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JONAS FOLLONIER – Rédacteur en chef	
  

Oui à la vente de reins
Ecrire à l’auteur : jonas.follonier@leregardlibre.com

Dans chaque pays d’Europe, des dizaines de milliers de personnes souffrent d’une insuffisance rénale nécessitant soit une dialyse soit une greffe. Seule la greffe permet de survivre ;
l’espèrance de vie d’une personne sous dialyse – un lourd traitement devant être effectué plusieurs fois par semaine – est en effet de cinq ans. Les dialysés représentent 40 % des malades
rénaux. En France, près de 10’000 d’entre eux meurent chaque année.
Quant à la greffe dont ont la chance de bénéficier les 60 % restants, elle provient le plus souvent d’une personne décédée. Or les reins provenant d’un don d’une personne vivante sont de
bien meilleure qualité et assurent une bonne santé. Problème : les reins, voilà à peu près la
seule chose que nous avons le droit de donner, mais non de vendre.
Cette situation mériterait réflexion, pour
une raison très simple : il y a une très
forte demande en
reins (des milliers de
personnes meurent
chaque année), mais
leur vente est interdite. Or un être humain vit globalement
très bien après le don
de l’un de ses deux
reins.
Il ne serait pas déraisonnable de considérer le cas de l’Iran,
seul pays à légaliser
la vente de reins : làbas, on verse 4'000 dollars à une personne qui fait part de l’un de ses reins et sa santé est
suivie gratuitement par des médecins jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, en plus d’être une nécessité morale, la légalisation de la vente de reins est une nécessité économique : les rémunérations des « donneurs » de reins et leur suivi médical représenteraient un bien moindre coût
pour la société que les montants gigantesques servant à financer les dialyses.
Un tel marché devrait avoir le droit d’exister, à condition qu’il soit régulé et surveillé.
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Rencontre avec STÉPHANE GARELLI	
  

« Expliquons les bienfaits
de la globalisation »
Des propos recueillis par N icolas Jutzet et Jonas Follonier
Chaque domaine a ses stars : Johnny Hallyday dans le rock français, Michel Cymes dans la médecine, Jamy dans la vulgarisation scientifique… En économie, tous vous diront que la star suisse
est Stéphane Garelli. L’homme impose le respect : professeur à l’Université de Lausanne ainsi
qu’à l’IMD, président du conseil d’administration du journal Le Temps, ancien directeur général
du Forum économique mondial et du Symposium de Davos, on ne compte plus les hautes responsabilités de Stéphane Garelli. Mais surtout, l’économiste est connu pour son talent de pédagogue.
Rencontre à Sion le 5 septembre dernier.

Dans une interview récente, Jean
Tirole, prix N obel de l’économ ie,
dit la chose suivante : « J’ai pris
conscience de m a responsabilité de
com m uniquer sur ce que m a discipline a à dire sur nos choix de société. » L’économ iste que vous êtes
a-t-il un devoir pédagogique, une
m ission ? Celle de sim plifier le
m essage pour que la foule comprenne les enjeux au m ieux ?
Je pense qu’il s’agit d’une des responsabilités non seulement de l’économiste,
mais aussi du professeur que je suis. Je
crois que, souvent, les économistes ont
été des gens trop incompréhensibles,
alors que l’économie doit toucher le quotidien de chaque personne, elle doit leur
parler. Les économistes ont utilisé excessivement des termes que personne ne
comprenait, y compris eux-mêmes. Les
écoles d’économie étaient aussi trop
orientées vers les mathématiques, ce qui
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rendait la discipline encore plus incompréhensible.
La BCE va cesser d'im prim er les
billets de 500 euros dès 2018. On
parle désorm ais d'abolir les billets
de 1000 francs, alors que sa m asse
en circulation explose. Pourquoi
ces m esures ?
Les gens pensent que les billets de 500
euros favoriseraient l’évasion fiscale ou
le blanchiment d’argent. La réponse à
cela est simple : les gens qui veulent
vraiment évader de l’argent n’ont pas besoin de ces moyens. Cela ne changera
donc rien à rien. Il y a techniquement
une grande différence entre garder de
l’argent chez soi et le mettre à la
banque. Quand vous le mettez à la
banque, vous avez une créance vis-à-vis
de la banque. Quand vous avez un billet
de 1000 francs, vous avez une créance
vis-à-vis de la Banque centrale, donc visà-vis de l’Etat. – Suite de l’entretien p. 4
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C’est beaucoup plus sûr, et c’est pourquoi des gens préfèrent ne pas mettre
leur argent à la banque.
Et il y en a de plus en plus, car la
valeur en circulation augm ente.
Exactement. Le problème, c’est qu’avec
les taux négatifs, il y a une énorme
quantité d’argent qui est thésaurisée. De
plus en plus, les gens mettent leur argent dans les coffres de la banque, pour
ne pas payer d’intérêts négatifs, ou alors
il le gardent à la maison. La suppression
de ces billets est donc un faux débat. En
réalité, l’idée émergée en Italie était de
dire qu’on ne peut payer en liquide que
jusqu’à une certaine somme et qu’audelà, cela devrait être par carte de crédit
ou autre. Et ce, pour contrôler l’économie
parallèle, qui représente 22 % du PIB en
Italie (contre 11 % en Suisse).

