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ACTEURS
CÉLINE RENAUD

Un jeudi midi, sur une terrasse de l’Arc lémanique, je
dîne avec un ami de longue
date qui avait complètement
disparu de la circulation pendant des années. Quelle joie
que de le retrouver ici. Mais
quelle souffrance il a dû endurer.
Lui, si intelligent et sensible, cadre
dans une belle entreprise du luxe,
comment a-t-il pu «quitter la vie»
pour quelques années et comment est-il remonté? C’est incroyable comment cet homme
s’est retrouvé d’une très bonne situation en très peu de temps à
une situation hors système économique, médical et social. C’est
un sacré saut! Et on peut y être
tous sujet. L’équilibre de nos vies
privées, professionnelles, mentales, physiques et spirituelles est
souvent bien fragile.
En entreprise normalement,
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pour les employés, il y a un parachute plus un filet de sécurité. En
tant qu’entrepreneur, il n’y a pas
de sécurité. On sait qu’on marche
sur un fil en équilibre et qu’il est
très risqué. Tomber n’est pas une
option car souvent cela précipite
les autres aspects de nos vies et de
celles de nos employés également
en même temps. Un entrepreneur, c’est comme un sportif de
haut niveau qui a tous les œufs
dans le même panier! Si on
gagne, tout le monde est autour
de nous et nous sommes des héros. Si, par contre, nous perdons,
nous nous retrouvons seuls.

Donner du sens
Dans le cas de burn-out ou de faillite, on peut se faire aider par des
professionnels. Beaucoup d’entre
eux vont lancer des cordes pour
nous remonter du trou noir. Or,
ce n’est pas ce que nous recherchons, à être au bord de ce préci-

pice même d’où nous sommes une solution pour avancer? Et si
tombés. Il faudra trouver une vé- au lieu de parler de guérison par
ritable aide qui nous accompa- restauration, nous parlions de
gnera à creuser un autre tunnel... transformation ou réorganisatrès lentement, à la cuiller peut- tion? Aussi bien dans nos vies priêtre. Quitte à
vées, dans noce que cela
tre
corps
prenne du
SI ON GAGNE,
qu’en entretemps, pour fiprise? Utiliser
TOUT LE MONDE
nalement reces problèmes
EST AUTOUR DE NOUS ET
voir la luou ces douNOUS SOMMES DES HÉROS.
mière. Et alors
leurs comme
SI, PAR CONTRE,
dès cet instant,
des alarmes
NOUS PERDONS, NOUS
le chemin vers
pour devenir
la guérison ou
NOUS RETROUVONS SEULS.
ingénieux et
nouvelle réustrouver des
site peut être très rapide.
solutions innovantes.
La vie est constituée de pro- Alors comment rester attentifs,
blèmes à résoudre. La vie d’entre- endurants mais pas obstinés? La
preneur aussi. Quand nous avons nuance est de taille ici. Trouver
mal, nous pouvons prendre un l’équilibre sur cette corde raide,
médicament pour calmer la dou- trouver l’équilibre dans les difféleur. Il serait mieux de trouver la rents aspects de notre vie même
cause. Pourquoi ne pas utiliser si en tant qu’entrepreneur, soucette douleur pour trouver un au- vent le pan professionnel domine
tre équilibre, une autre position, énormément. Trouver la force

dans notre souffrance, dans notre
douleur pour aller plus loin et
creuser ce fameux autre tunnel
pour y arriver. Pour moi, la ré-

ponse réside dans le fait de donner du sens, d’être en mission, et
de combiner le plaisir de vivre
tous ces aspects...n

Age de la retraite:
un tabou brisé

Les révolutions industrielles
réinventent la société: la guerre
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UNION PATRONALE SUISSE
L’âge de la retraite n’est plus
un sujet tabou en Suisse. Trois
enquêtes en apportent la
preuve éclatante. Après l’analyse VOTO, consacrée aux résultats de la votation sur la
Prévoyance vieillesse 2020, et
l’étude Vimentis «Opinion publique 2017», voici le sondage
de l’Institut gfs.bern, qui vient
confirmer que l’élévation de
l’âge de la retraite est de mieux
en mieux acceptée par la population.
Une forte majorité des personnes
sondées par gfs.bern s’est prononcée pour un relèvement à 65 ans
de l’âge de la retraite des femmes.
Avec 78 pour cent d’avis favorables, les hommes soutiennent plus
clairement cette mesure que les
femmes (54%). La proposition est
majoritairement acceptée dans les
rangs de la droite bourgeoise aussi
bien que dans les camps de la
gauche et des Verts. On voit donc
que la volonté du Conseil fédéral
d’égaliser l’âge de la retraite à 65
ans est susceptible de rencontrer
un écho favorable auprès d’une
majorité de citoyens.

Des chiffres qui donnent
le vertige
Le sondage portait également sur
une proposition émanant de la
Chambre de commerce et d’industrie de Thurgovie d’augmenter progressivement l’âge de la retraite des deux sexes à partir de
2021: soit chaque année de deux
mois pour les femmes et d’un

mois pour les hommes. Cela aurait pour effet de relever l’âge de
la retraite à 66 ans pour les
hommes et les femmes en 2032.
Une courte majorité de 51% s’est
prononcée en faveur de cette proposition.
Le vieillissement de la population
plane comme une épée de Damoclès sur notre système de prévoyance vieillesse. Les chiffres
donnent le vertige: selon l’Office
fédéral de la statistique, le nombre
des rentiers va exploser ces prochaines années passant de 1,5 à
2,6 millions de 2015 à 2040. Sur
la même période, l’effectif des
jeunes de moins de 20 ans augmentera légèrement de 1,7 à 1,9
million.
L’AUGMENTATION DE L’ÂGE
DE LA RETRAITE D’UNE
ANNÉE SOULAGERAIT
LES FINANCES DE L’AVS D’UN
MONTANT DE 2 MILLIARDS
À L’HORIZON 2030.

