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222 et 83 ans de tradition
Éditorial

Vous n’aimez pas choisir vos
cadeaux de Noël à l’écran? Dans
ce cas, pourquoi ne pas essayer
la Foire WIR de Zurich?
Ce cycle est sans doute unique: la Fête des Vignerons n’a
lieu que tous les 20 à 25 ans à Vevey. Celui qui parvient à
visiter cette fête multicolore trois, quatre ou même cinq
fois dans sa vie peut donc s’estimer heureux. Malgré la
longue période intergénérationnelle qui sépare deux fêtes,
la Fête des Vignerons est depuis 1797 une composante vivante et inamovible de la vie culturelle en Suisse romande.
Les organisateurs en fourniront la preuve l’été prochain.
«Si une tradition se rigidifie, elle disparaît», dit le librettiste de la Fête, Blaise Hofmann. Il exprime ainsi le fait que
chaque nouvelle édition de la Fête des Vignerons n’est que
partiellement comparable à la dernière et se réinvente à
chaque fois, ne serait-ce que pour des raisons personnelles. Cependant, un élément reste toujours propre à la
fête: elle rend hommage à la viticulture, au lac et aux montagnes (p. 24).
La Foire WIR de Zurich (p. 4) n’existe que depuis 1935
mais par contre, elle se tient déjà depuis 74 ans – ce qui
fait de la foire du mois de novembre prochain une édition
anniversaire. Le 11 décembre 1935 déjà, l’accès à la Foire
WIR de Zurich était libre pour les visiteurs «afin d’encourager les clients WIR et le grand public à venir visiter l’exposition». Les prix de loterie proposés auront certainement
également eu un effet attirant: quatre séjours de vacances
de neuf jours, une machine à écrire portable Hermes
Baby, une paire de skis «complets», des tapis, des fauteuils, un bureau, un gramophone et plus de 100 prix de
consolation.
Il est vrai que l’exposition a rencontré un immense succès:
30 000 visiteurs, un bénéfice et d’excellentes affaires de
Noël ont alors été célébrés comme preuves qu’une année

après la fondation du Cercle économique, «WIR n’est pas
une théorie ou une expérience téméraire». Au contraire: le
système WIR et la Foire WIR avaient ainsi démontré qu’il
était possible de couvrir une grande partie des besoins
d’exploitation «sans argent comptant» – c’est-à-dire avec
de la monnaie WIR.
Aujourd’hui, le secteur des expositions est confronté à
beaucoup de difficultés. Toutefois, si vous ne voulez pas
choisir et commander vos cadeaux de Noël devant un
écran (pour ensuite devoir éventuellement les renvoyer
pour en commander d’autres), sachez que vous êtes les
bienvenus à la Foire WIR de Zurich – à défaut de monnaie
WIR, il est bien entendu également possible de payer au
comptant.
Aujourd’hui, le système WIR touche toutes les branches et
plusieurs dizaines de milliers de PME suisses y ont adhéré.
Dans le présent numéro, nous vous en montrons le fonctionnement et prouvons que cela marche effectivement
sur la base de branches qui vous intéresseront également
en votre qualité de client privé de la Banque WIR (p. 8–20).
Daniel Flury
Rédacteur en chef

P.-S.: «Last but not least», voici une information placée
sous le signe de la «continuité et de la stabilité». Un changement aura lieu au sein de la direction de la Banque WIR
dès fin mai 2019. Lisez-en les détails en page 3.
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La Banque WIR mise sur la continuité
Fin mai 2019, la Banque WIR connaîtra un changement au sein du directoire: Germann Wiggli cessera son activité en tant que président du
directoire – et sera remplacé par son adjoint actuel, Bruno Stiegeler.
Continuité. Stabilité. Sans pression au niveau des délais.
Voici comment l’on peut résumer le changement prévu au
sein du directoire de la Banque WIR pour le printemps prochain: Bruno Stiegeler, jusqu’à présent président adjoint,
remplacera Germann Wiggli dans sa fonction de président
du directoire. «Pour moi, 2019 est le moment idéal pour me
retirer», précise Germann Wiggli. «La mutation numérique
suit désormais son cours et la Banque WIR est très bien
positionnée dans le secteur des PME et auprès des clients
privés.»
Le conseil d’administration (CA) a élu Bruno Stiegeler pour
lui succéder. «Pour nous, ce passage est une chance. Nous
pouvons en effet planifier ce changement avec soin, sans
être pressés par le temps», explique le président du CA
Oliver Willimann. «Ce changement interne était déjà prévu
de longue date», ajoute Germann Wiggli. «Cela me permet
de répondre à mon souhait de me retirer du secteur opérationnel et de faire profiter à l’avenir davantage le secteur
stratégique de mes larges connaissances spécialisées.»
Germann Wiggli fait ainsi acte de candidature en tant que
nouveau membre du CA. «De cette manière, les immenses
connaissances bancaires et propres au marché financier

de Germann Wiggli restent acquises à la Banque WIR au
niveau stratégique, ce qui représente un important élément
de continuité», complète Oliver Willimann.
Bruno Stiegeler travaille depuis 2013 à la Banque WIR en
tant que président adjoint du directoire et responsable
relations clientèle. Le CA est convaincu qu’il saura poursuivre avec succès le processus de transformation de la
Banque WIR. «Les besoins de nos clients et les exigences
du marché sont parfaitement familiers à Bruno Stiegeler.
Il poursuivra de manière ciblée et systématique l’actuelle
stratégie d’innovation et de numérisation et garantira de ce
fait la stabilité de notre banque», ajoute Oliver Willimann.
M. Wiggli a considérablement contribué au succès de la
Banque WIR. Il est entré à son service en 1993 et a travaillé
jusqu’à fin 2005 en tant que responsable du département
des crédits. Par la suite, le CA a élu Germann Wiggli en tant
que président du directoire. Sous sa direction, la Banque
a développé son assortiment de prestations de services
au-delà des produits WIR qui existaient jusqu’alors et a permis ainsi d’accroître sa part de marché. Sous sa direction
en tant que CEO, la banque a vu passer la somme de son
bilan de trois à plus de cinq milliards de francs et ses fonds
propres de 232 millions à plus d’un demi-milliard de francs.
●●Volker Strohm, porte-parole

Changement à la tête du CA

Germann Wiggli, président du directoire de la Banque WIR.

En raison de la limitation de la durée des mandats, le
président du conseil d’administration Oliver Willimann
démissionnera de son poste lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019. Pour lui succéder, le conseil
d’administration proposera Madame Karin Zahnd
Cadoux qui siège depuis 2014 au sein du CA de la
Banque WIR. Elle est membre du directoire et associée de la société Nerinvest AG, une entreprise active
au niveau national dans les domaines des expertises
fiduciaires immobilières, de l’entreprise générale et
de l’architecture. «Karin Zahnd Cadoux est parfaitement connectée dans le secteur de la construction
tellement important pour notre banque et y bénéficie
d’une excellente réputation. Lorsqu’elle sera à la tête
du CA, nous pourrons fournir de nouvelles impulsions
à la Banque WIR», précise M. Willimann.

Bruno Stiegeler, président adjoint du directoire de la Banque WIR.
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Foire d’anniversaire, de Noël et de
divertissement
Une fois de plus, la Foire WIR de Zurich offre à ses visiteurs un
mélange de branches des plus attrayants – ce qui est idéal pour
vos achats de Noël – et un programme de divertissement très varié.
L’entrée est libre pour tous les visiteurs.
À l’occasion de sa 75e édition, la Foire WIR de Zurich présente à ses visiteurs d’attrayantes offres d’expositions
ainsi que des divertissements pour tous les goûts.
La Foire WIR de Noël
Faites donc déjà vos achats de Noël fin novembre à
l’occasion de la Foire WIR de Zurich! Cela vous permettra non seulement d’éviter le stress de dernière minute,
juste avant les fêtes, mais aussi de profiter de parts WIR
élevées!

L’assortiment des produits exposés est très large – il y en
a pour tous les goûts. Profitez de l’occasion et faites vos
courses généreusement pour vous et vos proches, que
ce soit pour les besoins courants ou pour les cadeaux de
Noël. Pensez-y: il faudra de nouveau attendre une année
jusqu’à la prochaine Foire WIR de Noël!
●●Roland Schaub

Bien entendu, la Foire WIR est également ouverte aux visiteurs qui ne paient pas en WIR. L’entrée est libre pour
tous les visiteurs.
Présentations, manifestations et offres de pointe
La Foire WIR de Zurich proposera à ses visiteurs de nombreux moments forts: la Fête de la Bière avec la Bavière
comme région invitée, le clown et magicien Billy (voir
article en page 6) ainsi qu’un jeu-concours doté de nombreux très beaux prix. Pour terminer, ne manquez pas le
défilé de mode et de tendances, toujours très apprécié –
plusieurs fois par jour!

Agréable divertissement: le Clown Billy est aussi jongleur et magicien.
Grand choix – il y en a pour tous les goûts.
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La 75e édition de la Foire
WIR de Zurich…
… aura lieu du 22 au 25 novembre 2018;
… offrira à ses visiteurs une grande variété d’exposants – par exemple des magasins de mode et d’accessoires, du mobilier, des appareils électriques,
de l’électronique grand public, des produits alimentaires, du vin, des vélos, des appareils de sport,
des produits wellness, des outils, des ustensiles de
jardin, du matériel de bureau, de l’horlogerie, des
bijoux, des voyages, des prestations de services,
etc.;
… est aussi un Business Park pour PME qui s’adresse
à des participants WIR sans stand de vente classique tels qu’artisans ou entreprises de services;
… comportera de nombreuses attractions pour les visiteurs, en particulier
– le réputé Clown Billy;
– la Fête de la Bière dans la halle 7;
… permettra de s’informer sur le stand de la Banque
WIR sur ses produits et prestations de services.
Heures d’ouverture
		
Jeudi 22.11.2018:
Vendredi 23.11.2018:
Samedi 24.11.2018:
Dimanche 25.11.3018:

Halles 5 et 6
16 h – 21 h
10 h – 20 h
10 h – 19 h
10 h – 18 h

Halle 7
16 h – 21 h
12 h – 21 h
12 h – 21 h
10 h – 18 h

Lieu
Messe Zürich (Foire de Zurich), Wallisellenstrasse 49,
8050 Zurich-Oerlikon
Informations
Vous trouverez de plus amples informations sur la
Foire WIR de Zurich 2018 à l’adresse www.wmzag.ch
Informez-vous sur le stand de la Banque WIR au sujet de ses offres
d’actualité!
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Prévoyance en matière de
succession numérique
À l’ère du «big data», de plus en plus d’informations personnelles
et partiellement sensibles se retrouvent sur le Net, dans les mémoires
des services en ligne, sur les plates-formes numériques les plus
diverses. Si les descendants n’ont pas accès à ces informations après
un décès, cela peut générer de graves problèmes.
L’histoire fait froid dans le dos. En décembre 2012, une
fille de 15 ans meurt dans un accident dans une station
de métro à Berlin. Les parents sont alors confrontés à
une question incroyablement pesante: était-ce vraiment
un accident? Leur enfant s’est-elle peut-être donné la
mort? En consultant le compte Facebook de leur fille, ils
espèrent obtenir davantage d’informations. Cependant, le
compte a déjà été passé en mode mémoire. Facebook
retenait ainsi d’éventuels secrets de la fille et en excluait
les proches en deuil. Une torture psychique sans pareille.
Les parents ont tenté d’obtenir des tribunaux que le
compte soit débloqué mais ce n’est que récemment,
après cinq ans et demi de délibérations, que le Tribunal
suprême de RFA à Karlsruhe (BGH) leur a donné raison.
Le BGH a donc éliminé cette carence et a enfin autorisé
l’accès des parents aux contenus du compte Facebook.
Les juges du BGH ont ainsi invalidé un jugement du
Kammergericht de Berlin qui avait confirmé le blocage
en se référant au secret des télécommunications.
Si toute cette affaire a duré aussi longtemps, c’est dû
principalement à une formulation imprécise de la loi alle
mande sur les télécommunications et au fait que le législateur a omis de la corriger plus tôt. La loi précise ainsi qu’il est interdit au prestataire de services de donner
connaissance «à d’autres personnes» des contenus de la
communication. C’est ce terme qui a infligé aux parents
berlinois une longue phase d’incertitude en plus de leur
deuil douloureux, ce qui est tout simplement inexcusable.

Législation en Suisse
En Suisse, la situation juridique n’a pas changé
depuis de nombreuses années. Les valeurs numériques ne sont pas considérées comme faisant partie de la masse successorale alors que c’est bien
le cas des supports de données physiques. Il y a
là apparemment un retard à rattraper, d’autant plus
qu’une personne est en général titulaire de comptes
en ligne dans divers pays (par exemple aux USA). La
solution SecureSafe de DSwiss offre une aide en la
matière étant donné que les utilisateurs ne doivent
pas faire face à des espaces juridiques différents.
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Les personnes titulaires de 100 comptes en ligne ne
sont plus rares
Le drame de Berlin rappelle durablement à quoi notre société en pleine mutation numérique devrait de manière
générale réfléchir davantage. Que se passe-t-il en cas de
décès avec la succession numérique? Qui donc y a accès? Les difficultés résultent du fait qu’en règle générale,
il n’y a que peu de contenus numériques qui se trouvent
sur un support de données d’une personne décédée. De
nombreuses informations se trouvent sur un serveur ou sur
Internet. Si le défunt n’a pas clairement disposé de ce qu’il
convenait de faire de ces données, il se peut que les prestataires de services numériques sur le Net ne donnent pas
accès à ces données aux descendants.
En règle générale, les documents, mots de passe ou
encore photos n’ont pas beaucoup d’intérêt, ou alors
seulement une valeur émotionnelle. Cependant, il existe
un nombre considérable de documents importants, de
services en ligne, de comptes et de soldes en compte
qui resteraient introuvables sans succession numérique.
Il s’agit par exemple de comptes e-mail ou e-banking,
des réseaux sociaux ou encore des soldes en compte
auprès de négociants en ligne tels qu’Amazon et iTunes,
ou encore des «miles de fidélité de vols». Si les mots de
passe et les codes nécessaires ne sont déposés nulle
part, les messages et les valeurs correspondantes sont
en règle générale perdus pour toujours.
Aujourd’hui, le sujet de la succession numérique est
très actuel pour la plus grande partie de la population,
affirme quelqu’un qui sait ce dont il parle. Tobias Christen
est CEO de la société DSwiss AG qui offre depuis des
années une solution à cette problématique. «L’accroissement permanent du nombre de services numériques
utilisés est un corollaire du phénomène de numérisation toujours plus rapide. Il n’est plus rare aujourd’hui
que quelqu’un soit titulaire de plus de 100 comptes en
ligne», explique Tobias Christen. Le fait que cette utilisation déborde également de plus en plus sur le secteur financier renforce bien évidemment le problème et
Tobias Christen donne comme exemple les avoirs classiques que sont les «bitcoin wallets». «Avec les diverses
prestations de services, nous construisons au fil des ans
un héritage numérique complexe dont la transmission
devrait être réglée suffisamment tôt, tout comme on le
fait avec les biens physiques», conseille Tobias Christen.
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Tobias Christen à l’entrée de l’ancien bunker de l’armée qui héberge le centre de données DSwiss. 

