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Marigot,

fleuve neuchâtelois
Voici un cas curieux: un mot dont le sens dérivé, imagé,
n’est toujours pas répertorié par les dictionnaires. Selon
ces derniers, un marigot demeure le bras mort d’un fleuve.
Un genre de marais. De la famille de «mare», le terme
serait d’origine caraïbe, hasarde Le Robert. D’autres le ramènent à la locution de langue d’oïl «mariscot». Le Littré
l’envoie au Sénégal, au sens des «affluents latéraux du
fleuve qui traverse le pays».
Dans le langage courant – même s’il n’est pas si fréquent –
«marigot» désigne un milieu moisissant, marqué par les
combines, les accointances. En somme, un biotope politique vaseux. Le correspondant neuchâtelois du Temps, qui
a des lettres, parlait ainsi, à propos de la commission
d’enquête parlementaire dans l’affaire Hainard, du moyen
de «sortir les institutions politiques du canton du marigot
dans lequel elles se débattent depuis plusieurs mois».
Quelques semaines plus tard, un article du Monde évoquait la montée en puissance politique de Youssou
N’Dour, et son prochain soutien à l’un ou l’autre des
candidats à la présidence de son pays; cette annonce
«jettera un pavé dans le marigot politique». Retour du mot
au Sénégal.
Nos petites Saveurs du français reprennent du service
pour, déjà, leur septième été! Cette semaine, nous passerons brièvement en revue l’année écoulée. A Neuchâtel,
pour cause de trêve estivale, le microcosme politique gogera sans doute dans son marécage équatorial pendant
quelques semaines. Quant à nous, espérons que nos modestes trouvailles seront moins un étang fangeux, qu’une
petite oasis. Nicolas Dufour

Le paulownia
de Cornavin.
Une issue
fatale qu’on
sent toute
proche mais
que personne
ne se risque
à prévoir.
GENÈVE,
23 MAI 2010

Près de la basilique de Genève,
un vieux paulownia émouvant

Chaque jour de l’été, sans prétention,
«Le Temps» déguste un mot de la langue française.

Vous et nous
Vous écrivez

La Catalogne, une nation?

Vénérable, cet arbre à moignons a l’allure d’un acteur de série B qui, même criblé de balles,
tient encore debout d’interminables secondes face à la caméra. Portrait d’un héros
Valérie Hoffmeyer
Ce n’est pas le plus bel arbre de
Genève, ni le plus majestueux,
mais c’est le plus émouvant. Avec
sa lourde silhouette noire amputée, son versant nord couvert de
lierre, le paulownia de la basilique
Notre-Dame, à côté de Cornavin,
symbolise à lui seul le rude destin
des vieux arbres en ville. Malgré
une situation en surplomb par
rapport à la rue, qui plus est à la

Passé le mois de mai,
le paulownia penche
du côté du soleil du soir,
des errants et des voyous
droite de l’église qu’il accompagne depuis 1859, rien ne lui a été
épargné. Il est certes vénérable, le
vieux chinois, mais ses moignons
lui donnent de plus en plus l’allure d’un héros de série B qui,
même criblé de balles, tient encore debout d’interminables secondes face à la caméra avant de
mourir.
Une issue fatale qu’on sent
toute proche mais que personne
ne se risque à prévoir, tant le vieil
arbre est devenu une valeur absolue à Genève, à sauver coûte que
coûte. Si chaque printemps, le

paulownia se déguise en vieille
dame sortant de la messe avec sa
couronne de fleurs mauves, il ne
faut pas être dupe. Cette abondante floraison n’est pas un gage
de sa vitalité, mais bien un soubresaut de survie. Passé le mois de
mai, le paulownia penche du côté
du soleil du soir, des errants et des
voyous, sa posture à l’oblique de la
basilique en témoigne. A croire
qu’aux ouailles de la paroisse, il
préfère ombrer de ce qui lui reste
de feuillage les misères, trafics et
engueulades des gens qui fréquentent son pied.
Peut-être prépare-t-il ainsi son
salut post mortem, à l’image de son
ex-compagnon, lui aussi plus que
centenaire? Abattu il y a sept ans,
cet autre paulownia a légué son
imposante souche à la délinquance du quartier. Surnommée
«la souche aux antivols», elle abriterait dans ses creux la chute des
habits dérobés dans les magasins
voisins.
En fait de culte du souvenir, ce
veuf-là n’a pas grand-chose à attendre de la paroisse catholique
romaine qui n’a pas archivé ce
compagnon de toujours. La basilique, dont l’édification est contemporaine de l’église russe et de
la synagogue, est un de ces lieux
de culte accordés aux religions
minoritaires par la Genève fazyste
du XIXe siècle. On peut imaginer
que ce bel arbre facile à vivre, à la

Fiche signalétique
Noms. Paulownia tomentosa,
paulownie ou paulownia.
Origine. Chine, Japon, Corée,
en Europe depuis 1834.
Age. Environ 150 ans.
Adresse. Place des 22-Cantons,
Genève.
Qualités. Floraison bleu-mauve
en mai, grosses feuilles duveteuses, écorce noire, taille moyenne.
Supporte tout, y compris la pollution.
Défauts. Se ressème abondamment; pousse vite et bien dans les
décombres; sur la liste des plantes
exotiques et envahissantes à
surveiller de la Commission suisse
pour la conservation des plantes
sauvages (CPS). V. H.

floraison spectaculaire mais brève
et qui ne dépasse pas les 15 mètres de haut, a été jugé apte à
accompagner sans ostentation le
retour de la Vierge dans la Cité de
Calvin, plus de trois siècles après
son bannissement.
Eternel retour de l’histoire, c’est
au tour du paulownia d’être désormais banni de Genève. Jugé
«néophyte envahissant» par la
Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages, il
figure sur sa watch list, au titre
d’espèce à surveiller. Avec une ri-

Sergio Belluz,
Sitges
(Barcelone)

gueur toute calviniste, la Direction de la nature et du paysage
(DGNP) du canton tolère de
moins en moins cette espèce dans
les nouvelles plantations. Mais
lorsqu’il faudra abattre celui de
Notre-Dame, il sera remplacé par
un paulownia, assure Nicolas Hasler, responsable du patrimoine arboré à la DGNP. D’abord parce
qu’il s’agit d’un arbre historique,
ensuite parce que sa situation en
pleine ville est sans risque quant à
une dissémination en milieu naturel.
Les jeunes paulownias, eux, devront tenter leur chance dans des
cantons et des pays moins raides
avec ces opulents immigrés. Ils
pourront toujours arguer de leurs
aristocrates origines, Paulownia
venant du nom d’une princessejardinière, la fille du tsar Paul Ier.
Avec son bois rongé, ses rameaux
secs et son sol qui s’effondre, le
vieux sino-genevois de la basilique verra-t-il les futures lignes 18
et 19 attendues pour 2011, lui qui
a connu la construction (XIXe siècle), la déconstruction (XXe siècle) puis la reconstruction
(XXIe siècle) du réseau de tramways genevois? A voir, mais ses
plus riches heures sont révolues. Il
n’est plus temps de prier pour lui.

