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ACTEURS
L’émotion de la musique n’est
pas transmissible à travers un film
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE SA

Un mardi matin à 10 heures,
j’accueille pour une «Dégustation de son» un groupe de
clients chinois venus visiter
une manufacture horlogère
à la Vallée de Joux. Au moment où j’enclenche la musique sur le Soundboard, le
haut-parleur en bois d’harmonie, la magie opère, les
gens sont figés, les yeux sont
ébahis voire humides, certains ont la chair de poule. «Il
faut le voir pour y croire» ou
plutôt «l’écouter pour le comprendre» pourrait s’adapter à
cette situation.
Les participants sortent alors
leur téléphone portable et se
mettent à filmer. Là, c’est moi
qui suis étonnée... Comment par
la suite transmettre cette sensation liée à la vibration de l’air gé-

nérée par cette membrane en
bois d’harmonie d’environ un
mètre carré depuis un haut-parleur d’ordinateur ou pire celui
d’un smartphone? Comment
transmettre cette émotion? Je
suis peut-être un peu «old school
«ou trop «analogue» et qu’il leur
suffira de décrire en quelques
mots l’émotion vécue sous les
images pour arriver à faire passer le message...

Faire vivre l’émotion
de la musique en live
C’est un des challenges quand on
travaille dans l’audio. On n’arrive pas à transmettre l’émotion
de la musique vivante au travers
d’enregistrements ou de films. Il
faut le vivre en vrai. C’est pour
cela que je le fais avec les «Dégustations de son». C’est notre
core business: faire vivre l’émo-

tion de la musique en live aux blient qu’on peut ou qu’on doit
gens.
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sateurs qui font plier
les fabricants! On n’arrive pas à éduquer les
utilisateurs. C’est le fabricant ou le produit
qui s’adapte au mauvais emploi.
Il existe beaucoup
d’exemples de produits mal utilisés et
qui ont dû s’adapter à
l’utilisation malheureuse ou nouvelle
qu’en font les masses.
Le dentifrice, par
exemple, ne devrait
pas se rincer. On en
utilise d’une part beaucoup trop.
D’autre part, on ne devrait pas
se rincer ensuite la bouche avec
de l’eau pour que son effet continue dans la durée. Alors, on a
mis au point les produits de rinçage pour venir compléter l’acPHILIPPE WOODS
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tion du dentifrice qu’on avait retiré avec l’eau.
Dans tous les cas, pour revenir
sur les écrans, je ne suis pas sure
qu’on voie apparaître bientôt
des écrans verticaux... quoique!
L’avenir nous le dira.n

La Suisse, laboratoire
de nouvelles idées

Interdire les pesticides?
Attaque frontale contre l’agriculture

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande CIO GWM UBS
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Le 10 juin dernier, les électeurs suisses ont rejeté l’initiative «Monnaie pleine» qui
voulait que seule la Banque
nationale suisse – et non les
banques commerciales –
puisse émettre de la monnaie
électronique (scripturale). Ses
promoteurs espéraient que la
monnaie pleine rendrait le
système financier plus sûr,
bridant les cycles de crédit et
de l’immobilier ainsi que les
prélèvements des cantons et
de la Confédération. Au vu
des désavantages de cette proposition, plus de trois quarts
des votants (75,7%) l’ont rejetée.

miste en chef du Financial Times,
Martin Wolf, a envoyé au peuple
suisse tous ses encouragements
en faveur d’un oui.
La Suisse est une plateforme populaire de discussion d’idées iconoclastes. En 2016, avant la monnaie pleine, c’est l’initiative pour
un «Revenu de base universel»
qui a fait les gros titres. Celle-ci
voulait que toutes les personnes
habitant légalement en Suisse reçoivent un subside universel,
qu’elles aient un emploi ou non.
Cette initiative aussi a été largement rejetée à 76,9%.
C’est la démocratie directe qui
fait de la Suisse un laboratoire

Mais l’idée d’une monnaie pleine
n’est pas nouvelle. En 1933 déjà,
des économistes de l’Université
de Chicago suggéraient de remplacer le système de réserve minimale par un système de réserve
totale. La grande crise financière
de 2008 a mis au grand jour la
fragilité du système financier international et l’idée de monnaie
pleine a gagné en popularité dans
les cercles académiques et les
banques centrales.

«LES INITIATIVES
POPULAIRES
SE MULTIPLIENT DEPUIS
LE DÉBUT DE CE SIÈCLE,
MAIS L’ACCEPTATION
D’UNE INITIATIVE RESTE
L’EXCEPTION PLUTÔT
QUE LA RÈGLE.»

