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Après 2020,
la Suisse
ne sera plus
comme avant

AVENIR

De nombreux domaines de la société
ont été bouleversés par la crise du
Covid-19. La pandémie a aussi révélé des
fractures sociales et générationnelles
grandissantes. Quelles traces laisseront
ces changements?
YAN PAUCHARD yg@yanpauchard SYLVIA REVELLO #@sylviarevello

SKJELLAUG e@AinaSkjettaug BERNARD WUTHRICH e@bdvvuthrich
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Un pacte des générations en péril
«Rentrez chez vous!» «C'est

à cause de vous qu'on doit res-
ter enfermés!» Combien de per-
sonnes âgées ont-elles été victimes
de telles violences verbales dans
la rue durant cette année? Beau-
coup, selon Yann Rod, le délégué
aux seniors de la ville de Lausanne:
«Certaines personnes se sont même
fait insulter.» Les tensions entre les
différentes classes d'âge resteront
comme l'une des conséquences
sociales majeures de la pandémie.
«Le pacte des générations a été
brisé», n'hésite pas à affirmer le
directeur de Pro Senectute Vaud,
Tristan Gratier, par ailleurs ancien
président des EMS Suisse.

Pour le Vaudois, le problème c'est
que l'illusion d'un virus «tueur de
vieux» a longtemps été entretenue
dans l'opinion publique. «On a vu
alors émerger des discours dénon-
çant le fait que l'on sacrifiait les
jeunes, l'économie et l'ensemble
de la société pour sauver des per-
sonnes à la fin de leur existence ou
qu'il suffirait de mettre celles-ci de
côté pour qu'on puisse continuer
de vivre sans restrictions», déplore
Tristan Gratier.

Les tensions grandissantes
ont également été nourries par
plusieurs incompréhensions,
remarque encore le directeur de Pro
Senectute Vaud. Il en pointe une en
particulier: la différence de rapidité
d'intégration de l'information. «A
8o ans, on n'a pas le même rythme
que les plus jeunes, hyper-connec-
tés, qui suivent l'actualité en direct
avec leur smartphone, analyse-t-il.

Les aînés ont été nombreux à se sen-
tir perdus dans cette masse inouïe
de nouvelles sur le Covid-19 et face
à une situation qui évoluait de jour
en jour, voire d'heure en heure.
Ce qui a parfois donné la fausse
impression qu'ils ne suivaient pas
les mesures...»

Sentiment d'infantilisation
«Le regard des gens sur les aînés

a profondément changé», confirme
Christian Maggiori, professeur
à la Haute Ecole de travail social
de Fribourg (HETS-FR) et auteur
d'un rapport sur «Les 65 ans et
plus au coeur de la crise Covid-19».
Selon cette étude, durant la pre-
mière vague de la pandémie, deux
tiers des plus de 65 ans interrogés
ont eu l'impression d'être traités
différemment et un quart se sont
sentis stigmatisés. «Certains ont
aussi eu le sentiment d'être infan-
tilisés», ajoute le chercheur.

La pandémie a clairement ren-
forcé les stéréotypes, relève Chris-
tian Maggiori. Il regrette qu'au
printemps les autorités, pour
des raisons certes louables, aient
regroupé les plus de 65 ans dans
une seule catégorie, celle des per-
sonnes à risque, donc vulnérables:
«On les a tous mis dans le même
panier, alors que le troisième âge
est la catégorie de la population la
plus hétérogène, qui couvre qua-
siment quarante ans d'existence.
Les 65-75 ans ont par exemple
aujourd'hui une vie très dyna-
mique. La santé de cette couche
de population s'est énormément

améliorée en cinquante ans.»
Plus globalement, pour le pro-

fesseur à l'HETS-FR, le Covid-19 a
enclenché «un bond en arrière»
dans la représentation que la
société a des aînés: «Ces dernières
années, on parlait de la silver eco-
nomy, on percevait les seniors
comme des consommateurs actifs à
fort pouvoir d'achat. Le virus a réin-
troduit l'idée parmi la population
que retraite = fragilité et maladie.»

