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ACTEURS
Rendre visible
l’invisible
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un jeudi après-midi à 16
heures, à notre showroom au
Brassus, j’accueille un groupe
de collectionneurs de montres anglais qui sont venus à
la vallée de Joux rendre visite
à une très belle marque horlogère. Je les accueille en les
emmenant dans un voyage
émotionnel et musical avec
une «Dégustation de son» un
peu spéciale. Je souligne les
aspects d’excellence et de passion qui nous lient dans nos
métiers respectifs.
Beaucoup de liens peuvent être
faits entre nos deux métiers en
plus du fait que nous réalisons
pour eux des écrins de résonance
pour souligner la musicalité de
leurs montres à répétition-minutes. Le plus important, c’est
que nous créons, les horlogers de
la haute horlogerie et nous luthiers du XXIe siècle, des objets
«artisanaux-artistiques», où l’es-

sentiel est invisible aux yeux.
Acheter une montre à plus de 50
francs pour voir l’heure est inutile, surtout que l’heure est présente partout. Mais ce que cela
nous procure de porter une telle
montre, est totalement unique.
Nous la regardons avec amour,
nous la caressons et nous sommes
heureux.

Du temps
pour comprendre
Combien de paires d’yeux l’ont
regardée jusque dans ses moindres détails, de mains l’ont touchée et de coeurs et d’âmes y ont
contribué pour ajuster parfaitement ces rouages, travailler les
mécanismes les plus compliqués
et décorer toutes les pièces que
nous ne verront peut-être jamais
car elle sont cachées dans le mouvement? Même le dard, la plus
petite pièce du mouvement que
nous ne voyons pas à l’oeil nu est
décorée, anglée et polie.

Il s’agit d’une attitude, un peu Et tout comme il faut du temps
comme dans la culture zen, à pour faire ces chefs-d’oeuvres
l’époque dans nos régions très mécaniques ou de lutherie, ou encroyantes, un seul nous regardait core au bois de résonance pour
par-dessus l’épaule pour voir ce pousser, il faut se donner le temps
que nous faipour comsions, et il falprendre et reslait s’appliquer
POUR EXPLIQUER
sentir. C’est
pour Lui. Ces
comme avec
L’INEXPLICABLE,
objets reflèune oeuvre
DU MOINS POUR
tent un respect
d’art qui peut
LEUR FAIRE RESSENTIR
et une attitude.
nous appeler
QUELQUE CHOSE
Et surtout, ils
ou nous parQU’ILS N’OUBLIERONT
véhiculent
ler. Lorsque
À LEUR TOUR
une histoire
nous avons la
que seuls ceux
chance
JAMAIS!
qui ont entred’échanger
pris le long voyage dans cette val- avec le peintre, nous découvrons
lée de Joux et ses manufactures alors un univers unique qui nous
horlogères ou de lutherie ou en- liera à jamais à ces créations.
core en forêt du Risoud peuvent Nous avons de la chance si nous
décerner, comprendre et surtout pouvons visiter une de ces maressentir. C’est ce qui transforme nufactures horlogères et de parler
notre joie de posséder une de ces aux gens qui font ces montres et
créations en un véritable attache- qui nous racontent leur spécialité
ment émotionnel à ces oeuvres avec des étincelles dans les yeux.
artistiques.
Je parle à ce groupe de notre mé-

tier en leur donnant des exemples et des arguments pour raconter leur métier avec cette
même passion... Et pour expli-

quer l’inexplicable, du moins
pour leur faire ressentir quelque
chose qu’ils n’oublieront à leur
tour jamais!n
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La lutte contre la fraude dans
les assurances sociales repose
sur un intérêt public évident.
La base légale autorisant des
mesures de surveillance à de
strictes conditions respecte le
principe de la proportionnalité
et doit être approuvée le 25 novembre prochain.
Jusqu’il y a environ deux ans, l’assurance-accidents tout comme l’assurance-invalidité avaient parfois
recours à des détectives privés pour
surveiller certains bénéficiaires de
prestations, en cas de sérieux soupçons d’abus. Cette pratique a été
admise par le Tribunal fédéral, qui
en a posé le cadre dans sa jurisprudence.
A la suite d’une décision de la Cour
européenne des droits de l’homme,
du 18 octobre 2016, cette mesure
a dû être abandonnée, les juges de
Strasbourg ayant estimé qu’elle ne
reposait pas sur une base légale suffisante.

Une jurisprudence
parfaitement claire
Le Parlement s’est alors rapidement mis à la tâche, afin de créer
la base légale en question, qui a été
adoptée le 16 mai 2018 sous la
forme de deux nouveaux articles
de la loi sur la partie générale du
droit des assurances sociales
(LPGA). C’est l’un des objets de
votation du 25 novembre prochain, le référendum lancé par des
milieux de gauche ayant abouti.
Les opposants - récemment re-

joints par certaines jeunesses de
partis, y compris de droite - dressent un tableau horrifique des
conséquences en cas d’adoption du
projet, où chaque citoyen verra ses
moindres faits et gestes traqués
jusque dans sa chambre à coucher,
pour le seul bénéfice du «lobby des
assureurs».
Les arguments invoqués par les opposants sont pour l’essentiel mensongers. En particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral est
parfaitement claire sur le fait qu’il
LES OPPOSANTS
CAUTIONNENT
IMPLICITEMENT LA FRAUDE
ET, CE FAISANT,
DÉFENDENT UNE BIEN
MAUVAISE CAUSE.