Je réagis à votre article intitulé «La Catalogne n’est pas
une nation» (LT du 30.06.2010). Au-delà des bisbilles
Catalogne-Espagne, utiles aux politiciens en mal de
programme, il faut préciser qu’Ernest Benach, président du parlement autonome, qui parle de rupture du
pacte entre l’Espagne et la Catalogne, fait partie d’une
vieille famille catalane et du parti ultranationaliste
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, gauche
républicaine), qui vise l’indépendance totale, et que
José Montilla, le socialiste, actuel président de la
Generalitat, est d’origine andalouse, comme une
grande partie de la population catalane, venue travailler ici dans l’industrie depuis plus de 100 ans.
Parmi les 7 millions de Catalans mentionnés par José
Montilla et qui seraient outrés par la décision du
Tribunal constitutionnel [qui rejette le concept de «nation catalane», ndlr], il y a une forte population d’Espagnols de toute provenance et de nombreux Marocains
et Latino-Américains naturalisés espagnols. Il serait
intéressant d’avoir une statistique sur le pourcentage
réel de ces 7 millions qui pensent faire partie d’une
nation catalane, voire d’une «race catalane», pourcentage que les politiciens se gardent bien d’étudier.
Lors des différents référendums sur l’autonomie de la
«nation catalane», effectués dans un grand nombre de
communes, les politiciens clament haut et fort que
90% des votes sont en faveur de l’autonomie, ce qui
veut dire, en fait, que des 10% de gens qui sont allés
voter pour le référendum sur l’autonomie, 90% ont
voté pour. La crise exacerbe la tendance des politiciens
catalans à faire du bruit sur l’autonomie: les prochaines élections sont pour bientôt et les partis n’ont pas
de solution à la crise. […]

Vos lettres, de 1500 à 2000 signes au maximum, sont les bienvenues
par courriel (lecteurs@letemps.ch), par fax (022/799 59 67) ou par poste
(Le Temps, courrier des lecteurs, case postale 2570, 1211 Genève 2).
Nous nous réservons le droit de les sélectionner ou de les réduire.
Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue au café électronique
du Temps, à l’adresse internet letemps.ch/contact

Demain: les gros platanes
de la place Centrale de Martigny
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En trois images

Aarau, la Fête fédérale de tir. Dimanche après-midi, un défilé avec 67 formations a investi les rues de la capitale argovienne. Les concours de tir ont commencé le 18 juin et la manifestation se poursuit jusqu’au 18 juillet. 4 JUILLET 2010
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Flexisécurité,

JEAN-MARC MEUNIER

grand écart économique
Les mois écoulés ont encore été marqués par la crise économique – au fait, quelle année ne l’est pas d’une manière ou
d’une autre? Les gouvernements évoquent désormais l’austérité (ou n’en parlent pas, mais la préparent) tout en
tentant de sauvegarder les grands pourvoyeurs d’emplois.
Sur le marché du travail, la «flexisécurité» incarne le nouveau modèle. Lequel reposerait sur des concessions aux
patrons et des gains pour les salariés.
Dans ses Mots de l’actualité sur RFI, dont une anthologie
vient de paraître chez Belin, Yvan Amar mentionne ce
terme qui serait «en tout cas paradoxal et même contradictoire: soit on va vers la flexibilité, soit on va vers la sécurité!». En somme, ce mot-valise constituerait un drôle
d’oxymore. L’auteur conclut que le terme «peut facilement
suggérer qu’un tel panachage cumulerait les dangers de
l’un et l’autre système plutôt que les éviter».
Pourquoi pas? Retenons que l’économie inspire des constructions langagières. On peut en imaginer d’autres. Motivé
par la volonté de réduire les coûts, ou de ne plus dépendre
des caprices d’un volcan islandais, le télétravail pourrait
par exemple agglomérer maison et boulot en «maisonlot»,
ou «domivail». Face à la crise, le réflexe des ménages –
épargner pour les temps difficiles à venir – conjugué avec
l’incitation à la consommation pourrait se condenser dans
la «depépargne». Ce dimanche, la ministre française de
l’Economie, Christine Lagarde, a instauré la «ri-lance», la
rigueur et la relance à la fois, expliquant: «On laisse dégorger le solde du plan de relance et on monte en financement
sur les grandes stratégies.» C’est très clair. Nicolas Dufour
Chaque jour de l’été, sans prétention, «Le Temps» déguste
un mot de la langue française. Retrouvez toutes les Saveurs
du français sur: www.letemps.ch

Dans leur enclos minéral, ils tiennent leur rang comme une troupe de gros soldats assoupis. MARTIGNY, JUIN 2010

Vous et nous

Une armée de platanes à Martigny

Vous écrivez

Capsules en alu, danger!

Dans le ventre creux de ces essences charnues et très résistantes, on entend les échos
d’une place au fort accent du Sud, d’allure peu ordinaire en terres valaisannes
Valérie Hoffmeyer
Ils sont venus d’Ardèche en 1861,
peupler une place du marché à
l’époque trop grande pour une ville
de mille âmes. Les 100 platanes de la
place Centrale de Martigny ne tirent
aucune arrogance de cette disproportion. Dans leur enclos minéral,
ils tiennent leur rang comme une
troupe de gros soldats assoupis:
deux rangées de 20 au nord-ouest,
trois rangées de 20 au sud-est. La
trame n’a pas bougé depuis l’origine. Les petits jeunes de la relève
ont remplacé les morts ou les dangereux en reprenant pile leur place.
Fêtes, compétitions et faits divers se
succèdent sous leurs frondaisons,
mais ce temps-là n’est pas le leur. Il
n’y a pas de meilleur endroit pour
s’imprégner du temps des arbres
que sous des platanes.

«La crainte du chancre
ne justifie pas qu’on ne
plante plus de platane»
A Martigny, il suffit de se poster
au pied de ce gros sujet, près du passage pour piétons. Depuis plusieurs
années maintenant, il engloutit un
vieux panneau de signalisation:
«Bus arrêt fixe», dit le texte, presque
étouffé. L’arbre a enroulé son écorce

tout autour de l’imprudent qui
s’était mis trop près. Ce flegme vorace n’est pas l’apanage du platane.
Comme tous les arbres, il ne cicatrise pas pour soigner ses plaies, il
produit de nouveaux tissus pour les
compartimenter. Mais chez lui, il y a
quelque chose de charnu que le
tilleul ou le hêtre, plus secs, n’ont
pas. Comme s’il mettait plus d’énergie à sa survie que tout autre arbre,
concrétisant l’effort fourni sous
forme de plis et replis, de bosses et
de creux. Ceux de Martigny en donnent de multiples variations.
A l’instar de beaucoup des platanes inscrits dans les paysages helvétiques, notamment sur les quais des
lacs, ils sont taillés «en tête de chat».
Le bois de l’année est coupé chaque
hiver, pour les maintenir, ici, à mihauteur des façades de la place. Cela
n’atteint pas la longévité du platane.
«Sa résistance exceptionnelle est
aussi sa faiblesse, commente-t-on
chez Soupe, une pépinière de l’Ain
qui travaille dans toute la Suisse romande. C’est une essence qui réagit
fortement aux contraintes, à la taille
en formant des boursouflures, mais
aussi aux maladies.» Et d’expliquer
comment il se défend du chancre
coloré qui, depuis son débarquement en France avec les Alliés en
1944, le menace de Marseille à Genève: pour empêcher la progression
du champignon mortel, le platane
bloque ses vaisseaux conducteurs