De son côté, Yann Rod nuance
quelque peu le tableau. S'il y a
bien eu des discriminations, le
délégué aux seniors souligne les
nombreux élans de solidarité,
notamment pour leur apporter
les courses ou les repas. «Encore
récemment, la ville de Lausanne
a lancé un programme de visites
aux seniors pendant les Fêtes pour
rompre leur isolement, nous avons
rapidement reçu plus de 200 offres
de personnes, dont de nombreux
jeunes, prêtes à donner de leur
temps», se félicite-t-il.
Reste qu'en cette fin d'année

Christian Maggiori commence à
observer un basculement. «Lors de
la première vague, ce sont les jeunes
qui blâmaient les plus vieux du fait
de devoir se confiner. Aujourd'hui,
ce sont les personnes âgées qui
reprochent aux jeunes leur insou-
ciance de l'été qui les obligent
aujourd'hui à passer les Fêtes iso-
lées de leur famille», conclut le pro-
fesseur, avec le constat amer que le
fossé entre générations s'est dura-
blement creusé durant cette année
2020. Y. R
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Ces nouveaux pauvres, noyés sous La vague
A Genève, capitale de la prospérité, on a

vu cette année des files interminables, des
heures d'attente pour récupérer gratuite-
ment un sac de vivres de première néces-
sité d'une valeur de 20 francs. Parmi ces
milliers de personnes, 3 ou 4% de Suisses,
selon Médecin sans frontières; pour le reste,
des étrangers, dont plus de la moitié n'a pas
de statut légal.

Partout en Suisse, les structures d'aide aux
plus démunis ont été mises sous pression. A
Lausanne, depuis la mi-novembre, la soupe
populaire sert aussi des repas les mercre-
dis, vendredis et dimanches midi, en plus de
son service quotidien du soir. Ce, grâce à des
dons de la fondation philanthropique Next.

Membre du conseil de la Fondation
Mère Sofia, la conseillère nationale socia-
liste Ada Marra en appelle au réveil des
autorités. Elle plaide pour l'institution
d'un fonds cantonal et fédéral à destina-
tion des associations caritatives qui dis-
tribueraient de l'argent aux plus dému-
nis dépourvus d'autres moyens de survie.
Refusée en mars, cette demande est réap-
parue en décembre au Conseil des Etats,
qui a accepté de la traiter en commission.
«Grâce aux associations, l'aide alimentaire
fonctionne et tout le monde voit comme
c'est urgent. L'aide est moins évidente
et moins directe pour les logements. Ce
devrait être une tâche étatique.»

L'appui financier demandé par les gens
dans le besoin aux organisations, comme
le Centre social protestant (CSP) ou Caritas,
part à 8o% dans le paiement de leurs loyers.
«On assiste donc à une vraie crise humani-
taire sur le logement, et nous ne sommes
plus sur une population dite marginale»,
alerte Ada Marra.

Pour la conseillère nationale, il est temps
de réinventer les assurances sociales.
«Une assurance générale de revenu per-
mettrait à quiconque de bénéficier d'une
aide dans un moment délicat de sa vie,
indépendamment de la raison de la perte
de son revenu. L'autre voie serait d'étendre
les ayants droit aux allocations pour perte
de gain (APG), même si c'est une solu-
tion moins ambitieuse mais avec plus de

chances politiques.»

Un niveau de précarité inconnu
depuis l'après-guerre

Certains groupes, qui dans des circons-
tances «normales» connaissent déjà des
difficultés importantes à satisfaire leurs
besoins les plus élémentaires, ont vu
leur situation s'aggraver pour atteindre
des niveaux de précarité inconnus sous
nos latitudes depuis l'après-guerre. Un
rapport publié en septembre 2020 par
l'Université de Genève, commandité par
la fondation Colis du coeur révèle que le
taux d'emploi chez l'échantillon des per-
sonnes précarisées à Genève est passé
de 59 à 35%. Les personnes qui n'ont pas
perdu leur emploi ont vu leur temps de
travail et leur revenu diminuer signifi-
cativement, alors même que deux tiers
des répondants gagnaient déjà moins
de 2000 francs suisses par mois avant la
crise. Parmi les répondants, 45% n'ont pas
d'assurance maladie et ce chiffre se monte
à 80% pour les personnes sans contrat de
travail. «Toute une population précaire
qui échappe habituellement aux radars
de la politique sociale est pour ainsi dire
apparue du jour au lendemain, rendue
particulièrement visible par sa concen-
tration dans les files d'attente des distri-
butions alimentaires, rapporte l'étude. Le
fait que cette population et les difficultés
auxquelles elle fait face soient peu prises
en compte constitue un obstacle à la mise
en place d'interventions efficaces dans de
telles situations d'urgence.»

