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Easyjet sollicite 
une aide fédérale
Aviation X Easyjet espère obtenir une aide de 
Berne pour ses activités en Suisse. En raison des 
restrictions de voyage imposées pour lutter contre 
la pandémie du coronavirus, la compagnie aé-
rienne britannique à bas coûts a été contrainte de 
suspendre complètement ses opérations de vol.
«En tant que compagnie aérienne suisse em-
ployant un millier de personnes avec des contrats 
de travail locaux, la filiale régionale d’Easyjet a 
noué des contacts avec le groupe de travail res-
ponsable des mesures de soutien spécifiques à 
l’aviation», a déclaré mardi un porte-parole du
groupe à l’agence de presse AWP. 

L’hebdomadaire économique alémanique Han-
delszeitung avait signalé auparavant qu’Easyjet 
avait soumis une demande d’injection de liquidités 
aux autorités fédérales. La compagnie aérienne est 
citée comme suit dans le rapport parvenu à Berne: 
«En ces temps difficiles, Easyjet Suisse est en 
contact avec le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(Seco) et revendique le soutien des autorités helvé-
tiques par la prise de mesures d’ugence.» 

Un groupe de travail pour l’aviation, qui exa-
mine entre autres une demande de soutien au
secteur, a été mis sur pied en Suisse. Selon la Han-
delszeitung, d’autres compagnies aériennes ont fait
elles aussi la même requête qu’Easyjet. Et il y a 
plus d’une semaine, Swissport, le prestataire de 
services aéroportuaires, a fait savoir de manière 
officielle qu’il avait sollicité une aide de Berne. ATS

Poules pondeuses à l’honneur
Elevage X  L’Office fédéral de l’agri-
culture a annoncé une ponte d’œufs 
record en Suisse. Le cap du milliard 
d’unités a été franchi grâce à l’effort 
constant des gallinacés nationaux. 
Une remise de prix formelle a eu lieu,
tout en maintenant le respect des 
consignes sanitaires en période de 
pandémie.

«Ce sont elles qui font la majeure par-
tie du travail, il n’y a pas de raison
qu’elles soient oubliées!» Lucie Eima-
cher, éleveuse dans la campagne
nyonnaise (VD) de poules Sussex et 
bourbonnaises, se réjouit qu’un geste 
officiel ait été fait pour rendre hom-
mage à ces animaux à l’occasion 
d’un record particulier battu en 
Suisse: le cap du milliard d’œufs an-
nuellement pondus a été franchi en 
2019, a annoncé mardi l’Office fédé-
ral de l’agriculture (OFAG). Pour l’oc-
casion, une v isite of f iciel le du
conseiller fédéral Guy Parmelin – ori-
ginaire du village tout proche de 
Bursins – a eu lieu, couronnée par la
remise d’un prix symbolique au plus 
fier volatile de l’exploitation: Kiriki,
au plumage roux intense et paré 

pour l’occasion d’un macaron aux 
couleurs suisses. 

Crise sanitaire oblige, les distances 
sociales ont été respectées entre hu-
mains et les journalistes ont pu suivre 
la visite et poser des questions via une 
connexion vidéo. Une démarche qui 
empêchait d’observer directement les 
conditions d’élevage mais les inquié-
tudes quant au bien-être animal ont 
été écartées par des images cham-
pêtres idylliques. Satisfaite de voir 
que le coronavirus «n’engendre pas 
de triste amalgame avec la grippe 
aviaire aux yeux du gouvernement»,
Lucie Eimacher a relevé la bonne san-
té de ses pensionnaires. «D’ailleurs, 
voyez comme Kiriki gonfle ses plumes 
de fierté? C’est une poule heureuse,
satisfaite de son destin de pondeuse.
Elle est visiblement très honorée par 
le déplacement de M. Parmelin!»

Difficile de parler avec Kiriki de 
l’après et d’une éventuelle reconver-
sion professionnelle le jour où elle ne
pondra plus. Une scène qui n’est pas 
sans rappeler le f ilm d’animation 
Chicken run (2000), qui relate les ten-
tatives d’évasion d’habitantes d’un 
poulailler pour échapper à l’abattoir.

