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ETUDE Vote étranger dans les cantons de Neuchâtel et du Jura 

En Suisse, le vote des étrangers 
ne profite pas qu'à la gauche 

Deux chercheurs se sont penchés sur les effets des droits politiques des étrangers à Neuchâtel et dans le Jura. 
Conclusion de leur étude: l'argument d'un vote étranger de gauche est une fiction. 

L es formations politiques de gauche 
ne profitent pas plus que les autres 
partis des suffrages de la popula

tion étrangère lorsque les immigrés 
jouissent de droits politiques. C'est à 
cette conclusion que sont parvenus 
deux chercheurs en sciences sociales, 
Andréas Cueni et Stéphane Fleury. 

Sur mandat de la Commission natio
nale suisse pour l'Unesco, ils se sont 
penchés sur les effets des droits poli
tiques des étrangers à Neuchâtel et 
dans le Jura, les deux seuls cantons où 
ces droits existent. 

Cette étude tombe à pic, car l'argu
ment d'un «vote étranger de gauche» a 
été utilisé par les adversaires de l'octroi 
de droits politiques aux immigrés, 
avant les scrutins - tous négatifs - qui 
ont eu lieu ces dernières années dans 
plusieurs cantons. (Réd.) 

Lire l'article de Jean-Claude Rennwald 
en page 12 Plusieurs cantons, dont Genève et Vaud, ont récemment refusé d'accorder des droits politiques aux étrangers. 

Faut-il en déduire que ces droits resteront éternellement limités à l'Arc jurassien? 

•flWliffl l EDITORIAL 

Kaboul: l'âge des barbes 
Par Antoine Bosshard 

A la stupéfaction de ceux quhsuivent 
avec attention la scène afghane, la pro
gression fulgurante des talibans, ces 
jeunes théologiens-combattants, a eu 
pour effet de métamorphoser totale
ment les rapports de forces dans le 
pays. On était habitué, depuis des 
mois maintenant, à voir s'affronter, en 
seigneurs de la guerre, Hekmatyar et 
Rabbani, chefs respectivement du Ja-
miat-i-lslami et du Hezb-i-lslami. Le 
premier était jusqu'ici le Premier mi
nistre de l'autre, lui-même président 
d'une république fantomatique, et 
dont la capitale, Kaboul, est réduite, 
aujourd'hui, à un amas de ruines. 

Coriaces, entêtés 
comme les deux chèvres 
de la fable, ces deux 
hommes ont usé leurs ri
valités jusqu'à la corde, 
recourant, au gré des oc
casions et du jeu des 
pièces sur l'échiquier, à 
des alliances plus ou 
moins éphémères. Celle, 
par exemple, du général 
Dostom, un ancien chef 
de milice fortement 
équipé, qui mène aujourd'hui sa 
propre guerre dans le nord du pays. 
Mais celle aussi des Hazaras, des 
chiites installés au centre du pays, ou 
des Ismaéliens qui contrôlent un tron
çon de la grande route qui conduit de 
Kaboul à la frontière nord. Le résultat 
le plus clair de cette guerre civile, qui 
dure maintenant depuis 1992, c'est 
son formidable tribut en vies hu
maines: 7000 morts et 27 000 blessés 
en un an, dans la seule capitale, selon 
les chiffres de la Croix-Rouge. La 
guerre est aussi celle de tous les trafics 
et des enrichissements les plus dou
teux, à commencer par celui de la 
drogue. 

Le plus intéressant, dans cette avan
cée fulgurante de 20 000 jeunes 
combattants, c'est sans doute la leçon 
qu'ils font à leurs aînés, Hekmatyar et 
Rabbani. Car qu'est-ce que l'isla
misme, sinon l'idée qui consiste à 

La leçon 

de 20 000 
jeunes 

combattants 

à leurs aînés. 

mettre en œuvre un modèle de so
ciété conforme au message du Pro
phète? Qui sous-tende, en principe, 
l'attention la plus soutenue aux pro
blèmes sociaux, aux besoins des 
pauvres, à ce «bon gouvernement», 
dont nous parlent aussi - dans un tout 
autre lieu, Sienne - les fresques de Lo-
renzetti? 