Le collectif Sans-papiers.ch - composé
d'associations, d'ONG, de syndicats, de
partis politiques, de parlementaires et de
particuliers -a profité de cette sortie de
l'ombre pour formuler des revendications
et des propositions de portée nationale.
Parmi elles, faciliter l'accès aux assurances
maladie et aux assurances sociales sans
que cela entache leur dossier, mais aussi
à un statut légal stable, car «ce ne sont pas
les personnes qui sont illégales, c'est la loi
qui les pousse dans l'illégalité», écrivent
les signataires. A. 5K.
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Des déplacements et des métamorphoses
Durant la première phase de la pan-

démie, la fréquentation des transports
publics a chuté de 8o à 90%. Improvisé
dans un premier temps, le télétravail
s'est généralisé. La demande a partiel-
lement repris durant l'été. Dans son der-
nier rapport trimestriel, la Ligue suisse
pour l'organisation rationnelle du tra-
fic (Litra) a relevé que, au troisième tri-
mestre, elle était encore inférieure de
30% par rapport à la même période de
2019. Elle pressentait que l'embellie ne
serait que de courte durée: «La forte
augmentation actuelle du nombre d'in-
fections au Covid-19 et le renforcement
des mesures de protection, parmi les-
quelles la recommandation de recou-
rir à nouveau davantage au télétravail,
ne présagent rien de bon: un nouveau
recul de la demande dans les TP ne peut
être exclu», notait-elle dans ce rapport
publié à fin octobre.

Elle ne s'est pas trompée. Selon
Vincent Ducrot, le patron des CFF, l'utili-
sation des trains CFF a de nouveau chuté
durant l'automne: elle se situe entre 5o
et 60% du niveau de l'année précédente.
Pour le président de la Litra, le conseil-
ler national Martin Candinas (PDC/GR),
l'enjeu est clair: «Nous devons veiller à ce
que les transports publics ne souffrent
pas sur le long terme et ne perdent pas
le match contre la voiture. Les entre-
prises doivent proposer des offres subs-
tantielles pour que la demande reparte
vite», a-t-il plaidé lors d'une conférence
en ligne la semaine dernière. Vincent
Ducrot n'attend pas de retour à la nor-
male avant «deux à trois ans», déclare-
t-il dans une interview accordée au

Temps. Qu'en pensent les experts?
«Nous vivons un moment charnière
de la mobilité», a déclaré le professeur
Vincent Kaufmann, directeur du Labo-
ratoire de sociologie urbaine (Lasur) de
l'EPFL, dans le cadre d'une table ronde
organisée par Agepoly, l'association
générale des étudiant-e-s de l'EPFL, en
partenariat avec Le Temps. «Le Covid-19
donne un coup d'accélérateur et ampli-
fie des tendances que l'on repérait déjà
avant: le télétravail, le vélo, la marche,
le ralentissement des rythmes de vie.»

«Nous vivons un
moment charnière

de la mobilité»
VINCENT KAUFMANN, DIRECTEUR DU

LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE URBAINE

(LASUR) DE L'EPFL

A ses yeux, le retour de l'utilisation
de l'automobile et de la mobilité indi-
viduelle est une «contre-tendance». Il
esquisse d'autres conséquences pos-
sibles à moyen et long terme: «Aura-t-on
encore des pendulaires longue distance
ces prochaines années?» s'interroge-t-il.
Il peut très bien imaginer que les pendu-
laires réguliers, qui habitent dans une
ville et travaillent dans une autre, ne se
déplacent plus qu'un ou deux jours par
semaine, ce qui réduira sensiblement
les déplacements.

Présidente de La Fabrique de la Cité,
cercle de réflexion sur les innovations
urbaines installé à Paris, Cécile Mai-
sonneuve s'est aussi intéressée aux pos-
sibles changements à attendre dans le
domaine de la mobilité. «La mobilité,
c'est un ensemble de trois éléments qui
dialoguent entre eux. Il s'agit du système
de transport, du système de localisation
(l'emplacement des bureaux, des maga-
sins, des infrastructures sportives) et
le système d'activités (propre à chacun,
il fait l'arbitrage entre l'endroit où l'on
vit et celui où l'on exerce nos activités).
Pour faire bouger ce paquebot, il faut
toucher aux deux derniers: le système
de localisation et le système d'activité.
Or, on n'est pas près de reconstruire
des villes qui permettent de travailler à
côté de là où l'on habite. S'il est évident
que la crise va faire bouger une partie de
la demande, je ne crois cependant pas
au télétravail généralisé. La demande
va donc continuer d'augmenter», dia-
gnostique-t-elle.