« Historiquement, nous avons
constaté que les technologies
ne détruisent pas du travail
mais transfèrent du travail
d’une activité à une autre. »
Autre sujet intéressant, la valeur
travail. Est-elle m enacée par la
4 ème révolution industrielle, celle
des nanotechnologies, des biotech nologies, de l’inform atique et des
sciences cognitives ? Quid du travail dans un siècle ? du salariat ?
Serons-nous tous auto-entrepreneurs ?
Historiquement, nous avons constaté
que les technologies ne détruisent pas du
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travail mais transfèrent du travail d’une
activité à une autre. L’informatique, par
exemple, a fait perdre du travail à de
nombreuses personnes, mais il ne faut
pas oublier que du coup, de nouveaux
emplois se sont créés.
Ce que je contaste de très intéressant,
c’est qu’au début de la globalisation, des
gens sont partis en Inde car il y avait du
travail à bon marché. Puis, ils se rendaient en Inde car il y avait des cerveaux. Avec la 4ème évolution industrielle, nous accédons à une machine intelligente bon marché. La radiographie
est un exemple extraordinaire : avant,
une personne vous disait votre maladie
en fonction des mille radios qu’il avait
déjà vues dans sa vie. Maintenant, on
peut envoyer le scann en Inde par internet et la maladie sera détectée en fonction des dix-mille autres qui ont été répertoriées. Ce qui viendra – et qui est
déjà en train d’arriver – c’est une machine fonctionnant avec le big data qui
compare la radio avec des millions de radios semblables et vous dit exactement
ce que vous avez avec un taux d’erreur
très bas. Bonne nouvelle pour nous,
mauvaise nouvelle pour les Indiens.
Enfin, la révolution que nous vivons
engendre une multiplication des acteurs
économiques. Il y aura de plus en plus
de micro-entreprises, mais en plus de la
quantité, c’est également l’impact économique de tout un chacun qui va augmenter de manière significative !
Il y a un grand danger, par contre, qui
réside dans la qualité des informations
partagées sur les réseaux sociaux.
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De m anière plus générale, com m ent concilier la politique, liée au
court term e (à la réélection), et
l’économ ie, qui agit, elle, sur le
long term e ?
Keynes disait que le problème, c’est que
toutes les questions sont économiques,
alors que les solutions sont politiques.
En politique, la durée de vie moyenne
d’un élu est de quatre ans, et c’est encore
plus court à l’étranger, alors que les investissements dans l’économie, dans les
infrastructures ou dans l’énergie sont
faits sur des dizaines d’années. L’agenda
économique est toujours plus long que le
politique, c’est un problème fondamental
de la démocratie.
La m ondialisation est largem ent
rem ise en cause, on préfère se renferm er sur soi. L’avenir se trouvet-il dans une form e de protectionnism e ?
Je ne l’espère pas. Du moins, c’est le
message adressé par le G20 depuis
Hangzhou : il faut lutter contre le protectionnisme. Ce qui me frappe, c’est
qu’aujourd’hui le grand clivage n’est plus
entre la gauche et la droite, mais entre
ceux qui sont pour un monde ouvert et
ceux qui sont pour un monde fermé. On
aperçoit un clivage entre certains qui
veulent reconstruire des murs et les
autres qui disent « on les a vus, on n’en
veut plus ». La globalisation est remise
en cause. On en revient à la pédagogie :
il faut mieux expliquer aux gens ce qu’ils
ont gagné grâce à cette dernière. Je
donne souvent l’exemple du réfrigérateur. Ouvrez-le, combien de produits
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vraiment locaux y prennent place ? Très
peu ! Êtes-vous prêts à renoncer au
reste ? Sans la mondialisation, le niveau
de vie de chacun serait bien inférieur, il
faut maintenant le rappeler à la
population.
M ais com m ent défendre le libreéchange quand m êm e les candidats à la m aison blanche le pourfendent ?
Donald Trump et Hillary Clinton sont
des bêtes politiques qui disent simplement ce que les gens veulent entendre.
Ils utilisent un sentiment de peur, de colère, pour faire passer leurs messages.
Quand Trump parle d’ériger un mur sur
la frontière avec le Mexique en promettant de lui envoyer la facture, il faut être
idiot pour croire cela, et pourtant les
gens y croient ! La facilité est récompensée, alors que les choix courageux
comme celui qu’a fait Merkel sont conspués. C’est un grand problème. Je suis
d’une génération qui a vécu une Europe
séparée en deux, par des murs, le rideau
de fer. De l’autre côté du mur, les gens
étaient d’une tristesse, d’une pauvreté…
Quand vous avez vu cela, l’idée de rebâtir des murs doit vous déplaire.
Suite de l’entretien p. 6