Fiche signalétique
Noms. Platanus x acerifolia,
platane commun.
Origine. Hybride né du platane
d’Orient et du platane d’Occident
(1650).
Age. La moitié ont plus de 149 ans
(plantés en 1861), les autres
ont été remplacés vers 1950,
puis 1980 et 1990.
Adresse. Place Centrale, Martigny.
A voir aussi à Martigny. Les
tilleuls de Notre-Dame-desChamps, probablement livrés en
même temps que les 100 platanes
voisins. Non taillés, ils mesurent
près de 30 mètres de haut contre
6 à 8 mètres pour les platanes de
la place Centrale.

de sève. Et participe ainsi à son propre étouffement.
Une variété résistante au chancre
est commercialisée par les pépinières qui en ont acheté la licence. Laquelle suit la progression du fléau:
désormais, une à Genève et une
autre en France voisine proposent
du Platanor® Vallis Clausa. Et les
autres? «Le marché du platane s’est
effondré dans le bassin lémanique
côté suisse», commente-t-on chez
Soupe, qui n’a pas acheté la fameuse
licence et continue à vendre du platane… en France. «Quel arbre est to-

Bernard Jaeger,
avocat,
Saint-Prex (VD)

talement immunisé contre les maladies? Aucun. La crainte du chancre
ne justifie pas qu’on ne plante plus
de platane, qui reste l’un des
meilleurs arbres de ville qui soit.»
Seule à avoir été touchée par le
chancre en Suisse romande, Genève
fait, entre autres mesures drastiques, brûler tous les déchets de taille
de ses nombreux platanes, même
s’ils sont sains, les malades ayant été
abattus. A plus de 200 francs la
tonne incinérée, le platane est-il devenu un luxe de ville riche? A Martigny comme ailleurs en Suisse romande, on compatit – sans suivre
l’exemple genevois. Les déchets sont
broyés puis compostés, comme
pour les autres arbres du domaine
public. Et les ventres creux des vieux
sujets de la place Centrale n’ont rien
à voir avec la maladie. «Un signe
normal de vieillissement, dit le jardinier. Ces platanes peuvent encore
vivre des dizaines d’années.» Et s’il
faut en remplacer, on décidera en
temps voulu de la variété à choisir.

La recherche médicale scientifique sur les effets des
métaux lourds sur la santé progresse rapidement. L’un
des plus nocifs est l’aluminium. En France, l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a démontré qu’un fort taux d’aluminium dans
l’eau du robinet est dangereux.
Dans votre article sur Nespresso (LT du 15.06.10), son
patron, Richard Girardot, est très explicite sur les
projets d’expansion de son entreprise, y compris la
conquête de l’Amérique. Il dit vouloir «faciliter la vie»
de ses clients. Veut-il aussi prolonger leur vie? A lire
votre article, on peut en douter.
Les médias ont récemment relayé une information
selon laquelle la firme allait étudier les possibilités
d’éliminer l’aluminium dans les capsules. Ce serait un
progrès spectaculaire […].

M2 contre CEVA
Jean de Raemy,
ingénieur EPFZ,
Genève

Demain: le cèdre de l’avenue
des Bergières, à Lausanne

RETROUVEZ TOUS
LES ARTICLES DE CETTE SÉRIE
SUR INTERNET
www.letemps.ch

Les […] articles de Cynthia Gani (LT du 23.06.10) incitent, à juste titre, les autorités genevoises à s’inspirer de
l’exemple lausannois pour un développement harmonieux de leur région. [Ils] rendent un hommage mérité
aux ingénieurs responsables du succès des réalisations
vaudoises, en opposition à l’immobilisme genevois,
résultat de l’ingérence d’une majorité de juristes. Ingénieurs, nous sommes formés pour concevoir et réaliser;
les juristes le sont pour légiférer, réglementer, interdire
et pénaliser. Ceci explique cela. Parmi les réalisations et
projets […] dignes d’être émulés, les articles du Temps
citent […] la mise en service du M2, un moyen de transport moderne, automatique, flexible et rapide, exempt
de bruits et de vibrations et qui, de plus, a été réalisé
dans les temps et les coûts prévus. Malheureusement
pour ses futurs contribuables et usagers, Genève n’envisage pas de suivre ce bel exemple. Pour la réalisation
du CEVA, les autorités genevoises ont choisi une solution d’un autre âge: coûteuse, encombrante, inflexible
et, de par ses nuisances, de mauvaise compagnie pour
ses voisins. Il serait encore temps d’y renoncer […]

KEYSTONE/EPA/STR
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En trois images

Grève générale en Inde. Vols annulés, trains bloqués, chauffeurs à l’arrêt: de nombreux Etats indiens ont été paralysés suite à un mouvement de protestation contre la hausse des prix des carburants. BOMBAY, NEW DELHI, 5 JUILLET 2010
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Oléophobique,

écran tactile mais peureux
Chère cliente, cher client de eCommerceenligne.com,
Merci de votre commande de l’iPid 1, la tablette numérique
incroyablement magique et hyperrévolutionnaire, proposée
à un prix qu’aucun humain ne peut imaginer. Comme l’a
indiqué Stéphane Boulots, votre nouvel outil va vous donner
accès à une nouvelle dimension de l’informatique domestique, avec la possibilité de lire, surfer, travailler, voire cuire un
œuf 2, en toute liberté.
L’iPid™ vous est livré avec son incroyable écran à revêtement
oléophobique. D’une manière formidablement précise, selon
certains dictionnaires, l’oléophobie désigne une «crainte exagérée de l’huile». En nos temps marqués par la croissance de
l’obésité 3, la peur maladive des corps gras est dans la tendance. Rassurez-vous, ce terme signifie simplement que
l’écran de votre iPid® rejettera toute trace laissée par ces
atroces appendices dégoulinants que sont les portions de
mains humaines. Et pourtant, d’une manière fascinante, votre
iPid™ vous suivra au doigt et à l’œil. Même huileux, le doigt.
La livraison de votre incroyable iPid© sera exécutée dans les
quatorze semaines, selon les magiques disponibilités 4. Regardez notre page de sublimes accessoires, dont nos splendides chiffons en microfibres. Nicolas Dufour
iPid est une marque déposée de Pomme Ordinateurs Inc.
Ne pas utiliser d’ustensiles en métal.
3 Pomme Ordinateurs Inc. n’engage pas sa responsabilité
sur la question de l’obésité.
4 Ça peut être plus long.
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Mensurations: 2 m 10 de diamètre à 50 cm, juste avant la division du tronc; 6 m 65 de circonférence; 23 m de haut pour 30 m de large. LAUSANNE, 5 JUIN 2010

Vous et nous
Vous écrivez

A fleur d’écorce, le cèdre de Beaulieu

Genève: sus aux voitures!
Michel Gorin,
Genève

Passé du jardin clos de la cure à la dure vie de la rue, cet arbre-là, un vrai monument
lausannois, est désormais sous haute surveillance. Récit d’un débarquement passé et à venir
Valérie Hoffmeyer
Plus qu’un simple arbre d’avenue, le cèdre de Beaulieu est un être
d’une extrême sensibilité, un sujet à
fleur d’écorce. Sur le plan urbanistique d’abord, ce demi-tunnel végétal marque l’avenue des Bergières
comme un irremplaçable repère à
proximité du Palais de Beaulieu.
Botanique ensuite, parce que cet
oriental, déjà peu adapté à vivre
dans la rue, s’est en plus offert le
luxe de se déployer ici en de multiples troncs et non en une seule tige.
D’où son port unique, à la limite de
l’équilibre. Politique enfin, car celui
ou celle qui devra, un jour ou
l’autre, signer son autorisation
d’abattage mesure déjà à quel point
son capital de sympathie populaire
en sera à jamais grevé. C’est dire si
aucun élu n’a envie de s’en mêler de
trop près.