À chaque application son propre mot de passe
En principe, les experts recommandent de choisir un
mot de passe différent pour chaque application. En effet, si un tiers devait pirater un «login», cela ne concernerait qu’une seule application. Mais comment se souvenir
d’une telle masse de mots de passe? Si on les enregistre sur le disque dur ou si on les note sur une feuille
de papier, on risque que la famille ne les trouve pas, que
les données soient dépassées ou perdues. Avec sa
mémoire de données numériques SecureSafe, la maison
DSwiss propose une solution à ce problème. Ce service «Cloud» régit également la succession numérique,
d’autant plus qu’il dispose également d’une fonction de
transmission par héritage de données. «Par ce biais, les
utilisateurs peuvent accorder aux membres de leur famille en cas d’urgence l’accès à d’importantes informations telles que des codes PIN ou des mots de passe»,
explique Tobias Christen. Des méthodes de cryptage
reconnues au niveau international, une triple sécurisation des données dans un centre de données de haute
sécurité en Suisse ainsi qu’une procédure d’authentification très poussée garantissent la sécurité maximale
de S
 ecureSafe. «Nous disposons en outre d’une architecture dite ‹zero knowledge› permettant de garantir que
nos administrateurs n’accèdent jamais aux données de
nos utilisateurs», précise Tobias Christen.

Photo: màd

méthodes plus conventionnelles. Il peut s’agir d’une liste
sur papier qui contient tous les services en ligne importants avec les mots de passe correspondants. Cette liste
est glissée dans une enveloppe avant d’être transmise à
un avocat ou à une autre personne de confiance qui a
pour mandat de la conserver en lieu sûr. Par ailleurs, il
faut alors rédiger un testament qui précise qui a accès à
quoi et ce qu’il convient de faire avec les données correspondantes. Selon Tobias Christen, les désavantages
d’une telle méthode sont cependant évidents: «Les données d’accès peuvent se modifier en tout temps et de
plus, on accède souvent et régulièrement à de nouveaux
services en ligne.» En choisissant la variante sur papier,
il faut donc être prêt à adapter en permanence aussi
bien le testament que la liste de mots de passe.
Le cas de Berlin a également touché le CEO de DSwiss.
«Outre le décès tragique d’une jeune fille et l’impuissance brutale de l’incertitude à laquelle ont été soumis
les parents, ce cas montre très clairement que le sujet
de la succession numérique représente un énorme défi
pour les prestataires de services numériques et leurs
utilisateurs.»
●●Robert Wildi

Comme alternative, un testament avec une liste de
mots de passe
Si on n’arrive pas à accepter l’idée d’une mémoire numérique, il est bien entendu aussi possible de recourir à des
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Oasis sur la Riviera
Hôtel du Port, restaurant L’Oasis à Villeneuve

Le restaurant L’Oasis et l’Hôtel du Port, deux clients de la Banque
WIR soc. coopérative depuis 1996, se situent à proximité immédiate
du débarcadère de Villeneuve, sur les rives du lac Léman. Le port de
Villeneuve résume parfaitement le charme touristique de la région et
de son panorama incomparable. Il fait sans aucun doute partie des
plus jolis coins de la Riviera lémanique.
Si la Riviera lémanique avait besoin de désigner son coin
de paradis – la question est très disputée! –, elle aurait
de bonnes raisons de choisir les quais de Villeneuve. À
gauche, les Alpes, à droite, le château de Chillon, Montreux, Vevey, les vignobles de Lavaux, et devant le Léman
tellement à perte de vue que l’on pourrait croire qu’il s’agit
de la mer. Et cette curieuse petite île de Salagnon, dont la
silhouette rappelle immanquablement le logo de L’Oasis.
«Il m’arrive d’oublier la beauté du site, admet le propriétaire des lieux, Gérard Raneda. Il est parfois important de
prendre le temps de lever la tête et d’apprécier ce que l’on
a toute l’année devant soi!»
De nombreux clients de la Suisse allemande
Ils sont nombreux à réaliser les avantages du site. «Même
en hiver, dès qu’il y a un rayon de soleil, les familles
sortent les poussettes et les gens viennent se promener
sur les quais», affirme Laurent Frouin, cuisinier et gérant
de L’Oasis. Il les accueille, toute l’année, sept jours sur
sept. L’établissement ouvre ses portes à 8 h et la cuisine
est ouverte non-stop de 11 h à 23 h. «Par une belle journée d’été, il nous arrive de servir une cinquantaine de
repas entre 14 h et 18 h.» Et jusqu’à 500 pour la journée
entière. Le restaurant compte une vingtaine de salariés,
et des extras. «Il y a une clientèle de passage, mais aussi
une clientèle régulière, tout au long de l’année. De Genève, de Fribourg, et beaucoup de Suisse alémanique.
Les réservations nous montrent que beaucoup viennent
nous rendre visite chaque année», ajoute-t-il.
Produits frais
Villeneuve est de ces ports lémaniques où les filets de
perche sont à l’honneur. «Nous travaillons sur un produit naturel de qualité», se réjouit le cuisinier. La carte de
L’Oasis (intégralement présentée sur le site restaurant
oasis.ch) les décline, et propose même une spécialité
avec sauce à l’orange – qui doit beaucoup aux origines
méditerranéennes de Gérard Raneda! À même de satisfaire les attentes d’une clientèle mélangée et populaire,
la carte propose d’autres poissons, des viandes, des salades. «En été, il y a toujours une demande pour le steak
tartare. Mais nous suivons les saisons, avec notamment
celle de la chasse.»
Dans ce lieu de grand passage, le chef Laurent Frouin
impose deux impératifs de qualité importants, indépassables: la fraîcheur et le fait maison: «Tous nos plats sont
8

Restaurant L’Oasis
Cuisine non-stop
Rue du Quai 6
1844 Villeneuve
www.restaurantoasis.ch
info@restaurantoasis.ch
Tél. 021 965 60 20
Fax 021 965 60 21
100% WIR (d’octobre à mars)

Hôtel du Port
Rue du Quai 6
1844 Villeneuve
www.duport.ch
hotel@duport.ch
Tél. 021 960 41 45
Fax 021 960 39 67
100% WIR (d’octobre à mars)

L’Hôtel du Port et ses 21 chambres au bord du lac et au pied des montagnes.
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cuisinés avec des produits frais, tout ce qui est dans l’assiette a été réalisé dans notre cuisine. Toutes les jardinières, toutes les garnitures sont réalisées par nos soins
avec des produits frais, nous faisons nous-mêmes tous
nos mijotés, nos sauces, nos crèmes, nos desserts.
Si je propose une quiche, le client a l’assurance que la
pâte brisée a été réalisée par nos soins. Le restaurant ne
ferme pas à la mi-journée: nous pouvons préparer, dans

l’après-midi, nos propres pâtes...» Fait maison: il s’excuse
presque de devoir insister à ce point sur ce qui peut apparaître pour une évidence, mais que son expérience de
restaurateur lui a appris qu’elle n’en était pas une.
L’Oasis collabore avec les bouchers (réputés) de Villeneuve
et avec les maraîchers du secteur. Le poisson est livré tous
les deux jours: «J’aimerais vous dire que tous nos filets de

Photos: Edouard Curchod
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Chambre avec vue: l’atout charme de l’Hôtel du Port.

Les filets de perche sauce à l’orange, spécialité de L’Oasis.

Laurent Frouin dans L’Oasis, aéré en été, jardin d’hiver lorsqu’il le faut!

perche viennent du lac, mais notre demande est si importante que cela est pratiquement impossible. En revanche
je peux vous garantir qu’ils sont frais» (bis). Laurent Frouin
ne connaît que deux exceptions à ces règles d’or: la rapide perte de qualité des épinards et des brocolis l’amène
à parfois opter pour le surgelé, chez ces deux légumes
uniquement. L’Oasis n’est pas un mirage, il ne trompe pas!
Avec 140 places dans le restaurant et (en saison), 80 sur le
ponton, le restaurant est taillé pour accueillir les groupes.
Trois places dédiées aux longs véhicules font la joie des
caristes, qui peuvent se parquer devant l’entrée du restaurant. Créateur du site, Gérard Raneda a fait en sorte qu’il
soit naturellement accessible aux personnes à mobilité
réduite, et donc aux fauteuils roulants. «Lorsque j’ai acquis
10

l’hôtel en 1986, ma priorité a été de le rénover. Le restaurant n’était alors qu’une très jolie terrasse sous parasols. La
fréquentation était totalement tributaire des conditions météorologiques, cela pouvait être tout ou rien! J’ai très vite
compris que je devais réaliser une structure fermée pour
exploiter ce potentiel tout au long de l’année.» Après bien
des aventures, il a inauguré son «jardin d’hiver au bord du
lac» en 1994. Les parois et le toit sont modulables. Dans
la chaleur de l’été, la structure ouverte suscite d’agréables
appels d’air. C’est l’autre atout fraîcheur de L’Oasis!
Apprécié également des clients de la région
Les Villeneuvoises et les Villeneuvois apprécient également l’adresse, précieuse pour une fête de famille
ou un banquet. Aussi pour son menu du jour (entrée
et plat ou plat et dessert) à 22 francs. En croissance
constante, la zone d’activité, située immédiatement
derrière le village, amène régulièrement son lot de salariés. Gérard Raneda et Laurent Frouin estiment que
l’ouverture, à l’été 2019, de l’Hôpital Riviera Chablais
avec ses 360 lits et ses centaines de collaborateurs,
contribuera encore à la croissance de L’Oasis et à celle
de l’hôtel du Port...
Hôtel, bistrot, bar et dancing!
C’est donc L’Oasis, sur les quais, qui attire d’abord le regard. Mais à quelques mètres de là, de l’autre côté de la
route, Gérard Raneda gère l’hôtel du Port. Mais aussi un
bistrot, un bar – et il a confié à un gérant le dancing! Il
est à même de satisfaire une large palette de clientèles,
et de créer des synergies entre les différents établissements. Les 21 chambres sont appréciées autant par une
clientèle de passage que par des personnes intéressées
à rayonner dans le secteur. Villeneuve a les pieds dans
l’eau, mais est aussi à proximité immédiate de la montagne. La zone naturelle et les roselières des Grangettes
sont à quelques centaines de mètres. Montreux et Vevey sont accessibles en quelques minutes en train ou en
bus. Et l’offre touristique abonde. Le château de Chillon,
le Musée Chaplin, les Salines de Bex, Aquaparc, Swiss
Vapeur Parc se bousculent sur les prospectus de l’Office
du tourisme.
Les familles sont les bienvenues
La présentation de l’hôtel par Gérard Raneda rappelle
celle du restaurant par Laurent Frouin. Proposer un séjour de qualité et des prix en accord avec les budgets
des familles. Chambres simples, chambres doubles, et
grandes chambres pour parents et enfants, en grande
majorité avec vue sur le lac. Fraîches, lumineuses, c’est
déjà les vacances, passons!
Au fil des années et des décennies, Gérard Raneda a
expérimenté diverses clientèles. Des offres lancées en
direction des groupes de skieurs ont été couronnées
de succès. «Mais cela m’a mis en porte-à-faux avec ma
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clientèle traditionnelle, notamment celle des entreprises
de la zone industrielle, à qui je ne pouvais plus donner
satisfaction.» Il privilégie donc une approche plus souple
qui lui permet d’obtenir un bon taux d’occupation sans
avoir besoin de refuser trop de monde. «Un groupe qui
arrive dans un car remplit l’hôtel. Cela me convient parfaitement, je suis très content quand cela se produit. Mais je
ne peux pas non plus en avoir trop», conclut-il.
Une salle pour les séminaires
Dans le cadre d’une réorganisation interne, il a récupéré
une pièce jouxtant la salle du petit déjeuner et l’a aménagée en salle de réunion pour entreprises. L’organisateur du séminaire se voit proposer un café-croissant le
matin, le choix de desserts et de pâtisseries cuisinés par
L’Oasis. Les synergies entre les différents établissements
sont multiples. «Nous avons des clients qui prennent la
demi-pension. Mais nous ne forçons personne, nous informons très naturellement les clients de nos offres respectives», précise Gérard Raneda.

teur de la banque a pris rendez-vous avec lui. «J’ai tout
de suite été séduit par son discours. Il me disait globalement: «Vous avez votre clientèle. Est-ce que cela serait intéressant pour vous d’avoir des clients supplémentaires, qui vous paieraient en partie en WIR?» Bien sûr
que ça m’intéressait!» Et depuis une vingtaine d’années,
il n’a jamais eu à s’en plaindre. «Toute la literie est payée
100% en WIR, et nous nous fournissons en produits de
nettoyage et d’entretien auprès d’un membre WIR. Il y a
des années de cela, j’avais même fait rentrer un garagiste
de Villeneuve dans le WIR.» Laurent Frouin confirme les
qualités des produits disponibles dans le réseau: «Nous
travaillons avec d’excellents vignerons, tant vaudois que
valaisans. Certains sont 100% WIR!»
●●Vincent Borcard