« Aujourd’hui le grand clivage
n’est plus entre la gauche et
la droite, mais entre ceux qui
sont pour un monde ouvert et
ceux qui sont pour un monde
fermé. »
5
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N ous connaissons tous la form ule
« Quand il y a une nouveauté, les
Am éricains s’enthousiasm ent, les
Chinois la copient et les Européens réglem entent. » Sim ple idée
reçue ou réalité ?
C’est clairement le cas dans certains domaines. Prenez l’environnement, aux
USA cela est vu comme une source d’opportunités pour faire des affaires. Tout
le monde fonce. Alors qu’en Europe, l’environnement est vu comme un domaine
de contraintes et de problèmes. D’un
côté, vous avez les Américains qui se
disent « super, un moyen de se faire de
l’argent » et de l’autre, les Européens qui
répondent avec des lois et des règlements. C’est une question d’état d’esprit.
Quelque part, ici les gens ont peur du
changement. Dans la mentalité américaine, on sent bien cette idée d’être des
pionniers, des explorateurs du nouveau
monde. La notion d’échec est relative làbas, on se relance facilement.
On devrait donc développer une
autre approche éducative pour venir à bout de cette aversion au
risque ?
Oui, il s’agit d‘un grave problème. Ici,
quand quelqu’un perd son travail, il se
tourne vers l’Etat et lui demande de
l’aide. Aux USA, et je l’ai vu de mes
propres yeux, quand quelqu’un perd son
job en Californie, il fait ses bagages et il
part en Floride. Il va là où il trouvera du
travail. Cet état d’esprit entrepreneurial
est assez extraordinaire aux Etats-Unis.
On retrouve cela dans le classement des
plus grandes fortunes du pays. Les Amé-
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ricains riches aujourd’hui ne sont pas les
mêmes qu’il y a quarante ans. On observe un renouvellement, la nouvelle génération est arrivée. Les Rockefeller,
Vanderbilt ont laissé la place à Zuckerberg, Bill Gates, etc. Schumpeter disait
« il faut des riches, à condition que ce ne
soient pas toujours les mêmes ». L’économie, c’est comme un hôtel de luxe. Il faut
toujours qu’il soit plein, mais avec des
personnes différentes.
En conclusion, la Suisse est-elle
prête face à ce « nouveau m onde » ? Face à la globalisation ?
La Suisse est aujourd’hui un pays énormément global. Notre balance commerciale est largement excédentaire depuis
plus de trente ans. On gagne beaucoup
d’argent grâce à cette globalité. Ce qu’il
y a d’étonnant, c’est que parfois certains
l’oublient. Il y a une confusion générale :
quand on parle de mondialisation, on
pense « laisser faire, laisser passer » et
absence de règles. Alors que c’est faux. Il
y a des règles, bien strictes, bien établies ; il faut les respecter. Et si elles
sont respectées, je crois que les gens
comprendront que c’est un système qui
marche bien. Mais une nouvelle fois, la
pédagogie est importante, vitale, sinon
nous nous exposerons à des votes de contestation et de défiance.
M onsieur, un grand m erci pour vos
réponses et votre disponibilité.
A l’issue de notre entretien, Stéphane Garelli a tenu un exposé portant sur l’avenir économique de la Suisse dans le cadre de la conférence entreprises des Ecoles-Club Migros.
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La parole à notre invité du mois, ADRIEN FAURE

L’éthique
du raffinement
Les valeurs nous meuvent. Elles déterminent nos émotions et nos émotions déterminent
nos actes. Par exemple, c'est parce que je pense que la liberté est une valeur importante
que je ressens de l'indignation lorsque je vois la liberté d'individus violée. L'indignation
(émotion) m'incite ensuite à vouloir mettre fin (acte) à la violation de la liberté (valeur).
Parce que les valeurs jouent un rôle crucial dans notre vie en guidant nos actes, il convient de nous demander : quelles valeurs devons-nous adopter dans notre vie pour nous
réaliser en tant qu'individus ?
La multiplicité et la diversité des individus rend difficilement envisageable l'idée qu'il
existe une éthique, un code moral, adapté à tous. J'ai tendance à penser qu'il existe des
types d'individus (et peut-être aussi des phases de vie) pour lesquels certaines valeurs
seront plus valables que pour d'autres. La clef réside probablement ici dans la comparaison de différentes éthiques de vie pour que chacun puisse se construire au mieux en
sélectionnant ce qui lui correspond. En réfléchissant sur quelles étaient les valeurs les
plus importantes pour moi, j'en suis venu à considérer une valeur peu commune (en tout
cas rarement considérée, il me semble) : le raffinement. Essayons un peu d'explorer ce
que l'on pourrait dire sur cette valeur (considérez cet exercice comme une improvisation
intellectuelle – de la même façon qu'au théâtre les comédiens improvisent parfois, je
m'élance sur la scène le cœur à nu sans souffleur ou texte prédéfini).
Pourquoi considérer le raffinement comme une valeur importante de l’existence ? Après
tout, beaucoup de choses apparemment simples de la vie peuvent sembler valables,
comme la nourriture, le travail de la terre ou, évidemment, la sexualité. En fait, ces
choses qui a priori semblent simples ne le sont pas tant que cela. Cuisiner et avoir une
sexualité épanouie demandent de la pratique, de la technique et une certaine sensibilité
(une qualité émotionnelle qui ne s’acquiert pas simplement), autrement dit, une certaine
sophistication. Quant au travail de la terre sans machines (c'est-à-dire dans sa simplicité), il n'est attirant que pour certains esprits en mal de retour à la nature ou comme
hobby (donc comme activité temporaire). Par conséquent, nous abordons et effectuons les
choses « simples » avec un certain degré de sophistication et ce qui est réalisé simplement est moins bien effectué que ce qui est réalisé de manière sophistiquée (si cette
argumentation vous intéresse, vous trouverez une argumentation relativement – Suite p. 8
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proche chez le philosophe
utilitariste
John
Stuart
Mill). Toute l'histoire de l'humanité consiste d'ailleurs
dans le dépassement de ses
conditions primaires et basiques pour atteindre un degré de développement supérieur, que ce soit dans le domaine technique et technologique, culturel (au niveau
des mœurs), artistique (et
esthétique), économique, scientifique, politique, philosophique ou moral.
Je vois trois champs principaux où l'on pourrait instancer cette valeur de raffinement et c'est pourquoi je parlerai successivement de raffinement intellectuel, de raffinement esthétique et de raffinement émotionnel. Passons-les en revue.
Le philosophe britannique John Stuart Mill (1806, 1873), grande figure de l’utilitarisme. Cette doctrine
politico-philosophique revendique une action visant à maximiser le bien-être collectif. Un acte se justifie par
les conséquences qu’il génère – il s’agit donc d’une philosophie conséquentialiste. Elle est aussi eudémoniste,
car elle place le bonheur comme fin ultime, plus précisément le bonheur du plus grand nombre. Le père de
l’utilitarisme est Jeremy Bentham (1748, 1832).