Car la révolte de cette nouvelle gé
nération de combattants est apparem
ment bien reçue par la population, sé
duite par leur honnêteté, et leur façon 
de mettre à bas les blocages, les rac
kets, les rançons de tout genre: selon 
l'Econom/st, les prix des produits de 

base sont tombés de 
30% à Kaboul depuis 
que les talibans ont dé
gagé la route qui conduit 
de la capitale au Pakistan. 
Mais il y a plus encore: ce 
soulèvement d'islamistes 
contre des islamistes ne 
se dissocie pas, dans son 
essence, de la rébellion 
d'autres mouvements is
lamistes contre des gou
vernements -des «mau

vais gouvernements» - ailleurs dans le 
monde musulman. C'est un droit que 
ne leur conteste pas la tradition. 

Cet étonnant succès - cinq pro
vinces sur vingt-deux, conquises en 
quelques semaines - a, bien sûr, ses 
risques. Celui de l'enlisement: il est 
militaire d'abord - comment assurer le 
contrôle d'un pays aussi vaste et cloi
sonné? Il est politique aussi: les talibans 
auront-ils les moyens de résister à la 
logique des alliances et des arrange
ments qui est en train de perdre leurs 
aînés? Car le problème de ces jeunes 
hommes, ce ne sera pas tant de gagner 
la guerre, et de se moquer de cette 
démission programmée de Rabbani, 
prévue pour lundi prochain par 
l'ONU. C'est de ne pas rester une fac
tion de plus dans le paysage afghan, et 
de ne pas être, à leur tour, un «mauvais 
gouvernement», celui des privilèges et 
du mépris. • 

TRANSPORT AERIEN Recherche d'économies 

Swissair s'interroge 
sur l'avenir de Balair/CTA 

La compagnie aérienne nationale cherche à réduire 
ses coûts, «sans tabous». BalairICTA se retrouve 

sous surveillance. 

L a compagnie aérienne Balair/CTA 
est en plein émoi. Et pour cause: de

puis quelques jours, les rumeurs sur son 
avenir vont bon train, dans la Répu
blique genevoise et outre-Sarine. Le tout 
a commencé avec la parution dans la 
presse alémanique d'articles faisant état 
d'une possible dissolution de la compa
gnie. Aujourd'hui, Swissair, son action
naire majoritaire, ne confirme ni ne dé
ment ces informations. Le conseil d'ad
ministration de Swissair devrait prendre 
une décision sur la question au début du 
mois de mars. Cette mise sous surveil
lance de la filiale charter est évidem

ment en relation directe avec les diffi
cultés du groupe dans son ensemble. 
Dans un contexte de concurrence accrue 
et de pression constante sur les prix, 
Swissair cherche en effet à améliorer 
son résultat de 500 millions de francs 
par année, par le biais du programme 
d'économies «Win». Simultanément, la 
compagnie est en négociation avec la 
compagnie belge Sabena, dans le but de 
trouver une solution face à la libéralisa
tion du transport aérien européen, dont 
elle est exclue. (Réd.) 
Lire les articles de Madeleine von Holzen 
et Roland Krimm en page 6 

DROITS D'AUTEUR Apres négociations 

La nouvelle loi suscite 
conflits et inquiétudes 

Tandis que les auteurs et les interprètes se battent pour 
faire valoir leurs droits, leurs acquis sont menacés. 

I l y a un an et demi, on pavoisait dans 
les milieux de la création musicale, 

théâtrale et littéraire. La nouvelle loi sur 
les droits d'auteur, entrée en vigueur le 
1er juillet 1993, donnait aux auteurs et 
aux interprètes de nouveaux droits, ar
rachés de vive lutte au terme d'une inter
minable gestation. Dix-huit mois plus 
tard, toutefois, ces acquis ne sont que 
très partiellement concrétisés. Et déjà 

apparaissent les dangers que le nouveau 
texte pourrait receler pour les auteurs et 
les sociétés de gestion de droits. Dix-
huit mois après l'entrée en vigueur de la 
loi, auteurs et interprètes ne touchent 
encore qu'une petite partie des nou
veaux droits qui leur ont été attribués. 
(Réd.) 