Les deux établissements, qui acceptent 50% de WIR,
ont décidé de monter à 100% d’octobre à mars. Gérard
Raneda a découvert le système WIR lorsqu’un collabora-

Gérard Raneda, directeur de l’Hôtel du Port et Laurent Frouin, gérant de L’Oasis, devant le ponton: au plus près du Léman!
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Les trois commerces d’Orsières, de Champex-Lac et de
Verbier, ainsi que l’e-shop, font la part belle aux spécialités
régionales.
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BTB vers les sommets
En moins de dix ans, la PME d’Orsières a réussi son pari en développant des offres de boucherie (B), traiteur (T) et boissons (B). La
qualité des prestations et la valorisation des traditions lui permet de
s’étendre en amont et en aval de la vallée du Rhône. Et de réfléchir à
la suite.
Trois petites lettres. B comme boucher, T comme traiteur,
et de nouveau B comme boissons. Derrière ces lettres,
ce sont le boucher Raphaël Jordan et le cuisinier Simon
Tornay, diplômé de l’École Hôtelière de Genève et désormais grand organisateur, qui font progresser leur entreprise depuis Orsières, soit à proximité des sommets,
depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, BTB, ce sont
des commerces à Orsières, Champex-Lac et Verbier, un
shop sur Internet - www.jordan-tornay.ch/shops. Ce sont
des véhicules de livraison qui circulent chaque semaine,
globalement, jusqu’à Sierre et Lausanne. BTB, c’est une
trentaine de collaborateurs dont les contrats équivalent
à environ vingt emplois à temps complet, plus quelque
80 «extra» – des collaboratrices engagées pour accompagner les prestations du traiteur. «En été, nous sommes
souvent ‹complet› chaque week-end, avec parfois une
douzaine d’événements à préparer et coordonner», explique Simon Tornay devant un thé froid bio, dans un café
du centre d’Orsières.
«La publicité d’un traiteur se fait surtout par le bouche-àoreille», ajoute-t-il. «Pendant des années, nous n’avons pas
travaillé à Sierre parce que personne ne nous y connaissait.
Mais une commande a suffi. Et depuis, nous y sommes
pratiquement tous les week-ends.» À l’entendre, c’est sans
doute l’activité la plus rock ’n’ roll de l’entreprise. «Nous
aimons bien les mandats originaux, qui nous obligent à
innover un peu. Nous avions été engagés pour une fête
‹médiévale›. Nous avons joué le jeu et proposé des poissons crus juste marinés, des légumes anciens, sanglier,
pintades, cailles à la broche, merveilles, crêpes et bricelets
selon des recettes anciennes. Et nous avons bien fait de
relever ce défi: les organisateurs et les invités étaient tous
déguisés. Nous serions passés à côté de l’événement avec
des prestations plus standard.»
Fête populaire et événements haut de gamme
BTB peut amener la vaisselle, les tables, les nappes, les
coussins, coordonner les prestations de plusieurs partenaires. Proposer et gérer une sono, un spectacle de lumières, une attraction, un orchestre, un artiste. Dans le
film «Le sens de la fête», avec Jean-Pierre Bacri et Gilles
Lellouche, le héros affronte (victorieusement) une série de
catastrophes qui émaillent la gigantesque fête de mariage
dont il est le prestataire. Simon Tornay dit ne rien savoir
de ce film, et ne pas ressentir le besoin de le visionner!
La palette de l’offre du traiteur amateur de produits de
qualité est large. Elle peut mettre en valeur le jambon à

l’os pour la fête annuelle d’une société locale, ou mettre à
contribution le sens artistique des trois cuisiniers de l’entreprise pour un événement de prestige dans la cour d’un
château. «Nous avons acquis la réputation d’une entreprise à même d’assurer des prestations haut de gamme.»
Et de gamme e
 xtra-large aussi, avec des mandats pour
sustenter plus de mille personnes. Les présentations les
plus spectaculaires sont immortalisées sur les sites Internet, Facebook et Instagram de la PME.
Ce secteur est d’autant plus exigeant qu’un seul faux
pas peut faire fuir un client. «Il faut faire attention à ne
pas tout accepter. J’ai dû refuser d’assurer l’anniversaire
d’une connaissance: nous étions déjà très engagés à
cette date. Une seule commande mal servie peut vous
faire beaucoup de tort.»
Race d’Hérens et côtes de bœuf
Mais assez pour le T. Dans BTB, tout commence avec le
B de boucherie. Le métier se découvre dans le magasin
d’Orsières avec sa gamme de fabrication traditionnelle,
saucisse au chou, saucissons, saucisses sèches, atriaux,
saucisse de sang, boudin, lard sec aux herbes de montagne, viande séchée et jambon cru séché à l’os… Derrière la devanture, sept bouchers travaillent pour satisfaire la clientèle des commerces ainsi que la clientèle des
entreprises, dont l’EMS. Des abattoirs d’Orsières à ses
propres laboratoires, l’équipe valorise l’entier des bœufs

BTB
Rue de la Commune 5
1937 Orsières
T 41 27 783 12 29
F 41 27 783 32 30
info@jordan-tornay.ch.
jordan-tornay.ch
E-shop: jordan-tornay.ch/shops
Dès 100 CHF d’achats, nous vous livrons à domicile
en Entremont et partout en Suisse via la Poste!
Taux d’acceptation WIR: 30%
E-shop et magasin de Champex-Lac: 100%
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de race d’Hérens et des agneaux des alpages des environs. À Orsières et à Verbier, les espaces de séchage se
visitent comme des cavernes d’Ali Baba pour amateurs de
viande fraîche. Mais pas que fraîche. «À Verbier, les clients
peuvent venir choisir leur côte de bœuf selon la maturation
souhaitée!», souligne Simon Tornay.
BTB privilégie les producteurs locaux. Le marché fait que
les porcs viennent davantage de Fribourg – et sont abattus à Martigny. Le veau peut provenir de la vallée ou d’un
peu plus loin, mais toujours de Suisse. Les exigences
commerciales de la clientèle d’entreprises impliquent, en
toute transparence, des exceptions à la tendance générale.
Saisir les occasions
Le deuxième B, la livraison de boissons, se découvre
comme un croisement entre la volonté de rendre service
à des clients qui en faisaient la demande, et des opportunités de représenter la société Alloboissons, puis de
contribuer à la distribution des vins de quelques caves
valaisannes. Progressivement, les B et les T se croisent et
s’alimentent réciproquement. Au restaurateur qui ajoutait
les boissons (vins, bières, eaux minérales, spiritueux) à
sa commande de viande, vient s’ajouter l’amateur d’une
boisson spécifique qui va se rappeler qu’il apprécie tout
particulièrement la viande séchée d’Entremont. «La représentation des jus de fruits éthiques Opaline nous a
amené une nouvelle clientèle. Tout comme celle, tout aussi importante, des Bières du Grand St. Bernard. À l’origine, c’est un gars de la région qui fait du parapente qui a
été détourné sur le versant italien du col. Il a découvert à
cette occasion cette bière locale italienne. Il a décidé d’en
importer, et la demande s’est tellement développée qu’il
a fait appel à nous pour l’aider», raconte Simon Tornay.
L’histoire est plaisante, elle témoigne aussi des circonstances qui peuvent favoriser la croissance de BTB: le vent
pousse un sportif vers le val d’Aoste, et hop…
Chaque activité de la PME se nourrit ainsi de l’autre, pour
un équilibre presque parfait. «Notre chiffre d’affaires avoisine les cinq millions et demi. Et chaque secteur – boucherie, traiteur, boissons, commerce de Champex-Lac,
commerce de Verbier et commerce d’Orsières, y contribue pour des parts pratiquement équivalentes.» Le magasin de Champex-Lac fonctionne comme l’épicerie du
village pour la petite centaine de ménages établis à l’année, et tous les restaurateurs de la station sont clients,
à divers degrés. À la station d’été qu’est Champex-Lac
s’oppose la ville qu’est Verbier en hiver. Avec une tout
autre clientèle, et une boutique plus orientée sur les produits et les prestations haut de gamme.

Les salles de séchage se visitent 
comme des cavernes d’Ali Baba.
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«Pas trop de mou!»
La progression est la grande question. Simon Tornay
avoue volontiers être très pris par les affaires courantes.
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BTB emploie une trentaine de personnes dont sept bouchers et trois cuisiniers dans ses locaux et ses laboratoires. Simon Tornay sur le service de
traiteur: «Nous avons acquis la réputation d’une entreprise à même d’assurer des prestations haut de gamme.»

On l’a vu, la gestion des activités du traiteur peut être aussi exaltante que complexe. «Je m’occupe aussi de tout
ce qui est administratif. À l’exception de la comptabilité,
mais notre fiduciaire est dans nos bureaux deux jours par
semaine!» La question du recrutement d’un cadre supplémentaire, ou plus vraisemblablement d’un commercial
est une hypothèse qui a été étudiée. Mi-2018, la réponse
de BTB est qu’il est préférable de franchir un petit palier
supplémentaire avant de s’engager dans cet investissement-là. «Je travaille cependant à augmenter la rentabilité de nos livraisons en envoyant des mails à nos clients
pour leur présenter les offres qu’ils ne connaissent pas
forcément. Les livraisons de viande se font nécessairement par véhicules réfrigérés, ce qui fait que les boissons
que nous livrons sont également fraîches, ce qui peut représenter un plus. Mais actuellement, je n’aurais pas le
temps de téléphoner, ou encore moins de rendre visite
aux restaurateurs si je n’ai pas une autre raison de faire le
déplacement. Comme on dit dans nos régions de montagne: on n’a pas trop de mou!»

inverse. Nous sommes plutôt à la recherche de WIR! Ce
partenariat nous a permis de renforcer nos achats chez
une cave de Charrat – Cave Renaissance, 30% WIR – et
un maraîcher de Riddes – Philfruits, 100% WIR. Cela tombait d’autant mieux que je n’étais pas satisfait de la qualité
des légumes qui nous étaient livrés au magasin de Champex-Lac. Je me fournis désormais essentiellement chez
ce maraîcher. Et les WIR sont les bienvenus.»
Pour de vrai, ils le sont toujours.
●●Vincent Borcard

Ce qui mène au shop – www.jordan-tornay.ch/shops –
qui permet de commander une grande partie de l’offre
des commerces et de la distribution de boissons. Pour
des livraisons maison – ou par envois postaux réfrigérés
dans les régions non desservies par la flotte des camions
et des camionnettes de BTB, cinq véhicules en tout. Ce
service est encore en développement, mais réserve de
belles surprises: «Nous recevons parfois des commandes
du bout du monde, un fils expatrié qui commande une
corbeille de spécialités d’Entremont pour l’anniversaire
de sa mère!»
Et WIR?
«Nous participons depuis environ un an. Nous avions surtout la crainte d’en avoir trop et de ne pas pouvoir les
écouler. L’option de les utiliser à usage privé n’était pas
prioritaire, mais grâce à Sandro Mondo de l’agence de
Sierre, nous nous trouvons désormais dans la situation
15
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Igloos et meringues
À Kemmeriboden, le terme d’économie de l’ombre trouve une nouvelle
acception: de décembre à février, les rayons du soleil prennent congé
de ce coin d’Emmental. Reto et Alexandra Invernizzi ont choisi de faire
de nécessité vertu et ont transformé leur hôtel Kemmeriboden-Bad en
l’une des plus grandes auberges de campagne de Suisse.
Qu’est-ce qui a poussé vos ancêtres à acheter en
1841 les bains et l’auberge Kemmeriboden qui est
pourtant située presque au bout du monde?
Reto Invernizzi: Notre perspective est différente: nous
sommes ici au début du monde! Nous bénéficions d’une
situation très favorable du point de vue de la circulation
puisque l’on atteint Schangnau, respectivement Kemmeriboden en une heure depuis Berne ou depuis Lucerne. Depuis Zurich ou Bâle, le trajet ne compte qu’une demi-heure
de plus. Depuis toujours, notre localité est une plaque tournante puisque c’est ici que se rencontraient les muletiers
qui se déplaçaient entre l’Entlebuch et l’Emmental. C’est
ici qu’étaient entreposés les fromages produits par les alpages et c’est aussi ici que se tiennent encore des marchés
et des ventes aux enchères de bestiaux ainsi que la grande
fête de lutte de Kemmeriboden au mois de septembre.
Le complexe immobilier trouve son origine au 18e siècle
lorsque quelques sources comportant du soufre et du fer
ont mené à l’édification d’un petit immeuble affecté aux
bains. C’est aussi de là que vient la dénomination Kemmeriboden-Bad, mes parents ayant cessé en 1988 d’exploiter
les bains pour aborder le marché des séminaires.

Votre famille gère l’auberge de campagne depuis
bientôt 180 ans alors que le nom d’Invernizzi ne
semble pas originaire de l’Emmental…
Ma mère Elisabeth Gerber a repris l’établissement de ses
propres parents et a épousé mon père Heiner Invernizzi,
habitant de Hindelbank aux origines tessinoises. Ma mère
a ainsi non seulement apporté un peu de sang neuf dans
la famille mais également un important savoir-faire lié à
WIR. En effet, mon père vient du secteur de la construction et connaissait parfaitement les avantages du système WIR: il a donc fait de l’auberge un établissement de
la restauration WIR, ce qui est d’ailleurs toujours le cas
aujourd’hui.
Quels sont pour vous les avantages du système
WIR?
Pour moi il s’agit d’une devise réservée aux entreprises
permettant de réunir des personnes partageant les mêmes
intérêts. Mes parents faisaient souvent usage des actions
WIR pour obtenir une meilleure fréquentation en hiver. Ils
ont réinvesti leurs recettes dans l’entretien et l’agrandissement de l’établissement. Mon épouse Alexandra et moi-

Avec son épouse Alexandra, Reto Invernizzi gère l’hôtel Kemmeriboden en sixième génération.
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La disposition de la meringue de Kemmeriboden sur les plats fait partie des tâches de
Tanja Stucki, chef de partie.
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même poursuivons systématiquement cette manière de
faire. Cela demande parfois beaucoup de travail – en effet,
les travaux effectués sur un bâtiment datant des débuts du
19e siècle vous réservent parfois quelques surprises.

La salle à manger dans l’igloo peut accueillir jusqu’à 40 personnes.