Un esprit mou, lent, conformiste, docile, indifférent, est un esprit mort. Les masses guidées par les fascistes, la chair à canon des militaires, les disciples de sectes absurdes,
sont tous composés de ce même esprit « doxatique » et moutonnier. Le zombie contemporain est celui qui ne sait penser par lui-même ni ne sait penser tout court. C'est celui qui
n'a pas de courage intellectuel et n'ose pas s'opposer à l'erreur, à la sottise ou à la bêtise.
Le raffinement intellectuel consiste donc à embrasser les vertus épistémiques : indépendance d'esprit, clarté de la pensée, respect de la logique, originalité (capacité à innover),
capacité à argumenter, etc. Autrement dit, il convient d'adopter une attitude (étymologiquement) philosophique : amour de la sagesse, haine de la sottise (les deux étant probablement aussi importants l'un que l'autre). – Suite p. 9
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La montagne qui se dresse au soleil levant, la fleur qui éclôt au printemps, la jeunesse
qui s'élance dans la vie, voici des exemples de beauté probablement considérés comme
simples. Le raffinement esthétique ne peut évidemment consister à simplement embrasser ces beautés, ni même à seulement cultiver une sensibilité à cette beauté. Par raffinement esthétique, je parlerais plutôt de sensibilité artistique envers la vie, que l'on pourrait traduire par une maxime partagée autant par les dandys que les situationnistes :
faire de la vie une œuvre d'art. On ne peut obtenir un tel résultat qu'en cultivant un certain nombre de traits de caractère et c'est pourquoi le point suivant est celui du raffinement émotionnel.
La passivité, l'indifférence, l'inaction, la lâcheté, la peur maladive (excessive, car la peur
du danger est saine en soi), sont des émotions qui nous mènent au bord du gouffre et qui
font de nous des proies faciles pour le plus grand monstre qui menace la civilisation occidentale, la Bête de Baudelaire : l'Ennui. « Go fast, go wild. » Kerouac et les Beats nous
ont ouvert la voie vers la solution pour étouffer la Bête que l'on peut résumer en trois
traits de caractère : la passion, l'exaltation et le tourment. Passion d'abord, passion pour
les choses de la vie, intensité comme maître-mot, comme température corporelle, ou,
comme le dit si magistralement Kerouac : « The only people for me are the mad ones, the
ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the
same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, like
fabulous yellow roman candles, exploding like spiders across the stars ». Exaltation ensuite, comme capacité à l'enthousiasme pour une cause, c'est à dire exaltation comme capacité à agir pleinement moralement. Et enfin, tourment, comme sublimation romantique de la douleur ou de la peine en une émotion esthétique : la souffrance se fait alors
événement narratif dans une trame plus globale et prend une valeur esthétique qui lui
retire une partie de sa lourdeur et de son poids sur notre vie.
Voilà ce que je me sens à même de dire pour l'instant sur cette valeur du raffinement
ainsi que sur l'éthique que l'on pourrait développer à partir d'elle. Concluons notre improvisation intellectuelle sur ces quelques mots de Guy Debord : « L'individu doit être
passionnant ou ne pas être. » Amen.
Ecrire à l’auteur : Adrien.Faure@etu.unige.ch
Adrien Faure effectue un master en philosophie à l’Université de Genève. A coté de ses études,
il est secrétaire de l’Association des étudiants de l’Université de Genève pour l’étude de la
philosophie libérale et membre de Swiss Students for Liberty.
Le Regard Libre a besoin de vos dons pour organiser ses prochains événements
IBAN : CH69 8024 1000 0119 5685 4
Le Regard Libre
Le Burkli 83
2019 Chambrelien (Suisse)
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Une analyse de LORIS S. MUSUMECI

« Impression,
soleil levant »
C’en est fini des détails travaillés et retravaillés ; la peinture impressionniste ne représente que l’éblouissement du premier regard. Cela n’est pas du goût de tout le monde,
surtout pas au coucher d’un XIXe siècle dominé par le romantisme artistique fin, délicat
et poli. Justement à cause d’une critique piquante, les impressionnistes se sont attribué
ce nom qui leur va si bien.
Tout commença par la toile Impression, soleil levant de Claude Monet, alias le Prince des
Impressionnistes. Lorsqu’elle fut présentée en 1874 à l’exposition de la nouvelle Société
anonyme coopérative d’artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et autres, à Paris, le
peintre et écrivain Louis Leroy ne manqua point de sévérité dans sa critique pour Le
Charivari. « Impression – je le savais bien ! Je me disais justement, si je suis
impressionné c’est qu’il y a là une impression. Et quelle liberté, quelle légèreté du
pinceau ! Un papier-peint est plus travaillé que cette marine. »
Dès lors, les impressionnistes décidèrent de se nommer ainsi. Ce choix fut de plus encouragé par un autre critique artistique favorable à ce renouveau en peinture. « Si l’on voulait en un mot caractériser leurs intentions, il faudrait créer la notion nouvelle d’impressionnistes. Ils sont impressionnistes en cela qu’ils ne reproduisent pas un paysage mais
l’impression qui s’en dégage. »
Outre l’histoire qui s’élève derrière la toile dont il est ici question, il demeure passionnant d’en analyser sa subtilité qui donne, en somme, une belle œuvre d’art. Le trait. Par
des coups de pinceau majoritairement horizontaux, il est omniprésent. A l’avant d’un camaïeu gris-bleuté, les épaisses lignes noires de la barque se marient à merveille avec les
fines touches rougeâtres du soleil levant sur le port du Havre. Les deux se mettent en
évidence mutuellement. Celles de la barque, élément le plus foncé du tableau, dirigent le
regard vers le rouge flottant sur l’océan. Celles du soleil renvoient au noir dont ils sont la
cause de leur illumination. La barque n’est, de fait, qu’une ombre, car le soleil se lève.
Le fond n’est pas moins intéressant. Les lignes verticales des cheminées, dans un pays
en pleine révolution industrielle, tissent un lien entre le ciel mélancoliquement vague et
les vagues de l’eau. Qui, elles-mêmes, rejoignent la barque pour remonter à la boule
rouge du soleil par ses reflets. Le tableau reste en profonde unité. – Suite p. 11
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https://chlokeispolished.files.wordpress.com/2016/05/monet-impression-soleil-levant.jpg