Il faut toutefois profiter de la situation
pour «décarboner» la mobilité, ajoute-
t-elle. Selon elle, l'individualisation de
la mobilité ne répond pas aux exigences
climatiques actuelles: «La relance de
la mobilité sera durable ou ne sera
pas.» C'est aussi l'avis de Martin Can-
dinas: «Dans le contexte du débat sur
le climat, les perspectives sont plutôt
bonnes pour les transports publics»,
estime-t-il. La Suisse votera sur la loi
sur le CO2 l'an prochain. Elle redon-
nera peut-être à la mobilité collective
l'élan qui lui manque depuis ce prin-
temps. - B. W.
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Le crash test pour récole en ligne
Un cours de français improvisé dans le

salon, un oeil sur la maîtresse qui apparaît
à l'écran, un autre sur le cahier de son ado-
lescent. C'est la petite révolution scolaire
qu'ont vécue les familles suisses ce prin-
temps lorsque l'école s'est déplacée à la mai-
son dans l'urgence. Cet automne, les établis-
sements sont restés ouverts mais ont dû gérer
un nombre croissant d'élèves en quarantaine.
Alors que l'enseignement à distance a révélé
les fragilités de certains élèves, mais aussi les
disparités entre les cantons et la forte capa-
cité d'innovation des enseignants, que reste-
ra-t-il de cette année extraordinaire?

«L'écran
ne remplacera jamais

un professeur»
SAMUEL ROHRBACH, PRÉSIDENT DU SYNDICAT

DES ENSEIGNANTS ROMANDS (SER)

A l'instar d'autres domaines de la société,
l'école s'est vue fondamentalement boule-
versée par la crise du Covid-19. «Le défia été
de gérer simultanément les aspects pédago-
giques et sanitaires», souligne Jean-Pierre
Siggen, président de la Conférence intercan-
tonale de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP) et conseiller
d'Etat fribourgeois. De fait, la pandémie a
«forcé» les établissements scolaires à se réor-
ganiser et à trouver des «solutions originales»
pour poursuivre leurs missions. Selon Jean-
Pierre Siggen, ces différents scénarios sont
utiles alors que l'école est aujourd'hui dans
un mode hybride avec une partie des élèves
en classe, l'autre à domicile. Ils le resteront.

Résistances face au numérique
Place du numérique dans l'enseignement,

usage des outils technologiques ou encore
pédagogie différenciée en fonction des
besoins spécifiques de chaque élève: la pan-
démie laissera des traces dans l'enseigne-
ment de demain. «Les compétences numé-

riques des enseignants et des élèves se sont
grandement développées ces derniers mois,
estime Jean-Pierre Siggen. Il s'agit de pour-

suivre les efforts dans ce sens.» Si 2020 a fait
figure de crash test pour l'école en ligne, elle a
aussi, paradoxalement, souligné l'importance
de l'enseignement en présentiel. «L'écran doit
être utilisé lorsqu'il est nécessaire et surtout
pertinent, mais il ne remplacera jamais un
professeur», estime Samuel Rohrbach, pré-
sident du Syndicat des enseignants romands
(SER). Afin de pérenniser certaines bonnes
pratiques acquises durant le confinement,
le syndicat a demandé à la CIIP qu'un tri soit
effectué. Mais les résistances sont fortes.
Comme à Genève, où une pétition vient d'être
lancée pour repousser l'usage du numérique
à l'école primaire.

Lacunes à rattraper
Les lacunes liées au semi-confinement

risquent, elles, d'apparaître avec un temps
de retard. «Certains élèves sont «restés sur
la touche» et ont souffert de la période de
crise», reconnaît Jean-Pierre Siggen. En
cause selon lui: les conditions socioécono-
miques, la fracture numérique ou encore les
fragilités préexistantes. «Les cantons n'ont
toutefois pas tous mis les mêmes moyens
pour aider ces élèves fragilisés à rattraper
leur retard», rappelle Dagmar Roesler, pré-
sidente du Syndicat des enseignants aléma-
niques, soulignant qu'un élève sur cinq a tra-
vaillé moins de neuf heures par semaine ce
printemps.

Pour Samuel Rohrbach, cette année parti-
culière a fait office de révélateur. «D'un côté,
la pandémie a dévoilé les grandes disparités
entre les cantons, sur le plan de la formation
des enseignants, du matériel informatique,
mais aussi de l'équipement des élèves, sou-
ligne celui qui a souvent critiqué un manque
de coordination entre les cantons. De l'autre,
on a vu le professionnalisme des enseignants,
parfois obligés de recourir au système D pour
maintenir le lien avec les élèves.»

