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Vexé par Vevey, Nestlé réplique

POLITIQUE CULTURELLE La multinationale sabre dans son soutien à la
culture. Le géant alimentaire est fâché
par le moratoire de la commune sur sa
politique de construction
Tout semblait réuni pour offrir à
Vevey un grand espace d’exposition
pour la photographie: la municipalité,
le canton de Vaud, Images Vevey et
Nestlé s’étaient accordés pour un projet de 800 m2 installé dans un bâtiment
historique, la Ferblanterie, mis à dis-

position par la multinationale. Alors
que les plans étaient déposés et que les
travaux devaient commencer, Nestlé a
toutefois signifié son retrait. Dans un
même élan, le géant alimentaire a
coupé dans ses subventions accordées
au Musée Jenisch.
A Vevey, personne n’en fait mystère:
Nestlé est fâché par le moratoire décidé
par la commune sur sa politique de
construction. La multinationale comptait créer 8000 m2 de surface habitable,

«Ces décisions ont été
prises dans le seul but
de garantir une
allocation prudente
de nos ressources»
LE PORTE-PAROLE DE NESTLÉ

une initiative qui a été retoquée par
l’autorité communale, laquelle veut se
concentrer sur son nouveau plan d’urbanisme. Un blocage que la multinationale fait payer au prix fort à la
culture.
Nestlé rétorque qu’il continue de
s’engager pour la vie culturelle de Vevey,
comme le prouve par exemple son soutien à la prochaine Fête des Vignerons,
et que «ces décisions ont été prises dans
le seul but de garantir une allocation

prudente de nos ressources», explique
son porte-parole.
L’affaire tombe au plus mal pour la
Ville, paralysée par les querelles intestines de sa municipalité, qui ne sont pas
sans conséquences sur sa politique
culturelle. Le nouveau municipal
chargé de la Culture, Michel Agnant,
demande du temps pour réorganiser
son département. Nestlé laisse une
porte ouverte en ne parlant pas de
mesures définitives.
● ● ● PAGE 19

ÉDITORIAL

Le risque de conflagration
nucléaire
Pendant 70 ans, la peur du cataclysme nucléaire a
engendré ce qu’on a appelé l’équilibre de la terreur. Les
bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, la crise des missiles à Cuba et des Pershing américains en Europe
avaient sensibilisé non seulement les populations, mais
aussi les Etats au danger de l’arme atomique.
S’appuyant sur d’anciens théoriciens et faucons de
la Guerre froide pour établir sa nouvelle «posture»
nucléaire, l’administration américaine rompt avec le
tabou de l’arme atomique. Elle juge envisageable d’utiliser des armes nucléaires moins puissantes pour riposter à des cyberattaques. Une manière de banaliser
l’usage de l’arme la plus destructrice qu’ait connue
l’humanité. Elle veut faire croire à l’absurde notion de
bombes nucléaires «humanitaires», et à l’idée qu’un
Etat attaqué par de telles armes à faible puissance ne
riposterait pas avec des moyens similaires.
A Washington, on justifie pourtant une décision qui
pourrait être très lourde de conséquences. La Russie
de Vladimir Poutine, qui détient quelque 2000 armes
nucléaires tactiques, a toujours eu un avantage par
La résistance doit venir
rapport aux Etats-Unis, qui
de la société civile. La
en déploient quelques cenmobilisation doit être
taines en Europe. Moscou
massive et immédiate
modernise son arsenal et est
accusé de violer le traité de
1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.
Or, la nouvelle doctrine de Washington est de nature
à relancer une course aux armes nucléaires que plusieurs présidents, après Reagan et avant Trump, ont
cherché à éviter.
La volte-face de l’administration Trump intervient
à un moment critique. Les puissances nucléaires
s’éloignent de leur obligation de désarmer en vertu du
traité de non-prolifération. La Corée du Nord voit dans
la bombe le seul moyen de se faire respecter. Le Pakistan, avec une aide américaine bientôt réduite, est dangereusement instable. Et enfin, irrité par la volonté de
l’administration Trump de saper pierre par pierre
l’accord que Téhéran a conclu avec six autres puissances sur son programme nucléaire en 2015, l’Iran
pourrait changer de cap et inspirer d’autres Etats du
Moyen-Orient.
Il serait faux de croire qu’une telle course à l’atome
puisse servir la dissuasion nucléaire. Au contexte de
stabilité stratégique bipolaire de la Guerre froide a
succédé une instabilité profonde et multipolaire. La
marginalisation, voire la fin, des traités de contrôle des
armements souhaitée par le président Trump et la
possible multiplication du nombre des Etats détenteurs
de la bombe constitueraient un cocktail explosif.
Face au risque de conflagration nucléaire, l’espoir
et la résistance doivent venir de la société civile. L’adoption, en juillet 2017 à l’ONU à New York, du premier
traité sur l’interdiction des armes nucléaires sous la
pression de la nobélisée Campagne internationale pour
l’abolition des armes nucléaires (ICAN), dont le siège
est à Genève, est un signe positif, bien qu’insuffisant.
La mobilisation doit être massive et immédiate.
STÉPHANE BUSSARD
t @BussardS

