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BDS dénonce la venue de danseurs israéliens Initiative invalidée après
Genève X Le Théâtre Forum Rappaz dans une prise à partie avec beaucoup de plaisir que un premier feu vert

Le prix Chantier de
fumier 2017 va au
chantier de l’Etang

Meyrin (TFM) et l’Association
pour la danse contemporaine
(ADC) recevront la Batsheva
Dance Company du chorégraphe israélien Ohad Naharin,
du 17 au 19 décembre au Bâtiment des forces motrices, à Genève. «Cela nous a étonnés d’apprendre que deux institutions
culturelles genevoises […] s’apprêtent à accueillir une ambassade culturelle d’un régime qui
viole, en toute impunité, chacune des résolutions onusiennes,
et n’a aucun égard pour le droit
international humanitaire»,
énonce la lettre ouverte de la
campagne Boycott, Désinvestissement Sanctions (BDS-Genève),
adressée au Courrier.
A la tête du TFM, Anne
Brüschweiler signait il y a trois
ans la Déclaration de solidarité
avec la Palestine, avec plus de
640 artistes et acteurs culturels suisses (notre édition du
23 septembre 2014). Ce qui lui
a valu d’être récemment taxée
d’«anti-juive» par l’UDC Henry

collective sur Facebook, rappelait-elle au Courrier, jointe jeudi
par téléphone.
«Je n’ai pas l’impression que
la programmatrice trahit la citoyenne en moi. Je ne soutiens
en rien la politique israélienne
qui n’est absolument pas défendable, explique Anne
Brüschweiler. Il n’en est en revanche pas de même du peuple
israélien.» La directrice et programmatrice rappelle avoir
pour tâche de faire connaître le
travail des artistes, quelle que
soit leur nationalité. «Nous
n’avons pas une mission diplomatique. La Batsheva est reconnue pour la qualité de son travail. Cela fait plusieurs années
que nous envisagions sa venue
à Genève avec l’ADC.»
A la tête de la compagnie,
Ohad Naharin s’était rendu il y
a plusieurs décennies à Genève
pour collaborer avec le Ballet du
Grand Théâtre. «C’est le premier
spectacle de danse contemporaine qui m’a marquée, et c’est

nous accueillons Last Work aujourd’hui, que j’ai vu à Madrid
avec Claude Ratzé. Ohad Naharin dit lui-même qu’il était à la
limite de ‘sauter’, soit parce que
le gouvernement se débarrasserait de lui, soit parce que son
pays allait exploser. Voilà pourquoi la pièce s’intitule Last
Work. L’été dernier, le chorégraphe a finalement annoncé
son retrait de la Batsheva.»
«La politique israélienne aujourd’hui n’est pas défendable»,
afirme Anne Davier, directrice
de l’ADC. Elle ne soutient pas le
boycott culturel, «car les danseurs et chorégraphes, et les artistes en général, ne doivent pas
être fustigés à la place des décideurs. Le travail artistique est
souvent un lieu où s’expriment
les voix critiques, et Last Work ne
fait pas exception.» Les infrastructures culturelles doivent
participer à la libre circulation
des œuvres, et les portes rester
ouvertes, insiste-t-elle.
CÉCILE DALLA TORRE

Neuchâtel X Volte-face démocratique à Neuchâtel. Après
avoir accepté en avril 2016 l’initiative visant à déiscaliser l’intégralité des primes maladie
obligatoires, le Conseil d’Etat a
adopté jeudi un rapport à destinat ion du G ra nd C on s e i l
concluant à son irrecevabilité.
La raison? Le service juridique
de l’Etat a découvert a posteriori
«un motif formel de non-conformité au droit fédéral».
Concrètement, avec sa proposition de déiscaliser l’entier
des primes, l’initiative se heurte
à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts. Cette loi prévoit
des déductions pour les assurances-maladie, les assurances
vie et les intérêts des capitaux
d’épa rgne. Déductions qui
doivent s’inscrire dans un montant global et pour lesquelles le
canton doit ixer un plafond. En
faisant sauter ce plafond, l’initiative est donc formellement
inapplicable.

