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ACTEURS
Comment transformer
le son en musique
CÉLINE RENAUD

Je vois des centaines de personnes
par semaine s’émerveiller à
l’écoute de notre Soundboard, le
haut-parleur en bois d’harmonie.
Comme s’ils redécouvraient la
musique ... je sais que c’est parce
qu’ils sont habitués à ce bruit, à
cette «soupe sonore». C’est

comme pour les vins et qu’on
choisirait un simple vin de cuisine pour accompagner un repas
gastronomique. Ce n’est simplement pas possible! Et j’ai envie de
le crier sur les toits, pour réveiller
les esprits, pourquoi toujours et
encore subir ce bruit omniprésent?
Pour illustrer cela, je commence
chacune de mes interventions par
faire écouter un mouvement de
boîte à musique Reuge hors de sa
boîte. Les gens tendent l’oreille
car ils n’entendent pas grandchose. Alors, je sors une planchette de la taille d’une demi-table de guitare en épicéa de
résonance. Je répète l’exercice
cette fois en installant le mouvement de boîte à musique dessus.
Et le miracle a lieu. On entend la
musique qui outre le fait d’être
amplifiée, donne un son chaud,
rond, présent.
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sique se fait plus présente et se veut rassembleuse, je rêve que partout où il y a du bruit
dans le monde, on
puisse le transformer
en musique, pour qu’il
devienne plus beau et
plus touchant, qu’il
souligne le sens ... On
me demande fréquemment d’où je prends
toute cette énergie. Je
réponds malicieusement dans le bois
d’harmonie, ce qui est
vrai, et surtout parce
que je ne m’arrêterai
pas tant qu’il y aura du
bruit à transformer en
musique! Joyeux Noël
à tous et que ce moment propice à la réflexion vous apporte
beaucoup de joies.n
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En ces temps de fête, la musique est présente partout.
Chaque magasin y va de sa
musique. Dans les restaurants, les ascenseurs, même
aux toilettes et jusque dans la
rue. Et c’est plutôt dérangeant. Je plains les vendeurs
et vendeuses dans les magasins qui doivent subir, parfois
à haut volume, cette musique
qui devient gênante. Mais estce encore de la musique? Et
pourquoi sommes-nous aujourd’hui toujours prisonniers de ce bruit?
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La prévoyance vieillesse
suisse en déséquilibre

Mère Helvétie se préoccupe
de nos assiettes

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande CIO WM UBS
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L’indice UBS de la prévoyance
suisse, qui mesure la santé du
système, affichait ces trois derniers trimestres une dynamique en net ralentissement
par rapport à l’an dernier. Il atteint à ce jour son plus bas niveau depuis sa création. Il n’est
donc pas étonnant qu’après
l’échec de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, il soit
encore plus patraque.
C’est surtout le sous-indice de la
démographie qui pèse sur l’évolution générale (vieillissement, baisse
des naissances et de l’immigration).
De plus, l’indice financier ne s’est
pas amélioré dans le contexte de
marché actuel. Seul l’indice économique a évolué de manière neutre
et offre des perspectives d’avenir
positives.
L’indice compare toujours le trimestre en cours au même trimestre
de l’année précédente. Comme le
3e trimestre 2016 a été relativement
fort, la barre est placée assez haut.
La dégradation constante de la démographie et la pression qui demeure pour engager des réformes
expliquent ce tableau actuellement
négatif.

Un système en danger
Même si cela n’est pas visible dans
l’immédiat, le système de prévoyance suisse se trouve en danger
si aucune réforme n’est engagée.
La situation financière des 1er et 2e
piliers devrait se dégrader rapidement. A long terme, le risque que
le système ne puisse plus verser les
rentes promises est réel.

Le système de prévoyance suisse
vise d’assurer les moyens de subsistance à l’âge de la retraite. Cependant, même avec une durée
d’assurance complète, la rente provenant des 1er et 2e piliers réunis représente en moyenne 60% à 70%
seulement du dernier salaire. Il en
résulte donc une lacune de revenus
souvent inattendue.
De plus, à l’âge de la retraite, les dépenses courantes, surtout, les frais
de santé et de soins augmentent généralement plus vite que les rentes.
Cela aboutit à la «lacune de rentes»,
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LES GÉNÉRATIONS FUTURES
DEVRONT S’ATTENDRE
À DES REVENUS DES
SYSTÈMES DE PENSION
MOINS ÉLEVÉS.