Pouvez-vous également payer certains de vos fournisseurs avec une part WIR?
Oui, une demi-douzaine de nos fournisseurs acceptent
les paiements en WIR. Indépendamment de l’acceptation
WIR, nous donnons consciemment la préférence à des
établissements locaux – des boulangeries, des boucheries, des fromageries, des négociants en vins. Depuis
2011, nous vendons également quelques produits dans
un petit magasin. Nous voulons ainsi conserver la valeur
ajoutée dans la région de manière à ce que la région de
Schangnau soit également dans 30 ans une région bien
vivante qui offre des perspectives de vie et de travail aux
jeunes gens.
La boulangerie Stein à Schangnau est pour vous un
fournisseur important…
Exactement. En 1939, il y a eu une surproduction de lait
et mes grands-parents ont mandaté la boulangerie Stein
de créer un produit de boulangerie que l’on peut servir

Idéal pour les couples adeptes de cocooning: les igloos romantiques.

Placé sous la protection des monuments historiques: l’hôtel Kemmeriboden-Bad à Schangnau.
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avec beaucoup de crème. La meringue – ou «Merängge»,
comme on la dénomme ici – était le résultat de cette recherche et a rencontré un succès tel que l’on continue à
nous y associer loin à la ronde.
Quelle différence y a-t-il entre la meringue de Kemmeriboden et d’autres meringues?
Je laisse les Fribourgeois, les gens de Meiringen ou les
Français débattre pour savoir qui a inventé la meringue.
Une chose est certaine: la nôtre est la meilleure! Rares
sont les personnes qui connaissent tous les détails de sa
fabrication. La cuisson dans un four à bois en constitue
certainement un élément central. En effet, la gestion du
feu demande une habileté toute particulière. La caramélisation très particulière qui a lieu dans le four à bois est à
l’origine de son intérieur très poreux et sec ainsi que de sa
couleur légèrement brune.
La demande de meringues de Kemmeriboden est
très forte. Ne serait-il pas possible de la fabriquer de
manière industrielle et de la commercialiser à une
plus large échelle?
Nous sommes régulièrement confrontés à de telles demandes. Cependant, cette meringue doit rester un produit de niche. Par respect pour la tradition, nous ne la proposerons jamais avec un revêtement de chocolat ou teinte
en vert avec un goût de pistache. Notre meringue est un
produit culte et joue un rôle central à Kemmeriboden.
C’est la raison pour laquelle nous avons construit deux
humidors à meringues où ces dernières sont entreposées
à une température et à une humidité de l’air constantes
avant d’être vendues. Ces humidors sont aussi uniques
que le bon entreposage des meringues est important:
si ces dernières absorbent trop d’humidité de l’air, elles
prennent rapidement une consistance de «caoutchouc».
Il n’y a pas que les meringues qui ont fait parler de
Kemmeriboden-Bad mais également la possibilité
de manger et passer la nuit dans des igloos. Comment avez-vous eu cette idée?
De décembre à février, aucun rayon de soleil n’atteint
Kemmeriboden. À l’école, on m’appelait ainsi le «garçon
de l’ombre». Comme je vous l’ai dit, le système des paiements WIR et le lancement des activités liées aux séminaires ont permis d’obtenir une meilleure fréquentation
en hiver. Pendant ces mois d’hiver, il fallait néanmoins
malgré tout licencier du personnel. Souvent, ces décisions étaient douloureuses et, de surcroît, pas efficaces
du point de vue économique. Nous avons donc réfléchi à
la façon dont on pourrait faire de l’ombre un avantage et
avons pensé aux igloos.
Avec succès?
Nous avons commencé en 2008 avec un igloo pour sportifs – un dortoir pour huit personnes – et avec un igloo
romantique. Dès la première saison, nous avons trans-

Reto Invernizzi présente la meringue de Kemmeriboden dans l’humidor
spécialement conçu à cet effet qui permet de la préserver d’une humidité trop élevée.

La meringue de Kemmeriboden est également sèche à l’intérieur et doit
se briser aisément.

Hôtel et auberge de campagne
Kemmeriboden-Bad
L’hôtel Kemmeriboden-Bad est situé juste à côté de
l’Emme, à quelques kilomètres de sa source. Il est
accessible toute l’année durant avec les moyens de
locomotion privés ou publics.
Vacances annuelles: du 26 novembre au 26 décembre 2018.
6197 Schangnau
T 034 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
www.kemmeriboden.ch
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formé l’igloo pour sportifs en igloo romantique car la demande de ce dernier était très importante. À cela vient
s’ajouter une salle à manger qui peut accueillir aujourd’hui
40 personnes. Les igloos sont toutefois restés déficitaires
jusqu’à la troisième année et ne sont toujours pas devenus un véritable centre de profit pour autant. Néanmoins,
nous parlons ici d’un succès: notre fréquentation atteint
le chiffre de rêve de 90% et nos 45 collaborateurs sont
également employés à 100% durant l’hiver!
D’où vient la neige nécessaire à la construction des
igloos?
Dans la première année, nous avons amené de la neige
naturelle par camion. Puis, nous avons fait l’acquisition de
notre propre système d’enneigement. Ce dernier se combine de manière idéale à notre centrale hydraulique pour
la production de courant électrique. Plusieurs ballons en
PVC servent de structure aux igloos réalisés par l’équipe de
construction placée sous la direction de l’architecte Hans
Hiltbrunner. Lorsque les parois de neige d’un à trois mètres
d’épaisseur sont stables, il suffit de dégonfler et d’enlever
les ballons.
Quel est le client typique d’un igloo?
Dans la salle à manger, vous croisez toutes les tranches
d’âge – en effet, déguster une fondue dans un igloo est
une expérience assez spéciale. Les cinq igloos romantiques accueillent avant tout des personnes assez jeunes
– un âge moyen d’environ 30 ans. Le client le plus âgé
avait 84 ans. Les igloos nous ont permis de recruter une
nouvelle clientèle plus jeune qui ne se contente souvent
pas d’un seul séjour et qui connaît également très bien
nos meringues. Ceci est important car le problème que
connaissent de nombreuses auberges de campagne traditionnelles est le fait que leur clientèle vieillit de plus en
plus avant de disparaître définitivement.

Quelle est l’importance des séminaires pour votre
établissement?
Mes parents ont misé sur cette activité en abandonnant
pour cela l’exploitation agricole ainsi que les bains. Les
terres sont désormais exploitées en fermage. Pour nous,
les séminaires sont très importants parce qu’ils sont prévisibles et assurent également une fréquentation de l’hôtel, du restaurant et du bar pendant la semaine.
Un organisateur de séminaires ne pensera toutefois
pas immédiatement à Kemmeriboden-Bad comme
lieu d’organisation d’un séminaire…
À tort! Notre situation relativement périphérique comporte en effet un avantage déterminant: le soir, les participants au séminaire ne se perdent pas dans divers
établissements des environs mais restent sur place et
se rencontrent par exemple dans notre bar. C’est ici que
commencent alors souvent les discussions les plus intéressantes qui sont d’ailleurs importantes pour former et
renforcer des équipes.
Vous représentez la sixième génération qui gère
Kemmeriboden-Bad. La septième génération prendra-t-elle la relève?
Nous verrons bien. Mon épouse et moi-même sommes
âgés de 36 ans et avons donc amplement le temps. En
principe, les conditions sont favorables: nous avons deux
filles, Lynn, âgée de quatre ans, et Anina, âgée d’une année. Mon travail de diplôme traitait des conditions nécessaires au succès d’un passage de témoin au sein d’un
établissement de la gastronomie…
●●Interview: Daniel Flury

Du sang esquimau ne coule pas dans toutes les veines: dans la salle à manger de l’auberge ou dans l’une de ses 30 chambres, il est également
possible de manger et de passer la nuit de manière conventionnelle.
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Voici Noël, ô douce nuit – un tube
fait le tour du monde
La ville de Salzbourg et sa région n’attirent pas seulement les touristes avec les très attrayants marchés et représentations de l’Avent
ou encore avec Mozart. C’est aussi ici qu’est née la chanson de
Noël la plus connue du monde entier: «Voici Noël! Ô douce nuit!»
(Stille Nacht). Voici précisément 200 ans que sa mélodie a été jouée
pour la première fois.
Presque impossible de freiner Max Gurtner. Ses joues
s’empourprent, ses yeux brillent et son cœur semble faire
des cabrioles lorsqu’il parle de Franz Xaver Gruber, le célèbre habitant de la maison jaune située devant l’église
Wallfahrtskirche à Arnsdorf. On peut dire que le directeur

Temps forts au cours de l’année
anniversaire 2018
Dans les localités et musées dédiés à « Voici Noël – ô
douce nuit » à Salzbourg et dans sa région, il est encore
possible de visiter l’exposition nationale décentralisée
«Stille Nacht 200 – Geschichte. Botschaft. Gegenwart.»
(Voici Noël 200 – Histoire. Message. Présent.) jusqu’au
3 février 2019. De plus, les musées locaux d’Arnsdorf,
Oberndorf et Hallein éclairent diverses facettes de la
chanson et de ses créateurs. Le 24 novembre 2018, le
spectacle musical «Meine Stille Nacht», du compositeur
John Debney (entre autres «The Passion of Christ», «Ice
Age», «Sin City»), réalisé selon le script de la musicienne
Hannah Friedman, fêtera sa première dans la Felsenreitschule de Salzbourg. Le traditionnel Chant de l’Avent
de Salzbourg au Grand Théâtre (Grosses Festspielhaus)
reprendra également le thème de ce célèbre chant de
Noël dans la mise en scène «Stille Nacht» présentée du
30 novembre au 16 décembre 2018. Des offres combinées liées au 200e anniversaire sont disponibles auprès de Salzburg Tourismus, sous www.salzburg.info/
pauschalen et www.stillenacht.com.
À Salzbourg et dans les environs, divers marchés de
Noël et de l’Avent, par exemple sur les places de la
Cathédrale et de la Résidence, sur la Mirabellplatz,
sous les Sternarkaden, dans le monde de la brasserie
«Steigl-Brauwelt», au Franziskischlössl et au château
de Hellbrunn. Comment s’y rendre: au départ de Zurich avec CFF/Railjet en à peu près cinq heures et demie en direction de Salzbourg. Où loger: par exemple
au Sheraton Grand Salzburg, un établissement 5
étoiles situé en un emplacement central sur le Mirabell-Garten, chambre double à partir de 168 euros,
www.sheratongrandsalzburg.com. Ce voyage a bénéficié du soutien d’Österreich Tourismus.

du musée est aussi «Mister Stille Nacht» car il connaît
tous les détails relatifs à la création de cette célèbre chanson de Noël qui fêtera cette année son 200e anniversaire.
Max Gurtner nous précède sur les marches en bois qui
mènent directement dans ce qui a été l’appartement de
Franz Xaver Gruber, devenu entre-temps un musée. C’est
ici que le maître d’école, organiste et compositeur a écrit
la mélodie que connaît chaque enfant aujourd’hui. «Une
chanson sortie tout droit du cœur», s’enthousiasme Max
Gurtner en montrant un autographe de la main de Gruber
ainsi que d’autres documents.
Cela fait bien longtemps que la place située devant la
maison porte le nom de «Stille Nacht Platz». Dans le
village d’Oberndorf, distant de seulement quatre kilomètres, il existe même un district «Stille Nacht». Dans la
ville-frontière de la région du Flachgau, il y a longtemps
que l’on a reconnu le potentiel touristique du sujet. C’est
aussi dans l’église locale de St. Nikola que la mélodie,
désormais connue dans le monde entier, a été jouée pour
la première fois en 1818. Aujourd’hui se dresse à cet endroit
une petite chapelle Stille Nacht devant laquelle il arrive
relativement souvent que des queues se forment. Surtout
lorsque l’ancien vainqueur de l’émission «Deutschland
sucht den S
 uper-Star» (DSDS) Tobias Regner y chante la
chanson de Noël, accompagné seulement d’une guitare.

C’est sur cette guitare que fut jouée pour la première fois la mélodie de
Franz Xaver Gruber.
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Dans un tel cas, il n’y a guère de paires d’yeux qui restent
secs. «Je crois que cette chanson ne peut déployer son
effet entier que dans l’arrangement très sobre de la version originale», explique le chanteur de rock.
Assez révolutionnaire
Joseph Mohr aurait certainement eu beaucoup de plaisir à
ces paroles. Ce curé auxiliaire, issu d’une famille très modeste, est en effet l’auteur des lignes réconfortantes qu’il
a écrites en 1816 déjà, «sans doute par tristesse de vivre
en temps de guerre et de ne pas avoir de propre famille»,
suppose Max Gurtner. Le jeune Joseph Mohr connaissait
la misère de la population et ses soucis. L’époque était caractérisée par des insécurités politiques, une misère économique et des catastrophes naturelles. Il a écrit un texte
aisément compréhensible en mesure de toucher les gens.