Lire l'article de Sylvie Arsever 
en page 13 

MUSIQUE 

Vannée des 
purcello-

maniaques 
Le «Roi Arthur» ouvre en 

beauté l'année du 
tricentenaire du 

compositeur anglais Hemy 
Purcell. Un grand spectacle 

baroque à voir à Paris 
avant Londres ou Montreux. 

Lire en page 21 
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DEUX ESSAIS SUR LE CHÔMAGE 

Camus fait Véloge du temps libre 
Il n'y a pas de problème de 
l'emploi, affirme l'écrivain 
Renaud Camus dans un 
essai décoiffant sur ce que 
les hommes politiques 
appellent «la priorité des 
priorités». Même si sa 
vision originale du chômage 
ne risque pas de lui ouvrir 
un jour les portes de 
l'Elysée, elle lui vaut déjà 
l'estime de nombreux 
chômeurs qui, comme lui, 
pensent que le temps libre 
n'est pas forcément une 
disgrâce. 

Entretien: 
Thierry Mertenat 

E st-ce le fait d'être un écrivain né du 
chômage - il a écrit son premier 
livre il y a vingt ans déjà, à la suite 

d'un licenciement économique -, est-ce 
parce qu'il souffre d'un manque de 
temps permanent dans l'exercice quoti
dien de son travail d'essayiste et de ro
mancier? Ou est-ce encore que le temps 
libre est paradoxalement le plus beau 
cadeau qu'une société désemparée 
puisse faire, malgré elle, à un chômeur. 
Toujours est-il qu'à partir de ce para
doxe et de quelques autres, Renaud Ca
mus, auteur français né en 1946 à Cha-
malières et vivant actuellement dans le 
Gers, vient d'écrire l'essai le plus revi
gorant qui soit sur le problème de l'em
ploi. Un essai qui postule d'entrée que 
de ne pas en avoir (d'emploi) n'est pas 
synonyme de malédiction et qu'un 
temps libre bien employé est ce que 
l'homme a de plus précieux. Entretien 
avec un écrivain dont le but avoué est 
de renverser le raisonnement des 
économistes et des politiques, quitte, 
une fois n'est pas coutume, à le mettre 
cul par-dessus tête. 

- Rares sont les écrivains qui s'inté
ressent au chômage, au point de lui 
consacrer, comme vous, un livre entier, 
fût-il bref et sans prétention écono
mique. Pour quelle raison l'avez-vous 
écrit? 

Renaud Camus: «Ne diabolisons pas le chômage; le temps libre n'est pas une expérience douloureuse, 
c'est une bénédiction.» 

Renaud Camus: - L'histoire, banale, 
d'un père de famille qui, chaque matin, 
fait semblant d'aller travailler parce 
qu'il n'ose pas avouer à ses enfants qu'il 
est en réalité sans travail est peut-être à 
l'origine de ce court essai. Comme aussi 
l'agacement que je ressens en écoutant 
de nombreux chômeurs se plaindre 
d'avoir trop de temps et de ne pas savoir 
comment l'occuper. Or je ne vois pas ce 
qu'il y a de particulièrement honteux à 
perdre son emploi ni à disposer de beau
coup de temps libre. Encore, si notre 
homme avait été congédié pour in
compétence, mis à pied pour malversa
tion, pourrait-on concevoir qu'il se sente 
coupable. Mais non, la honte ici s'appa
rente à celle des femmes violées : c'est à 
la lettre une honte sans faute. Je n'en 
connais pas de pire. 

- Ce qui est honteux en revanche, 
écrivez-vous, ce n'est pas tant d'avoir 
perdu son travail, c'est de ne plus savoir 
que faire du temps libéré par cette 
perte, sauf bien sûr à le tuer... 