la différence entre les revenus et les
dépenses sur toute la retraite.
L’UBS International Pension Gap
Index s’est intéressé à la lacune de
rentes dans douze pays. Le système
suisse s’en tire plutôt bien qualitativement par rapport aux autres
pays.
Mais les choses pourraient changer.
Alors que le mécanisme de financement de la prévoyance vieillesse
fonctionnait bien à l’origine, l’augmentation de l’espérance de vie et
les taux de natalité toujours faibles
l’ont déséquilibré.
Les caisses de pension recourent de
plus en plus à une redistribution
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La Confédération a adopté une
«Stratégie suisse de nutrition»
sans doute parfaitement inutile, agaçante de par son côté
moralisateur, mais probablement pas bien méchante pour
l’heure, du moins aussi longtemps que les mesures prévues
le sont sur une base volontaire.

des jeunes générations vers les aînés. La durabilité du système de
prévoyance n’est donc pas garantie
et les générations futures doivent
s’attendre à une baisse considérable
des rentes ou à une hausse massive
des cotisations et des impôts.
Les femmes font face à des défis
supplémentaires. Plus le salaire est
élevé, plus il est possible d’épargner
dans les 2e et 3e piliers, et plus il est
également possible de prétendre à
une rente AVS maximale.
Comme les femmes ont un salaire
moyen plus bas, travaillent souvent
à temps partiel ou cessent un temps
leur activité, elles épargnent moins
de capital de prévoyance alors
qu’elles vivent plus longtemps.
La prévoyance privée est dans tous
les cas incontournable et son importance va encore s’accroître à
l’avenir. Les défis ne vont pas diminuer de sitôt.
Même avec une réforme des 1er et
2e piliers, les générations futures
devront s’attendre à des revenus
des systèmes de pension moins élevés. De ce fait, le 3e pilier prend de
l’importance.n

Constatant que la plupart des
Suisses ne suivent pas les recommandations officielles en matière
de mode de vie sain – on ne
consomme en moyenne que 3,6
portions de fruits et légumes par
jour, au lieu de cinq, quelle catastrophe! – la Confédération a décidé de prendre les choses en main.
Elle s’est ainsi dotée d’une «Stratégie suisse de nutrition 20172024», laquelle sera prochainement complétée d’un «plan
d’action», actuellement en phase
de finalisation.
En résumé, il s’agirait pour l’essentiel de «renforcer les compétences
nutritionnelles» par l’information
et la sensibilisation, d’améliorer la
composition des aliments, de promouvoir des repas équilibrés dans
les écoles, les entreprises et les
structures de soins et d’«inciter
l’économie à limiter volontairement la publicité pour les denrées
alimentaires trop grasses, trop sucrées et trop salées, ciblant les enfants».

Sur une base volontaire
Dès lors que les mesures prônées
devront être mises en place sur
une base volontaire, il n’y a sans
doute pas lieu à ce stade de s’offus-

quer outre mesure des velléités
moralisantes de la Confédération.
Tout au plus doit-on regretter que
l’argent du contribuable ne soit pas
utilisé à meilleur escient, dès lors
qu’on peut sérieusement douter
de l’efficacité de ce genre de stratégie.
En effet, cela doit faire deux décennies, si ce n’est plus, qu’on nous
assomme, à grands coups d’«études
scientifiques les plus récentes»,
avec les méfaits de tels produits –
dont la liste semble indéfiniment
extensible – et, inversement, les
PERSONNE,
QUEL QUE SOIT LE MILIEU
OU LE NIVEAU
D’ÉDUCATION,
NE PEUT IGNORER LES
PRÉCEPTES HYGIÉNICOSANITAIRES QU’ON
CHERCHE
À NOUS IMPOSER.

bienfaits de tels autres; qu’on nous
enjoint de respecter une stricte hygiène de vie et qu’on nous prédit
un décès prématuré si on s’écarte,
ne serait-ce que légèrement, des recommandations des spécialistes en
tous genres.
En conséquence, personne, quel
que soit le milieu ou le niveau
d’éducation, ne peut ignorer les
préceptes hygiénico-sanitaires
qu’on cherche à nous imposer.
Mais le fait est que, en dehors des
bobos en quête d’authenticité et

des patients qui s’imposent une
discipline de fer sur injonction médicale, rares sont ceux qui sont disposés à faire montre du jusqu’auboutisme préconisé et à se laisser
tyranniser par les détenteurs de la
vérité nutritionnelle.

Continuons à remplir
nos assiettes
Et le plan d’action de la Confédération ne pourra rien là contre.
Ceux qui ont fait leur l’adage «le
gras, c’est la vie!» ne se laisseront
pas impressionner, pas plus que
ceux qui préfèrent le Nutella et
son huile de palme au serré maigre.
Autrement dit, laissons pour
l’heure les stratèges fédéraux s’agiter les neurones et continuons à
remplir nos assiettes à notre guise.
En revanche, lorsque les experts
franchiront l’étape suivante en
proposant des obligations, des interdictions et tout un panel de mesures contraignantes, il s’agira alors
de monter aux barricades avec la
plus vive énergie. En attendant,
bon appétit.n