La métaphore
du grand vieillard
est bonne à filer
D’où un certain statu quo? D’où,
en tout cas, une surveillance et des
soins de tous les instants, depuis
vingt ans. Comme pour tous les
vieux arbres, la métaphore du
grand vieillard est bonne à filer

pour le cèdre des Bergières: planté
vers 1850 dans le jardin de la cure, il
finit à la rue quand le domaine est
démantelé, avec la construction du
Palais de Beaulieu. Le trottoir d’un
côté, l’avenue de l’autre. Il s’y acclimate assez bravement, tendant de
toute sa ramure vers le lac, le sud et
la lumière. Trêve de rêverie d’un
exilé solitaire durant laquelle, à son
pied, on bitume, on compacte, on
resserre son espace au sous-sol.
Avec son entrelacs de tuyauteries et
ses épaisses semelles pour faire rouler voitures et trolleys à l’aplomb de
cette couronne végétale, la ville
avance en souterrain, et le cèdre s’en
accommode de moins en moins.
Mais, en surface, ces signes ne
sont pas détectables pour l’œil non
averti. Au contraire. Plus il penche
sur la rue, plus ses branches horizontales s’amplifient, plus le cèdre
gagne en caractère. Les riverains en
font un des leurs, les visiteurs de
Beaulieu le gravent dans leur inconscient. Quel Romand n’a pas
passé sous ses branches en se rendant au Comptoir? En 1990, à la
faveur d’un vent toujours plus vert
qui souffle sur le Service des parcs et
promenades de la Ville de Lausanne, on décide de lui restituer un
morceau de sol ouvert, sans bitume. Pour en aérer le pied, lui décompacter les orteils en quelque
sorte. Un jardinet en forme
d’amande, parallèle à la rue, est

Fiche signalétique
Noms. Cedrus libani, cèdre
du Liban.
Origine. Liban, Syrie, Turquie, en
Europe occidentale depuis 1734.
Age. Plus de 160 ans (planté en
1850).
Adresse. Avenue des Bergières,
Lausanne.
Qualités. Grand conifère de parc
qui peut devenir multicentenaire.
Port typique avec des branches
horizontales.
Défauts. Ne convient pas
pour une plantation sur rue. V. H.

créé. On le plante de lierre et le ceint
d’une petite clôture en bois d’un
charme rustique, signal d’une municipalité désormais soucieuse de
nature.
Parce que cette mesure n’améliorera ni la solidité de ses branches, ni
celle de son ancrage, le cèdre est
depuis lors placé sous haute surveillance, comme aucun autre arbre lausannois. Il devient un exploit
botanique dont on prend les impressionnantes
mensurations:
2m10 de diamètre à 50centimètres du sol, juste avant la division du
tronc en fourches; 6m65 de circonférence; 23mètres de haut pour
30 mètres de large. Les spécialistes
appelés à son chevet livrent des dia-

Chaque jour de l’été, sans prétention, «Le Temps» déguste
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gnostics contradictoires. Les uns,
courageux mais décriés pour leur
manque de sensibilité, préconisent
l’abattage. Les autres, gardiens d’un
patrimoine paysager inestimable
mais taxés d’inconscients des risques encourus, exigent un suivi régulier.
Pour le moment, on choisit de
maintenir la bête. La vox populi vibre déjà à la seule évocation d’une
mise à mort, laquelle reste pourtant
inéluctable. Le cèdre ne pourra pas
être indéfiniment élagué, il l’a déjà
été à trois reprises depuis 1992.
Avec son enchevêtrement de haubans, ses branches sont liées solidairement les unes aux autres. Si
l’une se brise, les dégâts pourraient
être démultipliés. Resterait peutêtre la possibilité de sacrifier cette
silhouette étalée pour l’inscrire
dans un rectangle bien droit. Une
option de sauvetage «coûte que
coûte» et à l’issue incertaine qui ne
semble pas avoir de défenseurs à
Lausanne. Même pour un monument comme celui-là.

Alors que la qualité de la vie est en baisse constante
en raison de la pollution, que les embouteillages
sont désormais permanents, que Genève est bientôt
la seule «grande» ville européenne qui n’offre pas de
véritables zones piétonnes, que ses transports publics sont d’une effarante lenteur, les tarifs des Transports publics genevois vont augmenter et les milieux
économiques continuent à réclamer une traversée
de la Rade (LT du 1.07 et du 2.07). Cherchez l’erreur!
En raison de leur manque de vision et de courage, […]
nos responsables politiques augmentent les tarifs des
transports publics (au travers du contrat de prestations qui lie l’Etat de Genève aux TPG). Cela alors
même que l’on développe à coups de dizaines de
millions le réseau de trams, que l’on souhaite voir
utilisés par des voyageurs de plus en plus nombreux…
Quant aux milieux économiques, ils croient encore
que la possibilité de parquer les voitures devant un
commerce est la seule garantie pour que ce dernier
fasse de bonnes affaires: une traversée de la Rade
sera un formidable aspirateur à voitures, tout en
évitant à nos commerçants de se remettre en cause
et de faire preuve d’innovation. […]

Sur la trace de Jean Gebser
Ulla Chabrier
Möllers, Genève

Demain: les peupliers d’Italie
entre lac et ville, à Bienne

RETROUVEZ TOUS
LES ARTICLES DE CETTE SÉRIE
SUR INTERNET
www.letemps.ch

Le Samedi Culturel a inauguré sa nouvelle série
d’été «Librairies du monde» avec Berlin (LT du 3.07)
[…]. Il convient de préciser que Victor Otto Stomps
(1897-1970), alias VauO, fondateur, en 1926, à
Berlin, des éditions Die Rabenpresse, n’est pas identique à Jean Gebser qui fut son cofondateur. Né
Hans Gebser en 1905 à Posen (aujourd’hui Poznan
en Pologne) et mort en1973 à Wabern (BE), il quitta
l’Allemagne en 1931 pour vivre successivement en
Italie, en Espagne et à Paris avant de s’établir en
Suisse, en 1939. Jean Gebser enseigna à l’Institut für
angewandte Psychologie, à Zurich. «Ursprung und
Gegenwart» est considéré comme son chef-d’œuvre.
L’auteur fut un proche ami de l’historien Jean-Rodolphe de Salis.