La chapelle Stille Nacht à Oberndorf.
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La demande que Mohr a faite à Gruber de composer une
mélodie pour deux voix, un chœur et un sobre accompagnement à la guitare était alors assez révolutionnaire. À cette
époque, la guitare était en effet un pur instrument d’auberge.
Inimaginable d’en entendre les sons dans une église. La
légende a ainsi longtemps circulé que Mohr l’aurait choisie
parce qu’une souris avait endommagé le soufflet de l’orgue
d’Oberndorf. «Balivernes», réfute Max Gurtner.
Ni Mohr, ni Gruber n’auraient imaginé que leur chanson de
Noël ferait un jour le tour du monde et serait traduite dans
plus de 300 langues. Désormais, tous les objets exposés
ayant appartenu aux deux auteurs sont conservés tels
des joyaux à Hallein près de Salzbourg où Gruber a vécu
pendant 28 ans en officiant comme organiste. On peut les
admirer au musée Stille Nacht, entièrement rénové, dans

Photos: màd
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l’ancien bâtiment où vivait Gruber. Il s’agit par exemple de
nombreuses lettres et de notices de son journal intime ou
encore du piano à queue qui lui a permis non seulement
de composer la mélodie de Noël, mais également d’étudier plus de 90 messes. Ceux qui désirent plonger encore
plus profondément dans l’histoire de «Voici Noël, ô douce
nuit» se laisseront guider par Heimo Thiel, alias Gruber,
jusqu’aux lieux où travaillait le compositeur à Hallein et se
feront raconter par l’acteur un grand nombre d’épisodes
tirés de sa vie.
Patrimoine culturel mondial de l’Unesco
Dans la région de Salzbourg, il existe en tout sept localités
dédiées à «Voici Noël, ô douce nuit», sans parler de celles
qui se situent en Haute-Autriche et au Tyrol. Il est vrai que
la chanson a conquis le monde grâce aux familles tyroliennes Strasser et Rainer du Zillertal. Les premiers étaient
des forains qui chantaient la chanson au marché de Noël à
Leipzig pour favoriser leurs ventes, les derniers étaient une
famille de chanteurs qui a fait des tournées de concerts
jusqu’aux USA où ils chantaient cette chanson de Noël en
la présentant comme une «véritable chanson tyrolienne».
Depuis 2011, cette chanson considérée comme une chanson de paix fait partie du patrimoine mondial immatériel
de l’Unesco. Finalement, la chanson a même revêtu une
dimension politique puisque des soldats de tous bords la
chantaient ensemble, par-dessus les tranchées, pendant
les deux guerres mondiales du XXe siècle. Aux USA, ce
tube intitulé «Silent Night» est tellement populaire qu’on le
considère comme une chanson typiquement américaine
dont la version chantée par Bing Crosby s’est vendue à
plus de 30 millions d’exemplaires.
La magie de l’Avent en Autriche.

Chants de l’Avent tous les dix ans
Il n’est donc pas vraiment étonnant qu’un spectacle de
music-hall au glamour hollywoodien soit dédié à cette
chanson à l’occasion de son anniversaire. Le 24 novembre 2018, à la Felsenreitschule de Salzbourg, se tiendra la première de la production «Mon Joyeux Noël» du
compositeur John Debney, nommé pour un Oscar (entre
autres «The Passion of Christ», «Ice Age», «Sin City»), réa
lisé selon le script de la musicienne Hannah Friedman.
Si l’on préfère entendre la version classique de manière
aussi authentique que possible, il convient de ne pas
manquer les traditionnels chants de l’Avent de Salzbourg
au grand théâtre local du Grosses Festspielhaus. Depuis
plus de 70 ans, ce concert enthousiasme chaque année
près de 36 000 visiteurs du monde entier. Il est considéré
comme le plus célèbre chant de l’Avent des pays germanophones. Par respect et par estime, ce célèbre chant de
Noël n’est entonné que tous les dix ans. La prochaine fois
sera précisément à l’occasion de son anniversaire.
La cinquième saison
Cependant, la ville et la région de Salzbourg n’ont pas
que d’innombrables manifestations dédiées à «Voici Noël

– ô douce nuit» à proposer à leurs visiteurs en hiver. À
Salzbourg, le temps de l’Avent est considéré comme la
cinquième saison. Les étroites ruelles et les larges places
de la vieille ville incitent à une promenade romantique
en ville, pas seulement pour les nombreux marchés de
l’Avent. Le Christkindlmarkt, sur la place de la Cathédrale
et de la Résidence avec ses plus de 100 exposants, y
est une attraction tout à fait particulière. Les marchés
de l’Avent un peu plus petits de la Mirabellplatz, sous les
Sternarkaden ou au Franziskischlössl, sur les hauteurs
de Salzbourg, sont tout à fait charmants. Sorti tout droit
d’un conte de fées, voici le «Hellbrunner Adventszauber»
au château de Hellbrunn, à quelques kilomètres de Salz
bourg. Le parc du château se transforme en une forêt de
conte de fées avec plus de 500 conifères décorés de plus
de 10 000 boules rouges et de guirlandes lumineuses.
Même si vous détestez cordialement le temps de l’Avent,
vous ne pourrez pas rester insensible à la magie de l’Avent
de Salzbourg...
●●Silvia Schaub
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Fête des Vignerons 2019:
tradition et célébration
Après de nombreuses années de préparatifs, la Fête pourra commencer le 18 juillet 2019: vingt ans après la dernière Fête des Vignerons,
la Confrérie des Vignerons occupera pour trois semaines et demie une
grande partie du domaine public veveysan. L’écrivain et librettiste de
la Fête des Vignerons, Blaise Hofmann, nous donne quelques informations relatives à cet événement unique en son genre qui attend un
bon million de visiteurs.
L’arène de 2019 – image de synthèse, sous réserve de modification.
© Fête des Vignerons 2019
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Le compte à rebours est lancé sur la place du Marché
de Vevey, moins de dix mois avant l’ouverture de la Fête
des Vignerons, spectacle hors normes se déroulant une
fois par génération qui animera les rues veveysannes du
18 juillet au 11 août 2019.
Cette manifestation générationnelle historique investira la
place du Marché avec une arène exceptionnelle et plus
de 5000 figurants pour en mettre plein la vue aux quelque

20 000 personnes attendues à chacune des vingt représentations. Trois cortèges gratuits défileront dans la ville
afin de convier toute une région à cette fête d’exception.
Genèse d’un événement inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco
La Confrérie des Vignerons, une société d’utilité publique
dont on trouve la trace dès le XVIe siècle, ne défendait pas
les intérêts d’une profession, comme son nom peut le lais-

Un plateau de 2600 m2
Le directeur artistique de la Fête des Vignerons n’est autre que le Tessinois
Daniele Finzi Pasca. Ce dernier a non seulement mis en scène des opéras tels
qu’«Aida» ou «Carmen», mais aussi la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi ainsi que la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de
Turin. On peut donc le croire lorsqu’il décrit la Fête des Vignerons 2019 comme
«un mélange d’opéra gigantesque et de cérémonie olympique». À Vevey, son
plateau sera une scène centrale gigantesque de 1400 m2 avec quatre scènes
annexes surélevées de 300 m² chacune. Grâce aux escaliers qui relient les
scènes annexes et la scène centrale, il est possible de doubler la surface de
représentation. On peut s’attendre à ce que les 400’000 billets environ pour les
20 représentations soient vite vendus. Toutefois, la Fête des Vignerons n’aura
pas seulement lieu dans l’arène mais également dans ses environs immédiats,
et cela du 18 juillet au 11 août 2019. En font bien entendu également partie les
légendaires cortèges gratuits à travers Vevey qui auront lieu à trois reprises.
●●Daniel Flury
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La Fête en chiffres
• 2
 0 à 25 ans séparent chaque édition de la Fête
des Vignerons
• 5 à 10 ans sont nécessaires à la Confrérie des
Vignerons et aux organisateurs pour préparer
une édition
• 210’000 bouteilles de vin ont été vendues lors
de l’édition de 1999
• 
20’000 personnes seront accueillies dans la
prochaine arène contre 16’000 précédemment
• 99 millions sont investis pour la création de la
Fête des Vignerons 2019
Blaise Hofmann, librettiste.

© Fête des Vignerons 2019

ser croire, mais bien ceux des propriétaires terriens, aux
premiers rangs desquels il fallait compter à l’époque la
communauté urbaine – soit la bourgeoisie – et les autorités – Leurs Excellences de Berne et les baillis. Vers
1770, la Confrérie des Vignerons se donna pour objectif d’encourager le perfectionnement de la viticulture et
de récompenser la bienfacture des travaux confiés aux
vignerons-tâcherons plutôt que de mettre l’accent sur les
éventuelles lacunes de culture. Les meilleurs se virent dès
lors primés et couronnés.

pour le théâtre et avais donc un peu d’expérience dans
l’écriture de scène. Lors du premier entretien, la Confrérie des Vignerons ignorait en revanche que j’étais fils de
vigneron!
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle
de librettiste? Comment se déroule le processus de
création avec Stéphane Blok, le deuxième librettiste
de la Fête?
«Librettiste» est un terme qui vient de l’opéra. Il concerne
l’écriture de textes chantés. L’écriture pour les chœurs est

En 1797, alors que les fêtes champêtres et tout ce qui
avait trait à la nature étaient en vogue dans la bonne société, on érigea à Vevey une première estrade sur la place
du Marché afin que les nombreux curieux puissent assister à ce couronnement. La Fête des Vignerons était née!
Deux siècles plus tard, à l’aube des répétitions de la future édition, nous avons rencontré l’écrivain Blaise Hofmann, l’un des deux librettistes de l’édition 2019. Il a évoqué, un verre de chasselas à la main, cette fête qui tend
à célébrer de manière toujours plus démesurée la nature,
la terre et ses acteurs.
Blaise Hofmann, vous êtes un écrivain vaudois, né à
Morges et auteur de nombreuses pièces de théâtre,
romans et récits de voyage. Quelques mots pour
vous présenter à nos lecteurs?
De par ma mère et mon père, je suis fils, petit-fils et
arrière-petit-fils de paysans. Mon père était aussi vigneron. Je reprends du reste peu à peu le petit domaine familial. Je suis écrivain et je vis de ma plume depuis quelques
années. Chez moi, l’écriture est née avec les voyages, vers
18 ans, au travers de notes prises sur la route, de journaux
de bord. Par la suite, ces déplacements sont devenus secondaires, et c’est l’écriture qui est devenue centrale.
En 2015, vous avez rejoint l’équipe artistique de la
Fête des Vignerons en tant que librettiste. Comment
êtes-vous arrivé à cette collaboration?
La Confrérie des Vignerons m’a contacté en 2014. Ils
avaient probablement lu l’un de mes livres, Estive (éditions Zoé, 2007), dans lequel je profite du récit d’un été
comme moutonnier pour évoquer notre «suissitude»,
notre rapport au monde rural, etc. Ce livre a peut-être fait
tourner les choses en ma faveur. J’avais aussi déjà écrit
26

La valse du Lauterbach, Fête des Vignerons 1999.
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du reste notre tâche principale. Nous avons commencé
par nous réunir durant deux semaines dans un domaine
de Lavaux. Tous ensemble, autour d’une table – metteur
en scène, scénographe, compositeurs, librettistes, costumière, producteurs et vignerons – nous avons imaginé, à
huis clos, le synopsis de la Fête.
Nous avons ensuite découpé ce spectacle en une vingtaine de chapitres, des tableaux durant entre cinq et dix
minutes. Ce qui distingue la création de cette fête de
celles de 1999 ou 1977, c’est que le texte n’est pas forcément la première piste. Certains tableaux sont nés d’une
image du metteur en scène, d’autres d’une forme musicale, d’une chorégraphie, ou même d’un costume.

a un rapport avec la musique plus privilégié que moi. Il
m’a beaucoup appris sur la relation entre les mots et la
musique, les intonations, la prosodie, la musicalité de la
langue française. De mon côté, j’ai peut-être pu lui apporter mes méthodes, mes recherches. J’ai la double formation d’historien et de journaliste. Nous sommes tous les
deux très complémentaires. La répartition du travail s’est
faite naturellement. J’ai écrit la plupart des tableaux qui
touchent à la vigne. Nous allons rendre les textes définitifs
du livret ce mois d’août. Les premières partitions ont déjà
été transmises aux directeurs de chœurs. Et les répétitions vont pouvoir commencer cet automne. Dès le mois
de mai 2019, les répétitions auront lieu dans l’arène, sur la
place du Marché de Vevey!

Nous nous sommes ensuite réparti la vingtaine de tableaux de la fête avec Stéphane Blok. Chacun a ensuite
travaillé en tandem avec l’un des trois compositeurs.
Avec Stéphane Blok, on n’a que peu travaillé directement ensemble. On s’est en revanche beaucoup relus, on
a beaucoup discuté nos textes. Avec ses vingt années
d’expérience comme chanteur et musicien, Stéphane

La Fête des Vignerons est un événement historique
dont la première édition remonte à 1797. Comment
avez-vous travaillé et à quoi peut-on s’attendre pour
cet événement?
J’ai eu une année pour découvrir les fondements de la
Confrérie, les Fêtes précédentes, lire tout ce qui s’est
écrit sur ces dernières. J’ai aussi visité les archives de la

Photo: Groupement des photographes veveysans © Confrérie des Vignerons
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dition. Il est vrai que l’édition 2019 fera une bonne place
aux nouvelles technologies. Les techniciens sont en train
de faire des miracles avec le son. Il y aura probablement
une première mondiale au niveau des lumières. Et les
costumes sont vraiment magnifiques.