Une comparaison balayée par Lucie 
Eimacher: ses poules ne sont guettées 
que par la mort naturelle ou les re-
nards des environs. De plus, elle est 
affiliée à un label garantissant qu’au-
cun poussin ne finit broyé dans le pro-
cessus d’élevage qui représente 0,23% 
des œufs vendus en grande surface,
un chiffre en constante augmenta-
tion depuis la création de ce gage de 
qualité en 1986.

Voir le conseiller fédéral en chair et 
en os, quoique à deux mètres de dis-
tance, a permis à Lucie Eimacher 
d’échanger sur les difficultés rencon-
trées par la petite paysannerie en 
Suisse. Notamment sur les revenus 
trop faibles pour les personnes qui,
comme elle, assurent l’apport alimen-
taire du pays. «C’est une préoccupa-
tion réelle et je ne manquerai pas d’en-
visager de consulter largement une
commission parlementaire ad hoc», a
promis M. Parmelin. Des mots forts, 
qui n’ont toutefois pas eu l’air de tout à 
fait apaiser Kiriki, soudain prise d’une
crise de caquètement. Le reste de la vi-
site s’est déroulé hors de vue des jour-
nalistes, faute de batterie pour le télé-
phone transmetteur. LAURA DROMPT

Une commune 
sur six dépasse
le plafond de 20%
Résidences secondaires X En 
Suisse, 371 communes sur 
2202 affichent une part de rési-
dences secondaires supérieure à 
la barre légale de 20%. Dix-huit 
communes ont franchi la limite 
en 2019, tandis que dix sont 
passées en dessous. 

Sur un an, le nombre total de 
communes dépassant la limite 
de 20% imposée par la loi à la
suite de l’initiative Weber a 
donc légèrement augmenté, de 
dix. Il s’agit la plupart du temps 
de communes situées dans les 
régions rurales périphériques et 
peu touristiques, a indiqué mar-
di l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE). 

La variation enregistrée 
entre 2018 et 2019 peut venir 
de l’introduction d’un méca-
nisme automatique de correc-
tion, explique l’ARE. Le nouvel 
instrument comptabilise plus 
précisément les logements va-
cants et les logements multiples 
inclus dans un même immeuble
privé. ATS

Les méthodes du Service de renseignement de la Confédération dans la récolte et le traitement des 
données doivent changer. Un rapport de l’Autorité de surveillance pointe une série de problèmes

Le SRC à nouveau sur le gril
LAURA DROMPT

Espionnage X Conservation 
des données sur une trop longue 
durée, rapports non exhaustifs, 
manque de transparence, col-
lecte trop large d’informations… 
Un constat sans appel est livré 
par l’Autorité de surveillance 
indépendante des activités de 
renseignement (AS-Rens), dont 
le chef est nommé par le Conseil 
fédéral et qui dépend adminis-
trativement du Département de 
la défense.

«Si le bilan 2019 dans son 
ensemble n’est pas mauvais à 
nos yeux, il y a tout de même des 
erreurs récurrentes», note Tho-
mas Fritschi, chef de l’AS-Rens, 
qui relève le climat constructif 
dans lequel le rapport a été reçu 
et la volonté du Service de ren-
seignement de la Confédération 
(SRC) d’améliorer ses pratiques. 
L’AS-Rens a émis 63 recom-
mandations, toutes validées par 
le Département de la sécurité, 
dirigé par la conseillère fédérale 
Viola Amherd.

Ce document ravive plu-
sieurs affaires retentissantes 
impliquant les services secrets 
suisses, comme les espions en-
voyés en Allemagne pour cher-
cher l’origine d’un vol de don-
nées bancaires ou cel le de 
Crypto AG, qui collaborait avec 
les renseignements de pays 
étrangers.

Recension d’activistes 
politiques
Le présent rapport explique que 
le SRC n’a pas «de dossiers sur 
les personnalités politiques ex-
clusivement en raison de leurs 
activités politiques». Mais dans 
le cas – fictif – d’un élu ou une 
élue qui aurait participé à une 
manifestation en faveur de la 
Palestine ou de la cause kurde, 
il est fort probable que le SRC en 
détienne la trace.