EPA/WAEL HAMZEH
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En trois images

Des dizaines de milliers de fidèles chiites ont participé hier dans la banlieue de Beyrouth aux funérailles du grand ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, considéré comme le premier mentor du Hezbollah. LIBAN, 7 JUILLET 2010

2

Zooms d'été

Le Temps
Jeudi 8 juillet 2010

Saveurs du français

Arbres en villes (4/6)

Bardot, mulet ministériel

JEAN-MARC MEUNIER

Rassurons d’emblée nos aimables lecteurs, nous ne célébrons pas une vieille gloire du cinéma français, reconvertie à
la défense brunâtre des identités animale et nationale. Le
«bardot» que nous évoquons est le croisement d’une ânesse
et d’un cheval. Un «petit mulet», décrit Le Robert. En mars
dernier, le site d’analyse de gauche Domaine public (DP)
recourait à cette image pour qualifier le statut du secrétaire
d’Etat Michael Ambühl.
Jusqu’ici à la tête de la Direction politique des Affaires étrangères, un poste du même rang, Michael Ambühl venait d’être
nommé aux questions fiscales et bancaires pour le Département des finances. Des domaines sensibles. Et une manière,
selon DP, de lui confier un «mandat quasi ministériel, ce qui
aurait pour effet, recherché, d’empêcher Hans-Rudolf Merz,
conseiller fédéral en titre, de parler sur le sujet trop et trop
vite». L’auteur de DP utilisait la métaphore de l’animal bâtard
– un «bardot politique», était-il titré – pour illustrer le statut
flottant du secrétaire d’Etat, haut fonctionnaire mais investi
de missions gouvernementales. La nouvelle mission du Zurichois constituerait ainsi une expérimentation.
L’étymologie relie «bardot», via un terme arabe, à l’italien
bardotto, un animal «qui porte le bât». Une bête de somme,
donc. De son côté, DP estimait que l’aventure dans laquelle se
lance Michael Ambühl, et le Conseil fédéral avec, devrait être
«étudiée scientifiquement par des politologues mandatés».
Il n’en faudra pas moins, s’il s’agit d’analyser ce singulier pays,
qui crée des postes de petits mulets ministériels.
Nicolas Dufour

Plantés dans la foulée d’Expo.02, ces jeunes peupliers mesurent déjà l’équivalent de six étages. BIENNE, 8 JUIN 2010
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Les hautes flammes de Bienne
Les peupliers d’Italie ont signalé les ports, bordé les eaux canalisées, verdi les cités des années
1960. Ils ont été utiles, puis à la mode et ne le sont plus. Sauf dans la cité seelandaise
Valérie Hoffmeyer
On leur reproche de défoncer les
rues, de se casser facilement, de
vieillir mal. Certains disent qu’ils
sont laids avec leur allure rigide, et
même bruyants quand la bise agite
leurs feuilles argentées. Les peupliers noirs d’Italie, ces hautes flammes qui, en Suisse, signalent les
ports et bordent en rideau les eaux
canalisées, n’ont plus la cote en
ville. Parce qu’ils ont certains des
défauts qu’on leur attribue. Mais
peut-être aussi parce que dans la
mémoire collective, ils sont associés à ces rivières domptées
qu’aujourd’hui on renature et à ces
cités d’habitation à loyer modéré
dont on aimerait changer l’image.
C’est dire si la plantation récente de
12 sujets de part et d’autre de la rue
des Bains/Badhausstrasse à Bienne
est singulière.

Ils poussent vite
et bien droits, c’est
une de leurs qualités
Plantés dans la foulée d’Expo.02,
ces jeunes peupliers mesurent déjà
l’équivalent de six étages. Ils complètent un alignement plus ancien
dans la partie médiane de la rue et
qui tutoie presque le 13e étage des

immeubles voisins. Les peupliers
d’Italie poussent vite et bien droits,
c’est une de leurs qualités. Si on les a
souvent plantés au pied des cités
des années 1960 et 1970, c’est qu’ils
avaient tôt fait de rattraper les tours
HLM et, parfois, d’en masquer l’architecture brutale.
Les jeunes biennois dessinent
déjà au sol ces jeux d’ombre rectilignes qui signalent leur identité,
même en vue aérienne. Cette violente alternance d’ombre et de lumière quand on roule à leur pied
expliquerait la suppression systématique du peuplier le long des
routes françaises. Tout comme les
platanes, Napoléon les avait fait
planter pour fournir protection et
repères dans le paysage à ses soldats. Mais l’automobiliste des
temps modernes s’est plus d’une
fois étourdi avec cette fatigante cinétique…
Il y a aussi que cette variété importée de Perse a une durée de vie
limitée: entre 100 et 150 ans. Devenue caractéristique de la plaine du
Pô dès le XVIIIe siècle, elle drageonne en outre plus que de raison.
Ces efficaces brise-vent sont aussi
de redoutables brise-routes qui
éventrent le bitume et les canalisations. D’où leur abattage sans trop
d’états d’âme.
Le problème ne se pose pas encore à la rue des Bains: essentiellement cycliste et résidentielle, elle

Fiche signalétique
Noms. Populus nigra var. italica,
peuplier noir d’Italie.
Origine. Perse, introduit
en Lombardie en 1745.
Age. Plus de 9 ans
(plantés en 2001).
Adresse. Rue des Bains/
Badhausstrasse, Bienne.
Particularité. Variété fastigiée,
c’est-à-dire à port très étroit, du
peuplier noir indigène. Atteint
30 m de haut; s’utilise parfois en
alignement de rue, le plus souvent
en rideau brise-vent dans les
plaines agricoles et en bordure de
canaux dans toute l’Europe. V. H.

offre un accès direct et visible de
loin à la toute nouvelle esplanade
du Lac, qui sera achevée cet été. Ce
carré de 50 mètres par 50, résultat
d’un remblayage du lac en vue
d’Expo.02 et jusqu’ici laissé en friche, devrait jouer un rôle clé dans la
future Agglolac.
C’est en effet l’une des étapes de
cet ambitieux projet de densification urbaine qui irriguera de ses canaux les villes de Bienne et de Nidau dans les prochaines décennies,
si tout va bien. Et qui dit canaux dit
peupliers. Ils n’ont peut-être pas la
majesté des chênes ou des ormes,
mais ils font partie de l’identité de

la ville de Bienne, de ses rues et de
ses parcs. Dans une cité industrielle
et ouvrière, quel arbre plus porteur
de sens que celui «du peuple», selon
son étymologie latine Populus, qui
de plus est exploité depuis des siècles pour son rendement exceptionnel?
D’ailleurs, en faire la critique surprend le responsable du bureau
d’étude des espaces verts de la Ville,
Markus Brentano. «Le lombard a
des défauts, c’est vrai, il faut le surveiller. Mais il fait partie du paysage
du Seeland et son utilisation, y
compris en alignement en ville,
n’est pas remise en question. Je ne
crois pas que les gens associent cet
arbre à autre chose qu’aux canaux
et aux ports.» Tant pis pour Jean-Jacques Rousseau, dont l’île qui porte
son nom à Genève vient de perdre
ses cinq peupliers d’Italie. En attendant leurs sept remplaçants, il reste
au philosophe des Lumières ceux
de l’île des Peupliers du parc d’Ermenonville, dans l’Oise, où il repose.
Demain:
le tilleul historique de Delémont
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La Savoie, presque suisse
Pierre
A. Krenger,
Pully (VD)

