, elle va beaucoup trop loin et viole la vie 
privée.

qUEStionS
réponSES

Rana Plaza: lettRe 
ouveRte aux entRePRises 
textiles suisses 
Le 24 avril 2013 avait lieu la plus grande 
tragédie de l’histoire de l’industrie tex-
tile. L’effondrement du Rana Plaza, au 
Bangladesh, un bâtiment de huit étages 
abritant des usines dans la banlieue de 
Dacca, faisait 1138 morts et plus de 2000 
blessés. Afin qu’un tel drame dû à des 
défauts de construction et causé par la 
recherche éperdue de profits ne se re-
produise pas, la Campagne Clean Clo-
thes et d’autres organisations ont mis sur 
pied un accord sur la sécurité des bâti-
ments. Ce texte pionnier a déjà été signé 
par plus de 145 entreprises internatio-
nales de la mode. Tally Weijl est la seule 
firme suisse à avoir fait ce pas. D’autres 
firmes helvétiques comme Chicorée, 
Coop, Mammut, Manor, Migros et Zebra, 
qui font aussi produire au Bangladesh, 
ne l’ont pas paraphé, préférant miser sur 
des mesures volontaires. Dans une lettre 
ouverte, Public Eye demande à toutes les 
entreprises suisses de prendre leurs res-
ponsabilités.
Conclu après l’effondrement du Rana 
Plaza, l’accord a permis d’améliorer la 
sécurité d’environ deux millions d’ou-
vriers à travers des mesures juridique-
ment contraignantes. A ce jour, plus de 
1600 usines ont été inspectées et plus de 
118 500 risques ont été identifiés dans le 
domaine de la protection incendie, des 
installations électriques et de la stabili-
té des bâtiments. Dans 83% des cas, des 
mesures ont été prises pour y remédier.
Les entreprises qui refusent de signer cet 
accord, dont les effets positifs ont été do-
cumentés, préfèrent miser sur des me-
sures volontaires plutôt que sur un pro-
gramme sectoriel et juridiquement 
contraignant. Ces mesures volontaires 
sont toutefois insuffisantes pour faire 
face à des problèmes d’une telle am-
pleur. C’est pourquoi Public Eye invite 
la population suisse à signer une lettre 
ouverte intitulée «Plus jamais de Rana 
Plaza: pour la sécurité dans les ateliers 
textiles» (disponible sur le site internet 
de l’ONG) et à faire ainsi pression sur 
les enseignes de la mode suisses pour 
qu’elles prennent enfin leurs responsa-
bilités. K public Eye / l’ES
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propos recueillis par Sonya Mermoud 

Bien dans sa peau, le contact aisé, Sébastien 
Nendaz, 37 ans, aime les hommes et ne 
s’en cache pas. Actif dans l’association va-

laisanne Alpagai – ouverte à toutes les personnes 
concernées par la diversité sexuelle et d’identité 
de genres – et à Network Valais, réservé aux gays, 
le Valaisan entend, par son témoignage, favoriser 
une prise de conscience des discriminations que 
rencontrent certains homosexuels sur leur lieu de 
travail. «Nous ne sommes pourtant pas une caté-
gorie à part», relève l’élégant trentenaire qui tra-
vaille pour Gastrosocial comme réviseur AVS. Un 
métier que ce diplômé de la Haute école sociale 
en économie et gestion, titulaire d’un brevet en 
management, apprécie. Aussi pour son environ-
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Le cinéma continue de rendre 
hommage à tous ceux qui ont 
contribué à faire un film dans 

le générique de fin. Celui de L’île aux 
chiens dure bien deux minutes. Il fait 
apparaître des centaines de noms. Cent 
minutes, ce sont six mille secondes. 
Pour la pellicule, il fallait vingt-quatre 
images par seconde. Numérique ou 
non, créer le mouvement demande le 
même effort. Il faut donc disposer de 
cent quarante mille images différentes 
pour cent minutes de film!
Dans son numéro 743, d’avril 2018, 
Les Cahiers du cinéma, revue men-
suelle née au début des années 1950, 
consacre une vingtaine de pages à ce 
film. Parmi celles-ci, il y en a six, as-
sez inattendues, qui commentent des 
images de tournage. La technique 
choisie est celle de la construction de 
modèles réduits, au maximum quinze 
centimètres, pour les «personnages» 
les plus grands, un mélange d’humains 
qui parlent japonais et de chiens qui 
«jouent» dans plus de cent décors.
La technique choisie est donc celle de 
l’animation équivalente à l’image par 
image avec des maquettes d’«acteurs» 
enregistrées les unes après les autres. 
Entre deux prises, il faut modifier de 
multiples détails pour obtenir des 

