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Parcours

Enquête

Rencontre avec Jean-Philippe
Ceppi à l’occasion des 50 ans de
«Temps présent» ●
 ● ● PAGES 22, 24

Débats

Sortir

Les liaisons dangereuses «Liberté de la presse en danger: la Cinéma, théâtre, musique,
de policiers genevois
Suisse ne peut rester indifférente», expos: les choix de nos
mises au jour ●
 ● ● PAGE 8 par Denis Masmejan ●
 ● ● PAGE 10
critiques ●
 ● ● PAGE 23

L’art au féminin commence à payer

CRÉATION La cote des artistes

féminines commence à prendre
l’ascenseur – sur le marché international surtout, mais en Suisse
aussi, même si plus timidement

ǱǱ Ainsi, à l’étranger, le différentiel lié au genre semble avoir totalement disparu pour la génération des artistes de moins de
quarante ans

ǱǱ En Suisse, les musées et centres
d’art semblent avoir pris leurs
responsabilités. Mais il reste
encore du chemin à faire pour
parvenir à l’égalité

ǱǱ Cette évolution se fait dans le
sillage de #MeToo. Comme le
relève l’historienne de l’art
Camille Morineau, le XXe siècle a
laissé les femmes dans l’ombre
● ● ● PAGE 3

Cuba, un an après les Castro

Notre-Dame:
après
les larmes,
la colère

PATRIMOINE Les
promesses de dons
affluent pour assurer la
restauration de l’édifice
martyrisé par les
flammes. Près d’un
milliard d’euros ont ainsi
déjà été proposés pour
mener le chantier à bien
ǱǱ Mais la provenance

de cet argent (des
escroqueries ont déjà
été signalées) tout
comme l’état de
délabrement dans
lequel l’édifice semble
avoir été laissé
interrogent en France
ǱǱ En parallèle,

des équipes de
scientifiques
réfléchissent déjà à
l’utilité de modélisations
numériques pour rebâtir
la cathédrale
● ● ● PAGES 4, 11

CARAÏBES Le nouveau chef de l’Etat cubain, Miguel Diaz-Canel, est aux commandes de l’île depuis une année. Le pays connaît une crise profonde, similaire, dans son
ampleur, à celle qui avait suivi la chute de l’URSS. (FRANCO PAGETTI/VII/REDUX)
● ● ● PAGE 6

ÉDITORIAL

Pour le climat, protégeons le tortillard
BERNARD WUTHRICH
t @BdWuthrich

D’apparence technique, la réforme du
transport régional de voyageurs (TRV)
mise en consultation par le Conseil fédéral
et demandée par
le Contrôle fédé2,5 millions de
ral des finances
personnes
pose des jalons
montent chaque
essentiels pour
jour à bord d’un
la mobilité de
bus, d’un car ou
demain. Surtout
d’un train régional
depuis l’éclatement de l’affaire
CarPostal, il est clair que le système de
commande et de financement du tra-

fic régional nécessite un toilettage. Les
sommes en jeu sont importantes – 4 milliards de francs par an couverts par les
usagers et les collectivités publiques –,
mais la raison d’être de ce service l’est
tout autant: selon les statistiques officielles, 2,5 millions de personnes montent
chaque jour à bord d’un bus, d’un car ou
d’un train régional en Suisse. Regardons
si l’on peut mieux faire que le système
actuel, enchevêtré et exposé à des risques
d’abus pour l’estimation des dépenses à
couvrir par des subventions.
Il s’agit cependant de ne pas perdre de
vue une autre problématique importante:
la protection du climat. Que l’on subisse
ou non ses retards ponctuels, le train reste

le moyen de transport le plus propre. Il
serait dommageable que la réforme engagée par le Conseil fédéral se traduise par
un remplacement de prestations ferroviaires à certaines heures, voire carrément de lignes entières, par des services
de bus. Or, ce risque existe. On se souvient du tollé qu’avait provoqué un projet de l’Office fédéral des transports en
2012: plus d’une liaison ferroviaire sur
deux – toutes celles dont le taux de couverture était inférieur à un certain seuil
– était menacée de disparition. Les cantons avaient heureusement organisé la
résistance.
Certes, la réforme du financement du
trafic régional n’a pas pour but de rem-

placer le train par le bus, moins cher à
exploiter. Mais il serait dommageable
que cela en devienne une conséquence
indirecte. Alors que le débat sur le dérèglement climatique bat son plein, il est
nécessaire de promouvoir les déplacements en train partout où c’est possible, y compris dans les régions périphériques. Il faut protéger les tortillards.
Ce d’autant plus que si les villes expérimentent les unes après les autres des
bus électriques, on est loin de voir ces
véhicules circuler dans tout le pays. Cet
aspect devra aussi être pris en compte
dans l’évaluation des propositions du
Conseil fédéral pour réformer le trafic
régional. 
lll PAGE 9

Malgré tout, la 5G
a fait son entrée
en Suisse
TECHNOLOGIE Swisscom a
annoncé hier mercredi le lancement de son nouveau réseau
dans 54 localités du pays. Pourtant, des cantons comme Vaud,
Genève et le Jura ont décidé d’un
moratoire sur l’installation de
nouvelles antennes 5G. Explication: les antennes en question avaient été autorisées avant
que les cantons fassent marche
arrière.
lll PAGE 13

NON-PARUTION
En raison des fêtes de Pâques,
Le Temps ne paraîtra pas
le Vendredi-Saint (19 avril).
Prochaine édition: samedi
20 avril.
L’actualité continue sur:
www.letemps.ch
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