
MOZART EN PALESTINE (5)

Retour d’un pays qui n’existe pas

A
vant de partir, nous avons vou-
lu configurer l’application mé-
téo de nos smartphones. Impos-

sible: aucune ville de notre voyage 
n’est indexée, ni Ramallah, ni Birzeit, 
ni même Bethléem. Nous nous 
sommes envolé-e-s vers un pays qui 
n’existe pas.

Là-bas, nous avons vu les déserts et 
les montagnes bibliques, le pays de Jé-
sus. Nous avons suivi à contrecœur les 
circuits du tourisme pèlerin, mercan-
tile, superstitieux et kitsch. Nous avons 
vu l’hôtel de Banksy à Bethléem, le 
mur de séparation et ses graffs: «Sun will rise, 
so will Palestine», «Shop behind the wall» (Le 
soleil se lèvera, la Palestine aussi; Faites vos 
courses derrière le mur). Nous avons pris les 
routes interdites aux Israéliens («Dangerous to 
your lives… against the israeli law»/Dangereux 
pour vos vies... contre la loi israélienne). Nous 
sommes passés par les checkpoints dont une 
jeune femme de Tel Aviv, rencontrée dans 
l’avion du retour, dit tout ignorer. Enfin, nous 
avons aperçu, au sommet des collines, les colo-
nies derrières les barbelés…

Dans le vieux Jérusalem, les communau-
tés voisinent dans une feinte indifférence, 
campées sur leurs particularités. Mais ne 
partagent-elles pas le même idéal, les mêmes 
interdits, les mêmes obsessions? L’omnipré-
sence de la religion structurant les identités 
est aussi fascinante que désolante: notre 
guide, Palestinienne chrétienne, rechignait 
à nous emmener sur l’esplanade des Mos-
quées ou dans une synagogue.

Loin des lieux où se pressent les touristes-pè-
lerins, nous avons rencontré des hommes et 
des femmes vivant sous occupation, approché 
leur quotidien et leurs rêves. Dans la rue, des 
passant-e-s ont donné du sens à notre pré-
sence: pouvoir, par le regard de l’autre, exister 
aux yeux du monde. D’autres nous ont fait en-
trevoir l’étendue de leur désespoir, comme ce 
trompettiste de 15 ans dont le visage d’enfant 
s’est soudain fermé, lorsqu’en guise d’au revoir, 
nous lui avons souhaité le meilleur pour l’ave-
nir. Cet avenir qu’il n’envisage pas…

Au milieu de cette réalité brutale, le concert 
de Jérusalem aura été un moment de grâce. 

D’abord, l’étrange impression que 
tout est comme d’habitude: les vi-
sages familiers, les rituels d’avant-
concert, une œuvre déjà chantée. 
Dans l’église, nous découvrons un 
public ref létant la diversité de 
cette région: des pères domini-
cains sont assis à côté de familles 
musulmanes, des diplomates cô-
toient des adolescent-e-s rivés à 
leur téléphone. L’endroit est somp-
tueux, solennel. L’acoustique ex-
ceptionnelle et le silence du public 
le subliment encore. Porté par ce 

lieu, par ce projet, notre souffle musical est 
intense. Entre deux mouvements du Requiem, 
le solo oriental de guitare nous emmène ail-
leurs, le son de la f lûte nous ensorcelle. 
Lorsque la musique se tait, l’émotion contenue 
durant ces dix jours nous rattrape et nous ne 
pouvons retenir nos larmes. En sortant de 
l’église, la voix du muezzin nous rappelle que 
nous sommes à Jérusalem et que nous venons 
de vivre un moment inoubliable.

Parti-e-s avec des motivations diverses et 
parfois une certaine candeur, nous avons fait 
une plongée dans la réalité des Palesti-
nien-ne-s et par là avons été rattrapé-e-s par 
la dimension politique, sans nécessairement 
en saisir toute la complexité. A Jérusalem, une 
pancarte dans la rue disait: «Wealth is not 
about having a lot of money, it’s about having 
a lot of options» (Etre riche ce n’est pas avoir 
de l’argent, c’est avoir le choix). C’est là une des 
l ibertés dont nous prenons subitement 
conscience au moment où nous reprenons le 
cours de nos vies.

Peu avant de partir, l’idée d’inviter en 
Suisse l’orchestre du Conservatoire Edward 
Saïd a germé et semble déjà rencontrer un bel 
enthousiasme. Nous verrons...
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Du 13 au 22 octobre, le chœur lausannois Harmonia Vocis 
s’est rendu en Cisjordanie pour interpréter le Requiem de 
Mozart avec le Conservatoire national de musique Edward 
Saïd. Une expérience musicale interculturelle dont Nadia 
Lamamra a recueilli les temps forts sous la forme d’un 
carnet de voyage. Retrouvez les cinq chroniques sur  
www.lecourrier.ch/harmoniavocis

L
’assurance vieillesse et survi-
vants, pour celles et ceux qui 
auraient oublié le sens de cet 

acronyme, était au centre des débats 
lors de la dernière votation sur la «ré-
forme» – parlons plutôt de régres-
sion – du système des retraites. En 
effet, en échange d’une modeste aug-
mentation de la rente AVS pour une 
partie des retraités, il était prévu 
d’augmenter l’âge de la retraite des femmes 
(dont chacun sait qu’elles sont privilégiées dans 
notre société!) et de réduire les rentes du 2e pi-
lier en abaissant le taux de conversion. Le tout 
sous le slogan propagandiste «sauver le sys-
tème des retraites». Au lendemain du rejet de 
cette proposition, il est nécessaire de revenir 
sur certains points fondamentaux, car il ne fait 
aucun doute qu’un nouveau projet, visant lui 
aussi une baisse des rentes, verra le jour et qu’il 
conviendra de le combattre.