Plateforme de discussion
d’idées iconoclastes
Mais ce n’est que lors de l’initiative «Monnaie pleine», lancée en
Suisse, que le grand public a commencé à s’intéresser à ce concept
et à en débattre. Les grands journaux économiques du monde entier s’en sont fait l’écho. Ainsi, le
magazine The Economist lui a
consacré un article et l’écono-

d’idées. Les fondements de la démocratie directe ont été posés à
la fin du XIXe siècle. En 1874, le
référendum facultatif a été introduit avec la première révision de
la Constitution fédérale, afin de
donner au peuple la possibilité de
s’opposer aux édits du parlement.
En 1891 a été introduite l’initiative populaire qui permet certaines modifications de la Constitution.
Jusqu’en 1977, il fallait 50.000
signatures pour qu’une initiative
soit soumise au vote populaire.
Aujourd’hui, il en faut 100.000,
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L’initiative «pour une Suisse
libre de pesticides de synthèse» se moque des efforts
entrepris par les milieux paysans suisse depuis plus de trois
décennies.

recueillies sous 18 mois. Or entre
1891 et 2017, le nombre d’électeurs a été multiplié par huit, passant de 654 372 à 5,36 millions.
Si donc, à la fin du XIXe siècle, il
fallait le soutien d’environ 8% de
l’électorat pour soumettre une
initiative au vote, aujourd’hui,
2% à peine suffisent.

Raison donnée
à la sagesse populaire
Il n’est donc pas étonnant que le
nombre d’initiatives populaires
ait explosé ces dernières années
et que les idées les plus hétérodoxes soient soumises à la vox
populi. La Suisse est peut-être un
laboratoire d’idées nouvelles,
mais il est très rare que ces dernières reçoivent l’assentiment du
peuple. Si 71,7% des campagnes
de collecte de signatures ont
donné lieu à une initiative, seules
22 des 330 initiatives ont été
adoptées. Le succès de l’économie suisse ces dernières décennies – niveau de vie élevé, compétitivité élevée, chômage faible
– semble donner raison à la sagesse populaire.n

Avec l’initiative populaire fédérale «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» qui a abouti
le 25 mai dernier, les initiants souhaitent interdire l’utilisation de
pesticides de synthèse dans l’agriculture, dans la transformation
des produits agricoles, mais aussi
pour l’entretien du paysage. Le
texte veut également bannir de
Suisse les aliments qui contiennent des pesticides ou pour la production desquels de telles substances ont été utilisées. Ce texte
fait suite à une autre initiative déposée en mars dernier qui s’intitule «Pour une eau potable propre
et une alimentation saine».
Face à cette déferlante, on pourrait presque croire que nos paysans suisses ne se préoccupent en
rien de la qualité des aliments
qu’ils produisent et utilisent pour
le plaisir des pesticides de synthèse. Or il en n’est rien. Nos agriculteurs n’ont pas attendu le populisme vert de ces dernières
années pour prendre des mesures
importantes: depuis plus de 30
ans déjà, ils pratiquent la production intégrée. Ce système opère
notamment une rotation des cultures pour limiter la propagation
des maladies, ne recourt aux produits phytosanitaires de synthèse
que si les mesures préventives et
non chimiques se révèlent insuffisantes lorsque la menace d’une

maladie ou d’un ravageur est avérée.
De surcroît, avec l’appui des milieux agricoles, le Conseil fédéral,
a adopté en septembre 2017 un
ambitieux plan d’action visant à
la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires afin de diviser les
risques par deux et encourager
les alternatives à la protection par
des intrants chimiques.

Une Suisse
100% biologique
Face à ces arguments, les initiants
font la sourde oreille et rêvent
d’une Suisse 100% biologique.
«NOS AGRICULTEURS
N’ONT PAS ATTENDU
LE POPULISME VERT
DE CES DERNIÈRES
ANNÉES POUR PRENDRE
DES MESURES
IMPORTANTES.»

Or ils oublient que la consommation de produits bio reste minoritaire et que la grande majorité
des consommateurs souhaite
avant tout disposer de denrées alimentaires issues d’une production durable et à un prix abordable. L’initiative fait également fi
d’une autre réalité liée à l’augmentation du nombre d’habitants en Suisse. L’accroissement
progressif des espaces bâtis se traduit par une réduction des surfaces cultivées. Alors qu’il faudra
produire davantage de denrées
alimentaires sur les surfaces disponibles pour continuer à nourrir

une population croissante, la politique voulue par les initiants
aura pour conséquence une forte
réduction des rendements
(jusqu’à 40%), une perte de souveraineté alimentaire et une augmentation des prix.
Cette utopique initiative exige
également l’interdiction d’importer à des fins commerciales des
denrées alimentaires contenant
des pesticides de synthèse ou pour
la production desquelles de tels
produits ont été utilisés. Si dans
un monde idéal une telle mesure
peut séduire, elle engendrera en
réalité, outre un monstre bureaucratique pour contrôler les choses,
une augmentation considérable
du tourisme d’achat et des importations parallèles.
Enfin, le texte ne cible que l’agriculture alors même que des pesticides de synthèse sont également
utilisés dans des domaines
comme la construction, la santé
ou l’hygiène domestique. Contrairement à ce qu’avancent les initiants, il existera donc toujours
des produits phytosanitaires dans
le quotidien des Suisses.n