rythmes différents, pour recréer le 
mouvement associé aux textes écrits 
avant tournage. L’image dans son 
cadre bien défini, angles de prises de 
vues choisis, exige une synchronisa-
tion parfaite entre mots et mouvements 
de lèvres. Interviendra aussi, au mon-
tage final, la mise en place des sons qui 
complètent les mots, de la musique qui 
doit accompagner l’animation.
Il faut alors associer à chaque person-
nage des collaborateurs chargés de les 
mettre en scène, autrement dit de mo-
difier les articulations des uns et des 
autres au millimètre près, à la fraction 
de seconde.
Les personnages sont plutôt petits, 
quelques centimètres à peine. Le pu-
blic romand pourrait bien être plus ré-
ceptif que d’autres au travail intense 
qui se cache derrière un tel film: L’île 
aux chiens aura imposé un tournage 
encore plus exigeant que celui de Ma 
vie de courgette, film aussi fondé sur 
l’existence de maquettes animées dans 
des décors reconstitués.
Cette œuvre offre l’occasion de saluer 
ces centaines d’anonymes sans les-
quels elle n’existerait pas. Cet intense 
travail artisanal se met au service d’une 
histoire belle et un peu triste, porteuse 
d’un message écologique.

En 1978, Les faiseurs de Suisses, 
vu par presque un million de 
spectateurs en Suisse, fit large-

ment rire, parfois un peu jaune, avec 
son regard assez sévère sur le sens 
de l’accueil de notre pays à l’égard 
de ceux qui estimaient pouvoir ob-
tenir la nationalité suisse. Il est par-
fois difficile de résister à un tel suc-
cès. Lyssy réalisa ensuite des fictions 
et des documentaires accueillis plus 
froidement, passant même par une 
difficile période dépressive. Le voici 
enfin, à 82 ans, de retour, en bonne 

forme, avec un film ayant peut-être 
une petite touche autobiographique: 
le réalisateur est membre d’Exit.
Gertrud, (l’excellente Monica Gub-
ser), toute proche des 90 ans, est sur-
prise par la visite d’un charmant Bri-
tannique du troisième âge porteur 
de multiples bouquets d’œillets de 
couleurs diverses qui vont animer 
l’appartement dans lequel elle vit 
seule. Il aurait fait sa connaissance 
sur un site de rencontres. Gertrud 
ne s’en souvient pas! La voici inquié-
tée par ses trous de mémoire. Elle 

s’aide de multiples papiers collés 
un peu partout pour pallier ses ou-
blis. Elle se sent pourtant en bonne 
santé, mais prend peur d’une fin de 
vie avec une mémoire défaillante. 
Elle décide d’entrer dans un groupe 
qui permet de choisir sa mort. Au-
tour de Gertrud, il y a sa fille pas-
teure, un beau-fils qui espère hériter 
de sa maison, une petite-fille musi-
cienne et chanteuse de talent. Parmi 
d’autres plus ou moins proches, une 
arrière-petite-fille! Gertrud a pour-
tant tout pour être heureuse, y com-
pris sa liberté de choisir l’heure de 
son départ. Le fait-elle vraiment à la 
fin du film? Le spectateur est libre de 
voir bouger ou non une actrice qui 
joue en «apnée»!
Lissy retrouve la verve des Faiseurs 
de Suisses, avec un sujet moins «po-
litique», plus «humain», cette vieil-
lesse, peut-être la sienne. Serait-il un 
peu le soupirant britannique qu’il 
aborde donc en metteur en scène 
observateur et tendre pour raconter, 
avec le sourire, l’histoire de Gertrud? 
J’ai vu le film dans sa version sous-
titrée en français, un sourire perma-
nent d’amicale complicité aux lèvres, 
avec des personnages vivants, bien 
dessinés, attachants, qui deviennent 
‒ au moins le temps de la projection ‒ 
des «amis». Cette complicité faite de 
tendresse est tout de même un peu 
freinée par un patois allemand plus 
rude à l’oreille que le «hochdeutsch» 
appris à l’école... K