2018, l’année des fusées

ESPACE Une fusée de SpaceX, la firme d’Elon Musk, dans le ciel de Californie. La demande en lancement de satellites explose. L’espace
est devenu un champ de bataille, où les acteurs du marché spatial se livrent une concurrence féroce. (MAXWELL HARRIS)
● ● ● PAGE 3

Premier procès pour Les banques fermées Lindsey Vonn, «un
Salah Abdeslam
aux cryptofortunes week-end parfait»
JUSTICE Seul survivant des commandos des
attentats parisiens du 13 novembre, Salah
Abdeslam comparaît ce
lundi à Bruxelles pour sa
participation présumée
à une fusillade avec des
policiers à la fin de sa
cavale en mars 2016. Un
procès sous haute surveillance.
● ● ●  PAGE 5

LUNDI FINANCE I ls sont devenus riches en
misant très tôt sur les cryptomonnaies.
Pourtant, l’heure est au cash out. Après la
forte progression en 2017 des monnaies virtuelles comme le bitcoin, ces adeptes de la
première heure cherchent à transformer
une partie de leur fortune en argent traditionnel, et à le faire gérer par des professionnels. Mais les banques se montrent plutôt
réticentes à les accueillir. ● ● ●  PAGE 11

SKI ALPIN En réussissant le doublé en descente ce week-end à Garmisch, Lindsey Vonn
a remporté sa 81e victoire
en Coupe du monde. L’Américaine, qui n’est plus qu’à
cinq victoires du record de
Stenmark, confirme son
statut de grande favorite
aux JO de Pyeongchang.

● ● ●  PAGE 18
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Fâché, Nestlé diminue son aide
à la culture veveysanne
MAIS ENCORE

POLITIQUE CULTURELLE L
a
multinationale enterre le projet
d’un grand espace d’art qu’elle
s’apprêtait à mettre à la disposition du Festival Images. Elle sabre
aussi dans ses subventions au
Musée Jenisch. En cause, une querelle avec la Ville de Vevey au
sujet de projets immobiliers
LUC DEBRAINE
t @LucDebraine

Ce devait être un bel espace de
photographie contemporaine, une
Kunsthalle comme en manque tant
la Suisse romande; 800 m² d’exposition dans un bâtiment historique,
à quelques pas de la gare de Vevey.
Depuis plus d’un an, Nestlé et
Images Vevey travaillaient de
concert au projet. L’issue ne laissait
pas de place au doute. Or en janvier,
alors que les plans étaient déposés
à la commune et les travaux commencés, la multinationale a soudain
enterré le projet.
La décision abrupte est catastrophique pour Images Vevey, entité
qui groupe un festival biennal, un
concours international et un espace
permanent, tous consacrés à la photographie. A cause d’un bail bientôt
résilié, Images Vevey doit au printemps prochain quitter ses locaux
– dont une galerie – installés dans la
gare. Son équipe dirigeante comptait bientôt disposer de la Ferblanterie, l’ancienne fabrique d’emballages de la fabrique lactée, qui a
assuré l’essor mondial de l’entreprise veveysanne.
Le lieu aurait pu recevoir les
bureaux d’Images Vevey et déployer
des expositions sur deux niveaux,
le plaçant ainsi sur la carte des
importants centres d’art en Suisse.
Des contacts avaient été pris avec
des partenaires institutionnels,
nationaux et internationaux. Stefano Stoll, directeur d’Images Vevey,
avait sollicité des mécènes pour
pouvoir assurer les frais d’aménagement et d’exploitation, outre l’aide
que la Ville de Vevey était prête à
accorder malgré des finances exsangues. En signant récemment une
convention de soutien à Images
Vevey, le canton de Vaud se réjouissait de cette possibilité ambitieuse
de développement. D’autres autorités publiques ou économiques de la
région partageaient l’enthousiasme
général.
Sur place, personne n’en fait mystère. Le géant de l’alimentaire est