- Tuer le temps: quelle horreur! Il 
s'agit bien plutôt de le sculpter, de lui 
donner des formes, de l'expression, afin 

qu'il prenne du volume et devienne enri
chissant pour la personne. Je peux com
prendre que les chômeurs aient peur du 
lendemain, mais je ne partage pas la 
peur qu'ils ont du jour même, de la jour
née et de ses heures vides. Elles ne sont 
libres que parce qu'il les voit telles ou 
que parce qu'on ne leur a malheureuse
ment pas appris à les voir autrement. Le 
fait que nous effraie à ce point un temps 
libre dont pourtant on ne doit de compte 
à personne en dit long sur l'état de notre 
civilisation. Une société qui ne retient 
du temps que sa valeur monnayable, 
professionnelle et salariale est un so
ciété qui court à sa perte. 

- D'autres avant vous l'avaient déjà 
observé. Vous êtes le premier en re
vanche à suggérer qu'un temps bien em
ployé vaut peut-être mieux qu'un bon 
employeur... 

- Ce n'est pas à mes yeux du côté de 
l'emploi que réside la solution du pro
blème de l'emploi. Il est au contraire à 
chercher du côté du loisir qui sera la 
grande affaire du monde qui s'entrevoit. 
A nous d'éviter qu'il soit simple oisiveté, 
qu'il se transforme en désœuvrement et 

ennui. Toutes les grandes civilisations 
qui nous ont précédés ont été des civili
sations du loisir. 

- Réclamer comme vous le faites la 
restauration de valeurs anciennes, la 
constitution d'une classe démocratique 
de loisir, n'est-ce pas faire preuve en 
même temps d'un doux idéalisme? 

- J'observe chez certains hommes po
litiques quelques lointaines harmonies 
avec l'idéal culturel auquel je crois. J'ob
serve aussi que l'arrogance du discours 
économique est peu à peu en train de se 
fissurer. Je me demande même si l'obsti
nation du chômage à ne pas diminuer ne 
va pas finir par contraindre nos décideurs 
à changer de discours. La production des 
biens matériels nécessaires à la consom
mation sera dans l'avenir assurée par le 
travail de plus en plus facile et de plus en 
plus court d'un nombre de moins en 
moins élevé de personnes. L'obsession du 
travail doit donc perdre la place abusive 
qu'il occupe dans le vocabulaire. C'est le 
loisir, encore lui, au sens le plus large, et 
si possible le plus haut - celui qui fait de 
ce mot le synonyme de liberté -, qui sera 
dès demain au centre de l'existence. 

L'invention du chômage a cent ans 
L'assurance chômage a presque 
cent ans. Quelle conception du 
travail cette réalité historique 
implique-t-elle? Quelle vision de 
la société et de l'Etat révèle-t-
elle? Des questions auxquelles 
s'intéresse Christian Topalov 
dans un ouvrage d'actualité: 
«Naissance du chômage». 

Par François Walter 

A l'évidence en prise directe sur l'ac
tualité, le livre de Christian Topa
lov part d'un constat d'incertitude. 

En cette fin de XXe siècle, nous vivons 
une transformation en profondeur du 
rapport salarial, peut-être même un 
tournant historique, celui qui marque la 
fin de la stabilité de l'emploi. Les nou
velles formes du travail, souvent pré
caires et intermittentes, la sous-traitance 
généralisée, les petits métiers à domicile 
ne connaissent-ils pas un nouvel essor? 
Si l'on parle d'une «nouvelle pauvreté» 
et du «revenu minimum d'aide sociale», 
il faut croire que ce vocabulaire désigne 
bien un phénomène inhabituel, difficile
ment imaginable il y a quelques années 
encore. Il vaut donc la peine de s'inter
roger sur la genèse et l'origine de l'idéal 
normatif qu'a constitué pour nos socié
tés pendant des décennies la forme do
minante du travail salarié régulier. 