La cinquantaine débutante, acteur 
et réalisateur, Armando Iannucci 
est de lointaine ascendance ita-

lienne antifasciste. Il s’est fait un nom 
comme acteur, scénariste, produc-
teur de télévision, réalisateur de séries 
comme Veep, de films… et même chan-
teur! Il fait un peu tout; tout lui semble 
permis.
A l’origine de son film, on trouve un 
roman graphique de Thierry Robin 
et Fabien Nury, avec non pas des per-
sonnages inventés, mais plusieurs per-
sonnes tirées de la réalité politique de 
1953, en URSS, et en particulier à Mos-
cou, à la mort de Staline. Un travail mi-
nutieux a été accompli pour reconsti-
tuer, en Angleterre, des décors le plus 
fidèles possible à la réalité architectu-
rale soviétique. Les différents person-
nages, mis en scène sous leurs vrais 
noms, se lancent dans des actions 

ou des discours probablement plau-
sibles. Apparaissent autour du cadavre 
«frais» de Staline, ses enfants, Khroucht-
chev, Beria, Malenkov, Molotov et bien 
d’autres. 
Les personnages leur ressemblent-ils? 
Plus ou moins, si tant est que l’on se 
souvienne d’eux! Et au niveau intel-
lectuel? Peut-être, en passant toute-
fois par le prisme de l’humour exacer-
bé jusqu’à la caricature. Or, dans toute 
caricature, il y a le trait forcé, pas néces-
sairement juste et précis mais, même 
déformé,vraisemblable. Ainsi la réali-
té historique est présente, mais cruelle 
comme celle d’une caricature. 
Il n’est pas surprenant d’apprendre 
que le film a été interdit en Russie 
deux jours avant sa sortie officielle à 
Moscou, considéré comme «une rail-
lerie insultante envers le passé sovié-
tique»! K

Fortuna est une jeune migrante 
éthiopienne, qui s’est trouvée 
seule dans la région de l’Hospice 

du Simplon, à la recherche de ses pa-
rents. Un chanoine généreux, joué par 
un acteur suisse largement connu hors 
de nos frontières, Bruno Ganz, la prend 
partiellement en charge. Avec d’autres 
moines, il se pose des questions théo-
logiques et morales qui vont donner 
une dimension presque philosophique 
à la notion d’accueil. Cet aspect du film 
pose évidemment problème à ceux 
pour qui le cinéma est d’abord action 
et mouvement, dans ce film assez éloi-
gné de Left foot rigth foot, son premier 
film prometteur. 
Un peu brutalement, on apprend que 

L’originaLité en prime

Une dernière touche 
de Rolf Lyssy – Suisse

Fortuna de Germinal Roaux – Suisse

La mort de Staline  
d’Armando Iannucci – Grande-Bretagne/France

L’île aux chiens de Wes Anderson – USA

Fortuna, qui n’a que 15 ans, est en-
ceinte. Tout aussi brusquement, la 
société policière va intervenir pour 
prendre en charge la jeune fille. Il y a 
dans ces deux séquences, une sorte de 
violence qui surprend dans un climat 
où la vie spirituelle des moines se pour-
suit, comme si les deux mondes ne se 
comprenaient pas.
La sensibilité du réalisateur le conduit 
à opter pour un format inattendu de 
l’image, proche du carré du cinéma 
tel qu’on le connaissait il y a fort long-
temps, en corrélation avec le noir et 
blanc et la richesse de ses gris pour-
tant souvent absorbés en extérieur 
par les paysages enneigés. Roaux vint 
au cinéma par la photographie. Il ins-

talle un mouvement d’une certaine 
lenteur dans ses plans avec un évident 
bonheur, en s’offrant ainsi le luxe de 
la contemplation. Cela crée une sorte 
d’angoisse qui reflète assez bien la si-
tuation d’une migrante solitaire perdue 
dans la montagne suisse. Fortuna est 
d’accès plus difficile qu’Une dernière 
touche. L’adhésion à ce film passe par 
une attitude faite de complicité avec sa 
dimension esthétique contemplative. K

 par Freddy Landry

Mais de quoi s’agit-il? Empruntons à 
Wikipédia le résumé de son sujet: «En 
raison d’une épidémie de grippe ca-
nine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île 
qui devient alors l’île aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fi-

dèle compagnon, Spots. Aidé par une 
bande de cinq chiens intrépides et at-
tachants, il découvre une conspiration 
qui menace la ville.»
Revenons à la démarche critique ha-
bituelle: le maire de Megasaki pourrait 
bien, par son comportement, rappeler 
le président américain actuel, même 
si la version écrite du scénario existait 

certainement avant l’accession au pou-
voir de Trump. Cette île ressemble à un 
camp où l’on pourrait bien aussi y re-
tenir des demandeurs d’asile au milieu 
des ordures accumulées par une civi-
lisation qui laisse derrière elle de trop 
nombreux déchets… K
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