L’installation de l’artiste Cyril Hatt à la Ferblanterie, dans le cadre du Festival Images Vevey 2016, rendait hommage à Claude Nobs
en reconstituant son célèbre chalet à coups de photos assemblées en sculptures de papier. (CYRIL HATT/IMAGES VEVEY)

fâché du moratoire décidé par la
commune sur sa politique de
construction. En attendant de nouvelles règles urbanistiques, impossible de déposer de nouvelles
demandes de permis de construire.
Nestlé, basé à Vevey depuis sa création au XIXe siècle, est un important
acteur immobilier dans la commune, comme le souligne au Temps
son porte-parole: «D’ici à 2020,
Nestlé aura investi plus d’un
demi-milliard de francs ces 25 dernières années pour la construction
et rénovation de ses sites à Vevey et
Entre-deux-Villes.»
La multinationale entendait entre
autres créer 8000 m² de surfaces
habitables dans le quartier de
Plan-Dessus. Voilà son projet retoqué par l’autorité communale qui,
loin de céder aux pressions de
Nestlé, désire se concentrer sur son
nouveau plan d’urbanisme. Agacé
par le blocage, le géant aurait décidé
d’en faire payer le prix, en l’occurrence culturel, à la Ville.

Subvention au Musée
Jenisch coupée

Outre le renoncement au projet de
la Ferblanterie, Nestlé a coupé pour
les cinq prochaines années une subvention (65000 francs par an) accordée au Musée Jenisch. Celle-ci
concerne l’acquisition de nouvelles
œuvres destinées à la collection

d’art de l’entreprise, déposée dans
le musée des beaux-arts veveysan.
D’autres mesures vexatoires pourraient suivre. Le porte-parole de
Nestlé ne parle pas de rétorsion:
«Ces décisions ont été prises dans
le seul but de garantir une allocation
prudente de nos ressources, pour à
la fois préserver les intérêts de nos
employés et ceux de notre entreprise à long terme. Nestlé continue
de s’engager pour la vie culturelle et
économique de la ville de Vevey.
Nous sommes l’un des partenaires
principaux de la Fête des Vignerons
2019.»
Nestlé assure que le Musée Jenisch
continuera à conserver et valoriser
ses œuvres d’art: «Tous les frais liés
à la préservation et à la valorisation
de notre collection sont évidemment à notre charge.» De même, la
multinationale soutiendra encore
le Festival Images Vevey, dont la prochaine édition aura lieu en septembre, ainsi que le Prix Nestlé
accordé chaque année dans le cadre
de la manifestation.
L’affaire tombe au plus mal pour
la ville, figée par les querelles intestines de sa municipalité. Le chaos a
des conséquences sur la politique
culturelle, notamment muséale.
Lassée par le manque de dialogue
avec la commune, contrariée par la
baisse annoncée de son budget, la
directrice du Musée Jenisch a

démissionné en décembre dernier.
La conservatrice du Cabinet cantonal des estampes, abrité au Jenisch,
l’avait précédée de quelques mois.
Les deux directeurs du Musée suisse
de l’appareil photographique
partent à la retraite en juin. Leurs
postes, comme ceux au Musée
Jenisch, n’ont pas encore été mis en
concours.
Le municipal chargé de la Culture,
Michel Agnant, plaide la bonne foi.
Il n’a hérité de son département
qu’au 1er janvier 2018, alors qu’auparavant, il devait le partager avec
un autre membre de l’exécutif, sans
avoir la responsabilité des musées.
Il est question d’enfin doter la Ville
d’un vrai Service de la culture,
pourvu d’un chef au lieu d’un délégué. Ce service gérerait l’administration des musées, lesquels n’auraient que des conservateurs pour
s’occuper des collections ou programmer des expositions. Michel
Agnant se dit confiant. Malgré l’urgence, il demande du temps pour
stabiliser la situation culturelle dans
la ville.
De son côté, Nestlé ne parle pas de
mesures définitives dans les cas de
la Ferblanterie et du Musée Jenisch.
Une conciliation peut-elle être
encore envisagée? Elle serait souhaitable dans une commune qui
associe désormais son identité aux
images. n

OPÉRA UN «FAUST» MUSICAL MAIS DÉCOUSU
A l’Opéra des Nations, Faust titube. Il tombe
souvent et se relève parfois. La production
lyrique genevoise tangue entre force et faiblesse. La force est dans la fosse. Michel
Plasson et l’Orchestre de la Suisse romande
prennent le temps de dérouler et de colorer
la partition de Gounod de façon presque
gourmande. Leur Faust? Charnel, déclamé
avec fougue et posé sur un
velours sonore. Le chef possède une si longue expérience
du grand opéra français et de
cette œuvre qu’il n’a aucun
besoin de la faire briller. Il l’éclaire de l’intérieur, d’un feu lent. Et la fait avancer sans
hâte, d’une baguette tranquille. La maîtrise
de la narration et des climats se révèle aussi
assurée que les départs sont parfois flous,
quand l’allure doit reprendre son souffle.
Mais l’ensemble respire et chante large.
Il y a une grande difficulté à tenir le cap dans
cet opéra disparate, écartelé entre Dieu et
Diable, Bien et Mal, Religiosité et Militarisme, Faute et Rédemption, Amour et Haine,
Jeunesse et Mort… Musicalement, la ligne
est tenue solidement de bout en bout. Il n’en
va pas de même sur le plateau.