Le chœur rouge en cortège, Fête des Vignerons 1999.
Photo: Groupement des photographes veveysans
© Confrérie des Vignerons

Confrérie. Je me suis ensuite penché sur le monde de la
vigne. J’ai mené de longs entretiens avec des vignerons
pour avoir une image actuelle de la vigne. L’objectif était
de mettre la Fête au goût du jour.
Je dois avouer que le goût de la tradition est quelque
chose d’assez récent chez moi. Il y a vingt ans, je n’aurais
sûrement pas sauté de joie à l’idée d’aller voir la Fête des
Vignerons… Depuis quelques années, je m’aperçois que
la tradition peut être vue comme une ouverture, une passerelle entre les générations et les pays.
Si une tradition se fige, elle meurt. L’idée est donc de la
faire évoluer. Le texte, comme musique, oscillera entre
tradition et goût contemporain. Il y a plusieurs «incontournables» de la Fête que nous n’avons pas conservés pour
2019, parce que ces habitudes n’avaient pas de sens pour
nous. Certains choix ont déjà fait couler un peu d’encre.
Nous sommes en revanche allés réveiller certains éléments de Fêtes très anciennes qui avaient été oubliés lors
des précédentes éditions.
Nous ne pouvons évidemment pas dévoiler les détails
du spectacle. Disons simplement que le fil conducteur
est tenu par un tandem, un grand-père et sa petite-fille,
qui assistent, au début et à la fin du spectacle, aux vendanges.
Le budget global de la manifestation annoncé est de
99 millions de francs et l’arène sera la plus imposante jamais construite à Vevey. Quelles sont les
nouveautés par rapport aux dernières éditions?
Chaque nouvelle Fête est la plus grandiose et la plus coûteuse de l’histoire de la Confrérie… C’est presque une tra28

Nous l’avons évoqué, la Fête des Vignerons traverse
les générations et est désormais un rendez-vous
historique. Racontez-nous donc la Fête, que représente-t-elle pour vous?
Personnellement, la Fête n’est pas dans ma culture familiale, mes parents, mes grands-parents n’ont jamais participé à une Fête des Vignerons. Malgré tout, je sens bien
qu’il s’agit d’un événement qui dépasse de loin la simple
commémoration historique ou nationaliste. C’est un hommage aux vignerons-tâcherons, mais plus largement à la
terre, au lac, aux montagnes, et ça, c’est indémodable. II
y a vraiment un lien profond avec les éléments, la nature,
le cosmos.
Un autre élément qui distingue la Fête des autres grandes
célébrations est son cycle générationnel, aucun événement ne se produit comme ça tous les vingt ans, ça
marque la vie des gens. On entend souvent dire «cette
personne a été conçue une année après la Fête» ou «c’est
un enfant de la Fête des Vignerons».
Est-ce que votre travail se termine avant ou est-ce
que nous aurons le plaisir de vous entendre sur
scène? Blaise Hofmann sera-t-il dans l’arène?
Oui, je serai dans l’arène durant toutes les représentations, mais dans les tribunes. Je participerai sûrement à
des cortèges mais pour le spectacle à proprement parler,
mon rôle s’arrête à l’écriture.
●●Interview: Sophie Favez
www.fetedesvignerons.ch
www.blaisehofmann.com
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Pattes de poules et mangoustans:
voyage culinaire à Hongkong
Vous voudriez peut-être courir plus vite? Dans ce cas, vous devriez
absolument manger des pattes de poules. Ou sauter plus haut? Dans
ce cas, les Chinois misent sur les grenouilles. De la soupe aux serpents
vous réchauffe de l’intérieur et le mangoustan vous permettra de retrouver une belle peau. C’est ainsi que l’on peut apprendre beaucoup
de choses intéressantes en faisant un «food tour» à travers le «vieil»
Hongkong.
Voilà qui était vraiment bon. Je m’étonne moi-même et
j’avale une deuxième cuiller de soupe aux serpents. Python ou cobra? Aucune idée. Bienvenue à Hongkong! Mais
reprenons au début. J’aime me plonger dans les foules qui
arpentent les marchés des pays exotiques. J’étais donc
enthousiasmée de découvrir, lors d’un voyage à Hongkong, la possibilité de s’inscrire à une visite «Street food et
marchés typiques». En principe, je préfère partir seule à la
découverte de mes destinations de voyage. Mais voilà, si
vous traversez cette métropole de sept millions d’habitants
avec un guide de voyage dans une main et une carte dans
l’autre, vous risquez de ne pas découvrir les multiples délices que peut offrir la cuisine cantonaise et qui attendent
les affamés dans de nombreuses ruelles perpendiculaires
et arrière-cours. Cette mégalopole, surtout connue en tant

que centre bancaire, ville d’affaires et destination de shopping est en effet bien trop immense. C’est la raison pour laquelle Tourasia, le spécialiste suisse des voyages en Asie,
a créé un tour culinaire d’une demi-journée. Dans le cadre
de ce tour, le visiteur est accompagné par des indigènes
qui intègrent à la visite leurs lieux préférés et permettent de
jeter un œil sur leur vie privée. Ces impressions contribuent
considérablement à comprendre ce que l’on voit et ce que
l’on entend sur les marchés. On prend alors conscience
de tous les préjugés au sujet de la cuisine chinoise et des
modes d’élevage dans ce pays.
Mido Café – coulisse pour séries TV
Revenons à notre tour. Zoé, notre accompagnante, nous
reçoit avec un mélange de lait, de thé et de café au res-

Fruits exotiques à perte de vue.
Photo: Vanessa Bay
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Sur les marchés et dans les restaurants de rue, on peut aussi tomber sur des scènes sanglantes.

taurant Mido à Kowloon, à la Temple Street. Ce café est
l’un des plus anciens de la ville; il existe depuis 1950 et ne
semble pas avoir subi de travaux de transformation depuis. Son intérieur est donc des plus chaleureux. De nombreux Chinois connaissent le café en tant que coulisse de
scènes tournées pour des films et des séries TV locales.
«Nous ne buvons pas le café à l’état pur car ce serait trop
fort pour de nombreux Chinois», nous explique-t-elle. Le
«French toast», c’est-à-dire un toast garni d’œufs, de lait
condensé et de beurre, fait aussi partie des spécialités
servies par l’établissement. Même si vous suivez actuellement un régime, vous devriez à tout prix goûter la chose.
C’est à pied et au moyen des transports publics que nous
atteignons le marché en gros des fruits et des légumes à
la Reclamation Street, également à Kowloon. Nous pré30

Photos: Jonathan Spirig, màd (photos en haut)

parons nos appareils photo car les fruits et légumes exotiques y présentent un incomparable mélange de formes
et de couleurs. L’assortiment va des mangoustans auxquels on attribue des vertus curatives en raison de leur
richesse en anti-oxydants jusqu’aux oranges, en passant
par des fruits exotiques dont nous n’avions encore jamais
entendu parler – c’est simple: ici, on trouve de tout. À nos
côtés, les indigènes marchandent en criant, au milieu
d’innombrables corbeilles de pelures de mandarines séchées; ces dernières seraient excellentes pour l’équilibre
corporel.
Droits des animaux et soupe aux serpents
Lentement, nous nous approchons du marché Mongkok
où l’ambiance devient plus sanguinaire. Ici, à la Nelson
Street – juste à côté de l’hôtel Cortis – les ménagères
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La Chine, Hongkong et la protection
des animaux

viennent quotidiennement faire leurs courses entre sept
heures du matin et sept heures et demie du soir. C’est à
cette occasion que nous apprenons ce que contiennent
certains plats servis à Hongkong: la grenouille rousse par
exemple. Sur le marché, ces petites bêtes se déplacent
continuellement dans leurs cages. On les mange pour
mieux pouvoir sauter, la dégustation de pattes de poules
permettrait de pouvoir courir plus vite. À Hongkong, une
grenouille coûte 24 dollars de Hongkong, ce qui équivaut
à trois francs environ. Des poissons nagent dans des
aquariums et des fruits de mer en tout genre s’amoncellent sur les comptoirs. Les animaux achetés sont directement tués à la main. Il y a également des tortues
qui attendent leur triste sort et finiront cuites dans une
soupe, tout comme les serpents. Zoé connaît une bonne
adresse et nous amène dans le restaurant spécialiste des
plats à base de viande de serpents Sher Wong Yip géré
par Gibson Cheung, représentant de la troisième génération de sa famille. Gibson parle parfaitement l’anglais et
explique qu’il s’engage en faveur des droits des animaux,
ce qui ne colle pas vraiment avec sa profession, comme il
le reconnaît volontiers. Le restaurant, illuminé de lumière
au néon, ressemble à un fast-food. Le serpent serait bon
pour renforcer le système immunitaire; leur consommation nous réchaufferait de l’intérieur, raison pour laquelle ils constituent un plat d’hiver typique. Toutes les
espèces de serpents, du cobra jusqu’au serpent d’eau,
se retrouvent dans la soupière. Les vipères sont particulièrement appréciées, malgré le fait que leur venin soit
toxique. Le fait qu’elles doivent vivre avec leur propre
venin les rend particulièrement résistantes, raconte-t-on.
Mais quel goût a donc cette soupe aux serpents qui coûte
42 dollars ou 5 fr. 50? Elle est un peu visqueuse et me
rappelle notre soupe aux champignons, ce qui n’est pas
étonnant puisque des champignons ont été ajoutés à la
soupe parce que le serpent lui-même n’a pas beaucoup
de goût.
Street food à l’état pur
Après ce plat de serpents, nous nous rendons au restaurant Siu Choi Wong à la Fook Wing Street pour y manger
quelque chose de «correct» – et ceci en pleine rue. Nous
sommes assis entre des cuisines ouvertes. Dans des
woks et des casseroles placés sur des cuisines improvisées, la nourriture cuit gentiment. Une activité intense

Les images de la Chine que diffusent les protecteurs des animaux sont cruelles et correspondent
dans de nombreux cas à la réalité. Dans le pays le
plus peuplé d’Asie de l’Est, le sort des animaux domestiques ou d’élevage n’est souvent pas rose. Il
y manque encore des normes fondamentales relatives à la protection des animaux qui seraient appliquées sur l’ensemble du territoire et aucune peine
n’est prévue pour les mauvais traitements infligés
aux animaux. Cependant, les mentalités semblent
changer, du moins dans le domaine de la protection des animaux. Les organisations en faveur de la
protection des animaux voient le nombre de leurs
adhérents augmenter. Le gouvernement chinois
tente actuellement d’améliorer le bien-être des animaux dans les étables et les écuries et prévoit par
exemple d’interdire le commerce de l’ivoire. Des
compagnies aéronautiques telles que Cathay Pacific renoncent depuis quelque temps à transporter
des nageoires de requins et les critiques adressées
au festival annuel de viande canine dans le sud de
la Chine étaient récemment si vives que la manifestation a eu lieu en secret. «Les Chinois réfléchissent
de plus en plus aux conditions de vie et au bienêtre des animaux. La prise de conscience au sein
de la société en matière de protection des animaux
s’est accrue. Qu’il s’agisse d’animaux sauvages
ou domestiques, d’élevage industriel, d’essais sur
animaux ou d’animaux de représentation dans les
cirques.» C’est avec ces termes que la présidente
d’une organisation chinoise œuvrant en faveur de la
protection des animaux s’est récemment exprimée
dans des médias allemands. Même si les pratiques
sur les marchés de Hongkong sont plus civilisées
qu’en Chine continentale, il faut néanmoins être préparé à des images difficilement soutenables.
règne en ces lieux: ici, on sort un poisson de l’aquarium
et on le tue, là-bas on prépare les légumes qui l’accompagneront et plus loin encore, le tout est combiné pour
en faire un plat délicieux. Les reliefs de repas précédents
s’amoncellent sur les tables; on pourrait croire qu’un ouragan vient de dévaster l’endroit.
Nous avons commandé «stir-fried clams on black bean
sauce»: des coquillages apprêtés avec une sauce contenant beaucoup d’ail et de légumes. En prenant place, on
nettoie soi-même les tasses avec le thé sur la table. «En
effet, on ne sait pas depuis combien de temps ces tasses
sont déjà là», explique Zoé. Nous ne croisons presque
aucun touriste et sommes heureux de pouvoir suivre
notre guide car sans elle, nous serions perdus: pratiquement personne ne parle l’anglais et l’assortiment de mets
semble infini.
Rassasiés tant par la nourriture que par des impressions
belles et moins belles, nous prenons congé de Zoé et
convenons d’une chose: tout cela était bien bon.
●●Vanessa Bay
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«L’être humain se situe entre le
poisson et le singe»
Des lève-tard, des petits dormeurs et des «machos du sommeil»

Le record est détenu par les roussettes (des chauves-souris originaires
des régions tropicales): avec 20 heures de sommeil par jour, elles
sont les championnes hors catégories des lève-tard et dépassent de
très loin tous les autres mammifères et vertébrés – y compris
certains managers ou «machos du sommeil» qui pensent pouvoir se
contenter de trois ou quatre heures de sommeil.
À l’occasion du Business Event WIR organisé par le WIRNetwork Olten-Solothurn-Oberaargau à Aarburg, les participants ont non seulement pu s’informer de l’assortiment
de produits de la maison Villa Bella (100% WIR) et des délices culinaires proposés par le restaurant La Perla (50%
WIR) avec sa cave à voûte – la plus ancienne du canton
d’Argovie: le professeur Christian Cajochen, directeur du
Centre de Chronobiologie des Cliniques Psychiatriques
Universitaires UPK de Bâle, les a également informés des
nombreux résultats passionnants de ses travaux de recherche sur le sommeil.
S’endormir rapidement et dormir d’une traite jusqu’à ce
que le réveil nous tire de notre sommeil: un véritable rêve
pour de nombreux Suisses. Dans le cadre d’un sondage
portant sur la qualité de leur sommeil, un tiers des Suisses
répondent qu’ils dorment mal ou très mal. Selon Christian
Cajochen, la chaleur, le bruit, le stress, divers problèmes et
des pensées qui tournent en permanence dans la tête font

partie des principales causes d’insomnie. Pourtant, un bon
sommeil serait très important, entre autres pour le système
immunitaire et la consolidation de la mémoire, c’est-à-dire
pour le traitement du vécu durant la phase de veille. «Le
sommeil rend intelligent» est ainsi une constatation scientifique qui a pour conséquence que les personnes ayant
bien et assez dormi font preuve d’une puissance d’apprentissage significativement plus élevée. À l’inverse, il a
pu être prouvé que les chirurgiens souffrant d’un manque
de sommeil font 20% d’erreurs en plus et que la durée de
leur opération augmente de 14% par rapport aux circonstances normales. Des soldats qui n’ont pas dormi pendant
24 heures montrent une baisse de performances de 10%.
«Des déficits de même ampleur interviennent lors d’une alcoolémie de 1 pour mille», ajoute Christian Cajochen avant
d’avertir: «Ces réductions de performances se multiplient
lorsqu’une a
 lcoolémie élevée va de pair avec un manque
de sommeil.» Contrairement à l’alcool, la fatigue et ses
conséquences (danger accru d’accidents, taux d’erreur