C'est ce qu'a tenté l'auteur en analy
sant par le menu les concepts et le voca
bulaire qui désignent la réalité de l'em
ploi. Il a découvert que le modèle de 
l'ouvrier salarié régulier s'était imposé à 
la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle, ce dont témoigne la mise en place 
du système de protection légale du tra
vail notamment par l'assurance chô
mage. La Grande-Bretagne innove en ce 
sens en 1911, la France en 1914 et les 
Etats-Unis en 1937. Christian Topalov 
utilise à dessein l'expression d'«inven-
tion du chômage», pour bien signifier 
qu'il ne s'agit pas seulement d'une «dé
couverte», comme si les philanthropes 
avaient tout à coup pris conscience 
d'une réalité sans doute très ancienne, 
celle du manque d'ouvrage chez ceux 
qui vivent de leur travail. Plus que cela, 
l'acte de naissance du chômeur va de 
pair avec l'affirmation que le travail sa
larial moderne est celui du travailleur 
régulier et qu'il s'agit impérativement 
d'éliminer les fainéants, tous les ou
vriers occasionnels, sous-employés et 
instables. 

Contrer l'instabilité de l'emploi 
En effet, jusqu'à la fin du XIXe 

siècle, l'instabilité de l'emploi est la 
règle. Partout dans les villes, on observe 
une intense mobilité professionnelle. 
Changer plusieurs fois de patron durant 
l'année, manquer d'ouvrage en fonction 
des saisons, accomplir au besoin des 
travaux moins qualifiés pour assurer la 
jointure entre les emplois, voilà le lot 
quotidien de l'ouvrier dans un système 
de sous-emploi structurel. Or, les taux 
de rotation parfois vertigineux observés 

dans certains métiers sont incompa
tibles avec la rationalisation industrielle 
qui impose de plus en plus le travail en 
continu. Le projet des réformateurs so
ciaux va consister à mettre en place pa
rallèlement aux exigences techniques de 
la production un système d'assurance 
chômage, destiné à venir en aide à ceux 
qui seraient privés de travail pour des 
causes indépendantes de leur volonté. 
L'idée va cheminer lentement parce que 
la flexibilité des coûts salariaux avan
tage les patrons et les ouvriers sont par
tagés entre la hantise du manque d'em
ploi - qui n'est d'ailleurs pas toujours 
une malédiction - et une indépendance 
à laquelle ils tiennent énormément. 

La ges ta t ion 
d'un Etat-providence 

Les dictionnaires suivent avec un cer
tain décalage l'évolution des réalités so
ciales. En français, l'acception tradi
tionnelle du mot chômer recoupe avant 
tout une prescription religieuse. Chômer 
veut dire célébrer le dimanche. C'est par 
le Larousse de 1898 que commence la 
carrière moderne du mot chômeur, au 
sens de celui qui manque involontaire
ment d'emploi. A défaut d'exhumer un 
mot rare, l'anglais, lui, est contraint au 
néologisme: pour la première fois en 
1891, unemployement désigne la nou
velle réalité, celle du véritable ouvrier. 
On a souci de bien distinguer celui-ci du 
pauvre traditionnel, lequel prétend in
dûment vivre des bienfaits d'autrui. Le 
chômeur n'a rien à voir avec les men
diants, vagabonds et autres tramps, dont 
il constitue en quelque sorte l'envers po
sitif. 

Désormais, les statisticiens vont s'ef
forcer de créer les grilles nécessaires 
pour compter ces travailleurs privés de 
travail et de ressources sans être vérita
blement des pauvres. Au lieu de la «cha
rité en gros» style soupe populaire, voici 
des classifications élaborées où l'on dis
tingue population active, profession et 
emploi et où le chômage ne concerne en 
définitive que les salariés. Autant de no
tions nouvelles qui résultent des nécessi
tés de l'action mais se heurtent bien vite 
au vécu des quartiers populaires. Le 
chômeur à l'état pur n'existe que dans 
les livres. «Je n'aime pas mélanger la 
morale et les mathématiques», déclarait 
W. Churchill en 1909 pour signifier que 
dans le concret, il s'avère impossible de 
proposer un décompte précis du nombre 
de chômeurs. Partant de cet échec, on 
va désormais s'intéresser plus globale
ment au phénomène chômage, comme 
fait social et comme problème industriel 
qu'il s'agit d'expliquer et de prévenir, en 
l'intégrant par exemple dans les poli
tiques macro-économiques du plein-em
ploi. Quant à la vaste catégorie des 
pauvres que l'on voulait démanteler en 
inventant le chômage, elle va disparaître 
avec la naissance parallèle de toute une 
série de figures, tels le retraité, le ma
lade, l'invalide, la mère de famille sans 
ressources, soit autant d'emblèmes de la 
politique sociale et des assurances so
ciales en gestation au début du XXe 
siècle. 