CRITIQUE

Un Canadien remporte
le Prix de Lausanne

Georges Lavaudant et son décorateur-costumier Jean-Pierre Vergier optent pour un
système unique, qui dévoile différents univers coulissant au fil des tableaux. Le choix
est dramaturgiquement judicieux et esthétiquement convaincant, à défaut d’être révolutionnaire. Et la beauté s’invite par endroits,
quelques moments de magie apparaissent
comme des rêves, telle l’éblouissante robe
à miroirs de l’air «des bijoux».
Le décor qui accueille ces visions a le mérite
d’être simple, avec une longue paroi de tôle
ondulée et un escalier métallique en colimaçon. Quelques accessoires et un univers
sombre aux lumières suggestives suffisent
à camper des climats évocateurs, bien qu’on
en ait vu de plus puissants dans le registre
du dispositif industriel.
Tant que le spectacle conserve cette
sobriété, la force est avec lui. La faiblesse
apparaît lorsqu’il sort du cadre. Les mouvements chorégraphiés du chœur tombent à
plat. Les corps, mal fagotés et platement
animés, sonnent triste. Les allées et venues
de filles de cabaret détournent maladroitement le propos. Quant aux apparitions de
pénitents à cagoules pointues, ange de la

mort, Mephisto à chaussures rouges pailletées ou Christ maléfique, elles cumulent les
discordances. Et paraissent datées.
Les voix compensent et séduisent. John
Osborn campe un vaillant Faust et Ruzan
Mantashyan une Marguerite sensible. Mais
leurs deux prises de rôle les montrent encore
tendus, particulièrement la belle Arménienne, qui ne résiste pas au poids de son
rôle en fin de parcours. Si Adam Palka possède une voix d’encre puissante, son Méphistophélès manque d’envergure. L’expressivité
et le caractère appartiennent à Marina Viotti
(Marthe) et Jean-François Lapointe (Valentin), d’une une diction parfaite, alors que
Shea Owens (Wagner) et Samantha Hankey
(Siebel) font preuve d’un bel engagement.
Il faut enfin saluer la puissance et le tranchant du chœur, sans qui ce Faust se verrait
privé du nerf et du relief que la mise en scène
peine à rendre. n
SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier
Opéra des Nations, les 5, 7, 9, 12, 14 et 18 février.
Rens. 022 322 50 50, www.geneveopera.ch

Disparition
du chanteur
des Temptations
Le chanteur
Dennis Edwards,
qui a fait partie du
groupe américain
The Temptations
durant plus
d’une décennie
et interprété
notamment le
tube «Papa Was
a Rollin’ Stone»,
est décédé jeudi.
Son arrivée dans
le groupe aura
correspondu
à l’évolution
du style des
Temptations,
moins marqué
par le gospel
et davantage
par les musiques
émergentes de
l’époque, le funk
notamment. AFP

PUBLICITÉ

Huit jeunes danseurs ont brillé samedi en
finale du Prix de Lausanne. Ils reçoivent
une bourse pour intégrer une des 72 écoles
ou compagnies partenaires de l’événement.
Ce 46e concours a mis aux prises
74 candidats, dont 21 s’étaient qualifiés
vendredi pour la finale. Organisée au
Théâtre de Beaulieu, celle-ci était
retransmise sur Internet. C’est le Canadien
Shale Wagman (17 ans) qui a remporté le
Premier Prix, de même que le Prix
artistique. Les sept autres lauréats, âgés de
15 à 18 ans, sont originaires de Corée du
Sud (deux danseurs), de Chine (deux), du
Brésil, du Paraguay et des Etats-Unis. ATS

Uma Thurman accuse elle
aussi Harvey Weinstein
Uma Thurman, égérie du réalisateur
Quentin Tarantino et proche d’Harvey
Weinstein, a rejoint la liste des actrices qui
accusent le magnat déchu d’Hollywood
d’agression, détaillant notamment sa
colère et sa déception envers un
producteur qui l’avait prise sous son aile.
L’actrice a pris la parole dans une
interview publiée samedi par le New York
Times pour raconter l’agression dont elle a
été victime. Les faits se sont déroulés
après la sortie de Pulp Fiction en 1994. «Il
m’a poussée et a essayé de se jeter sur moi
et de se déshabiller. Il a fait plein de choses
désagréables», raconte-t-elle dans
l’interview. ATS