Christian Cajochen dirige le Centre de Chronobiologie des Cliniques Psychiatriques Universitaires UPK à Bâle.
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plus élevé, capacité de réflexion ralentie et troubles de la
concentration) ne sont pas mesurables: «Il n’y a pas de
marqueur biologique dans le sang pour cela.» Les coûts
qu’entraînent des employés en manque de sommeil et déconcentrés dans les bureaux et les ateliers sont, quant à
eux, plus ou moins mesurables: ils sont estimés en Suisse
à environ 1,5 milliard CHF par année.
Deux heures ou vingt heures
Si vous vous contentez de 5,5 heures de sommeil et que
vous atteignez 6,8 heures le week-end, on vous considérera comme un petit dormeur. Les gros dormeurs passent
9,7 heures au lit pendant la semaine et dépassent même
les 10 heures de sommeil pendant le week-end. En
moyenne, les êtres humains se trouvent donc quelque
part entre les poissons (7 heures de sommeil) et les singes
(9,7) et sont très différents des lions (13,5) ou même des
roussettes (20). Les managers qui prétendent se contenter sans autre de quelques heures de sommeil par nuit
seront très jaloux des girafes: ces dernières n’atteignent
même pas 2 heures de sommeil par jour – malgré des
lions en constante somnolence. En sa qualité d’espèce
diurne, l’être humain se couche en règle générale vers
23 heures et se lève à 7 heures. L’heure du coucher est
dite avancée lorsqu’on dort entre 19 heures et 3 heures
– dans ce cas, on parle également de fuite sénile dans le
sommeil – alors que les adolescents sont plutôt adeptes
de sommeil retardé entre 3 heures et 11 heures.
Ne pas se coucher avec de la lumière bleue
Une horloge interne dirige les phases de veille et de sommeil. Celle-ci se trouve entre deux et trois centimètres
derrière la racine du nez. Cette horloge est calibrée par
le rythme diurne/nocturne, respectivement le changement entre lumière et obscurité. Elle envoie des signaux à
l’épiphyse qui produit une hormone appelée mélatonine.
Cette hormone a pour effet de nous rendre fatigués et
de nous endormir avant de nous réveiller à nouveau. La
phase de sommeil avancée des personnes âgées s’explique par une production de mélatonine qui se réduit
peu à peu avec les années. Cependant, il n’y a pas que
l’âge mais aussi la technique moderne qui peut influencer
les habitudes de sommeil: les écrans des smartphones
ou des tablettes se distinguent par une part élevée de
lumière bleue qui a pour particularité de réduire la formation de mélatonine et contribue à un excès de fatigue
principalement auprès de la jeunesse faisant partie de la
«multiscreen online society». Conseil logique de l’expert
en sommeil: le smartphone et sa lumière bleue n’ont pas
leur place au lit.
L’Inemuri comme exemple
Il est possible d’agir contre un excès de fatigue en faisant
une «turbo-sieste» qui n’est cependant pas encore suffisamment acceptée en Suisse selon Christian Cajochen.
Un petit somme de 20 minutes, peut-être combiné à une

tasse de café, permet ainsi de réduire la fatigue et d’accroître les performances tant physiques que mentales
pendant deux à trois heures. Au Japon, la sieste publique
– appelée Inemuri – s’observe partout, que ce soit dans
les bus, dans le métro, durant la pause ou même pendant
une séance. Contrairement à certains managers occidentaux qui se targuent de ne pas avoir besoin de sommeil et
d’être toujours et partout au top de leurs performances,
l’homme d’affaires ou l’employé japonais signalisent par
l’Inemuri qu’ils s’engagent à fond en faveur de leur entreprise, un engagement qui ne manque pas de les fatiguer
en conséquence.
Comme le démontrent les réactions du public de la manifestation, le sommeil et les insomnies sont des thèmes qui
intéressent beaucoup de monde. Certaines personnes
ont ainsi demandé quels étaient les conseils à suivre pour
s’assurer d’un sommeil véritablement réparateur – en voici quelques-uns:
• r especter un horaire de veille et de sommeil régulier,
• ne pas se coucher avec de la lumière bleue (de smartphones et d’ordinateurs portables),
• quitter les sites de chat deux heures avant de se
coucher,
• pas de télévision dans la chambre à coucher,
• souper léger,
• ne pas fumer,
• résoudre ses problèmes si possible avant de dormir,
• consommer au minimum 20 minutes de lumière du jour,
surtout le matin – pour calibrer l’horloge interne.
Selon Christian Cajochen, si quelqu’un souffre d’insomnies pendant deux à trois mois malgré des conditions
de sommeil idéales, tout en constatant également des
troubles fonctionnels pendant la journée, il conviendrait
de réfléchir à un examen de médecine du sommeil. Des
centres accrédités de médecine du sommeil se trouvent
sur le site swiss-sleep.ch.
●●Daniel Flury
chronobiology.ch
wir-network.ch/wirso

Lisez dans l’interview de Christian Cajochen pour
quelles raison le Centre de Chronobiologie est rattaché aux Cliniques Psychiatriques Universitaires UPK
de Bâle:

www.blog.wir.ch
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Assistons-nous à un vieillissement
excessif de nos PME?
Depuis 2015, nous connaissons la structure par âge des collaborateurs
de nos PME. Le sondage effectué par la Confédération a montré que
l’âge moyen y est plus élevé que dans des entreprises plus grandes. En
fonction de la taille, cet âge moyen se situe entre 46 et 50 ans dans
les entreprises de l’industrie et entre 47 et 50 ans pour les entreprises
de services. Ces chiffres dépassent même l’agriculture qui se plaint en
permanence d’un vieillissement de sa population active.
Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume du Danemark
en matière de vieillissement? En effet, 92% des 578 000
PME emploient moins de dix collaborateurs. Les jeunes
évitent-ils consciemment les PME en tant qu’employeurs?
Les directions des entreprises sont-elles peut-être également trop âgées et refusent-elles aux jeunes les possibilités de carrière qu’ils seraient en droit d’attendre? L’état de
l’économie suisse dépend de manière déterminante des
réponses que l’on apportera à ces épineuses questions.
Les PME représentent 70% des emplois et 87% des
places d’apprentissage en Suisse. Ce n’est donc pas ici
que se situe le problème. Rien n’indique par ailleurs qu’un
plus grand nombre de salariés quittent les PME pour des
entreprises de plus grande taille que l’inverse. La tendance va plutôt en direction d’un gain d’attractivité des
PME en tant qu’employeurs lorsque la conjoncture est à
la baisse. Pour la main-d’œuvre plus jeune, c’est certainement le contraire qui doit être le cas en période de haute
conjoncture avec des salaires à la hausse. Cependant,
impossible de prouver tout cela.
Il est également inutile de se demander si les PME offrent
un meilleur ou moins bon environnement de travail que
les grandes entreprises. Les différences que l’on peut
constater au niveau des prestations sociales par contre
peuvent davantage se discuter. Si l’on pense par exemple
au secteur de la construction, les PME ne souffrent certainement pas d’un désavantage dans ce domaine. Il se
peut qu’il y ait des différences au niveau des logements
sociaux. Aucune étude n’a jamais déterminé s’il existe
également des différences en matière de longueur des
déplacements pour aller au travail.
Le fait que 57% des PME sont des sociétés individuelles
est une particularité suisse. Le plus souvent, ces dernières ne contribuent pas à la formation professionnelle
et leur durée de vie n’est que brève. Il s’agit là d’une des
faiblesses du système qui n’est pas contrebalancée par
une plus grande facilité de créer des entreprises.
Le lien étroit existant entre les PME du secteur de la
construction ou proches de l’industrie et l’État peut éga34

lement être considéré comme une particularité de la situation suisse. De très nombreux titulaires de CFC formés
par des PME choisissent tôt ou tard de travailler pour
l’État – partiellement en raison des salaires mais aussi en
raison d’une meilleure prévoyance vieillesse. Si le service
public peut compter sur les meilleurs concierges et techniciens d’entretien, c’est en partie au travail de formation
des PME que nous le devons, une formation dispensée
à leurs propres frais alors que les collectivités publiques
se contentent ensuite d’en profiter.
La perte d’intérêt des plus jeunes pour les PME pourrait
bientôt comporter un nouvel aspect. Si l’âge légal de la
retraite est même augmenté dans quelques années, les
collaborateurs des PME choisiront d’aller travailler pour
des entreprises privées ou publiques qui n’appliquent
pas ou seulement en partie ce départ repoussé à la retraite grâce à leurs caisses de pensions aux réserves bien
fournies. Cela posera de gros problèmes, principalement
aux PME du commerce de détail, qui doivent, aujourd’hui
déjà, se battre contre la Migros et Coop.
Si les plus jeunes s’en vont, il est certain que l’âge moyen
des employés des PME restera plus élevé que celui des
employés du reste de l’économie – peut-on alors parler
d’un vieillissement larvé?
Puissantes et innovantes au niveau économique
mais faibles au niveau politique...
Le Congrès suisse des arts et métiers 2018 a constaté avec raison que les PME – et ceci également dans la
chaîne internationale de valeur ajoutée de notre pays –
sont trop rarement reconnues à leur vraie valeur par la
politique suisse. Il y a beaucoup plus de tendances en
direction d’une réduction de l’influence des PME. Dans
la formation professionnelle, la maturité professionnelle
prend de l’ampleur alors qu’elle ne fournit qu’insuffisamment de relève pour les PME. Il manque une présence
commune. Dans le cadre du recrutement de forces vives,
les PME sont confrontées aux hautes écoles spécialisées,
par exemple dans les secteurs de la santé et de l’informatique. Les PME doivent se battre pour leur relève. En
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ce qui concerne la formation des chefs d’entreprises, les
PME ne sont pas du tout privilégiées.
Tout ne va pas non plus pour le mieux en matière de collaboration entre les diverses branches. La coopérative
WIR est la seule forme de coopération interbranches! Au
niveau politique, l’influence des PME des arts et métiers
se réduit depuis des années. Même leur association faîtière, l’Union suisse des arts et métiers, a de la peine à
organiser avec succès des campagnes nationales sur des
thèmes particuliers. Il faut déjà être content qu’aucun paragraphe nuisible aux PME ne soit introduit en catimini
dans les révisions fiscales en cours.
Tout n’est pas rose non plus en ce qui concerne le financement de jeunes entreprises par le système bancaire. Il

serait également possible d’élargir le système de cautionnement pour les arts et métiers mais dans ce domaine,
c’est actuellement le calme plat.
Il faudrait donc qu’il arrive quelque chose permettant aux
PME de maintenir leur position au sein de l’économie et
de se rajeunir puisque c’est tellement urgent.
Le fait que l’on ait réussi à prendre en compte les intérêts
des PME dans le cadre des trois réformes des finances fédérales montre que tout n’est pas perdu pour les PME. Nous
sommes très curieux des plus amples succès à venir...
●●Dr Richard Schwertfeger

Le centre des successions à Berne contribue à ce que le vieillissement au sein des 
PME ne débouche pas sur des abandons d’entreprises.
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«Le risque demeure élevé»
André Duvillard et la gestion du terrorisme en Suisse

Depuis des années, des terroristes islamistes tiennent l’Europe en haleine en commettant des attaques perpétrées au couteau ou au volant
de voitures. Jusqu’à présent, la Suisse est restée préservée de ce phénomène. Lors d’une manifestation organisée par le WIR-Network de
Schaffhouse, les explications d’André Duvillard, délégué du Réseau
national de sécurité (RNS), ont montré qu’il n’y avait aucune raison
de rester les bras croisés.
C’est arrivé il y a une année, le 17 août 2017, juste avant
17 heures, à Barcelone: un Marocain de 22 ans a emprunté les Ramblas avec une camionnette, renversant et tuant
quatorze personnes qui s’y promenaient et poignardant
une personne supplémentaire en prenant la fuite. Le terroriste était membre d’une cellule islamiste de douze personnes dirigée par un imam qui prêchait dans la mosquée
Annour à Ripoll. Ce dernier radicalisait les membres de la
cellule terroriste. L’imam en question était en contact avec
des djihadistes en Catalogne et à Bruxelles dont certains
avaient également participé aux attentats contre les trains
de Madrid en 2004. Il avait purgé une peine de prison de
quatre ans pour trafic de drogue, était apparu sur le radar des services secrets espagnols et devait être expulsé
au Maroc en 2015 à sa sortie de prison. Un juge a empêché l’expulsion en arguant que l’imam ne constituait pas
un grave danger et qu’il s’était efforcé de s’intégrer à la
société espagnole. L’attentat de Barcelone était le huitième
du genre en Europe dans l’espace d’une année. Depuis le
mois d’août 2017, des islamistes ont commis environ une
douzaine d’autres attentats terroristes en Grande-Bretagne, en Finlande, en Belgique, en France, en Italie et en
Allemagne, causant la mort de huit personnes au total.

entre 1898 (assassinat de «Sissi», l’impératrice Elisabeth
d’Autriche) et janvier 2013 (attentat à la bombe contre le
chef de Glencore Ivan Glasenberg à Rüschlikon) qui ont
causé 60 morts et 140 blessés. Les auteurs de ces délits
étaient le plus souvent des extrémistes de gauche, mais
aussi des Palestiniens, des Arméniens, des Kurdes – et des
Jurassiens. L’attentat aux conséquences les plus graves
était un attentat probablement dû à des Palestiniens contre
un avion Coronado de Swissair en 1970. Lors de cette catastrophe aérienne de Würenlingen, 47 personnes ont
perdu la vie, dont dix Suisses. La Suisse fut également
directement concernée en 1997 lorsque 36 touristes helvétiques se trouvèrent parmi les victimes du massacre de
Louxor. À Nice également, en juillet 2016, une femme et un
enfant suisses firent partie des plus de 80 morts de l’attentat perpétré au volant d’un camion. En Suisse, jusqu’à
présent, nous sommes restés préservés du phénomène
des attaques islamistes au couteau ou à la voiture contre
des civils.

Ce phénomène épargnera-t-il encore la Suisse 
à l’avenir?
Une recherche menée par la «Berner Zeitung» a montré
que la Suisse avait enregistré environ 130 actes terroristes

Le Réseau national de sécurité RNS comprend
tous les instruments de la politique de sécurité de
la Confédération, des cantons et des communes.
Le RNS se focalise principalement sur la sécurité
intérieure, étant donné que le besoin de coordination entre les trois niveaux étatiques est particulièrement important en matière de décisions et de
mesures à prendre. Depuis juillet 2012, le Neuchâtelois André Duvillard (58 ans) travaille en tant que délégué commun de la Confédération et des cantons
auprès du RNS. Juriste de formation, M. Duvillard
a travaillé comme délégué du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en Irak, en Israël et au
Liban. En tant que secrétaire des commissions de
politique de sécurité, il a travaillé de 1991 à 1997
auprès des services du Parlement. Par la suite, il a
travaillé pour la police cantonale de Neuchâtel, en
tant que commandant adjoint jusqu’en 2005, puis
en tant que commandant à partir de 2012.