Claude Monet, Impression, soleil levant (1872)

Concernant l’impression en soi, elle se révèle pleinement dans cette huile sur toile. On
semble en effet voir un Monet qui, après une belle nuit de fête, se réveille sur le port,
ouvre ses yeux encore plissés par la fatigue, et peint de suite l’impression du spectacle
qui s’offre à lui, aux alentours de sept heures un matin d’automne. La vapeur des usines
et des bateaux paraît même sortir de son cadre pour parvenir au visage de celui qui, immobile, observe l’image. Il est aussi une odeur de froid humide qui s’impose aux narines,
fraîches du matin, rêvant du grand large.
C’est dans une ambiance tout entière que Monet veut nous emmener ici. Il invite au
voyage. Bien qu’un papier-peint eût été plus travaillé, le but du jeune Claude semble plutôt atteint. Une nouvelle ère commença en peinture. Son influence est aujourd’hui encore bien présente. Et ce n’est pas qu’une impression.
Ecrire à l’auteur : loris.musumeci@leregardlibre.com

Vous êtes étudiant et intéressé à écrire un article dans notre journal ? Envoyez-nous un courriel à
redaction@leregardlibre.com pour avoir la possiblité d’écrire dans une prochaine édition !
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Un plaidoyer de NICOLAS JUTZET

L’apprentissage,
ce modèle de réussite
Rares sont les visites diplomatiques en lien avec l’éducation qui se terminent autrement
que par un flot de louanges pour notre système de formation. Rappelez-vous la promesse
faite par ce cher François Hollande, soudain très enthousiaste à son retour d’une petite
excursion dans notre contrée : « Nous allons lancer une opération pour soutenir l'apprentissage ». Notons également la mise en place d’apprentissages « à la mode suisse » aux
quatre coins du monde, que ce soit aux USA ou encore en Inde ; bref, à l’internationale,
notre formation professionnelle rencontre un large succès.
C’est évidemment flatteur que nos grands voisins prennent exemple sur le petit poucet
que nous sommes, mais comprenons-nous réellement ce qui plaît tant dans notre manière d’accompagner la jeunesse durant son implantation dans la vie active ? Sommesnous encore conscients des critères qui font de notre système une réussite enviée par delà le monde ? Et quel est son avenir ?
« La formation professionnelle permet aux jeunes de prendre pied dans le monde du travail et assure la relève en formant des professionnels et des cadres dirigeants qualifiés.
Elle est orientée vers le marché du travail et intégrée au système éducatif ». En Suisse,
cette voie est choisie par deux tiers des jeunes, soit une écrasante majorité. Elle permet
de passer à la pratique après avoir suivi une éducation obligatoire plus axée sur la théorie. En alliant journées sur le lieu de travail et formation continue dans des centres professionnels, elle permet à chaque individu d’acquérir les armes qui feront de lui un travailleur qualifié à même de trouver son chemin et sa place dans la vie active.
Dans les faits, cette formation professionnelle permet à la Suisse d’être parmi les meilleurs élèves en terme de chômage parmi les jeunes. Dans la catégorie des 18 à 25 ans, la
Confédération suisse (chômage de 8.6 % au sens du BIT, moyenne annuelle 2015) prend
la deuxième place du podium en Europe, juste derrière l’Allemagne. Notons que dans
notre pays, la jeunesse bénéficie d’un avantage concurrentiel sur le marché du travail
par rapport à la partie vieillissante de la population. En effet, plus l’on vieillit, plus le
pourcentage de cotisation au deuxième pilier augmente (la prévoyance professionnelle
dont les cotisations sont pour moitié à la charge des travailleurs et pour moitié à la
charge des employeurs, selon le principe suivant : la somme des cotisations des employeurs doit être égale à la somme des cotisations des travailleurs). – Suite p. 13
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Taux en pourcentage du salaire assuré

25 à 34 ans

7%

35 à 44 ans

10 %

45 à 54 ans

15 %

55 à 64/65 ans

18 %

Ce choix politique favorise l’entrée des jeunes dans le monde du travail en venant atténuer le manque logique d’expérience des nouveaux arrivants. Malgré ce « favoritisme »,
le chômage des jeunes reste largement supérieur à celui rencontré dans les autres
tranches d’âge du pays.
Groupes d’âges, taux de chôm age
au sens du BIT
15-24 ans