«Pas de quoi comparer à l’af-
faire des fiches», toutefois, es-
time M.  Fritschi. Les deux 
époques n’ont rien à voir, ne 
serait-ce que par les possibilités 
techniques et la masse de don-
nées à disposition aujourd’hui. 
Et, si les recommandations sont 
bien et rapidement appliquées, 
ces noms devraient disparaître, 
analyse le chef de l’AS-Rens.

Les agents du SRC auraient 
été habitués à fonctionner 
comme «des écureuils» avec 
une accumulation compulsive 
de renseignements, nous in-
dique une source qui connaît le 
fonctionnement du SRC. Une 
affaire de culture interne, en 
voie de changement. L’enjeu est 
d’ampleur car le service devrait 

engager une centaine de colla-
borateurs sur cinq ans. A ce su-
jet, Thomas Fritschi affirme que 
l’autorité de surveillance veille-
ra, y compris pour clarifier qui 
aura accès à quels systèmes 
d’information.

Peur de l’Etat fouineur
Le SRC se veut rassurant: son 
directeur, Jean-Philippe Gau-
din, «n’a pas attendu ce rapport 
pour prendre des mesures afin 
de réduire les données collec-
tées au minimum nécessaire 
voulu par la Loi sur le rensei-
gnement, mesures qui ré-
pondent aux recommandations 
de l’autorité de surveillance et 
sont en cours de réalisation». 
Rien qui violerait formellement 

la loi n’a été commis, nous as-
sure-t-on.

«Stupéfait» par ce rapport et 
« l e s  d y s f o nc t i o n ne m e nt s 
graves» pointés, l’avocat et pré-
posé valaisan à la protection des 
données Sébastien Fanti s’in-
surge contre la «collecte d’infor-
mations à tour de bras». «Le SRC 
ne fait rien d’autre que ce qu’il 
fait d’habitude, la culture y est 
de récupérer un maximum de 
données.»

Membre du comité qui, en 
2016, avait combattu la nou-
velle Loi sur le renseignement 
de peur de renforcer «l’Etat 
fouineur», l’élue verte Lisa Ma-
zzone se dit surprise par l’am-
pleur des problèmes, même si 
elle «s’attendait à ce type de 

retour» au vu du passif du SRC. 
«Il s’agit d’un sérieux avertisse-
ment, à l’heure où le service va 
obtenir davantage de moyens. 
On s’engouffre dans l’idée qu’il 
leur faut toujours davantage de 
pouvoirs alors qu’il faudrait 
d’abord recadrer leur mission», 
analyse la conseillère aux Etats 
genevoise.

Nettoyer les écuries  
d’Augias
Son homologue socialiste Carlo 
Sommaruga, qui fait partie des 
élus probablement fichés et dont 
la demande d’accès à son dos-
sier demeure sans réponse, ob-
serve en premier lieu un signe 
positif: l’autorité de surveillance 
a joué son rôle. Mais il note 

qu’une culture de l’accumula-
tion des données, «selon des 
procédures non conformes à la 
loi», règne au SRC et que «cela 
doit changer immédiatement».

Face à un «laisser-faire» qui 
a prévalu durant des années, la 
réponse de Jean-Philippe Gau-
din, nommé chef du service à la 
fin 2018, lui semble appropriée. 
«Il s’agit de nettoyer les écuries 
d’Augias.» Sa voix rejoint celle 
de plusieurs spécialistes du SRC 
qui chargent la direction de 
Markus Seiler, chef du SRC de 
2010 à 2017, puis nommé par 
Ignazio Cassis au secrétariat du 
Département fédéral des af-
faires étrangères. A nos ques-
tions sur ces attaques envers 
son travail, l’ancien chef du SRC 
a répondu que son service était 
«contrôlé chaque année par des 
organismes indépendants et 
que la légalité de ses actes était 
une constante priorité». I

 «Si le bilan 2019 dans son ensemble n’est pas mauvais à nos yeux, il y a tout de même des erreurs récurrentes», note Thomas Fritschi, chef de 

l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement. KEYSTONE

«Il s’agit d’un 
sérieux  
avertissement, 
à l’heure où le 
service va  
obtenir  
davantage  
de moyens»  

Lisa Mazzone
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