• Christian Topalov 
NAISSANCE DU CHÔMEUR 1880-1910 
(Albin Michel, Coll. L'Evolution de l'humanité) 

- Et l'argent dans tout cela? Par les 
temps qui courent, les loisirs coûtent as
sez cher... 

- Je ne prétends pas résoudre tous les 
problèmes. Celui-là en est un, effective
ment, pour lequel, hélas, je n'ai pas de 
véritable solution. Commençons par 
nommer un chat un chat et par dire qu'il 
y a aujourd'hui en France trois millions 
de personnes qui n'ont pas assez 
d'argent pour se nourrir, pour s'acheter 
un livre, pour aller au cinéma ou en va
cances de neige, au lieu de toujours par
ler des trois millions de sans-emploi. 
Commençons aussi par ne plus considé
rer comme fâcheuse, provisoire et, une 
fois encore, honteuse la redistribution 
des revenus que sont les bourses, les al
locations et les pensions, bref tout ce qui 
fait qu'une personne sans emploi puisse 
continuer à vivre dignement. 

- Cet essai forcément polémique vous 
a-t-il valu de recevoir quelques critiques 
indignées? 

- Je craignais il est vrai de recevoir 
des lettres d'injure de chômeurs furieux, 
en même temps que j'escomptais un pe
tit succès d'estime de la part de la cri
tique. Or la critique ne se soucie absolu
ment pas de mon ouvrage et je passe 
mon temps à recevoir des lettres de chô
meurs enchantés qui me remercient 
d'avoir formulé une vision dont ils 
disent qu'elle est aussi la leur. Une vi
sion qui ne cherche pas, contrairement à 
la télévision notamment, à diaboliser le 
chômage, ni non plus à se montrer 
complaisant à l'égard du discours sou
vent misérabiliste de celui qui en est vic
time. Le temps libre n'est pas une expé
rience douloureuse, c'est une bénédic
tion. Si mon livre permet de libérer ceux 
qui le lisent de l'angoisse qu'ils 
éprouvent face à cette liberté-là, eh bien 
il n'aura pas été écrit pour rien. 

• Renaud Camus: 
IL N'Y A PAS DE PROBLÈME DE L'EMPLOI 
(P.O.L) 

PUBLICITE 
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L E S D ^ 
Les dimanches en musique au profit 
de la Fondation Dr. Dubois-Ferrièrc 
Dinu Lipatti pour les enfants atteints 
de leucémie avec le concours de la 

Société Bancaire Julius Baer 
|BjS 

SOCIÉTÉ BANCAIRE JULIUS E 

Dimanche 19 février 1995 à 18h00 
CONJUNTO1BÉRICO 

Elias Arizcuren 
Direction 

Enric Morena 
Melangia 

* Manuel de Falla 
Suite populaire espagnole 
(Soliste: Jeroen den Herder) 
* Léonard Bernstein 

Suite - West Side Slory 
Arvo Part 

Fratres 
Cristôbal Halffter 

Libre interprétation sur le fandango 
du Padre Soler 

*) Arrangements: 
Niko Ravestijn/Elias Arizcuren 

Apéritif de bienvenue dès 17h30 
à l'Hôtel du Rhône qui vous propose 
un arrangement forfaitaire concert et 
'buffet-dîner" au Café Rafaël à Fr. 85.-

(enfants Fr. 40.-) 
entrée pour le concert seul Fr. 30-

(étudiants Fr. 15.-) 
(Ces montants sont versés 

intégralement à la Fondation.) 

Réservations: 022/731 98 31. 

HOTEL DU RHÔNE 
G E N È V E 

QUAI TURRETTINI 1 20 1 G E N È V E ^ 
T É L É P H O N E ( 0 2 2 ) 7 3 1 9 8 31 I J 