Conséquence: le financement des
rentes repose sur des épaules de
moins en moins nombreuses. Si
en 1948, année de naissance de
l’AVS, il y avait encore 6,5 actifs
pour financer une rente, ce nombre devrait tomber à 2,3 actifs seulement en 2035, lorsque le gros
de la génération du baby-boom
arrivera à l’âge de la retraite.
Les Suisses ont saisi l’importance
de ces enjeux démographiques.
Ils semblent de plus en plus acquis

Le rôle des inventions fut toujours prépondérant dans les
conflits militaires régionaux
ou mondiaux. L’industrie allait
donner une toute autre dimension à cette réalité avec
une capacité massive de production notamment d’armes.
Quand sera-t-il demain?

à l’idée de travailler plus longtemps pour garantir la pérennité
de leurs rentes. Les autorités fédérales seraient donc bien inspirées
de prendre au sérieux les soucis
de la société: une réforme de la
prévoyance vieillesse digne de ce
nom doit s’attaquer à l’âge de la
retraite.

L’exemple des pays
de l’OCDE
Une fois n’est pas coutume, les
pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques montrent l’exemple: la
plupart d’entre eux ont déjà décidé
d’augmenter l’âge légal de la retraite à 67 ou 68 ans, bien que l’espérance de vie y soit moins élevée
qu’en Suisse. Les bienfaits d’une
telle réforme se mesurent en espèces sonnantes et trébuchantes:
selon les estimations, l’augmentation de l’âge de la retraite d’une année pour les hommes et pour les
femmes soulagerait les finances de
l’AVS d’un montant de 2 milliards
à l’horizon 2030.n

D’abord regardons la guerre
franco-allemande de 1870-1871
qui fut déclenchée pour des raisons
diplomatiques et nationalistes. La
rapide victoire des prussiens tint
en grande partie à l’avance technologique de ses troupes et surtout
à la logistique ferroviaire (locomotive à vapeur) déjà bien implantée.
En effet, depuis le début des années
1850 la modernisation et la mécanisation de la production avaient
transformé l’Allemagne. De
grandes banques avaient vu le jour,
l’industrie lourde s’était concentrée
et développée dans des grands bassins de production comme la Ruhr
ou la Sarre. Le chemin de fer quadrillait le pays. La guerre de mobilité fut éclair.
La Grande-Guerre de 1914-1918
sera le deuxième conflit industriel
d’importance de l’histoire. La capacité des industries militaires à
innover – chars d’assaut, artillerie,
aviation, sous-marins, cuirassés –
et à produire des armements et
munitions en très grande quantité,
va finir par faire la différence. Les
Etats vont mobiliser tous les industriels, petits ou grands, au profit
des fabrications de guerre. Certains
vont continuer leurs productions

journalières (vivres, habillement,
etc.) mais en augmentant les cadences, d’autres vont produire des
versions militarisées de leur productions habituelles (camion, etc.),
enfin certains vont mettre leur outil de production au service de fabrication d’armes ou de munitions.
Les horlogers suisses connaîtront
ainsi un succès important avec la
montre bracelet (Zenith) mais aussi
avec les systèmes pour détonateur.
La Seconde Guerre mondiale
1939-1945 verra un déploiement
encore plus massif des moyens
industriels. De cette mobilisation:
les Etats-Unis en sortiront vainqueur. L’industrie américaine allait dominer le monde sans partage après-guerre et ceci pour
AVEC L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE,
C’EST LA QUALITÉ
COGNITIVE QUI VA
COMPTER PLUS QUE LA
QUANTITÉ DE MATÉRIELS.

quelques décennies. Une invention déterminera la suite de l’histoire: la bombe atomique. Plus
discrète, une autre invention aura
un avenir encore plus déterminant: celle de la machine de Turing à programmes enregistrés.
Ce sera l’avènement des ordinateurs... tout deviendrait programmable, automatique et interconnecté jusqu’au robot et Internet.
Demain, c’est sans aucun doute
l’IA (intelligence artificielle) qui

va prendre la relève et dominer
les futurs conflits. Plusieurs indices: d’abord la reconnaissance
faciale permet à la police chinoise
d’identifier massivement sa population; ensuite les drones vont
en guerre de manière autonome:
ils «improvisent» selon les photos/vidéos prises; enfin les geeks
californiens de Google et autres
GAFAs refusent de travailler
pour l’armée américaine... car, ils
savent pourquoi!
Mais très sérieusement l’IA a créé
de nouvelles conditions technologiques en «augmentant» les capacités humaines sans commune
mesure avec n’importe quelle invention réalisée jusqu’alors par
l’homme. Auparavant, c’était surtout la force, l’énergie, l’espace et
la mobilité qui avaient été au
cœur des inventions, maintenant
ce sont les capacités intellectuelles
de l’homme. C’est désormais la
qualité cognitive qui va compter
plus que la quantité de matériels.
C’est donc une toute autre histoire
qui débute. n

