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La situation touche nombre
de communes romandes, dans
les cantons du Valais, de Vaud
et de Neuchâtel. Reto Oeschger
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e premier réflexe, c’est l’effroi. Là,
ça va trop loin. Van Gogh, Monet,
Vermeer, des chefs-d’œuvre aspergés de tomates ou de pommes
de terre écrasées? Purée, si l’on
ose dire, rien ne peut justifier cela, aucune
cause, même pas celle du climat.
Et ce premier réflexe dit beaucoup de
nous. Des limites symboliques que nous posons, de rares domaines où nous montons
encore des barrières. Il faut reconnaître cela: à tenter d’éveiller les consciences, les activistes du climat ont cet effet en creux, la
définition de l’époque par ses tabous. Ils
bloquent les voitures et ça exaspère, ils se
collent devant des tableaux de maîtres, ça
fait hurler. Soudain, le cours de l’art et de la
culture remonte. Eux,
qui étaient pourtant si
peu défendus pendant
la pandémie, deviennent intouchables,
fondamentaux.
«Thématiser
C’est vrai, la salissure
ce qu’une
des vitres qui protègent
société
les tableaux fait moins
décide ou
sourire que l’entartage
non de
de la statue de cire du
conserver est roi Charles. Mais l’art
intéressant.» n’est rien s’il reste
muet. Politiser une
œuvre, c’est continuer
à respecter sa force. Que les musées deviennent des scènes d’action est l’une des
choses les plus exaltantes qui puissent leur
arriver.
Avec les blocages de routes, les actions
pour le climat nous forçaient à comparer
le poids d’une heure de bouchon à celui des
effets du réchauffement. Ça n’a pas suffi, les
politiques publiques n’avancent qu’à pas de
fourmi. Il faut un changement de paradigme, une réelle prise de conscience de
l’urgence. Tant que les actions restent pacifiques, il est excessif de les taxer de terroristes. Thématiser, par l’action des musées,
ce qu’une société décide ou non de conserver est intéressant.
Le message est direct: qu’est-ce qui est le
plus important, l’art ou la vie? Dans nos sociétés gâtées, où poser est souvent plus important que penser, on répond très vite l’art.
La bravade, à bon marché, du penseur éclairé. Mais lorsqu’il n’y aura plus personne
pour peindre les «Tournesols» ni pour les
admirer, ils ne pousseront plus nulle part.
ariane.dayer@lematindimanche.ch

Quand CarPostal
laisse ses clients au
bord de la route
TRANSPORTS PUBLICS
Des usagers ont attendu
plusieurs fois un car qui
n’est jamais venu. Les
syndicats pointent du
doigt l’épuisement des
chauffeurs et la politique
de la régie. Laquelle
estime qu’il n’y a pas
de problème en Suisse
romande.
MARIE PARVEX
marie.parvex
@lematindimanche.ch
COLLABORATION:
NAMYA BOURBAN
C’est l’avant-dernier CarPostal qui
part de la capitale valaisanne pour
rejoindre Ayent, à quelque 15 minutes de route. À mi-chemin, sept
personnes doivent changer de bus
pour prendre la correspondance
pour Arbaz. Mais les minutes
passent et le bus ne vient pas. «Il
arrive qu’ils oublient de le mettre»,
lance un habitué. Les adolescents
appellent leurs parents. Les adultes
font du stop à la tombée de la nuit.
D’autres attendent une heure en espérant que le dernier bus, lui, viendra. Un autre jour, c’est le bus de 8h
du matin Grimisuat-Sion qui ne
viendra jamais. Ou celui qui ramène
les enfants de l’école.
Dans le canton de Neuchâtel, Brigitte et Marielle vivent la même
chose. Pour relier Bevaix à Neuchâtel, Marielle prend le bus puis le tram
plusieurs fois par semaine. Il n’y en
a qu’un par heure. «Cette année, je
ne peux plus compter le nombre de
fois où ma mère a dû m’amener en
voiture jusqu’à l’arrêt de tram parce
que le bus avait été annulé», raconte
Marielle. «Sur l’application des CFF,
il est alors indiqué «pénurie de personnel, annulations possibles.» Mais
cette situation est impossible à anticiper, l’information n’étant transmise qu’une fois arrivée à l’arrêt.