André Duvillard à Schaffhouse.
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André Duvillard et le RNS

Octobre 2018

Le cas Hani Ramadan

«La question n’est pas de savoir si cela va arriver
mais bien quand…»
Pour André Duvillard, délégué du Réseau national de
sécurité RNS (cf. encadré «André Duvillard et le RNS»),
une chose est claire: «La question n’est pas de savoir
si cela va arriver mais bien quand la Suisse fera l’objet
d’un attentat.» André Duvillard donne environ quarante
conférences par an pour familiariser le public avec les
tâches du RNS et la stratégie de notre pays en matière
de lutte contre le terrorisme. Un Business Event WIR
du WIR-Network, organisé dans les murs de l’aéroport
pour planeurs de Schmerlat, lui a donné l’opportunité
de s’adresser également à un public schaffhousois. Les
explications d’André Duvillard ont clairement fait comprendre à l’auditoire que la Suisse n’était pas une île.
Plus de 90 individus ont quitté notre pays pour faire ce
que l’on appelle le voyage du djihad en direction de la
Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan, 32 sont morts au combat, d’autres sont déjà de retour en Suisse ou y sont
attendus – pour y être immédiatement arrêtés en guise
de répression. Dans les régions en guerre, certains de
ces «rapatriés» assumaient des fonctions de cadres et
ils ont tous une expérience du combat. Bien que l’État
islamique n’existe plus, d’importants instruments continuent de fonctionner – en particulier une propagande
professionnelle sur Internet. «Voilà pourquoi le risque
demeure élevé, mais la Suisse a un avantage par rapport à la France, au Danemark ou à la Belgique: elle n’a
participé à aucune coalition contre l’EI», explique André
Duvillard. Une politique d’intégration qui fonctionne relativement bien et l’absence de quartiers problématiques
réunissant par exemple des milliers d’Africains du Nord
comme on en trouve en France ou en Belgique constituent un autre avantage pour notre pays.
Le fédéralisme comme chance
La radicalisation, en particulier sur Internet, en prison
ou par des imams dans des mosquées plus petites, représente un grand danger. «Nous considérons que les
grandes mosquées sont moins problématiques car elles
sont plus ouvertes, se surveillent plus aisément et sont
soumises à une sorte d’autocontrôle par les musulmans
pratiquants qui informent les autorités d’éventuels cas
suspects», précise André Duvillard. S’il est vrai qu’un
prêcheur de haine biennois aurait pu être identifié plus
rapidement, les responsables cantonaux connaissent en
principe assez bien leurs «clients», avec nom et prénoms.
Une mesure préventive est aussi d’inviter à un entretien
les personnes qui sont apparues sur le radar des services de renseignement. Le but est de leur faire prendre
conscience qu’elles sont suspectes, que l’on connaît et
que l’on suit leurs activités. Cependant: «Il est impossible
de surveiller, 24 heures sur 24, cette centaine de personnes potentiellement dangereuses.» M. Duvillard considère que la structure fédérale très réduite de la Suisse est
une chance: on se connaît de l’école, des associations,

En règle générale, seuls quelques initiés savent qui
s’est fait remarquer en Suisse en relation avec des
activités terroristes ou islamistes ou qui apparaît
par exemple sur le radar des services de renseignement. Un Suisse qui attire l’attention des autorités
françaises vient à nouveau de faire les gros titres
au mois de juillet dernier: le ministère français de
l’Intérieur et le ministère de l’Économie et des Finances ont gelé pour une durée de six mois les
avoirs du Genevois Hani Ramadan. Hani Ramadan figure sur une liste de seize personnes ou organisations qui sont suspectées par la France de
commettre, de tenter de commettre, de faciliter, de
financer ou d’encourager des délits terroristes. Au
mois d’avril 2017, avant une présentation prévue à
Colmar, il a été expulsé vers la Suisse par les autorités françaises pour mise en danger de l’ordre public et frappé d’une interdiction de séjour en France.
Hani Ramadan a qualifié la plus récente mesure de
la France prise contre lui de manœuvre politique
sans effet puisqu’il prétend ne disposer d’aucun patrimoine en France. Face aux médias, il a également
souligné à nouveau sa position au sujet du terrorisme: «Il faut le combattre sous toutes ses formes
et de toutes les manières possibles.»
Par le passé, ce professeur de français et directeur
du Centre Islamique de Genève, né à Genève avant
d’y être naturalisé en 1983, avait désigné la lapidation comme une méthode de punition légitime et le
sida comme la punition divine de l’homosexualité
et de la consommation de drogues. En 2003, alors
qu’il était professeur de français à Meyrin, le canton de Genève l’a licencié parce que ses prises de
position publiques n’étaient pas compatibles avec
la séparation en vigueur de l’Église et de l’État. M.
Ramadan a fait recours avec succès contre cette
décision et le canton a dû le réengager et lui verser
deux salaires annuels. Néanmoins, l’État ne lui a pas
permis de reprendre son activité d’enseignement
dans une école publique.

par le biais des services sociaux et si le contrôle social et
la connexion fonctionnent, une reconnaissance précoce
et une prévention sont possibles. Il est également important que tous les acteurs du domaine de la sécurité soient
connectés au niveau national car dans ce cas, le fédéralisme représente plutôt un obstacle: 26 cantons, ce sont
par exemple aussi 26 organismes de police et services de
protection civile, tous dotés d’une organisation différente.
Le RNS bien connecté
C’est précisément pour réaliser cette mise en réseau que
le Conseil fédéral a décidé en 2010 de fonder le Réseau
national de sécurité. La police, les services de pompiers,
la protection civile, l’armée, les services de renseignement,
les gardes-frontière, les représentants des affaires étrangères, etc. s’y réunissent autour d’une table. André Duvillard: «Les acteurs du domaine de la sécurité travaillant
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auprès de la Confédération et des cantons se rencontrent
huit à dix fois par an entre pairs pour discuter des aspects
les plus divers de la sécurité, qu’il s’agisse de cyberattaques, de recherche d’informations, de terrorisme, de criminalité, d’interruptions de circuits d’approvisionnement,
de catastrophes, de crises les plus diverses mais aussi de
questions relatives à la formation.» Afin de lutter contre la
radicalisation et l’extrémisme violent et d’empêcher qu’ils
ne se propagent, le RNS a mis au point un plan d’action
national (PAN) comportant 26 mesures. Le PAN mise avant
tout sur la sensibilisation et la formation de personnes clés,
sur l’échange d’informations et la réintégration. Après avoir
testé en 2014 la collaboration entre les organes cantonaux
et fédéraux dans le cadre de l’exercice RNS «Pandémie de
grippe et pénurie d’électricité», il est prévu d’organiser l’an

prochain un exercice «Terrorisme» afin de détecter d’éventuels défauts de coordination.
M. Duvillard décrit la stratégie suisse de lutte contre le
terrorisme comme «réfléchie et pragmatique», mais de
l’avis de certains auditeurs, cette dernière pourrait sans
doute être un peu plus engagée. André Duvillard a répondu à ces remarques: «La lutte contre le terrorisme
doit se faire dans le cadre des droits constitutionnels et
dans le respect des droits fondamentaux et des droits
de l’homme.»
●●Daniel Flury
svs.admin.ch

La culture et le tourisme parmi les plus touchés
La stabilité politique, la sécurité juridique et l’absence de
violence sont des facteurs aussi importants que rares
pour les entreprises lorsque ces dernières choisissent
un endroit pour s’implanter. La Suisse peut se targuer
de bénéficier de ces trois facteurs, ce qui lui a permis
de construire une économie prospère et de profiter d’un
bien-être important. Ce fait explique à lui seul qu’il est
dans l’intérêt de la Suisse d’éviter l’extrémisme violent
et de lutter là contre. Diverses études s’intéressent aux
conséquences d’attentats terroristes sur l’économie
d’une région ou d’un pays. Selon ces études, des attentats dont l’objectif est clairement défini ont des conséquences économiques relativement faibles: l’attentat
contre le journal «Charlie Hebdo» était ainsi dirigé contre
la liberté d’opinion et de la presse et a eu moins d’impact
sur l’industrie touristique que l’attentat de Nice qui aurait
pu toucher n’importe qui. En règle générale, ce sont les
restaurants, les hôtels, les cinémas, les théâtres et les
salles de concert qui souffrent le plus des activités terroristes, les pertes de recettes n’étant souvent que régionales et très rapidement compensées – on revient vite à
la vie normale après de tels événements. Dans d’autres
cas, les flux financiers se détournent: après un attentat
dirigé contre un train ou un bus, ce sont les chauffeurs de
taxi qui profitent de recettes supplémentaires. Après un
attentat dirigé contre un centre commercial, c’est le cas
des petits magasins au coin de la rue.
Si les terroristes poursuivent l’objectif d’accroître l’incertitude des acteurs économiques et de nuire à l’économie d’un pays tout entier, les attentats dirigés contre les
routes commerciales – ports et aéroports – seront les
plus efficaces: les mesures de sécurité qui sont alors nécessaires coûtent des milliards et ralentissent très nettement les échanges internationaux de m
 archandises.
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Il n’y a pas lieu de baisser la garde
Le rapport 2017 sur le terrorisme publié par Europol au
mois de juin dernier estime que le risque d’attentats
terroristes en Europe continue d’être élevé. De plus en
plus souvent, des individus originaires de l’UE et qui s’y
sont radicalisés s’y activent. Pour pouvoir combattre le
terrorisme avec succès, l’échange de données entre
les enquêteurs des divers États est déterminant. La
plupart des auteurs d’attentats sont imprévisibles et
n’avaient aucun contact direct avec l’État islamique
ou un autre réseau du djihad. Cependant: «L’EI continue d’employer principalement les médias en ligne
pour diffuser sa propagande et recruter de nouveaux
adeptes.» L’organisation Al-Qaïda reste également très
active au sein de l’UE. Les anciens combattants de l’EI
qui reviennent dans leur pays d’origine sont considérés
comme la menace la plus sérieuse.
Presque au moment même où le rapport sur le terrorisme était publié, un Tunisien de 29 ans était arrêté
à Cologne sur la base d’informations des services de
renseignement étrangers et d’observations de la population. Les forces de sécurité ont trouvé dans son
appartement des graines de ricin ainsi que des instruments qui peuvent servir à produire de la ricine, une
substance hautement toxique. Le procureur général
fédéral allemand a averti que désormais, il fallait s’attendre à des attentats commis à l’aide d’armes biologiques. Selon lui, les terroristes sont très créatifs et
tentent de mettre en œuvre tous les scénarios possibles et imaginables: «Nous devons arrêter de penser
que les délits terroristes se commettent toujours de la
même façon.»
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Luxe bon marché à 31 000 pieds

Là-haut, devant les traînées de condensation, c’est là
que volent les vainqueurs. Ils ont lutté pour conquérir leur
place tout au fond de l’avion, ils ont pressé et poussé leur
bagage à main dans l’espace de rangement prévu à cet
effet, ils se sont enfin assis sur leur siège, ont plié leurs
jambes au-dessous du siège du voisin de devant. Sur la
piste de décollage, ils ont eu une heure pour comprendre
le sens du signe d’interdiction de fumer dans les avions
qui vient juste d’être décrétée en 1990.

Willi Näf est auteur indépendant et humoriste. 
Il vit dans le canton de Bâle-Campagne et
en Appenzell. www.willinäf.ch
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Il m'arrive d'être paisiblement assis devant la maison, à
regarder vers le haut, à travers les petits nuages de fumée circulaires produits par mon cigare premier prix, et à
observer avec fascination comme les avions dans le ciel
tracent des traînées de condensation dans tous les sens.
Les traînées de condensation d’un A380 à quatre réacteurs sont particulièrement impressionnantes. Dépourvus
d’une application pour le s uivi des vols en temps réel,
les hommes qui vivaient ici il y a mille ans les auraient
certainement considérées comme un signe de Dieu. Aujourd’hui, nous savons qu’il n’en est rien.

Les passagers d’un vol forment une communauté de destin. Dans un vol charter en direction de la Méditerranée,
ils déplorent unanimement le sous-effectif du personnel
de cabine. Dans les congélateurs volants de United Airlines, ils tentent aimablement de décongeler leurs voisins directs juste avant l’atterrissage. Durant les vols de
courte durée qui sont courants en Europe, ils ont pitié de
la tranche de mozzarella perdue dans la fausse baguette
surgelée et des passagers qui tentent néanmoins d’avaler
le tout.
Certains passagers pour lesquels la protection de l’environnement est un engagement valable informeront
peut-être leurs voisins que les compagnies d’aviation
consomment chaque année des millions d’«air sickness
bags» et qu’ils peuvent contribuer, en tant que passagers,
à réduire l’usage de ces petits sacs en cessant de vomir.
Je suis donc assis devant la maison, je fume mon cigare
premier prix et je regarde, étonné, le ciel dans lequel des
centaines d’avions volent par-dessus mon toit. Ces vols
pour un prix de dix-neuf huitante qui t’amènent dans un
hôtel où la chambre coûte dix-neuf nonante. Je pense
que les cigares de deuxième choix que je fume occasionnellement sont un véritable luxe par rapport au luxe bon
marché là-haut.

Aujourd’hui, un simple coup d’œil sur l’application nous
dit ce qui passe au-dessus de nos têtes: FR6129, Ryan
Air, A373, Strasbourg-Porto, altitude de vol 31 000 pieds,
vitesse 470 nœuds, arrivée selon l’horaire il y a cinq
heures. Pour apprendre ce qui se passe dans l’avion, il
n’est même pas nécessaire de disposer de l’application
en question, il suffit d’avoir un peu d’imagination.
Au-dessus des nuages, pense-t-on sur le petit banc devant la maison, vole un avion rempli de gens heureux. Ils
sont proches les uns des autres car quelque chose les
unit: ils ont réussi. Check-in rush baggage size check
stress liquid bag mess safety control chaos passport
control delay: ils y ont survécu. L’avion était prêt, le pilote ne faisait pas grève et ils faisaient partie des heureux touristes qui n’avaient pas été forcés d’accepter un
enregistrement sur un autre vol quelques minutes avant
l’embarquement à cause du surbooking.
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Pourriez-vous chanter moins fort?
Mon mari vient de s’endormir.

Illustration: Thomas Luft/toonpool.com
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