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4 questions à…

«L’exemple suisse 
peut inspirer 
la France»
Législatives françaises Le novice en politique Joa-
chim Son-Forget, qui représente la liste du prési-
dent Macron, a recueilli au 1er tour plus de 60% des 
suffrages. Il devance nettement la candidate sor-
tante Claudine Schmid (Les Républicains), qui ob-
tient moins de 16% des suffrages. Dans d’autres 
circonscriptions à l’étranger, comme en Belgique, 
le candidat d’En Marche est aussi en tête

Joachim Son-Forget Candidat victorieux d’En Marche

L’image du jour

En bref

La croissance alliée 
de l’environnement
Climat Pendant longtemps, de 
nouveaux emplois et la croissance 
semblaient contradictoires avec la 
protection de l’environnement, a 
affirmé le directeur général de l’OIT, 
Guy Ryder, au premier jour de la 
Conférence internationale du travail, 
lundi. «Nous avons compris que ce 
choix était faux», a-t-il dit. ATS

Un homme tue cinq 
ex-collègues à Orlando
Etats-Unis Une fusillade a fait six 
morts lundi à Orlando, en Floride. 
Un ancien employé récemment 
licencié s’est rendu dans les locaux 
de la société où il travaillait et a tué 
cinq personnes avant de retourner 
son arme contre lui. ATS

Une œuvre de 
Velázquez réapparaît
Madrid Le Musée du Prado à Madrid 
a présenté lundi un portrait «inédit» 
du roi Felipe III, qui régna de 1598 à 
1621, attribué au peintre espagnol 
Diego Velázquez. Cette toile a été 
découverte par un collectionneur 
américain, qui en a fait don au 
musée. ATS

Des Romands créent 
des murs intelligents
Innovation Les panneaux solaires 
ne doivent pas forcément prendre 
place sur les toits. Des étudiants de 
Lausanne (EPFL), de Genève (HEAD) 
et de Fribourg (HEIA) ont fait le pari 
de les installer uniquement en 
façade. Ils ont conçu une maison de 
quartier prototype que le public 
pourra visiter samedi prochain sur le
site de Bluefactory à Fribourg. ATS

L'étude

Dix djihadistes, dix parcours de vie entre 
la Suisse et la Syrie et un travail inédit

Il a dit Le chiffre du jour Trafic

Les Suisses ont 
gagné le Sud pour 
ce long week-end

Le décollage

Comment expliquez-vous votre score canon de 63% 
au 1er tour?
Je suis très heureux de ce résultat même si
j’aurais souhaité une participation plus
grande. C’est lié au week-end de Pentecôte
et à l’absence du vote électronique que je
réclame. J’ai certes bénéficié de l’effet Ma-
cron, mais pas seulement. Nous sommes
la circonscription de l’étranger avec le plus
haut score pour En Marche. Je le dois aussi à mon équipe qui
a investi toute son énergie.

Avec autant d’avance, vous vous dites que l’élection 
du 2e tour, le 18 juin, est pliée?
Pas du tout. Il faut toujours garder la tête froide en toutes
circonstances, même après une victoire. C’est une victoire
pour annoncer le début d’autres responsabilités bien plus
lourdes que celles de s’occuper d’une campagne.

Si vous êtes élu, quelle mesure prioritaire défendrez-
vous pour les Français de Suisse?
Je m’engagerai pour que l’on reprenne le dossier des succes-
sions qui ne sont plus protégées contre la double imposition.
Je vais m’engager pour que l’impôt ne soit pas confiscatoire.
Je suis formellement contre l’impôt à la nationalité. Et puis je
pense que l’exemple suisse peut inspirer beaucoup de bon-
nes choses à la France, au niveau de la formation, de la
flexisécurité, de la démocratie participative, etc.

Quelle est la réforme la plus importante que doit 
accomplir le président Macron?
C’est la réforme du milieu du travail. Cela passe par la
simplification du code du travail, l’universalisation du droit
de chômage, la formation professionnelle, le changement
de mode du dialogue social en le faisant descendre dans la
branche ou l’entreprise. Il faut un marché du travail plus
fluide où l’on peut embaucher et débaucher plus facilement.
Arthur Grosjean

Bouchons Le ciel ensoleillé de 
samedi semble avoir poussé 
de nombreux Suisses à gagner 
le Sud pour le week-end 
prolongé de la Pentecôte. 
Lundi, en milieu d’après-midi, 
par temps gris, la file des 
automobilistes de retour de 
congé atteignait 7 km au sud 
du tunnel du Gothard. ATS

Mémoire C’est un tra-
vail académique uni-
que en son genre. Inti-
tulé Combattants terro-
ristes étrangers – ana-
lyse des motivations 
individuelles des djiha-
distes suisses, le mé-
moire de master d’un 
étudiant en sciences 
politiques à Berne, Flo-
rent Bielmann, dresse 
un tableau des critères
de la radicalisation vio-
lente. De quoi remettre
en question certaines 
idées reçues. Comme il
ne souhaite pas s’ex-
p r i m e r  d a n s  l e s m é -
dias, la parole est à son directeur
de mémoire, Frédéric Esposito
(photo), politologue au Global Stu-
dies Institute et directeur de l’Ob-
servatoire universitaire de la sécu-
rité à l’Université de Genève.