L’argument constamment évoqué pour jus-
tifier des coupes dans la prévoyance vieillesse 
est celui de l’allongement de l’espérance de vie. 
Il ne fait aucun doute que celle-ci a progressé 

depuis l’instauration de l’AVS en 1948. Or il 
faut bien constater que, depuis sa création, le 
financement a toujours été assuré bien que le 
nombre de retraité-e-s a augmenté et que 
ceux-ci vivent plus longtemps. En 2016, la 
source principale de financement (72%) est 
constituée des cotisations sur les salaires qui 
ont rapporté près de 31 milliards de francs. La 
Confédération participe à hauteur de 25%, 
essentiellement par le produit d’impôts indi-
rects comme la TVA, les taxes sur le tabac et 
l’alcool, les maisons de jeux notamment. En 
d’autres termes, un quart du financement est 
payé par les citoyens consommateurs indé-
pendamment de leurs revenus. Enfin, le ren-
dement du fonds de réserve de l’AVS, qui 
s’élève à près de 45 milliards, assure le 3 % des 
recettes. La cotisation pour les rentes de vieil-
lesse (sans l’assurance invalidité, les alloca-
tions pour perte de gain et le chômage) s’élève 
actuellement à 8,40% du salaire brut, payée 

pour moitié par l’employeur et pour 
moitié par le salarié. Ce taux n’a pas 
augmenté depuis 1975. A la créa-
tion de l’AVS, la cotisation était de 
4 %. Le niveau des rentes a été amé-
lioré durant toute la période et l’âge 
de la retraite des femmes a même 
diminué jusqu’à 62  ans, avant 
d’être relevé à partir de 2001.

On le voit, l’AVS n’a pas besoin 
d’être sauvée, elle nécessite simplement que 
l’on adapte le financement aux besoins décou-
lant du vieillissement de la population par la 
hausse de la cotisation sur les salaires. Par 
exemple un relèvement de 1% du taux de coti-
sation rapporterait 3,7 milliards, de quoi assu-
rer le financement pour de nombreuses an-
nées. C’est évidemment ce que ne veulent pas 
les milieux patronaux et les partis de droite au 
prétexte que cela alourdirait les charges sala-
riales (les salaires sont toujours des charges 
pour les patrons, jamais une source de profit 
par le travail fourni en échange de la rémuné-
ration…). C’est refuser de voir que la Suisse est 
toujours en tête des pays les plus compétitifs et 

que, de tous les pays de  l’OCDE, 
la part des cotisations sociales 
est loin d’être la plus élevée: 
6,8% du PIB en 2015 contre 
un peu plus de 9% pour l’en-
semble des pays de l’OCDE.

Ce relèvement des cotisa-
tions est d’autant plus justifié 

que cela constitue du salaire indirect qui assure 
un revenu au moment de la retraite, lorsque le 
travailleur n’est plus en mesure de vendre sa 
force de travail. En effet, dans le système capita-
liste, le patron paie le salarié pour le travail 
fourni en fonction du niveau de salaire détermi-
né par le marché, et non pas pour lui permettre 
de vivre sur l’ensemble de son existence. C’est 
pourquoi historiquement, avant que les luttes 
sociales imposent les systèmes de prévoyance 
sociale, les personnes sans emploi vivaient dans 
la misère et à la charge de leurs proches lors-
qu’ils avaient la chance d’en avoir. A défaut, ils 
dépendaient de la charité. Le relèvement des 
cotisations pour assurer le maintien et le déve-
loppement de la prévoyance sociale n’est pas 
autre chose qu’une hausse des salaires pour se 
rapprocher de la couverture réelle des besoins 
des individus pendant toute la durée de leur 
existence.
*Membre de SolidaritéS, ancien député.
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FESTIVAL, GENÈVE

L’Afrique en 
scène avec  

«Couleur café»
Les musiques et cultures d’Afrique 

montent sur le devant de la scène ce 
mois à Genève. Le Festival Couleur 

Café se décline en plusieurs lieux 
genevois. Une «nuit des ambian-

ceurs» fera vibrer samedi la Fonderie 
Kugler, avec entre autres une perfor-

mance de kora et de cor des Alpes. 
Mardi au Cinélux sera projeté le film 

Tapis rouge de Fred Baillif en pré-
sence du réalisateur: l’aventure de 

huit jeunes Lausannois écrivant un 
scénario et espérant le faire produire. 

Côté artistique, la galerie L’Art dans 
l’R expose des œuvres du peintre naïf 
burkinabè Mamoudou Bolly jusqu’au 

26 novembre. Les Amazones 
d’Afrique, premier supergroupe 

 féminin d’Afrique de l’Ouest (photo), 
ouvriront le volet musical jeudi  

16 novembre à l’Alhambra, les stars 
Habib Koité et Mory Kanté étant 

 attendues samedi 18. Et dimanche  
19, la chorégraphe et danseuse ivoi-
sirnne Dobet Gnahoré partagera ses 

émotions et ses combats dans Femme 
tout simplement. MOP/DR

Du 9 au 19 novembre à Genève,  
www.couleurcafe.ch