Brigitte, sa maman, a vécu la
même chose il y a un peu plus d’une
semaine pour un trajet NeuchâtelFrasne et a été contrainte de prendre
sa voiture pour ne pas manquer sa
correspondance. «Je considère désormais qu’il est risqué de prendre
ce moyen de transport quand on a
quelque chose d’important à faire.»
Témoignages de partout
Dans le canton de Vaud, Julie a aussi expérimenté ce type de mésaventure au début de cette année, entre
Carrouge et Épalinges. Il lui est arrivé à trois reprises que le bus ne passe
pas alors que l’application indiquait
le contraire. Avec une cadence à la
demi-heure, elle a opté parfois pour
attendre le prochain, parfois pour la
voiture. Sur les hauts de Lausanne,
une maman a décidé d’équiper sa
fille âgée de 11 ans d’un téléphone
portable après que des bus ont été
annulés, au retour de l’école.
Le 30 septembre dernier, c’est
même une classe d’école primaire
qui a été laissée en plan par CarPostal alors qu’elle rentrait du Zoo de
Servion. «Nous avons contacté la
compagnie pour savoir où était le
bus mais personne n’a jamais su
nous répondre alors que nous
avions fait une réservation, raconte
leur maîtresse. Je suis scandalisée.
Tout cela a impliqué beaucoup de
stress avec des enfants qui s’impatientaient au bord d’une grande
route.» En quelques heures, «Le Matin Dimanche» a reçu seize témoignages faisant état de cars postaux
qui ne viennent simplement pas
dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais: à Evionnaz, La
Brévine, Noville, Chavornay, Burtigny, La Sallaz, Forel, Thierrens, etc.
Beaucoup d’enfants
Une part importante de ces témoignages concerne des enfants ou des
adolescents, que leurs parents
doivent aller chercher à l’arrêt du
bus ou amener à l’école. Ils viennent
de régions de campagne où les cadences de bus sont beaucoup plus
espacées qu’en ville. La suppression

Le train le plus loooooooooong du monde a
roulé aux Grisons, mené par sept conducteurs
RECORD Le convoi de 2 km
a roulé sur la ligne mythique
de l’Albula.
Les Chemins de fer rhétiques ont réussi. Le train de près de 2 km et 100 wagons, le plus long du monde, est par-

«Ses enfants l’ont vue hurler,
en flammes»
AGRESSION Une
Neuchâteloise est dans
le coma après avoir été
attaquée avec un produit
inflammable. Le père
de la victime témoigne.

L’art ou la vie

venu à parcourir les 25 kilomètres de la
ligne de l’Albula, inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco, dans les Grisons
samedi après-midi.
Le train, conduit par sept mécaniciens de locomotive, est parti dans
l’après-midi de Preda (GR) avec près de
vingt minutes de retard. La destination
d’Alvaneu (GR) a été atteinte moins de

quarante-cinq minutes plus tard, condition pour que le record du monde soit
établi. Quelque 150 personnes étaient
à bord, et 3000 autres ont suivi le trajet en livestream sur un terrain de fête
à Bergün. Un fabricant de trains miniatures a promis à Blick-TV de reproduire
le train record et de le commercialiser.
ATS

«Le chef
téléphone
pendant
les jours
de congé
en appelant
au secours.»
Albert*, chauffeur
CarPostal

«Je ne
compte plus
le nombre
de fois où
ma mère a dû
m’amener
en voiture
jusqu’à
l’arrêt de
tram parce
que le bus
avait été
annulé.»
Marielle, usagère