25-39 ans

40-54 ans

55-64 ans

8.6 %

4.6 %

3.7 %

3.9 %

Com paraison internationale
La grande incorporation de la génération
montante dans la vie active est la raison
principale de l’intérêt prononcé par d’autres Etats à notre égard. Dans certains
pays environnants, le chômage des jeunes est un véritable fléau. On retrouve
des cas extrêmes où l’on s’approche des
50 % (Grèce, Espagne). Déjà bien présent avant la crise financière de 2008, le
phénomène s’y est accru, entraînant la
moitié d’une génération dans une spirale
négative. Ce glissement explique en partie la naissance de partis populistes du
type Syriza ou Podemos, qui surfent sur
le mécontentement populaire en brandissant des idées réductrices et popu-
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listes à même de convaincre ce pan délaissé de la nation. Le même phénomène
guette la France, où la jeunesse vote
massivement Front National, alors même que le chômage des jeunes y est encore « relativement » maîtrisable (24 %).
C’est donc avant tout pour sauvegarder
une certaine paix sociale, et donc leur
poste au pouvoir, que de nombreux dirigeants souhaitent adopter notre système
de formation. Mais est-ce vraiment possible ? Malheureusement non !
Pourquoi notre m odèle n’est pas
transposable
Comme évoqué plus haut, en Suisse,
tout est fait pour intégrer la jeunesse
dans le monde du travail. On pourrait
parler d’une politique favorisant les
« outsiders » au détriment des « insiders ». Or, petit problème, dans tous les
pays à fort chômage, c’est le contraire
qui est appliqué. On sécurise l’acquis, –
Suite de l’article p. 14
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quitte à boucler à double tour la porte
d’entrée et créer de facto un chômage
structurel. Seul un code du travail de
tendance libérale permet une intégration « en douceur » de la relève. Dans le
cas contraire, difficile d’accorder une
place à l’apprentissage, qui nécessite
une phase de transition durant laquelle
le nouvel arrivant est une charge pour
l’entreprise avant de devenir, peu à peu,
un élément compétitif au sein de
l‘équipe. En outre, à l’inverse de ce qui
est fait dans la plupart des pays possédant un système d’apprentissage, ici les
apprentis sont fortement confrontés à la
réalité du monde du travail. La théorie
est liée à la pratique. Ce lien garantit la
capacité réelle acquise par un apprenti
diplômé et fait de lui un élément « utilisable » au moment de postuler pour un
« vrai » poste de travail au terme de sa
formation.
Le fédéralisme si cher à la Suisse imprègne également son système de formation. Aucune formation n’est une voie de
garage, pour chacune il existe une possibilité d’effectuer une passerelle pour rejoindre le niveau supérieur. Grâce à
cette inter-connectivité des différents
cursus, personne n’est indéfiniment
« rangé dans une case ». Cette flexibilité
permet à chacun de trouver sa voie, et de
rattraper une erreur de parcours ou simplement se réorienter. Cette fluidité résulte d’un processus culturel et historique qui, hormis en Allemagne, fait défaut aux peuples adjacents. Proclamer
son amour pour le modèle suisse à travers de grands discours ne suffira pas, il
faudra également amorcer un changement global de mentalité parmi la popuLe Regard Libre | Octobre 2016 | N° 21

	
  

lation pour arriver à un résultat suffisant.
L’avenir en Suisse
Bien que la situation actuelle semble
idyllique, il faut rester vigilant. Plusieurs nuages sombres sont visibles à
l’horizon. Dans les années précédentes,
on a pu observer une radicalisation des
partis politiques représentant la jeunesse de gauche qui, à coup d’initiatives
populistes (initiative 1 :12, forfaits fiscaux, salaire minimum, RBI, etc.) fragilise le tissu économique. La prochaine
étape pourrait être une attaque de l’apprentissage, dénoncé comme une exploitation de la jeunesse par les vils patrons
à la recherche de main d’œuvre à bas
prix.
D’autre part, de plus en plus de places
d’apprentissage restent vacantes : 8500
en 2015, soit 3 fois plus qu’en 2007. On
observe que certains métiers réputés
« difficiles » ne rencontrent plus le même
succès que par le passé. Dans le même
temps, le nombre d’apprentis employés
de commerce est, lui, largement trop
grand. Ajoutons à cela que cette branche
d’activité va subir d’importantes mutations dans les années à venir, en lien
avec la 4ème révolution industrielle. Pas
vraiment réjouissant. Par ailleurs, et le
désintérêt grandissant des jeunes le confirme, l’apprentissage tend à devenir
une voie respectable… pour le fils du
voisin. Le nôtre, suite à nos conseils insistants, fera plutôt le lycée puis
l’université. Si elle se confirme, cette attitude risque de mettre à mal l’équilibre
que nous observons actuellement. – Suite
de l’article p. 15
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Une autre tendance menace l’apprentissage : l’augmentation absurde des tâches
administratives à remplir par l’entreprise formatrice. Les rapports et cours
obligatoires de formation pour les formateurs, le suivi scolaire représentent des
charges insurmontables pour de nombreuses TPE ou PME. Il faut mettre un
frein à cette déviance qui met en danger
l’attractivité de la formation duale.

grâce à son modèle imprégné de la réalité du terrain et du lien qui unit les
différents partenaires, aura su épouser
les évolutions structurelles de la digitalisation. Réjouissons-nous de créer un apprentissage 2.0 qui continuera de faire
saliver nos hôtes par la stabilité qu’il
amène à notre pays. Et laissons nos enfants décider seuls de leur choix de carrière !

Les années à venir seront cruciales, il
s’agit de faire de la Suisse un pays qui,

Ecrire à l’auteur :
nicolas.jutzet@leregardlibre.com

Un dessin de LUCAS HAUSSENER
Retrouvez à tout moment les dessins de presse d’Elias Jutzet et Lucas Haussener sur
www.leregardlibre.com/le-journal/dessins-de-presse/
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Une réflexion de JONAS FOLLONIER	
  