Comme si l'école, jusqu'ici en vase clos,
s'était soudain ouverte au monde. «De nom-
breux parents, confrontés à une montagne
de devoirs, ont pris conscience du travail des
enseignants, reconnaît Anne Thorel Ruegse-
gger, secrétaire générale de la Fédération des
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associations de parents d'élèves de l'ensei-
gnement obligatoire. Parallèlement, leurs
attentes se sont accrues. Ceux qui ont eu un
contact direct avec l'école durant le confine-
ment veulent que ce lien privilégié perdure, ce
qui n'est pas toujours possible.» - S. R.
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Panne de réseau à Berne
D'ordinaire, les salons de l'hôtel Bellevue ne Patrick Eperon, responsable des relations

désemplissent pas pendant les sessions parle- médias du Centre patronal et membre du
mentaires. Associations économiques, entre- comité de la SSPA.
prises, groupements divers organisent dîners, La présence des lobbyistes est parfois jugée
«apéros riches», cocktails et réceptions pour envahissante. «On les connote souvent négati-
les parlementaires fédéraux. On y mêle cliver- vement. Mais ils sont importants pour nous,
tissement et information. Cette activité de car ils nous permettent de comprendre cer-
lobbyisme est un effet collatéral du système tains enjeux ou détails que nous n'avions pas
de milice. Elle permet aux élus fédéraux de se saisis», analyse Vincent Maitre (PDC/GE). «Ils
constituer un réseau. Or, cette année, Covid- nous maintiennent en contact avec la réalité.
19 oblige, ce réseau est tombé en panne. Sans ces rencontres, le parlement est un peu

Mercredi dernier, la Société suisse de public refermé sur lui-même», enchaîne Sidney
affairs (SSPA), la faîtière des lobbyistes, a elle- Kamerzin (PDC/VS).
même dû se résoudre à organiser en ligne sa «Il est important d'entretenir ces contacts
traditionnelle manifestation de session. Hor- afin de construire des relations de respect et
mis le président, Reto Wiesli, et les interve- de confiance et de trouver des compromis
nants du jour, quasiment personne ne se au-delà des partis. Ce travail n'a pas pu être fait
trouvait dans le salon de l'hôtel. Pas de petits cette année. On se retrouve à la case départ.
fours, pas de vin blanc ni de mousseux. C'est frustrant», regrette Jacqueline de Quat-

C'est ainsi que se sont déroulées la plu- tro. «Il y a une perte de sens humain. Nous
part des festivités para-parlementaires cette devons beaucoup nous engager pour recréer
année, qui était la première d'une nouvelle ces relations sociales. Mais il y a un lobby qui,
législature. Celle-ci a débuté avec la session lui, n'a rien perdu durant la crise: l'adminis-
de décembre 2019. Les lobbyistes se sont tration fédérale, qui reste le plus puissant de
immédiatement mis au travail pour se faire tous», fait remarquer Patrick Eperon.
connaître des nouveaux élus, pour en quelque
sorte «faire leur marché». «Il y a alors eu une
multitude d'événements et d'occasions per-
mettant de faire connaissance. Le réseautage
avait bien démarré», se souvient la conseillère
nationale Jacqueline de Quattro (PLR/VD).

Manifestations annulées
Celle de mars a été interrompue après deux

semaines. «Les manifestations ont été annu-
lées les unes après les autres», reprend la
politicienne vaudoise. Celles de mai et juin
ont été délocalisées sur le site hermétique
de Bernexpo. Puis les parlementaires ont
retrouvé leurs quartiers du Palais fédéral,
masqués, parqués dans des box en plexiglas,
mais privés des contacts avec les lobbyistes.
Ceux-ci n'ont pas (encore) retrouvé le droit
d'arpenter la salle des pas perdus.

«Les possibilités de rencontrer les nouveaux
élus afin de leur exposer des sujets complexes
sont extrêmement réduites. Cela aurait été
moins problématique si cette crise sanitaire
était arrivée en milieu de législature», note

L'isolement d'Anna Giacometti
Parmi les nouveaux élus, il y en a une qui,

plus que ses collègues, a le sentiment d'être
coupée du monde: Anna Giacometti. La PLR
grisonne a présidé jusqu'à cette année la com-
mune de Bregaglia, où se trouve le hameau
de Bondo, isolé par un éboulement en 2017.
Il lui faut environ cinq heures pour rallier
Berne. Elle vagabonde un peu à Berne, où elle
connaît peu de monde. «Je n'ai aucun lobby
derrière moi, je dois tout construire seule,
il me serait très utile de pouvoir rencontrer
davantage de gens», témoigne-t-elle. Certes,
d'autres moyens peuvent être utilisés pour
réseauter: les courriels, les SMS, les groupes
WhatsApp. «Mais l'e-mail ne remplace pas le
contact humain», relativise Sidney Kamerzin.

Lorsque la situation sanitaire sera cal-
mée, les masquent tomberont de nouveau.
Les lobbyistes reviendront en principe au
Palais fédéral, les réceptions reprendront,
flanquées de leurs zones grises et de leurs
ambiguïtés. B. W.