d’un bus ne permet alors parfois pas
d’attendre le suivant comme on le
fait avec un train.
Certains ont donc dû prendre des
jours de congé, ont manqué un rendez-vous, sont arrivés en retard au
travail, ont dû prévoir de se lever
une heure à l’avance pour anticiper
ces soucis ou, plus ennuyeux à
l’heure du réchauffement climatique, ont renoncé aux transports
publics pour préférer la voiture. CarPostal reconnaît que la situation
peut être problématique. «Dans les
régions urbaines, il existe généralement des possibilités de transport
alternatives. Dans les zones où la
desserte des transports publics est
moins dense, il n’y a souvent pas
de solutions de rechange au pied levé. Dans des cas particuliers,
comme la dernière course du soir,
un taxi peut constituer une alternative dont les coûts peuvent faire
l’objet d’un remboursement.»
Moins de chauffeurs remplaçants
Mais pourquoi les bus ne viennentils pas, laissant leurs clients en plan?
Y a-t-il réellement une pénurie de
personnel comme l’indique, dans
certains cas, l’application? Albert*
est chauffeur pour CarPostal dans
la campagne vaudoise. «Depuis sept
ou huit ans, CarPostal ne paie plus
de chauffeurs remplaçants. Dans un
garage où il y a 25 services à faire,
eh bien, il y a 25 chauffeurs», explique-t-il. Dès que l’un d’eux
tombe malade, «c’est la panique».
Payer chaque jour des remplaçants signifie quelques francs par
heure de piquet pour que certains
chauffeurs restent mobilisables en
cas de besoin. Sans ce personnel,
«le chef téléphone pendant les jours
de congé en appelant au secours.
Comme 90% des conducteurs sont
des pros, ils essaient toujours de
trouver une solution.» Mais il arrive
qu’aucun ne puisse se libérer, «alors
les courses sont supprimées», explique Albert. «Le nombre de
courses supprimées en une année
dans la région romande doit être
impressionnant.» Nous avons de-

«Je tiens le coup mais je ne sais pas
jusqu’à quand.» C’est un papa bouleversé par l’agression sauvage subie par sa fille qui répond au téléphone. Céline*, 48 ans, a été gravement brûlée par deux hommes
devant chez elle, jeudi 20 octobre.
L’habitante d’Areuse (NE) est depuis lors au Centre romand des
grands brûlés, au CHUV. «Elle est
dans le coma artificiel et elle va le
rester pendant encore plusieurs
jours, explique son père. Les médecins ont dû l’endormir à cause des
douleurs dues aux brûlures.»

mandé ce chiffre à CarPostal, qui nous
a simplement répondu que cela n’arrive que «très rarement». À l’exception de suppressions de courses cet
été à Boudry, la régie affirme que leurs
cars «circulent normalement en
Suisse romande. Nous ne constatons
pas d’annulation de courses.»
Pour Albert, l’absence de remplaçants s’ajoute à d’autres problèmes qui
pèsent sur les chauffeurs. «Je pense
qu’il y a davantage de malades parce
que cette gestion a épuisé le personnel. La nouvelle loi permet de faire travailler les gens sur une amplitude de
14 heures par jour. Cela signifie que
l’on commence à 5h30 jusqu’à 9h, que
l’on reprend par exemple à 12h jusqu’à
13h30, puis entre 15h30 et 19h30. Pour
tous ceux qui habitent loin, cela signifie une journée passée dans l’entrepôt.» Selon lui, la plupart des services
qui se pratiquent dans son garage ressemblent à ça. Il tient tout de même à
préciser que les mesures d’économie
telles que l’absence de remplaçants ou
des salaires qu’il estime bas pour la
branche – quelque 72’000 francs annuels bruts – sont demandées par les
collectivités publiques qui subventionnent les cars postaux. «Mes supérieurs me l’ont dit, on leur a demandé
de faire baisser les coûts. Alors c’est à
chacun de prendre ses responsabilités.»
La colère et la fatigue des chauffeurs couvent. À Sion, 15 chauffeurs
sur 52 ont récemment démissionné
au sein des bus sédunois exploités par
CarPostal, comme le révèle cette semaine Rhône FM. Ils accusent des
conditions de travail épuisantes.
Syndicom, le syndicat des chauffeurs de bus, appuie la description faite
par Albert et estime que les problèmes
de courses supprimées sont la plupart
du temps liés à une pénurie de personnel. «CarPostal a rationalisé les effectifs pour diminuer les coûts et obtenir des concessions sur un marché
concurrentiel, explique Dominique Gigon, secrétaire régional chez Syndicom pour la Suisse romande. Pour cela, ils ont diminué le nombre de chauffeurs remplaçants. Du coup, lorsque
quelqu’un est malade, ils font appel à

