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L ’ E S S E N T I E L ,  A U T R E M E N T .

ÉQUATEUR

Moreno dans 
de (trop)  

beaux draps

Lenin Moreno a fait de la lutte contre la corruption 

l’un de ses chevaux de bataille. KEYSTONE 

éditorial
LAURA DROMPT

LE TRAIN 
RETOMBE 

SUR SES 
ROUES

P
lus de 60% des Suisses voyageraient volon-
tiers en trains de nuit en Europe, mais l’offre 
fait défaut, constate un sondage exécuté par 

l’institut gfs sur commande de l’Association trans-
ports et environnement (ATE). Enfin! Urgence cli-
matique oblige, la demande dans les transports se 
rééquilibre en faveur des trains, de nuit notamment, 
plutôt que des vols low cost. Cela reste suspendu 
au bon vouloir des voyageurs, saupoudrés de rachat 
de bonne conscience et de droit de polluer à coups 
de «compensation carbone». Mais l’aberration des 
voyages où l’on paie moins cher son billet d’avion 
qu’un taxi menant à l’aéroport est de mieux en mieux 
prise en compte.

A qui la faute de ce manque d’offres décrié? Voilà 
des années que les compagnies ferroviaires euro-
péennes sabrent dans ce secteur. Depuis 2009, les 
CFF ont abandonné les destinations au-delà de 
quatre à six heures de voyage à partir de la frontière 
suisse en raison de la concurrence des avions à bas 
prix. Autre argument: la nécessité de remplacer les 

wagons-lits arrivés en bout de course. Un cas édifiant 
où la vision du profit à court terme a eu raison d’un 
investissement bénéfique pour l’environnement. 
En 2015, dans l’indifférence générale, la Deutsche 
Bahn mettait fin à la dernière offre reliant la Suisse 
à Hambourg, Berlin, Dresde, Amsterdam et Prague. 
Seule une trentaine de manifestants regrettaient 
de voir démanteler des lignes et un savoir-faire 
précieux. Ils s’étaient entendus répondre que leur 
aspiration à voyager en train de nuit ne correspon-
dait plus aux habitudes des voyageurs. Leur de-
mande était surtout incompatible avec la concur-
rence déloyale du transport aérien dans un monde 
où la pertinence d’une taxe sur le kérosène fait 
encore débat…

Un «fort mauvais poète» le disait bien: «Le train 
retombe toujours sur toutes ses roues.» A l’heure 
où, à Berne, une interpellation de Jürg Grossen 
(Vert’libéraux, BE) et une motion du socialiste 
Mathias Reynard (VS) demandent sa réintroduction, 
on espère que le train de nuit confirme la règle. I

Le président équatorien est sous enquête dans son 
pays pour des présumés pots-de-vin. Une affaire  
qui passe par Genève, où le couple Moreno a résidé, 
en lien notamment avec l’achat de mobilier de luxe.
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WEEK-END
HISTOIRE VIVANTE L’OIT fête  
ses 100 ans dans un monde toujours 
en quête de justice sociale.

19

ART Oubliées par l’histoire de l’art, 
nombre de femmes artistes sont 
aujourd’hui redécouvertes.

27

BD Dans SUV d’Helge Reumann, les 
humains sont obsédés par la bagarre 
et la domination de la nature.

29

Vous trouverez au centre de 

cette édition la tribune des 

sections de syndicom. Fruit d’un 

partenariat, son contenu est de 

la responsabilité de la section 

genevoise de syndicom.

Femmes artistes, 
la revanche

PARTENARIAT

PARTENARIAT

“En route vers le
presque Zéro Déchet”

de Marie-Claude Gignac
Les tribulations de la 

comédienne québécoise
pour atteindre
ce graal écolo

la Saison 2 
des Hérauts du Climat ! 
PALLADIUM 13 juin 2019 

Dès 18h30

Un spectacle décroissant + un buffet végé-bio 
= Un élan pour le climat! 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
http://herauts-climat.ch 

Billets pour apéritif, spectacle & repas
CHF 40.- et 30.- (tarif réduit)
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