est interdit d’observer un assuré à
l’intérieur de son logement. La modification légale proposée n’apporte aucun changement à cet
égard: la surveillance ne pourra se
dérouler que dans un lieu accessible au public ou librement visible
depuis un lieu accessible au public,
par exemple un balcon ou un jardin. Par ailleurs, elle ne pourra être
mise en place qu’en présence d’indices concrets faisant présumer
que l’assuré bénéficie ou tente de
bénéficier indûment de prestations. Les moyens techniques ainsi
que la durée admissibles de la surveillance sont strictement encadrés, de sorte que le projet respecte
entièrement le principe de la pro-

La Suisse est et reste l’un des
pays les plus compétitifs au
monde. Comme le révèle le
rapport sur la compétitivité
mondiale publié il y a quelques
jours par le Forum économique mondial (WEF), la
Suisse occupe la quatrième
place en termes de compétitivité. Elle perd donc la première
place du classement qu’elle a
occupée neuf années d’affilée.
portionnalité. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, entre
2009 et 2016, les mesures de lutte
contre les abus ont permis à la
seule assurance-invalidité (AI)
d’économiser plus d’un milliard
de francs, dont un quart est à mettre au crédit des mesures d’observation.

Une évidence
La justification et même la nécessité de telles mesures devraient
s’imposer comme une évidence,
non pour le bénéfice du «lobby des
assureurs», mais pour celui de tous
ceux qui financent ce système basé
sur la solidarité. En s’offusquant
de l’atteinte à la sphère privée strictement cadrée - que permettrait le projet de loi, les opposants
cautionnent implicitement la
fraude et, ce faisant, défendent une
bien mauvaise cause.
Le 25 novembre prochain, il s’agira
d’approuver la modification de la
LPGA sans le moindre état
d’âme.n

Les Etats-Unis se hissent à la première place, suivis de Singapour
et de l’Allemagne, qui devance de
peu la Suisse. Le Japon, les PaysBas, Hong Kong, la Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark
viennent compléter la liste des dix
pays les plus compétitifs. Les lanternes rouges du classement, qui
comprend 140 pays, sont des pays
dévastés ou en guerre comme
Haïti, le Yémen et le Tchad.
Si la Suisse a reculé de trois rangs
par rapport aux années précédentes, c’est avant tout parce que
le WEF a légèrement modifié sa
méthodologie. Des indicateurs
supplémentaires sont désormais
pris en compte: ils mesurent la capacité des pays à profiter de la quatrième révolution industrielle, celle
de la numérisation. Sous cet angle,
d’autres pays, comme les EtatsUnis, s’en tirent mieux que la
Suisse.
Le classement du WEF analyse au
total douze piliers de la compétitivité, qui sont mesurés au moyen
d’une centaine d’indicateurs indi-

viduels et divisés en quatre domaines: d’abord l’environnement
favorable (institutions, infrastructures, maturité des technologies de
l’information et de la communication et stabilité macroéconomique), deuxièmement le capital
humain (santé et compétences),
troisièmement le système de marché (marché des biens, marché du
travail, système financier et taille
du marché) et quatrièmement
l’écosystème innovant (capacité
d’innovation, dynamique des affaires).
Un examen plus précis de la position de la Suisse dans les douze piliers analysés révèle où notre pays
est le leader mondial et dans quels
domaines des mesures appropriées
permettraient d’améliorer encore
sa compétitivité. La Suisse obtient
de très bonnes notes au plan des
institutions (par exemple: garantie
des droits de propriété ou fiabilité
et indépendance des autorités judiciaires) et de la qualité de l’infrastructure (transports, approvisionnement en électricité et en eau).
La Confédération est également
très bien notée dans le domaine du
capital humain, notamment grâce
à son remarquable système de formation professionnelle duale et
d’excellents instituts de recherche
et universités. La très grande qualité des soins de santé contribue
aussi aux bonnes notes dans le secteur du capital humain.
Mais, dans certains domaines, la
Suisse est au contraire nettement
à la traîne et cela a contribué à

l’évincer de la première place du
classement. On ne peut bien sûr
pas changer grand-chose au fait
que la Suisse est un très petit marché et que, sur leur marché domestique, les entreprises se heurtent
assez vite à des limites, surtout dans
un monde numérique où la mondialisation progresse à grand pas.
L’accès aux marchés étrangers est
donc d’autant plus important.
En outre, la Suisse obtient des
notes loin d’être excellentes pour
l’ouverture de divers marchés domestiques. Par exemple, le niveau
et la complexité des barrières commerciales qui isolent toujours
l’agriculture suisse de la concurrence étrangère sont préoccupantes.
La suppression de ces barrières dynamiserait l’activité domestique,
mais pourrait en plus faire avancer
la conclusion d’accords commerciaux avec des partenaires prometteurs, ouvrant des opportunités de
croissance supplémentaires à l’économie suisse.n