Si Olivier Meuwly a parfaitement décrit la naissance
de l’Helvetia (LT du 30.6), cette association à la
gauche du radicalisme suisse, on peut compléter et
corriger le tableau […] sur la base des recherches
concernant «l’affaire de Savoie» parues ces dernières années.
D’abord, Jakob Stämpfli, agissant sur une base
légale comme on l’a vu, avait non seulement obtenu l’aval du Conseil fédéral, mais encore les pleins
pouvoirs de l’Assemblée fédérale [pour annexer le
Faucigny et le Chablais, ndlr]. Sur le plan international, l’Autriche encourageait la démarche, et dix
mille citoyens savoyards – ce qui était énorme pour
l’époque – avaient signé une pétition demandant le
rattachement à la Suisse. […]
L’expédition des Genevois n’était pas aussi ridicule
qu’on le prétend. John Perrier et plusieurs autres
étaient quand même députés au Grand Conseil.
Ensuite, s’ils sont bien partis armés, ils ont pris soin
de laisser leurs armes sur les bateaux avant de
débarquer à Thonon, où ils ont été reçus dans l’enthousiasme des habitants qui les avaient invités.
Par la suite, le «plébiscite» organisé par Napoléon
III a montré à quel point l’affaire était un marché
de dupes. On demandait aux citoyens de se prononcer sur deux questions en ne répondant qu’en
une seule fois: le rattachement à la France et le
maintien des zones franches. Le vote fut entaché
non seulement par des violences, avec des morts et
des blessés, mais par un bourrage des urnes systématique.
On comprend la tiédeur des Vaudois et l’opposition
d’une grande partie des Alémaniques à cette possible intervention militaire. Le rattachement de la
Savoie et du Faucigny aurait fait entrer dans la
Confédération une population exclusivement
catholique. Il était donc délicat de renverser la
majorité confessionnelle de la Suisse, treize ans
seulement après la guerre du Sonderbund.

Vos lettres, de 1500 à 2000 signes au maximum, sont les bienvenues
par e-mail (lecteurs@letemps.ch), par fax (022/799 59 67) ou par poste
(Le Temps, courrier des lecteurs, case postale 2570, 1211 Genève 2).
Nous nous réservons le droit de les sélectionner ou de les réduire.

PHOTOS AFP/FILIPPO MONTEFORTE

En trois images

A Rome, la police s’est confrontée à plusieurs milliers d’habitants de L’Aquila, frappée en 2009 par un séisme meurtrier. Les manifestants dénoncent leur situation toujours précaire et réclament un soutien économique. ROME, 7 JUILLET 2010
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Exfiltrer, barbouzerie au pétrole

Le tilleul de la liberté jurassienne

Lors d’un énième soubresaut de l’affaire libyenne, on apprenait que le Conseil fédéral – tout au moins, certains de ses
membres – avait envisagé de sortir Max Göldi de sa résidence
forcée à Tripoli d’une manière, disons, énergique. Un déploiement des troupes d’élite helvétiques au-dessus des tentes
«pétrodollarisées»: l’imaginaire pouvait fonctionner à plein.
Il se serait donc agi d’une exfiltration. Un mot anguleux, sec
en bouche, qui raconte bien son origine. Inspiré de l’anglais
exfiltrate, exfiltrer désignait le fait de retirer un espion du
territoire hostile une fois sa mission accomplie. Le terme sent
la Guerre froide, les cigarettes anglaises, les bureaux poussiéreux et les saucisses de Berlin-Est. Pas vraiment James Bond,
plutôt la routine administrative de l’espionnage. On apprend
par ailleurs que le terme découlerait de «l’argot militaire». En
d’autres termes, du jargon de barbouzes. Lesdites «barbouzes» doivent leur nom à l’idée de la fausse barbe: le mot
appartient à la famille des poils faciaux. On aurait donc tout
aussi bien pu parler d’un ébarbage de Max Göldi. Et, toujours
à propos de barbouzes, rappelons la leçon de méthode livrée
par Michel Audiard, dialoguiste du film éponyme de Georges
Lautner (1964):
– Bon! Vous, vous restez là! Alors, si n’importe qui vous
demande l’heure, du feu ou le chemin de la mer?
– On flingue!
– Voilà! C’est ça!
A cette heure, le DFAE n’a pas confirmé si c’est bien cette
méthode qui a été envisagée pour l’exfiltration du compatriote. Nicolas Dufour

Il a presque 200 ans.
Cet arbre est le
dernier représentant
de la France
révolutionnaire
encore debout.
Et alors?
Les Delémontains
ne font pas toute
une histoire de ce
gamin toujours vert
Valérie Hoffmeyer
Chaque Jurassien se sent le témoin privilégié de la création de sa
jeune République. Le tilleul presque
bicentenaire de la place devant l’Hôtel de Ville à Delémont doit être au
parfum de cette rude concurrence.
Cerné par les façades de la vieille
ville, il joue d’une modeste bonhomie, en arrière-plan d’une fontaine
peinte bien plus ancienne que lui,
montrant la Vierge victorieuse des
Turcs. A son pied à lui, aucun symbole de l’ennemi vaincu, aucun jardinet du souvenir, aucune plaque
commémorative de tout ce qui s’est
joué sur ses racines. Pour en dessiner
latrajectoire,ilfautremuerlesarchives, solliciter l’historien et, d’abord,
attraper le jardinier par la salopette,
ne serait-ce que pour confirmer
l’âge canonique de ce gamin toujours vert.
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JEAN-MARC MEUNIER

Un fléau, la contrefaçon?

«C’est un arbre comme
un autre, qui se porte
bien pour son âge»
Irrigué par tant d’Histoire, le tilleul de la capitale du Jura est devenu un arbre sans histoires. DELÉMONT, 8 JUIN 2010
Le diagnostic sanitaire tient en
une phrase: «C’est un arbre comme
un autre, qui se porte bien pour son
âge.» Sa couronne, haute malgré
l’absence de toute contrainte (aucun
tram, aucun trolley, même plus de
voitures sur les pavés), n’est-elle pas
un peu clairsemée? «Il est coincé entre les bâtiments. Alors oui, il fleurit
plus tard que ceux des champs, son
feuillage est moins dense. Mais comparé aux tilleuls bordant la route
vers la chapelle du Vorbourg, il est
en pleine santé.» Y aurait-il un secret
d’entretien ou de soins? «On lui enlève le bois mort, il en a très peu. On
ne lui a jamais planté un clou dans le
tronc, jamais rien suspendu aux
branches. On lui met une guirlande
à Noël, c’est tout. Il n’a pas beaucoup
de terre à son pied, mais par en dessous, il va où il veut et ne se gêne pas:
quand on a refait la rue du 23-Juin,
en contrebas, on a vu que ses racines
allaient jusque-là, qu’elles encerclaient la fontaine. Et comme on
n’utilise plus de désherbant au pied
des arbres dans les villes, il devrait
facilement nous survivre.» En
d’autres termes: ce tilleul est en
forme parce qu’on lui fiche la paix.