Les vertus du silence
Le silence, peu à peu, disparaît de notre monde. Bien que je haïsse les « c’était mieux
avant », la nostalgie, elle, ne m’incommode pas : quand elle est justifiée, c’est le plus beau
sentiment qui soit. Ainsi en est-il de mon regret du silence, cet ami de l’homme qui ne
sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.
Nous pourrions dire que le silence est au bruit ce que les trous sont à la matière. Il existe
actuellement des discussions passionnantes dans les instituts de philosophie pour savoir
si les trous existent ou non. Cette question métaphysique nécessite bien plus qu’un article. La difficulté est en effet évidente : les trous ne semblent être que des néants, des
absences de matière… autrement dit, rien. Le silence, lui, existe à coup sûr.
En quoi consiste-t-il, voilà une question à laquelle nous n’allons pas répondre. Encore
une fois, une telle ontologie ne saurait avoir sa place ici, tant elle nécessite de lignes. Essayons cependant d’envisager non pas en quoi le silence consiste, mais à quoi il renvoie,
ou si vous préférez, ce qu’il évoque, ce qui fait son intérêt. « L’homme est la mesure de
toute chose », comme disait l’autre : considérons donc le silence par rapport à l’homme.
Tout d’abord, aussi bête que cela puisse paraître, le silence s’ancre dans la nuit, alors
que l’agitation est le propre du jour. La nuit, évidemment, n’est pas toujours calme, elle
est même parfois extrêmement agitée, et un dimanche peut s’avérer d’un ennui et d’une
atonie étouffants. Simplement, pendant longtemps, et encore maintenant de manière générale, l’être humain s’active la journée durant, pour ensuite se reposer dans son lit. Le
silence que procure la nuit fait succéder à la vie extérieure une vie intérieure.
Et si le silence se fait de plus en plus rare, c’est peut-être parce que la vie intérieure, justement, ne signifie plus grand chose dans notre société post-culturelle. Post-culturelle,
au sens où la fréquentation des textes littéraires n’est plus au menu de notre existence,
de même que l’admiration de nos professeurs ou les réflexions personnelles autres
que « Moi, j’adore le yoga ! ».
Nous pourrions définir la vie intérieure comme un dialogue, intime et rigoureux, avec
soi-même, mais aussi avec les morts. Et pour cause, le jour, siège du travail et du loisir,
nous fait rencontrer des personnes vivantes : nos collègues, notre famille, nos amis, nos
connaissances, des inconnus, etc. C’est par la parole que nous conversons avec eux. Avec
les morts, nous ne pouvons parler autrement que dans le silence. – Suite p. 17
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Le silence est donc bien un environnement qui nous permet de nous inspirer de personnalités disparues, de nous souvenir d’un proche défunt ou de rire d’un moment appartenant au passé. Le bruit, lui, nous ramène sans cesse au présent. Un présent qui ne veut
absolument rien dire, car comme les musiques d’ascenceurs, il ne devient qu’un insupportable flux, un flux qui nous fatigue et nous fait détester la vie.
Pour aimer la vie, et notamment le futur qui est le temps le plus important car celui de
notre liberté, la confrontation avec le passé est indispensable, et elle passe par le silence.
Le bruit, vecteur d’horizontalité temporelle et porte-parole du corps, doit trouver son
équilibre avec le silence, porteur de verticalité temporelle et porte-parole de l’âme. Ce qui
nous amène à la question de la musique.
La musique, de fait, n’est-elle pas l’une des expressions les plus pures de l’âme ? Qu’on la
compose, qu’on l’écoute ou qu’on en joue, la musique est une expérience privilégiée qui, à
l’instar de la parole et de l’écriture, émane toujours du silence. Il ne faut donc pas
opposer la musique au silence, mais au contraire reconnaître leur relation conjugale.
C’est souvent dans des lieux solitaires que des idées de projets me viennent, c’est souvent
pendant la nuit que les meilleurs artistes trouvent de l’inspiration… Tout cela n’est pas
le fruit du hasard, mais montre que la musique et la vie intérieure en général s’opposent
au bruit et s’enracinent dans le silence. En somme, « l’ascèse pourrait bien être le secret
des créateurs », comme titrait Le Temps il y a quelques semaines.
Or si les gens ont de moins en moins l’habitude du silence, ce n’est pas pour autant qu’ils
apprécient le bruit. La musique d’ambiance, qui envahit peu à peu tous nos lieux publics,
comme les restaurants et les magasins, fait l’objet de plaintes de plus en plus nombreuses. Cependant, ne tombons pas dans le piège de l’émotion. Notre éloge du silence ne
doit pas nous inviter à partir en guerre contre le bruit. Il s’agirait au contraire de
« mieux l’aimer », afin de pouvoir aussi aimer son contraire, à savoir ce fameux silence.
Comment mieux aimer le bruit ? En lui redonnant sa juste place. Le bruit des cloches qui
annoncent l’heure à la campagne font du bien tandis que le bruit des travaux sur la
route énervent. Pourquoi ? Parce que le premier succède au silence, tandis que le second
succède à lui-même. Le bruit est devenu incessant. Essayez d’imaginer un moment de
votre journée où aucun son ne se fait entendre ; il n’y en a pas. Cette toute-puissance du
flux sonore, à mettre évidemment en relation avec l’urbanisation et la démographie
croissante, se répercute même sur notre propre psychologie : j’ai comme l’impression
d’avoir continuellement une musique en tête, de ne jamais me sentir la force de faire le
vide et de me poser, tranquille, dans un lit de silence. Alors, retrouvons le goût du silence, ce conditionnement devenu luxe ! Face à la « minoration de l’œil qui regarde »,
ayons de la sympathie envers la « majoration de l’oreille qui n’écoute pas », pour reprendre l’expression de Jean-Michel Delacomptée.
Ecrire à l’auteur : jonas.follonier@leregardlibre.com
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Quelques pensées de SÉBASTIEN OREILLER	
  