Objet de l’étude? Les dix djiha-
distes suisses revenus d’une zone
de combat ces deux dernières an-
nées, sur les 77 départs recensés
entre 2001 et 2016 par le Service 
de renseignement de la Confédé-
ration. «L’échantillon est réduit,
reconnaît Frédéric Esposito, en
raison du caractère récent du 
phénomène en Suisse, mais il est
compensé par un point fort.» 
L’étudiant a obtenu l’intégralité
des dix procès-verbaux au Minis-
tère public de la Confédération.
«Cela représente un volume con-
sidérable, des milliers de pages,
qu’il a pu décortiquer en détail.
L’approche qualitative représente
tout l’intérêt de ce mémoire, car

aucun chercheur en Suisse ni
même en Europe n’a pu jusqu’à
présent avoir accès à ce matériel.»

Faible niveau d’éducation
Les profils des djihadistes peuvent
surprendre. Ces neuf hommes et 
une femme (moyenne d’âge 
24 ans), tous Suisses, ont un faible
niveau d’éducation. Un seul dis-
pose d’une formation supérieure. 
Parmi eux, neuf se trouvent sans 
activité professionnelle. «Je pen-
sais que les djihadistes suisses dis-
poseraient d’un niveau sociocultu-
rel plus élevé, mais nous avons sur-
tout affaire à des personnes en rup-
ture», s’étonne Frédéric Esposito.

Disséqués, les propos des djiha-
distes révèlent un élément saillant:
«Tous ont rencontré des person-
nes radicalisées, dans leur envi-
ronnement réel, qui les ont moti-
vés, encadrés, recrutés. Ce ne sont
pas des loups solitaires.» La plu-
part ont subi «un échec lié à un 

traumatisme personnel,
ont fréquenté une mos-
quée et ont été membre
d’un groupe en lien
avec l’islam auquel ils se
sont identifiés».

Sous l’angle psycho-
logique, l’étude montre
que beaucoup man-
quent de sens des res-
ponsabilités, estiment
que l’Etat n’en a pas fait
assez pour eux. La ma-
ladie, comme la schizo-
phrénie, des troubles de
la personnalité ou des
addictions touchent
sept jeunes. Le côté sec-

taire ressort pour la moitié d’entre
eux. Plus inquiétant, la plupart 
veulent accomplir le djihad armé.
«Ils ne font pas de différence entre
mener le combat en Syrie ou en 
Suisse.»

Fort sentiment d’injustice
Sur le plan politique, le sentiment
d’injustice, la colère, l’idéalisme 
animent huit jeunes sur dix, les-
quels ont développé une aversion
envers l’Etat. Autre aspect cen-
tral: l’influence d’Internet. «Le re-
crutement et l’embrigadement ne
se réalisent pas sur le Web mais, 
dans neuf cas sur dix, celui-ci joue
un rôle fondamental de catalyseur
du projet politique et religieux de
Daech», souligne le politologue.

Frédéric Esposito souhaite que
«cette grille d’analyse alimente 
d’autres recherches pour amélio-
rer la compréhension du phéno-
mène djihadiste en Europe».
Sophie Roselli

New Delhi L’Inde a tiré lundi pour la première fois sa nouvelle 
fusée qui n’utilise que des technologies 100% indiennes, dont 
un moteur cryotechnique qui a été développé sur vingt ans, 
augmentant la capacité de tir de son ambitieux programme 
spatial. Le lanceur indigène a décollé pour placer en orbite un 
satellite de communication de plus de trois tonnes. ATS

10
Procès C’est, en années de prison, ce que risque Bill Cosby, 79 ans. 
Son procès pour agression sexuelle s’est ouvert lundi à Norristown, 
aux Etats-Unis, en sa présence. L’épouse de l’acteur américain 
déchu, qui a toujours soutenu publiquement son mari, n’était, elle, 
pas présente. L’ancien héros de l’Amérique en général, et de la 
communauté noire en particulier, doit répondre d’accusations 
d’agression sexuelle devant un jury venu de Pittsburgh. Une 
cinquantaine de femmes l’ont accusé, ces dernières années, mais 
Andrea Constand, personnage central de ce procès, est la seule 
pour laquelle les faits ne sont pas prescrits pénalement. ATS

Irak Les forces irakiennes tentent de reprendre les derniers quartiers de Mossoul aux mains du groupe Etat islamique (EI). Selon l’ONU, plus de 750 000 personnes 
ont quitté leur foyer depuis le début de l’offensive. Quelque 100 000 enfants y vivent dans des conditions extrêmement dangereuses, selon l’Unicef.
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Quand j’ai reçu le Prix Nobel
de littérature, je me suis
demandé quel était 

précisément le lien entre mes 
chansons et la littérature. 
Je voulais y réfléchir»
Bob Dylan Le Nobel de littérature 2016 a transmis
in extremis à l’Académie suédoise le traditionnel 
discours exigé pour recevoir les plus de 800 000 euros
du Prix


