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de l’édition

THÉÂTRE

Richard III
pactise avec
le diable
La star du théâtre Thomas Ostermeier présentera en janvier son
Richard III à l’Opéra de Lausanne,
à l’invitation de Vidy. Une pièce
immanquable à l’énergie punk
rock, grâce à la performance live
du batteur Thomas Witte et à celle
de Lars Eidinger dans le rôle-titre
(notre critique du 10 juillet 2015).
Le metteur en scène et directeur
de la Schaubühne explique dans
ses notes avoir choisi cette œuvre
totalement amorale pour se
confronter à l’abîme qui se révèle à
l’intérieur de chaque être humain.
«Je voulais comprendre comment
Richard peut séduire les spectateurs alors qu’il se présente avec
franchise et sans artifices comme
un homme aux actes particulièrement noirs.» Un personnage diabolique physiquement transformé
par Ostermeier en un Quasimodo
grandiose.
CDT/CARNO DECLAIR

L’acrobate calligraphie la vie à
l’aulne du burlesque.
Corinne Jaquiéry, le 20 avril
Et en bon acrobate qu’il est, il
grimpe sur l’arbre à l’aune de son
agilité.

Les gangsters Olrik et Rastapopulous étaient accueillis au paradis
suisse par le diable, sous le
masque de Dieu.
Rachad Armanios, le 6 janvier
Quand on vous dit que l’habit ne
fait pas le moine…

La Suisse expulse sans pitié
une femme enceinte et son enfant

Une femme enceinte de huit mois a été
renvoyée par vol spécial mercredi dernier en Italie, alors que les médecins de
l’hôpital de Zurich avaient déclaré en
novembre qu’elle ne pouvait pas
prendre l’avion dans son état. A quatre
heures du matin, les policiers zurichois
ont débarqué dans son foyer d’accueil
d’urgence et les ont emmenées, elle et
sa fille de 1 an, parce que selon les accords de Dublin, la mère et l’enfant ont
été attribués à l’Italie. Que le père de
l’enfant et mari de la femme, ainsi que
sa sœur soient tous les deux établi-e-s
à Zurich n’a rien changé à la décision
de la Suisse, qui semble vouloir à tout
prix chasser de son territoire le plus de
candidat-e-s possible à l’asile.

On murmure que 500 fûts de bière
ont été commandés pour épancher
la soif des badauds.
Mohamed Musadak, le 19 juin,
lors de la votation sur la question
jurassienne.
Et quand ils auront étanché leur
soif, ils pourront s’épancher.

Il y a un paradoxe: les partisans de
PV 2020 et les référendaires
disent tout deux qu’en cas de
«oui», respectivement «non»,
cela ouvre la porte à la retraite à
67 ans.
Philippe Bach et Dominique
Hartmann, le 8 septembre
Eh bien, comme ça on a tout
compris!

AGORA

APPEL D’ELLES*

urbaine du XIXe siècle dans
le canton.
Eric Lecoultre, journaliste d’avantgarde, citant Antonio Hodgers,
le 11 septembre.
Une belle mutation avant-gardiste... à deux siècles près.

La firme – elle – aﬃrme dans un
communiqué «chercher à atténuer l’impact de ces changements
organisationnels sur son personnel et lui fournir le soutien nécessaire».
Tadeusz Roth, le 9 août, au sujet
d’Addax Petroleum qui ferme ses
bureaux genevois.
L’usine usine, le négoce négocie,
la firme aﬃrme… c’est simple le
français quand on y pense!

Du 11 au 13 janvier, en allemand
surtitré en français et en anglais,
Opéra de Lausanne,
res. 021 619 45 45,
www.vidy.ch

Asile X Le Collectif Appel d’elles exhorte les autorités suisses à prendre
en considération les besoins et la santé des femmes et des enfants qui demandent l’asile en Suisse. Il dénonce
l’absurdité et la disproportion du renvoi récent d’une femme enceinte de
huit mois et de sa fille.

La Rauracienne, hymne du Jura,
n’a cessé de raisonner à Moutier.
Mohamed Musadak, le 19 juin
Une chanson populaire qui en
plus de sonner bien nous enjoint
à réfléchir: la Rauracienne tout
craché.

