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L’ex-directeur
de La Clairière
défie Maudet
en justice
Genève, page 21
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Willem-Alexander,
le jeune roi symbole
d’un nouveau style
en Europe
Monde, page 11
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Pour une
Silicon Valley
lémanique

L’innovation est au tissu économique
ce que le cerveau est au corps humain.
Dans vingt ans, des technologies dont
nous ignorons encore les contours vont
bouleverser nos vies. Compte tenu de
cette dynamique, il faut saluer l’envoi
d’étudiants pour les plonger dans
l’ambiance survoltée de la Silicon
Valley. De manière plus étendue, tout
échange avec les géants technologiques
de cette région est naturellement le
bienvenu. Encore faut-il que les
boursiers aient ensuite envie de revenir
dans la région. Pour cela, il faut jeter
les bases d’une Silicon Valley
lémanique.

Côté hautes écoles, l’EPFL a déjà
pris les devants pour essaimer en
direction de Fribourg et du Valais. En
revanche, la fumée blanche se fait
attendre à Genève, car le projet
pourtant enthousiasmant d’un Campus
Biotech est – à ce jour – enlisé. Or, seule
une alliance de forces et de réseaux
englobant Genève est capable de
rivaliser avec d’autres pôles de haute
technologie.

Côté entreprises, rien n’est
évidemment acquis. Le tissu
économique tarde à se renouveler. A
Genève, un an après la débâcle de
Merck Serono, seule une poignée de
start-up a été créée avec les millions du
groupe allemand.

Mais rien n’est perdu.
Contrairement à la Californie, qui
dépend dangereusement des géants de
l’internet, l’arc lémanique est
davantage diversifié: on y trouve des
entreprises axées dans les technologies
médicales, dans la biotechnologie, dans
les technologies de l’information, dans
les nouveaux matériaux.

Côté financement, il faut agiter le
sac aux idées. Pourquoi ne pas décréter
une amnistie fiscale en liant ces
rentrées d’argent au financement de
jeunes pousses? Trop de fonds gris
pourrissent dans les coffres ou les
bilans des banques. Il est temps de les
investir dans la vraie économie.
Pages 12 et 13

Roland Rossier
Chef de la rubrique
Economie

Rosalyn Gaon

Le papillon
a ses raisons
que la raison ignore

Editions du Papillon Rose

La belle sud-américaine
égyptienne suisse sort son

premier livre

PUBLICITÉ

Le Salon du livre cultive
les nouveaux talents
La littérature romande doit penser à la relève. Mais qui considérer comme un jeune auteur?

bre de pages qu’il faut lire… «Nous répon-
dons à tout le monde. J’ouvre sans doute
un œil plus attentif quand il s’agit d’un
débutant», reconnaît Caroline Couteau.
Parfois, au milieu de ces écrits, il y a une
perle, comme le Max Lobe, mais aussi

beaucoup de brouillons. Pour Michèle
Stroun, «il y a les gens chez qui on sent un
projet d’écriture et ceux qui ont juste une
histoire à raconter. La leur, en général.»
Seuls les premiers feront carrière… Mais
la Suisse romande est un vivier, avec un

niveau parfois supérieur à celui de la
France! Il n’en reste pas moins qu’au-
jourd’hui, c’est sur le Net que l’on parle
des livres, qu’on les fait connaître, en
profitant notamment du bouche à oreille.
Pages 30 et 31

«Il n’y a aucune crise de l’écriture. Jamais
les gens n’ont produit autant de manus-
crits, qu’ils cherchent ensuite à faire im-
primer», affirme l’éditrice genevoise Mi-
chèle Stroun. Cette autre éditrice reçoit
deux textes par jour: on imagine le nom-

Monde du travail
Le stress gagne
du terrain
A l’occasion du 1er Mai, nous avons inter-
rogé des experts pour mieux connaître la
souffrance en milieu professionnel. L’or-
ganisation du travail est souvent mise en
cause par les salariés, ce qui augmente
aussi le stress. Et pourtant, 90% des em-
ployés en Suisse se disent satisfaits de leur
travail. Enquête. Pages 2 et 3
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Genève au sommet de l’hippisme

Hippisme Le Concours hippique international (CHI) de Genève ne fait plus partie de la Coupe du monde.
Mais il n’en a pas moins un avenir radieux. Grâce à son sponsor principal, il va faire partie d’un Grand Chelem
hippique qui regroupera trois des plus prestigieux concours de la planète. De quoi continuer à briller, à attirer
la foule à Palexpo et permettre à Steve Guerdat, par exemple, d’enchanter le public. Page 20 KEYSTONE

«Je ne suis pas un monstre
sacré. Je suis un paysan, fils de

cultivateur, qui a fait le
comédien!» Rencontre

avec Jean-Pierre
Marielle, qui joue un

senior irascible dans
«La fleur de l’âge».
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