des personnes en congé. Cela bouscule
toute la planification annuelle des horaires de travail.» Il estime que c’est un
cercle vicieux. «Il y a trop de changements dans les horaires, ce qui induit
beaucoup de fatigue pour les chauffeurs. Ce problème, cumulé avec des
salaires qui baissent et sont globalement plus bas que dans d’autres régies, provoque des démissions et probablement aussi des difficultés à recruter. Il y a une insatisfaction générale
et beaucoup de colère au sein des
chauffeurs de bus», note-t-il.
Un métier «exigeant»
À ces critiques, la régie répond par
écrit qu’elle «est tenue d’assurer une
gestion économique rigoureuse des
prestations de transports publics
qu’elle fournit. Lorsque des potentiels
d’optimisation sont décelés, il est de
notre devoir de les mettre en œuvre,
juge-t-elle. Nous sommes conscients
que le métier de conducteur est parfois exigeant, et nous portons une
grande attention aux conditions de
travail que nous offrons. Dans l’ensemble la situation est bonne et nous
ne constatons pas de problèmes particuliers.»
Nous avons transmis les indications
les plus détaillées possibles à CarPostal sur les courses dont on nous a signalé la suppression. La régie a estimé que «selon ses indications, les situations évoquées sont très différentes
(…) S’il y a effectivement eu des situations dans lesquelles le car postal n’est
pas arrivé sans avoir été annoncé,
nous prions les voyageurs de nous en
excuser. En général, cela arrive très
rarement.» Pour répondre sur chaque
cas, CarPostal dit avoir besoin de la
date, de l’heure précise et du trajet,
ce que nous n’avons pas toujours pu
fournir, certains clients n’ayant plus
ces informations. Mais même dans les
cas où nous avons pu transmettre ces
informations, nous n’avons pas obtenu de précisions de sa part. La seule
cliente qui avait fait la démarche de
se plaindre nous a dit avoir reçu «des
excuses et un bon de 20 francs».
*Nom connu de la rédaction
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Prise dans un piège
Sa famille a pu lui rendre visite dans
la semaine. «Elle a des bandages partout, on ne peut voir que son nez et
sa bouche», rapporte le retraité. Les
blessures de Céline sont terribles:
«C’est un peu moins grave au visage,
où les brûlures sont au deuxième
degré. Par contre, en dessous de son
menton, son cou et le haut de sa poitrine sont brûlés au troisième degré.
On ne sait pas encore quelle sera la
suite, c’est trop frais, mais elle devra avoir des greffes de peau.»
Les faits se sont déroulés vers 20
h50, alors que la Neuchâteloise était

chez elle avec ses deux enfants. Un
homme a sonné à l’interphone, affirmant avoir embouti sa voiture garée sur le parking extérieur des petits immeubles du chemin des Pinceleuses. Ne se doutant de rien,
Céline est sortie et c’est alors qu’un
deuxième individu, jusque-là caché, l’a aspergée d’un liquide inflammable. «Ma fille n’a vu qu’une
personne, celui qui l’a attirée en
sonnant, mais pas celui qui a versé
le produit, indique son père. Elle a
pu dire à la police qu’il s’agissait
d’un homme blanc, de type caucasien.»
La quadragénaire a ensuite tout
tenté pour éteindre le feu. Elle est
retournée à l’intérieur, où ses enfants âgés de 10 et 14 ans n’ont pu
qu’assister, impuissants, au drame.
«Ils l’ont vue rentrer en hurlant dans
l’appartement, en flammes, relate
le Neuchâtelois. Elle se déshabillait
et elle a réussi à s’éteindre toute
seule. C’est aussi pour ça que ses
bras sont brûlés au troisième degré.» Les enfants de Céline, suivis
par un pédopsychiatre, sont désormais chez leur père, dont elle est
divorcée.
Habitants sous le choc
Des voisins sont venus aider la victime et l’important dispositif policier et sanitaire a alerté tout le
monde. Une semaine après, les habitants restent choqués. «On en
parle beaucoup entre nous, on a besoin de comprendre», témoigne
l’une d’elles. Céline est appréciée
de tous. «Nous sommes malades de