Un peuple à part
Je ne veux pas donner mon avis sur l’affaire Darbellay. Je me bornerai à constater que la
tourmente autour de cette affaire de mœurs, quoique largement médiatisée dans le
Vieux Pays, semble avoir fait plus de scandale chez nos voisins, dans les cantons de
Vaud et Genève. Peut-être parce que cela ne nous concerne pas, peut-être parce qu’ici, il
n’y a personne à convaincre, l’opinion du tribun conservateur étant universelle au sein
de son parti, et largement partagée par les autres partis de droite, c’est-à-dire la quasi
totalité du canton. Si toutefois nous pouvons vraiment parler d’opinion : il vaudrait
mieux en effet parler d’une habitude, ancestrale, religieuse, partagée de tous, croyants
ou non, comme une sorte d’inconscient collectif valaisan. A l’inverse de l’anonymat des
grandes villes, nous, les provinciaux, habitués au cadre du village, considérons la famille
comme un environnement naturel. Ce ne sont pas les maîtresses de nos politiciens qui
changeront cela, fort heureusement. D’ailleurs, la vie privée de nos élus ne nous intéresse pas, l’adultère non plus, et Dieu sait s’il est monnaie courante, peut-être même justement a fortiori parce qu’il est monnaie courante. Tout le monde connaît tout le monde,
il faut bien faire avec, et de toute façon cela nous est égal.
Voilà donc un cas paradigmatique de la mentalité valaisanne, un cas qui explique, en
fait, notre indifférence au monde extérieur, avec tout ce que cela peut comporter de négatif, mais aussi de positif. Tant par notre situation géographique que par notre entrée tardive dans la modernité, mais aussi par l’éternel schéma des tensions politiques, qui ont
peu changé en deux siècles, le Valaisan se considère en décalage avec le reste de la
Suisse, en tout cas romande, il se considère en fait comme un être à part. Avec un certain
orgueil d’ailleurs. On nous dit les Corses de la Suisse, je dirais plutôt les Siciliens. Sans
tomber dans un romantisme outrancier, j’aimerais tisser un parallèle avec un film que
j’aime beaucoup et dont j’ai déjà traité, Le Guépard, de Luchino Visconti. « Nous sommes
vieux, très vieux. Ce que nous voulons, c’est un long sommeil dont personne ne pourra
nous réveiller. Notre aspiration la plus violente est une aspiration à l’oubli. Désir de voluptueuse immobilité. » Et en parlant du caractère des Valaisans, comme le prince de
Salina, nous pourrions dire plutôt le caractère du Valais, « l’ambiance, la violence des
paysages », la montagne, la chasse, la vigne, tout ce qui nous retient à notre terre en fait,
parce qu’elle est tout pour nous, encore aujourd’hui, de la plaine aux stations de ski, et
que nous ne supportons pas que l’on y touche, et surtout que le reste de la Suisse vienne
y toucher. – Suite p. 19
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Et pourtant ! Comme le dirait Don Fabrizio à son chapelain, allergique aux rafales, il
faut bien un petit peu de vent, sinon tout n’est que marasme. Aussi arrive-t-il dans notre
histoire que nous nous retrouvions face à des défis, urgents, qu’il convient d’affronter.
Mais ne sont-ce pas là que des vagues passagères, aussi vite oubliées qu’elles étaient nécessaires ? Qui aujourd’hui, en regardant la fertile plaine du Rhône, pense encore à Maurice Troillet, le grand homme qui a fait jaillir les vergers des marécages, construit les
routes, le tunnel du Grand-Saint-Bernard, fondé les écoles d’agriculture, tant de réformes pour faire entrer le pays dans la modernité, mais une modernité qui reposerait
sur la paysannerie traditionnelle ? Une modernité pour combattre la modernité en
quelque sorte. Je finirai sur cette note : si l’immobilité n’est pas un état souhaitable, en
tous cas sur le long terme, la modernité ne peut être désirée pour elle-même. La frénésie
du changement telle qu’elle agite nos voisins est aussi néfaste que le conservatisme automatique, peut-être plus encore, car on ne sait jamais vers où l’on va, tandis qu’on sait
toujours où l’on est et d’où on vient. Mais, me diriez-vous, quel rapport avec Darbellay ?
Ecrire à l’auteur : sebastien.oreiller@leregardlibre.com

Loris S. Musumeci, Savane Toscane, Follonica, septembre 2016

Le Regard Libre vous invite à son prochain débat public, qui aura pour thème

le mariage homosexuel
Rendez-vous à Sion le vendredi 18 novembre à 18h30 au Centre RLC Totem !
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20 C ITATIONS
« Maman,
Depuis toujours,
L’orage gronde dans nos vies,
La mienne qui commence
La tienne qui se termine.
Moi qui croyais être liée par
mon sang au sang de mes ancêtres
Je découvre que je suis liée par
mes promesses
Aux promesses que vous vous
êtes faites.
Et que vous avez tenues.
Vie sauvée, vie perdue, vie donnée.

	
  

« Plongé dans ces souvenirs je
dois soudain revenir à la réalité.
C'est le bruit de la mer. J'écris
ces lignes à l'Ile-Noire, sur la
côte, près de Valparaiso. Les
grandes bourrasques qui ont
fouetté le littoral viennent de se
clamer. L'océan – ce n'est pas
moi qui l'observe de ma fenêtre,
c'est plutôt lui qui me regarde
de ses mille yeux d'écume –
conserve encore dans sa houle
la terrible ténacité de la
tempête. »	
  

Pa blo Neruda

Lorsque je serai en proie au
tourment,
Je répéterai vos noms comme
un talisman contre le malheur.
Odette, Hélène, Léonie, Ludivine, Sarah, Luce, Aimée, Loup

« Comme à un rocher

Comme une promesse tenue à
jamais.

Je suis accroché à toi

Et que je répète à mon tour

Je suis épuisé

A celle qui viendra après moi

De faire semblant d’être
heureux quand ils sont là

Pas encore née

Comme à un pêcher
Je suis fatigué

Mais qui se souvient déjà de
mon visage

Je bois tout’s les nuits

Je ne t’abandonnerai jamais.

Pour moi ont le même goût

Je ne t’abandonnerai jamais.

Et tous les bâteaux

Je ne t’abandonnerai jamais.

W ajd i M ouaw ad

Le Regard Libre | Octobre 2016 | N° 21

Mais tous les whiskys

Portent ton drapeau »

S er ge L am a
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