Le Conseil d’Etat assure «regretter vivement cette situation
et se dit bien conscient de toucher à l’essence même de la démocratie suisse». Pour faire passer la pilule, le gouvernement
argue que les conséquences
auraient pu être bien plus dommageables dans le cas d’une
éventuelle acceptation par le
peuple et du dépôt d’un recours.
Pour éviter que cela ne se reproduise, il jure avoir «fait corriger
le processus d’examen de la recevabilité des initiatives par ses
services».
Pour rappel, ce projet d’initiative avait réuni en 2015 les 4500
signatures nécessaires en moins
de 6 mois. Les initiants mettaient
en avant le famélique plafond des
2400 francs déductibles, alors
qu’en moyenne, un couple paie
plus de 9000 francs de primes
par année dans le canton. Le plafond fixé par l’Etat n’a plus été
changé depuis l’an 2000.
MOHAMED MUSADAK

Genève X Le chantier de
l’Etang, à Vernier a reçu hier
matin le prix Chantier de fumier
2017, décerné pour la première
fois par Unia. Le syndicat entend
ainsi dénoncer la dégradation
des conditions de travail dans la
construction. Il a déversé 26 m3
de fumier à l’entrée du chantier.
Mille logements et 2500
places de travail devraient voir le
jour d’ici à 2020 dans le quartier
de l’Etang, entre la route de Meyrin, l’autoroute et le train. «On
nous avait vendu ce chantier
comme exemplaire. Mais l’entreprise de gros oeuvre Gestrag SA
y emploie 100% d’ouvriers temporaires. Ce n’est pas illégal mais
immoral», a indiqué José Sebastiao, secrétaire syndical à Unia.
Le syndicat avait déjà dénoncé la situation en septembre. A
l’époque, seul un des huit ouvriers de cette entreprise était
un employé ixe. Depuis, le taux
de travailleurs temporaires est
passé de 90% à 100%. ATS

Toujours vert, l’ancien Conseiller d’Etat neuchâtelois Fernand Cuche milite pour une politique agricole
durable et de la nourriture de qualité. Rencontre

Pour une agriculture à échelle humaine
JEAN-LUC WENGER

Neuchâtel X Début novembre,
le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann communiquait sa vision de la politique
agricole 2022. Cette PA22+ a
fait bondir Fernand Cuche. Très
fâché, l’ancien conseiller national et conseiller d’Etat neuchâtelois ne peut pas rester dans sa
ferme de Lignières sans réagir à
cette cause qui lui est chère.
«J’ai toujours du plaisir à batailler pour un monde meilleur,
pour la qualité de la nourriture
et pour préserver l’environnement. Schneider-Amman est à
côté de la plaque et si on le laisse
aller, c’est lui qui décidera de ce
qu’il y aura demain dans notre
assiette», s’échauffe le Vert.

«Nous ne
pouvons pas
régater sur
le prix du lait.
Un producteur
touche 50 centimes le litre
en Suisse,
alors que c’est
25 centimes
en France.
Nous ne
sommes pas
concurrentiels.»

X REPÈRES
Elu au Conseil
national en
1999, Fernand
Cuche y a été
réélu en 2003
avant de siéger
au gouvernement neuchâtelois dès 2005.
En 2009, il n’est
pas réélu, payant
peut-être, sa
vision d’une
société
différente. JLW