cette histoire. On discutait souvent
avec elle. Elle ne semblait pas préoccupée, rapporte un retraité. Ce
sont des gens tranquilles, très sympathiques. C’est abominable.»
Quinquagénaire arrêté
La police cantonale a annoncé jeudi après-midi avoir arrêté un suspect dès le lendemain de l’agression. Il s’agit d’un homme de 53 ans
que connaissait la victime. Pour les
besoins de l’enquête, les forces de
l’ordre ont préféré attendre avant
d’en parler. «La police ne nous avait
pas dit qu’il y avait eu une arrestation, précise le père de Céline. Cela me rassure un peu qu’ils aient
quelqu’un.» Il ne souhaite pas faire
davantage de commentaires sur la
personne arrêtée.
Contactée après l’annonce de l’interpellation d’un suspect, la police
neuchâteloise indique que «les investigations se poursuivent. Nous
mettons toujours beaucoup d’efforts dans cette affaire.» Le porteparole Georges-André Lozouet ne
peut en dire plus sur les recherches
concernant un deuxième agresseur.
Il précise que l’homme arrêté faisait partie de l’entourage de la victime. Ressortissant d’un pays de
l’Union européenne, il vit dans le
canton de Neuchâtel. Le mobile de
cet acte, quant à lui, reste indéterminé. «À ce stade, toutes les hypothèses sont ouvertes», affirme le
porte-parole.
JULIEN CULET
*Prénom d’emprunt

Addor veut réactiver
le groupe Suisse-Russie
DIPLOMATIE
PARLEMENTAIRE L’UDC
valaisan estime que cet
intergroupe doit lever sa
suspension au nom de la
neutralité et du dialogue.
Le terme «amitié»
pourrait être biffé.
Quels liens le parlement fédéral
doit-il entretenir avec la Douma?
Suspendu par ses membres après
l’attaque de Poutine contre l’Ukraine
en février, le groupe d’amitié SuisseRussie s’interroge. Parmi les 29 élus
de tous partis qui le composent, certains estiment qu’il est temps de reprendre du service.
Jean-Luc Addor (UDC/VS) lance
le pavé dans la mare. «Je pense que
c’était une erreur d’avoir suspendu les activités de ce groupe et qu’il
serait approprié de mettre un terme
à cette suspension et de rétablir
des relations avec les parlementaires russes, d’autant plus que ce
groupe n’est pas un fan-club de Vla-

dimir Poutine et qu’on a toujours
des relations diplomatiques avec
la Russie.» Pour le Valaisan, cela
respecterait mieux la neutralité
suisse. «Tout ce qui peut contribuer à cultiver des relations dans
un contexte difficile mérite d’être
maintenu.»
Membre du groupe Suisse-Russie, Gerhard Pfister (Centre/ZG) n’y
voit aucune priorité: «Les possibilités d’un tel groupe sont de toute
manière limitées à cause de la
guerre. Pour une reprise du dialogue dans les domaines de la formation ou de la recherche, il faut
attendre la fin du conflit, une décision qui appartient au seul gouvernement russe.»
Laurent Wehrli (PLR/VD) est plus
nuancé. «Il était justifié que nous
suspendions le groupe. Mais sur le
fond, il faut pouvoir garder le
contact.» Membre du groupe d’amitié avec la Russie et aussi du groupe
avec l’Ukraine, il estime que, s’il y
a reprise des activités, il faudrait au
préalable définir des modalités précises. «Je suis enclin à penser qu’il
devrait être réactivé, en enlevant le

terme «amitié». Je lutte depuis des
années en ce sens, pour tous les
pays. Être membre d’un tel groupe,
ce n’est pas être un béni-oui-oui
d’un pays, mais se former spécifiquement et pouvoir aussi faire passer des messages.»
Une telle réflexion est aussi en
cours dans l’Hexagone, à l’Assemblée nationale, où les élus français
ne songent pas à supprimer cet intergroupe mais à le renommer.
Coprésidente du groupe d’amitié
Suisse-Russie, la conseillère aux
États Heidi Z’Graggen (Centre/UR)
souligne qu’après avoir décidé de
suspendre ses activités en février,
le groupe a fait savoir aux parlementaires russes qu’il était toujours prêt
à discuter de la promotion de la
paix. «Une réactivation n’est pas à
l’agenda à l’heure actuelle», nous
dit-elle. Mais «si certains membres
du groupe d’amitié souhaitent le
faire, il n’est pas exclu qu’une réunion du groupe ait lieu à ce sujet
durant la session d’hiver pour en
discuter ainsi que de la suite des
événements.»
LISE BAILAT

1,91 km

C’est la longueur du train
(100 wagons) qui a battu
le record du monde
samedi.
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