aux plantations ornementales qui
fleuriront, un peu plus tard, dans les
parcs et les avenues d’autres villes.
L’ancêtre de l’actuel tilleul, un sapin
arraché à sa forêt, s’est trouvé fiché là
un glacial soir de novembre: comme
dans toutes les communes de France
et celles de l’Evêché de Bâle occupé,
cet Arbre de la liberté marque une à
une les étapes de la Révolution. Et
comme partout, il est abattu aussi
symboliquement qu’on l’avait
planté. En 1821 à Delémont, sur ordre solennel du Conseil communal.
Mais dix ans plus tard, le patriote
jurassien Xavier Stockmar remet ça:
un nouvel Arbre de la liberté est
planté au même endroit. Mais il
s’agit désormais de montrer son opposition à Berne; au «Ah ça ira, ça ira,
ça ira!» scandé en 1792, on entonne
«La Rauracienne», le rouge des révolutionnaires est remplacé par celui
des libéraux, le sapin par le tilleul.
Celui-là tient bon. C’est face à sa
frondaison que le séparatiste Roger
Schaffter déclame, le 23 juin 1974,
jour du plébiscite d’autodéterminationmarquantlacréationducanton

Fiche signalétique
Noms. Tilia cordata, tilleul à
feuilles cordées ou tilleul d’hiver.
Origine. Europe.
Age. Plus de 179 ans
(planté en 1831).
Adresse. Place de la Liberté,
Delémont.
Qualités. Floraison parfumée,
petites feuilles fermes en forme
de cœur, port pyramidal, résistant,
taille: environ 25 mètres.
Autre individu célèbre. Le tilleul
de Morat, devant l’Hôtel de Ville
de Fribourg, plus ancien que la
bataille du même nom (1476),
abattu et remplacé en 1985. V. H.

Ce n’est pourtant pas exactement
un arbre de la paix. «Contre le tronc
de son prédécesseur sur cette même
place en 1792, c’est la tête des opposants à la République qu’on frappe,
au nom de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité», rappelle Jean-Louis
Rais, historien. L’esprit n’est alors pas

du Jura, sa phrase historique: «Il
pleut la liberté.»
Irrigué par tant d’Histoire, cet «arbre comme un autre» a finalement
une trajectoire à l’exact inverse de
celle de nombre de ses contemporains plantés dans des villes plus
grandes: des sujets eux aussi séculaires, mais souvent débordés par l’urbanisation, le surinvestissement affectif de la population et suspendus
à l’indécision des élus. Né dans la
lutte, symbole de tous les combats,
le tilleul de Delémont a passé, lui, du
statut d’arbre le plus politique qui
soit au bel arbre d’ornement, dépourvu de tout enjeu électoraliste. Il
est devenu un arbre sans histoires.

Christophe
«Mondialement, la fraude à la propriété intellecSchouwey, La
tuelle coûterait à l’économie près de 440 milliards
Chaux-de-Fonds d’euros», nous affirme un cabinet d’étude qui se veut
très sérieux, dans un article consacré au «fléau de la
contrefaçon» (LT du 3.07). Pourtant, à l’évidence, les
producteurs de contrefaçons contribuent à «l’économie mondiale» exactement de la même façon que les
propriétaires des marques, en faisant des profits et
en versant des salaires. Au total, aucune différence
pour l’économie de la Terre prise dans son ensemble
et la somme jupitérienne de 440 milliards est purement imaginaire.
Oui, les contrefaçons de médicaments constituent
une mise en danger de la vie d’autrui et il faut mettre
en garde la population. Mais les fausses Rolex n’ont
jamais tué personne et les fausses cigarettes Philip
Morris donnent des cancers tout à fait authentiques.
Plutôt que de se focaliser sur les contrefaçons, exigeons plutôt que tous les produits soient tous de
bonne qualité. […]

L’obstination de la FIFA
Matei Agarici,
Genève

Demain: les platanes
de la gare d’Yverdon-les-Bains
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Les erreurs d’arbitrage lors des derniers matches de
Coupe du monde sont suffisamment énormes et
décisives pour achever de convaincre les derniers
réfractaires à l’arbitrage vidéo, sauf… ceux qui
décident: la FIFA. Cet organisme continue son aveuglement obstiné, et l’erreur affligeante lors du
match Allemagne - Angleterre en est presque une
mise en abîme: la seule et unique personne (sur
quelques millions) qui n’a pas vu le ballon de Lampard franchir la ligne est celle qui décide. Seule. Sans
aucun moyen de corriger son erreur. […]
Mais il y a plus pervers. Les ralentis superbes
d’une précision chirurgicale permettent au
spectateur d’apprécier tout l’art de la simulation
[…], d’assister aux plus horribles massacres. Fictifs.
Et l’on se rend compte avec effroi que la plupart
du temps, ces lâches tricheurs et manipulateurs
arrivent à leurs fins, et que la tournure d’un
match en est définitivement modifiée (penalty,
expulsion).
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En trois images

Noam Shalit, père du soldat détenu depuis plus de quatre ans à Gaza, participait à la marche arrivée à Jérusalem. Des milliers de sympathisants demandent au gouvernement Netanyahou d’obtenir la libération de Gilad Shalit. ISRAËL, 8 JUILLET 2010
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Laxité, ligaments mollachus

JEAN-MARC MEUNIER

Demain, c’est la finale! Ce Mondial 2010 qui aura décousu
la réputation d’équipes pourtant abonnées aux derniers
matches, se conclut. Avec des joueurs parfois éclopés, blessés puis vite requinqués, retapés en urgence.
«Alexander Frei cicatrise-t-il plus vite?» se demandait récemment Le Temps, évoquant le cas du buteur helvétique
jouant contre le Chili, douze jours après s’être foulé la
cheville. Colloqué pour explications, Gérald Gremion, spécialiste de médecine du sport au CHUV, indiquait que «le
temps de cicatrisation est le même pour tout le monde».
Ouf. Mais aussi que les sportifs pourraient être tentés par
l’usage de la cortisone, qui «ralentit la vitesse de guérison
tout en masquant la douleur. Les ligaments sont alors plus
fragiles, cela augmente la laxité des chevilles, qui se tordent plus facilement.» Cercle vicieux, donc.
La «laxité» désigne une distension. Du latin laxitas, le terme
exprime un relâchement. En tout cas, le mot, complet
opposé de «tension», ne manque pas de richesse, même
contradictoire: son articulation sèche, rigoureuse, détonne
par rapport à son sens.
Les footballeurs seraient-ils uniquement menacés par cette
sournoise flaccidité, les rendant mous de la cheville? Hélas,
non. Interrogé à propos des buts de tête (Gonzalez pour le
Chili), notre expert répondait: «Le cerveau des footballeurs
en fin de carrière ressemble à celui de boxeurs, avec une
atrophie de la substance grise.» Voilà qui nous rassure,
nous autres téléspectateurs, du haut de notre canapé, le
paquet de chips surplombant la bedaine. Nicolas Dufour

Au cœur de la cité thermale du Nord vaudois, on se réjouit en toute modestie de la future monumentalité de l’allée de la gare. YVERDON-LES-BAINS, 8 JUIN 2010

La promesse des platanes d’Yverdon
Comme beaucoup d’arbres plantés dans les villes aujourd’hui, ces 32 jeunes individus, qui
datent de l’époque Expo.02, ont partie liée avec la mobilité. Leur place est comptée au millimètre
Valérie Hoffmeyer
Huit cents vélos sous quatre couverts, dix bancs et autant de poubelles, une vingtaine de supports à
affiches et 23 panneaux de signalisation, une cabine téléphonique,
deux hydrantes, un kiosque à journaux, deux pyramides à géraniums. Sur les trois esplanades cernées de routes, de voies de bus, de
files de taxis et de voyageurs: des
arbres. Trente-deux en tout, plantés en allée. Leur mission: d’abord
exister au milieu de cette forêt
d’objets. Et accompagner le développement des infrastructures
liées à la mobilité, qui explose dans
les moyennes et les grandes villes.
Les nouvelles plantations suivent
en effet de plus en plus souvent les
rails des trams, le dessus des métros, les esplanades des gares. Une
condition que partagent les platanes de la gare d’Yverdon-les-Bains,
plantés il y a presque dix ans.

