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C’est le boubou contre le vieux sage.
On s’est longtemps demandé qui allait bien pouvoir porter le combat
«contre» l’initiative dite des multinationales responsables face à l’expérimenté Dick Marty et à son réquisitoire rodé d’ancien procureur. D’ailleurs, au niveau de la langue et du
cœur, sémantiquement parlant, pourrait-on être «pour des entreprises irresponsables»? C’est le charme discret et sans fin des appellations des
objets soumis à votation fédérale.
Eh bien! Côté opposants, romand et
politique en tout cas, c’est Isabelle
Chevalley, en robe africaine quand il
le faut, qui s’y colle. C’est triplement
courageux. D’abord, parce que cette
initiative dégage toujours une sympathie immense, portée depuis des années par une myriade de petits drapeaux orange qu’on voit partout et de
beaux sondages. Ensuite, parce que
défendre des grandes sociétés au capitalisme «vorace», ce n’est jamais
forcément évident. Surtout par les
temps conjoncturellement difficiles
qui courent. Enfin, mais là elle se
trouve à égalité avec l’ancien sénateur
PLR tessinois, elle marche contre son
parti national.
Revenons au boubou. Et à l’argument
néocolonialiste qui l’accompagne:
dire oui le 29 novembre reviendrait à
considérer que les pays dits émergents ne seraient pas capables de
s’autogérer. On ne va pas jouer les
conseillers en communication de
l’ombre de la Vert’lib vaudoise, mais,
franchement, est-ce véritablement le
bon créneau pour achalander le vo-
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tant. Ne serait-ce que parce que, oui,
dans certaines contrées, la transition
économique, sociale et démocratique
est encore en marche. Parfois,
comme pour le principe du pollueur-payeur, il faut encore forcer les
choses. Il apparaît logique, dans ce
sillage, qu’une entreprise suisse soit
jugée en Suisse.
Ce qui manque à la campagne du
non, c’est le charisme populaire d’un
grand chef d’entreprise. Qui nous
montre et nous démontre, exemples
à l’appui, que le présupposé de base –
une société active dans les matières
premières est un prédateur – n’est
pas toujours fondé. Et qu’au
contraire, son activité dans le pays est
parfois une vraie source de richesse
pour le paysan ou l’ouvrier du coin.
Que, si elle venait à quitter ces pays,
ce serait un appauvrissement économique et démocratique. Qu’elle y
jouerait un rôle important sans n’y
faire que du «greenwashing» ou du
«socialwashing». Qu’il est faux d’enfermer toutes ces multinationales
dans le même enclos des moutons
noirs. En gros, que Nestlé ne serait
pas forcément Glencore. Et que si les
Chinois prenaient la place des
Suisses, ils le feraient probablement
avec moins d’éthique et de contrôle.
À moins donc d’une surprise, le oui
l’emportera. Porté par une vague populaire similaire à celle que l’initiative
Minder contre «les rémunérations
abusives» avait suscitée en 2013. Avec
le même paradoxe au final? Car, dans
la réalité, les parachutes dorés, pourtant interdits par ce texte mais mal
encadrés par l’ordonnance qui l’a
suivi, existent encore. Rien n’a empêché par exemple les CEO démissionnaires d’ABB, du Credit Suisse ou de
Lonza de partir ces derniers mois
avec bien des millions dans les
poches…
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Dimanche prochain, 33 allumés vont lever les voiles pour un tour du monde
sans escale et sans assistance. Pour la
gloire, pour la compétition, mais aussi
pour le progrès. Le Vendée Globe, une
fois tous les quatre ans, perpétue la légende de la navigation extrême. Ses petites et grandes histoires ont fait sa réputation, de Bertrand de Broc se recousant
lui-même la langue dans le Pacifique
Sud à «notre» Alan Roura colmatant une
voie d’eau dans la nuit et les flots glacés
pour éviter le naufrage, des sauvetages
entre concurrents au milieu de nulle
part jusqu’aux disparitions de marins
expérimentés.
Entre la première édition de 1989 et
celle de 2020, les bateaux ont tellement
évolué qu’ils vont faire le même trajet
en 40% de moins de temps qu’à
l’époque. Ils vont quand même
connaître la fournaise et le gel, la pétole
et la tempête, le vacarme incessant et
l’humidité omniprésente. Autant de
bonnes raisons de ne pas y aller. Pourtant, c’est dans la compétition que l’humain évolue et que les techniques
s’améliorent.
La course au large a ainsi fiabilisé des
matériaux, validé des idées incroyables,
donné corps aux rêves les plus fous de

