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ACTEURS
Comment diminuer
les effets négatifs du jetlag?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE SA

CÉLINE RENAUD

Dubai, il est 14 heures alors
qu’il est 11 heures en Suisse,
j’interviens dans quelques
heures pour une conférencespectacle «Dégustation de son»
dans le cadre de la Dubai Design Week. Je ne me sens pas
encore prête car j’ai l’impression de souffrir du jetlag,
même que la différence avec
le Suisse n’est pourtant que de
trois heures. Je n’ai peut-être
pas suivi tous les bons conseils
pour éviter les effets du décalage horaire, et je me demande
comment arriver à être en
forme toute à l’heure? J’active
mes différents mécanismes
comme les vitamines, le sport,
la respiration.
J’ai remarqué dans mes nombreux
voyages, que le plus difficile n’est
pas de gérer correctement le som-

meil, mais de s’adapter aux heures
des repas. En effet, dans l’avion,
nous mangeons à l’heure qui arrange l’organisation des compagnies aériennes et non pas les passagers. En plus, les heures de repas
dans les avions sont basés sur
l’heure locale dans la ville de départ et non pas, ce qui serait plus
logique, sur l’heure locale de la
destination. Cela reste bizarre de
manger un petit déjeuner vers
13h00 heure locale, comme c’est
temps en temps du cas. Et cela dérègle tout le voyage et rajoute encore au côté intense et difficile à
ce que nous faisons vivre à notre
corps. Pour éviter un jetlag, il faudrait manger un bon repas aux
heures usuelles du pays de départ,
ne pas manger dans l’avion ou que
des fruits, et manger aux heures
habituelles du pays d’arrivée. C’est
ainsi que fonctionnent les sportifs

de haut niveau pour s’adapter au tion, il est important de ne pas aller
plus vite aux changements d’ho- dormir le soir avant 22h00 heure
raires et être très rapidement au locale. Ensuite, il faudrait éviter
mieux de leur forme.
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cision. C’est un
été très préchoix fait souvent par des athlètes cieux lors d’un voyage en Asie
ou des managers qui sont seule- avec notre fille quand elle avait 4
ment quelques jours à leur desti- ans alors, à qui j’ai fait respecter
nation. Ensuite, ce n’est pas une ces règles et cela a fonctionné pour
question de dormir, mais surtout elle... alors que moi, je ne les avais
de ne pas dormir. Si nous choisis- pas respectées et cela a été plus dur!
sons de vivre à l’heure de destina- Pour être fit tous les jours et faire

face au challenge du quotidien de l’entrepreneur, il est
également dit
qu’il faut suffisamment
de
sommeil, se coucher à des heures
régulières, ne
pas trop manger
le soir... Mais
avec cette vie
stressée, rapide
et remplie professionnellement, des trajets,
des soirées, de repas au restaurant
avec les clients, je pars parfois à 4
ou 5 heures du matin pour un
rendez-vous à Zürich ou alors je
rentre souvent bien après minuit
après des «Dégustations de son».

PHILIPPE WOODS

Ainsi, sans prendre l’avion, j’ai
alors l’impression de vivre le jetlag dans mon propre pays. Difficile de combiner la théorie et la
pratique!n

Initiative pour l’autodétermination, Economie suisse:
cette bombe à retardement
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«L’UDC ne cherche pas à trouver des solutions. Elle amplifie
les problèmes voire les crée de
toute pièce, pour s’ériger ensuite en sauveur de la nation.»
Lorsque ces lignes seront publiées,
le sort de l’initiative «pour l’autodétermination» sera sans doute
déjà scellé, vote par correspondance oblige.
Pourquoi donc écrire ces lignes?
Parque même si une certaine lassitude nous gagne face aux initiatives de l’UDC, même si le peuple
semble également être de moins
en moins convaincu par ses textes
simplistes, ce n’est pas le moment
de baisser la garde.
Faire de la politique, servir la population, c’est travailler à trouver
des solutions pour le bien commun.
La Suisse cultive l’art du consensus,
mais aussi du pragmatisme.
A travers ce type d’initiatives,
l’UDC ne cherche pas à trouver
des solutions. Elle amplifie les problèmes - pouvant être résolus par
des solutions existantes - voire les
crée de toute pièce, pour s’ériger
ensuite en sauveur de la nation.
L’initiative pour l’autodétermination en est un parfait exemple.
L’énième.
Aujourd’hui déjà, la Suisse peut –
librement – dénoncer des accords
internationaux qui ne lui conviendrait plus. Il est aussi possible – et
l’UDC en sait quelque chose! – de
lancer une initiative pour le faire.
Notre système politique est le seul
au monde à offrir un tel pouvoir
au peuple.
L’initiative de l’UDC n’a donc pas
pour but de donner davantage de

pouvoir peuple. Elle a pour seul
objectif de donner de la visibilité
à un parti qui est passé maître dans
l’art du marketing politique.
Mais faire de la politique uniquement pour gagner des parts de
votes, est-ce bien responsable? Estce fidèle à la tradition politique
suisse? Est-ce ainsi que nos ancêtres ont construit les conditions
cadres qui ont rendu possible la
prospérité du pays?
L’initiative pour l’autodétermination, si elle est acceptée, aura des
conséquences. Lourdes. Comme
ce fut le cas à la suite du oui à celle
«contre l’immigration de masse».
Les cantons et leurs administrations ont hérité d’un monstre bureaucratique enfanté par l’initiative.
L’INITIATIVE POUR
L’AUTODÉTERMINATION,
SI ELLE EST ACCEPTÉE,
AURA DES CONSÉQUENCES.
LOURDES. COMME
CE FUT LE CAS À LA SUITE
DU OUI À CELLE «CONTRE
L’IMMIGRATION DE MASSE».