Planter des arbres
en ville est devenu
une science ardue
«Au départ, l’ambiance était très
minérale, un peu froide même»,
avoue-t-on au Service des travaux
et de l’environnement de la ville,
étonné de l’intérêt suscité par ces
arbres encore peu vénérables. Il est

vrai que ce réaménagement entre
l’ancienne place d’armes et la gare
ne date que de 2001. Il fait partie
des travaux menés par les cités des
Trois-Lacs à la veille d’Expo.02. «Les
32 platanes se portent aujourd’hui
très bien. Cela est dû au respect de
certaines règles lors de leur mise en
place: distance correcte entre les
arbres, fosses de plantation de
taille suffisante, revêtements de sol
partiellement perméables», énumère-t-on. Ils mesuraient 2 m 50,
ils en font déjà plus de 10 aujourd’hui. «Avec une différence de taille
notoire entre ceux placés en amont
de la rue et ceux en aval. Lors de la
canicule de 2003, le niveau des
nappes phréatiques qui alimentent les arbres en sous-sol a baissé,
les arbres du haut en ont plus souffert que ceux du bas, fait remarquer le jardinier municipal. Résultat, un alignement qui s’accroît à
mesure que le sol descend, créant
un effet de perspective aussi subtil
qu’involontaire, impossible à réaliser sans la complicité des aléas climatiques.
Aléas qui, pour l’instant, semblent de moindre impact, comparé
aux contraintes subies par les jeunes arbres urbains, à Yverdon-lesBains comme ailleurs. Ces vingt
dernières années, le développement des transports publics a
changé le visage des villes: les rues,
avec le retour des trams, mais aussi
les gares qui sont devenues des
plateformes d’échange où l’on doit

Fiche signalétique
Noms. Platanus x acerifolia,
platane commun.
Origine. Hybride obtenu en 1650
en Espagne, entre le platane
d’Orient et le platane d’Occident.
Age. Plus de 9 ans
(plantés en 2001).
Adresse. Place de la Gare,
Yverdon-les-Bains.
Qualités. Arbres laissés en port
libre, sans taille particulière.
Auteur du projet. Bureau d’architecture Bosshard et Luchsinger,
Lucerne, sur mandat de la Ville
d’Yverdon-les-Bains.
A lire. «Des Arbres dans la ville,
l’urbanisme végétal», par Caroline
Mollie, Ed. Actes Sud-Cité verte,
réédité en 2009. V. H.

pouvoir changer de moyen de
transport vite et bien. Les arbres
sont les compagnons verts de cette
mobilité plus douce mais plus
complexe. De nouvelles méthodes
de plantation ont dû être mises au
point. De colloques en séminaires,
les professionnels échangent leurs
expériences: outre la question essentielle de l’espace laissé aux arbres, en surface et en sous-sol, on
parle composition de la terre, méthode d’arrosage et de drainage,
nombre et position des tuteurs,
matériaux pour protéger le sol et
les troncs… Sans compter le di-

lemme du choix des espèces (LT du
06.07.2010).
Planter des arbres en ville est
donc devenu une science ardue et
encore inexacte, avec ses bons et
ses mauvais élèves. Chez les premiers, les experts citent volontiers
Strasbourg, une des premières villes d’Europe à avoir reconstitué son
réseau de tramways avec des considérations paysagères. Parmi les seconds, les récents ormes genevois
le long du nouveau tram sont très
décriés: plantés trop serrés, leur
avenir semble déjà compromis.
Comme si, tout occupé à reconstruire une ville durable par la magie du tram, on avait oublié en chemin les besoins vitaux des arbres.
A Yverdon, on se réjouit en toute
modestie de la future monumentalité de l’allée de la gare, puisque les
platanes, laissés en port libre, devraient atteindre 25 à 30 mètres de
haut. «Comme ceux de l’avenue de
Grandson, qui sont eux bien plus
que centenaires», signale-t-on au
titre d’arbres «vraiment» remarquables à voir dans la cité thermale.
Dès lundi: vignerons orpailleurs
de Suisse romande
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L’OMS et le nucléaire
Paul Bonny,
Crans-prèsCéligny (GE)

Dans votre édition du 8 juin, l’article du Monde met
en évidence les liens entre les laboratoires pharmaceutiques (Roche et GlaxoSmithKline, notamment)
et les experts de l’Organisation mondiale de la santé.
Le porte-parole de l’OMS tente de justifier le «grave
manque de transparence» que lui reproche un rapport publié par la commission de la santé de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Mais il y a pire! Car ce manque de transparence n’est
pas d’aujourd’hui. Il a déjà tenté de masquer une
liaison encore plus préjudiciable à l’indépendance et
à la crédibilité de l’OMS: c’est celle qui lie l’OMS à
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA). Depuis 1959, l’OMS est placée sous le contrôle de l’AIEA […]. Ainsi, ceux qui ont pour mission
«d’encourager et de faciliter le développement et
l’utilisation de l’énergie atomique» contrôlent les
actions et les publications de ceux dont «le but est
d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible». Et c’est ainsi que, depuis un demi-siècle, une organisation humanitaire défend les intérêts
de l’industrie nucléaire.
Elle le fait en toute connaissance de cause, puisqu’une année avant de signer cet accord contre
nature, elle publie un rapport sur «l’évolution prévisible de la santé mentale à l’ère nucléaire», qui avertit: «La mise en valeur de sources énergétiques qui
renferment des possibilités aussi considérables dans
deux directions opposées – amélioration du bienêtre de l’humanité et détérioration de la race humaine – ne peut manquer de provoquer des répercussions très diverses, directes ou indirectes.» Il
termine par ces vœux: «La solution la plus satisfaisante pour l’avenir de l’énergie atomique serait de
voir monter une nouvelle génération qui aurait
appris à s’accommoder de l’ignorance et de l’incertitude.» Notre seul réconfort est de constater que peu à
peu, nous sortons de l’ignorance. Mais l’incertitude
demeure.
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Le festival Openair de Frauenfeld accueillait hier ses premiers campeurs. Le groupe de hip-hop allemand K.I.Z. (photo ci-dessus) ouvrait les feux de la manifestation thurgovienne, qui se terminera dimanche soir. FRAUENFELD, 9 JUILLET 2010