visionnaires. Et elle débouche ainsi sur
un des plus beaux retours en arrière de
la technologie. Après avoir pollué l’air
de mégatonnes de CO2 et la mer de
nappes de mazout, consommant 45% de
la consommation mondiale de fioul
lourd et 5% de la consommation de diesel, le transport maritime est en train de
relancer… des bateaux à voiles. «C’est
un fameux trois mâts fin comme un oiseau/Hissez haut, Santiano»? Non, pas
vraiment.
Les projets se multiplient, portés par des
start-up et des grands groupes. Renault,
EDF et Beneteau rencontrent Neoline et
ses quatre mâts disposés en carré;
TOWT multiplie depuis dix ans les solutions véliques entre cabotage et transatlantique; l’Oceanbird est financé par le
gouvernement suédois; Ariane veut faire
transporter ses fusées à la force du vent,
d’autres réfléchissent aux mâts ailes
genre Coupe de l’America ou à la propulsion par une aile style kitesurf.
C’est bien le paradoxe de notre civilisation, obligée pour le bien de notre planète de renoncer à toute une série de
progrès mécaniques. On peut aller toujours plus loin, plus vite, plus fort, on
peut toujours vivre plus confortablement, aisément, virtuellement. Mais la
nature fait de la résistance, ses ressources s’essoufflent alors que l’humanité ne cesse de prendre davantage de
place. Ces cargos à voiles sont donc une
bonne solution s’ils servent à amener
des produits qu’on ne trouverait pas
chez nous. Pour le reste, économisons
simplement le transport.
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Dans ma chronique du 9 novembre
2019, j’évoquais les enjeux de nos liens
avec les artistes et les philosophes du
continent africain.
C’était il y a un an, nous n’avions pas
encore entendu parler du Covid-19, de
gestes barrières, de quarantaines ou de
fermetures de frontière. Nous n’avions
pas vécu de «première vague» et pensions encore moins devoir en vivre une
deuxième. Imaginer que les actrices
et les acteurs allaient jouer devant un
public au visage masqué, comme cela
se pratique depuis septembre, serait
apparu alors comme une étrange
dystopie.
Aujourd’hui beaucoup regrettent déjà
ces gradins de masques alors que plusieurs pays européens viennent de décider d’un nouveau confinement et qu’à
nos frontières, la France, l’Allemagne,
l’Italie ont fermé leurs théâtres, comme
les cantons de Berne, du Valais ou du
Jura. Les cantons de Genève et de Vaud
restent sur la ligne du Conseil fédéral
avec la limite de cinquante personnes
dans les salles.
Cette décision permet aux salles de petite jauge de continuer de proposer des
spectacles et à de nombreuses équipes
artistiques de travailler, mais elle com-

promet grandement la viabilité des
salles plus grandes.
La première vague a eu des conséquences sanitaires et sociales très
lourdes, la deuxième aggravera à coup
sûr la situation pour tous les secteurs
d’activité déjà fragilisés. Elle touchera
durement les plus jeunes générations au
moment même où elles doivent inventer leur avenir. Il sera donc important
de protéger et d’accompagner les un.e.s
et les autres dans la traversée de cette
nouvelle tempête.

«En Afrique, la crise
sanitaire a exacerbé
des situations
économiques, sociales
et politiques souvent
déjà très critiques»
Elle frappe à nouveau les théâtres alors
que depuis la rentrée la force des
œuvres qui y sont créées et la ferveur
du public ont rappelé que les arts de la
scène proposaient une manière sensible
et collective de se relier au monde et
aux autres.
L’expérience théâtrale de l’altérité est
particulièrement intense lorsque des réalités éloignées se rencontrent. C’est un
des sujets du texte «Profil» de l’acteur
Moanda Daddy Kamono, originaire de
Kinshasa, mis en scène par Magali Tosato ces jours-ci à Vidy, qui raconte les

tourments d’un acteur congolais à qui
on dit qu’il n’a pas le profil du rôle.
La limitation des voyages due à l’épidémie, ainsi qu’à des préoccupations écologiques impérieuses, mais aussi le durcissement des politiques migratoires,
entravent notre relation avec les artistes
qui vivent et travaillent sur d’autres
continents. En Afrique, la crise sanitaire
a exacerbé des situations économiques,
sociales et politiques souvent déjà très
critiques. Elle touche une jeunesse qui
dans plusieurs pays se mobilise de plus
en plus pour dénoncer injustices et violences et qui invente chaque jour de
nouvelles façons d’être au monde,
d’autres voies possibles pour faire face à
un futur de plus en plus incertain mais
qui devra être partagé.
C’est pourquoi, avec la crise que traverse
notre pays, il me semble essentiel de
maintenir un dialogue avec les artistes de
ce continent. C’est dans cet esprit que
nous avons coproduit le film des Studios
Kabako «Lettres du continent». Le chorégraphe congolais Faustin Linyekula et Virginie Dupray ont commandé à 21 jeunes
danseur.euse.s, chorégraphes, metteur.
euse.s en scène de différents pays
d’Afrique «une lettre vidéo» écrite pendant le confinement comme autant d’autoportraits d’une nouvelle génération. Ils
et elles jonglent avec leur contexte pour
mieux inventer et partager les récits d’un
continent en pleine mutation.
Ces «Lettres du continent» qui seront
projetées le 5 décembre à Vidy nous
rappellent l’importance de penser ensemble le monde d’après.