Nos universités et hautes écoles
ont été exclues durant de long
mois des programmes européens
de recherche.
Le Parlement a dû plancher des
mois pour trouver une solution
viable, respectant les engagements
pris par la Suisse. Car la Suisse,
malgré ce que pense parfois
l’UDC, n’est pas seule au monde.
Un «oui» à l’initiative pour l’autodétermination créerait assurément une situation encore plus

complexe. Une véritable bombe à
retardement.
L’initiative court-circuitera les accords internationaux signés par la
Suisse. Du fait de son principe rétroactif, tous les accords qui ne correspondent pas à la Constitution,
même de manière minime, devront
être dénoncés ou renégociés.
Loin de clarifier les relations entre
droit international et droit constitutionnel, elle créera au contraire
une nouvelle insécurité juridique.

Stabilité précieuse
Le monde connaît une instabilité
politique et économique sans précédent depuis la Chute du Mur.
La stabilité de notre pays est un
bien précieux, que nous devons
cultiver, notamment pour assurer
la prospérité de notre économie.
Quel que soit le résultat de dimanche, nous devrons continuer
à nous battre pour que le pragmatisme et la recherche de solutions
intelligentes prennent toujours
le pas sur les recettes simplistes
et contre productives, comme
celle qui nous est proposée dimanche.n

A l’approche de 2019, l’économie suisse semble très
confiante. En majorité, les entreprises interrogées s’attendent à une amélioration de la
marche des affaires par rapport à l’année en cours, pourtant déjà très prospère. Après
une période éprouvante
d’adaptation au franc fort et
après les séquelles de la crise
financière et de la dette, beaucoup d’entre elles estiment
être sorties renforcées de ces
années difficiles.
La flexibilité et la capacité d’innovation remarquables des entreprises suisses doivent être reconnues et célébrées: elles sont en effet
rassurantes. Il n’est donc pas étonnant que les entreprises comptent
investir et embaucher davantage
l’an prochain. C’est le principal
enseignement de l’enquête effectuée par UBS auprès de 2500 entreprises suisses entre mi-septembre et début octobre.
Malgré l’optimisme généralisé
pour l’an prochain, les entreprises
sondées détectent certains risques
géopolitiques. Même si la majorité
d’entre elles pensent que ces
risques ne se matérialiseront pas,
il vaut mieux s’y préparer mentalement, au moins dans le cadre
d’une analyse des scénarios possibles.
Environ deux tiers des entreprises
citent un brusque ralentissement
de l’économie nationale comme
leur plus grosse inquiétude. Les
autres risques intérieurs potentiels,
comme l’échec du paquet fiscal ou
une crise immobilière, ne sem-

blent pas les inquiéter. La grande
majorité des petites entreprises et
près de la moitié des grandes entreprises ne se soucient pas trop
non plus d’un éventuel échec de
l’accord-cadre entre la Suisse et
l’Union européenne.

Possible refroidissement
En revanche, un sondé sur deux
est préoccupé par un possible refroidissement de la conjoncture
mondiale. Les entreprises ne sont
toutefois pas certaines de ce qui
pourrait déclencher un tel ralentissement. Moins de 20% d’entre
elles voient par exemple dans
l’échec des négociations du Brexit
ou dans les incertitudes politiques,
une menace substantielle. Par
contre, une brusque appréciation
LA PLUPART
DES ENTREPRISES SUISSES
SONT OPTIMISTES POUR
L’ANNÉE 2019: ELLES
PRÉVOIENT D’INVESTIR
ET D’EMBAUCHER
DAVANTAGE.

du franc suisse constituerait pour
beaucoup d’entreprises le plus
grand danger: près de 40% y
voient un risque «moyen ou
élevé».
Pour ce qui est de l’évolution économique globale en 2019, on peut
tabler sur une croissance de 1,6%
du PIB suisse. Si ce chiffre correspond à la tendance à long terme,
c’est nettement moins que la croissance prévue par UBS pour l’année en cours (+2,9%). Le franc
suisse, qui s’est apprécié depuis le

premier semestre, et le ralentissement de la conjoncture mondiale
devraient peser sur les exportations suisses et les investissements.
Les perspectives pour l’an prochain sont assombries par toutes
sortes d’incertitudes économiques
et géopolitiques. Pour la Suisse, les
principaux risques seraient une
aggravation du différend entre
Rome et Bruxelles autour du budget italien, un coup de froid sur la
conjoncture en Europe ou encore
un conflit commercial mondialisé.
Dans ce contexte marqué par les
risques, la Banque nationale suisse
maintiendra sa politique monétaire circonspecte. UBS ne table
pas avant fin 2019 sur un premier
relèvement de ses taux directeurs,
après que la Banque centrale européenne aura relevé les siens. La
perspective d’une politique monétaire moins accommodante
dans la zone euro devrait entraîner
une dépréciation du franc par rapport à la monnaie commune. A
plus court terme, au vu des incertitudes considérables, un affaiblissement du franc n’est guère probable.n