Ce n’est pas la première fois que la
Suisse se rend responsable d’un traitement inhumain vis-à-vis d’une femme
enceinte réfugiée. Il y a peu, un douanier a été reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence, de tentatives d’interruption de grossesse et de
violations répétées des prescriptions de
service. Lors du transport vers la frontière d’une réfugiée syrienne enceinte
de sept mois, il avait ignoré les appels à
l’aide de la femme qui s’était plainte de
douleurs et de saignements. Son mari
avait réclamé à plusieurs reprises une
assistance médicale, sans que le douanier ne fasse quelque chose. Au lieu de
cela, il a fait embarquer le couple dans
un convoi à destination de Domodossola, où la femme a accouché d’un bébé
mort-né.
Mais les autorités n’ont rien n’appris
de ce tragique épisode. Mercredi dernier, le médecin de la société Oseara,
mandatée par le Secrétariat d’Etat aux
migrations pour assurer l’accompagnement médical lors des renvois, a
ignoré la prescription des médecins de
l’hôpital de Zurich et déclaré que la
femme pouvait voyager. Cette dernière
s’est donc retrouvée avec sa f ille
d’un an, seule dans les rues de Rome,

sans appui, sans famille, sans argent...
dans une grande détresse et devant
s’occuper d’un petit enfant et bientôt
d’un nouveau né.
Il est difficile d’exprimer la honte et
l’incompréhension devant cette décision tellement elle nous semble absurde
et disproportionnée. La Suisse a-t-elle à
ce point-là besoin de montrer sa résolution à faire appliquer les accords de Dublin qu’elle prenne le risque de mettre
en danger la vie d’une femme et de son
enfant à naître? Que cherche le gouvernement en faisant de telles démonstrations de force? Manifestement, les droits
fondamentaux des personnes et de l’enfant, violés dans le cas présent, ne
pèsent pas lourd devant une politique
d’asile toujours plus implacable, qui
s’abat sur les individus les plus vulnérables. Le 8 mars prochain une coalition d’associations et de militant-e-s
iront remettre au conseil fédéral l’Appel
d’elles qui demande une protection
pour les femmes et les enfants. Jusqu’à
cette date, vous pouvez le signer sur
notre site: www.appeldelles.ch.
* Appel d’elles est un collectif suisse solidaire
des femmes et enfants demandant l’asile
dans le pays.

Or des signaux auraient dû le
forcer à s’intéresser de plus prêt à
ce cas.
Eric Lecoultre, éditorial du
31 mars, toujours au plus près de
l’info.
Toujours prêt, notre éditorialiste
est au plus près de l’info.

Nous y réfléchissions depuis longtemps en nous inspirant notamment de ce qu’ont fait d’autres
villes comme Sao Polo ou
Grenoble.
Christiane Pasteur, qui a des
actions chez Lacoste, le 3 avril
C’est probablement parce qu’ils
aiment être en manches courtes.

Les Vernets sont la première pièce
du PAV [Praille, Acacias, Vernets],
le plus grand projet de mutation

Chez Ikea, les salariées musulmanes peuvent porter le foulard
islamique. «On les voit déambuler
le long des rayons. On n’y prêtre
même plus attention malgré leur
uniforme aux couleurs criardes et
leur voile».
Mohamed Musadak, le 22 mai
La bonne foi du journaliste
d’investigation.

La Cour constitutionnelle colombienne ressert les boulons.
Laurence Mazure, Regards,
le 31 janvier
Autrement dit un plat indigeste
qui vous serre l’estomac.

Pour [la Poste], la nouvelle stratégie de développement réduit les
coups tout en améliorant l’oﬀre.
Quentin Pilet, le 16 septembre
Normal, parce que pour baisser les
prix tous les coûts sont permis.

La faîtière des éleveurs de ports.
Laura Drompt, le 13 janvier
C’est ce qui s’appelle noyer le
cochon!

Les conseillés municipaux ont été
emmenés en course d’école en
Appenzell, un canton qui fait oﬃce
d’exemple en matière d’accueil
des RMNA.
Camille Pagella, le 5 décembre
On a là des conseillers municipaux
bien avisés!

«Sa santé s’est grandement détériorée. Il suit un thérapeute (...).»
Eric Lecoultre, le 8 décembre,
sur l’aﬀaire Mossack Fonseca
Et on espère qu’au bout il y aura
la guérison.

La candidate de la nouvelle
gauche pourrait emporter
la mairie de Montréal.
Paru le 3 novembre en «une».
Et quand elle aura remporté le
scrutin, elle ira où avec sa mairie?
RÉCOLTÉES PAR
JEAN-LUC PLANTÉ

RECTIFICATIF
LE PDC MEYRINOIS FAVORABLE AU BUDGET
Dans notre édition de jeudi, nous avons rendu compte de la guerre budgétaire qui s’engage à Meyrin, avec le lancement d’un référendum contre
la création de quarante-sept postes par la commune. En parlant d’un clivage gauche-droite, nous avons omis de préciser que le PDC est dans le
camp majoritaire avec le PS et les Verts. Comme leur magistrat Jean-Marc
Devaud, chargé des finances, les démocrates-chrétiens s’opposent au référendum lancé par le PLR, le MCG et l’UDC. ELE