KEYSTONE

Un domaine à part
Il a côtoyé Pascal Couchepin et
se souvient que le Valaisan, tout
comme Schneider-Ammann,
ne s’intéressait guère à l’agriculture. «Couchepin a juste tendu l’oreille une fois lorsque nous
avons failli investir son bureau.
On lui proposait de réduire la
quantité de lait de 5% pour retrouver des prix corrects.»
Les paiements directs aux
agriculteurs se montent à 2,8
milliards par année, pourquoi
les paysans ne peuvent-ils pas
vivre décemment, se demande
Fernand Cuche. «L’Etat ne joue
pas son rôle. Que ce soit Couchepin, qui avait pourtant les pieds
dans la vigne, ou l’industriel
Schneider-Amman qui poursuit dans la même ligne, ni l’un
ni l’autre ne sont sensibles à la
biodiversité ou à la qualité des
sols. Donc, au inal, à la qualité
de notre nourriture.»
Hier comme aujourd’hui,
selon l’ancien syndicaliste, le
libéralisme économique démontre qu’il ne fonctionne pas
dans ce domaine. Pour lui, le
gouvernement devrait jouer les
arbitres entre les producteurs

et les acheteurs. Et, surtout, ne
pas laisser tout le pouvoir aux
g r a nd s d i s t r i b ut e u r s . E n
Suisse, ce sont évidemment
Coop, Migros, Lidl et Denner.
«Il est naïf de croire que les
forces du marché vont se soucier de la qualité. Les vendeurs
de pesticides ou les grands
groupes agroalimentaires ne
sont pas des sages», martèle
Fernand Cuche.

L’exemple des AOP
Preuve du mécontentement, six
initiatives contestent cette politique. Celle de l’Union suisse des
paysans (USP) sur la sécurité
alimentaire, acceptée à près de
80% le 24 septembre dernier,
n’est qu’un premier pas. Nous
voterons l’an prochain, sur celle
des Verts «pour un commerce
équitable et une alimentation

«Je crois que les
gens sont prêts
à payer un peu
plus pour des
produits de
qualité» Fernand Cuche

de qualité», et une autre sur la
souveraineté alimentaire, soumise par Uniterre. «Ces initiatives démontrent que la Confédération ne tient pas compte de
l’évolut ion des menta l ités
puisque cette PA22 est incompatible avec le développement
durable.»
«Nous ne pouvons pas régater sur le prix du lait. Vouloir en
exporter, même sous la forme de
fromage n’a aucun sens. Un producteur touche 50 centimes le
litre en Suisse, alors que c’est 25
centimes en France. Nous ne
sommes pas concurrentiels.» Et
de citer l’exemple des produits
bénéficiant de l’Appellation
d’or ig i ne cont rôlé e (AOP)
comme le Gruyère, le Vacherin
fribourgeois, le Mont-d’Or ou la
Tête de moine. Le producteur de
lait touche 83 centimes par

litre, grâce à un accord de l’interprofession pour réguler la
quantité.
A l’inverse, les 24 000 producteurs de lait de consommation ne sont pas organisés. En
face, les grands distributeurs
ont beau jeu de diffuser de la publicité sur les poules heureuses.
«Ils construisent des cathédrales de la consommation,
soignent l’emballage mais négligent le contenu. Ils jouent la
carte de la proximité mais ne
font aucun effort pour payer
correctement les paysans.»
Pour lui, quand Schneider-Amman parle de la digitalisation des domaines agricoles, c’est méprisant. «Je crois
que les gens sont prêts à payer
un peu plus pour des produits
de qualité. Sans réduire les
marges des grands distribu-

teurs, qui sont toxico-dépendants à leurs proits.»

Un pays «économicoécologique»
Pas opposé au marché, Fernand
Cuche pense que dans quinze
ans, la Suisse pourra, par la variété des semences, se profiler
comme le premier pays «économico-écologique». Ce serait un
bel argument pour Schneider-Amman dans les négociations avec l’OMC, selon lui. «Il
pourrait demander un statut
spécial pour l’agriculture et renoncer à l’agrochimie. Il faut
que tout le monde s’y mette
pour faire reculer les pesticides.
Je suis persuadé que si l’on secoue fort, on peut y parvenir.
Comme pour la transition énergétique, il faut du temps mais on
y arrivera!» I

