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CLIMAT En cinq mois, il n’est tombé que 53% de pluie d’un été moyen à Delémont. GENÈVE

La sécheresse menace
et le Jura est en première ligne
LUC-OLIVIER ERARD

L’été indien, c’est bientôt fini,
selon les météorologues. Mais la
météo de ces derniers jours, qui
ponctue un été exceptionnel,
laisse penser que 2015 est bien
partie pour être l’année la plus
chaude jamais connue, dépassant
ainsi... 2014.
Il est rare de vivre un été et un arrière-été aussi secs. Un total de
précipitation de 189 millimètres
entre juillet et octobre à Zurich,
ça n’est arrivé que six fois ces 152
dernières années, selon Météosuisse.

Manque d’eau dans le Jura
La situation s’améliore légèrement plus on se déplace vers
l’ouest. Ainsi, à Berne, il est tombé 200 millimètres de pluie, ce
qui n’est arrivé qu’une dizaine de
fois sur la même période.
En Suisse romande, le Jura est
exposé. Entre juillet et octobre, il
n’a plu à Delémont que 191 millimètres, au lieu de 358 pour la
moyenne des 30 dernières années. Sion a été encore moins
mouillé, mais c’est moins inhabituel, la vallée du Rhône ne recevant que 211 millimètres en
moyenne.
A Neuchâtel (221/370), la pluie
a un peu moins manqué. Mais
comme toutes les villes riveraines
d’un lac, elle est parmi celles qui
ont le moins besoin de la pluie
pour se fournir en eau potable.
Cette sécheresse qui se poursuit
a pour conséquences des niveaux
de lacs et rivières bien bas, de
même que ceux des nappes
phréatiques. En de nombreux endroits, l’état des bassins d’alimentation en eau potable et le débit
des sources sont inhabituellement faibles pour la période, a dit
Marc Schürch de l’Office fédéral
de l’environnement. Certaines
communes ont pris des mesures.
On n’en est pas encore aux restrictions proprement dit, mais
certaines municipalités ont demandé aux citoyens d’économiser.

Les cours d’eau du Jura sont sensibles à la sécheresse. Ici, le Doubs en 2009, près des Brenets, avait atteint
un très bas niveau. DAVID MARCHON

Il y aura probablement
«encore
z
des grands froids ou des
épisodes de neige importants,
mais plus rarement.»
JEAN-MICHEL FALLOT INSITUT DE GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Parmi les métiers les plus dépendants de la météo, les agriculteurs souffrent.

Les agriculteurs
attendent la pluie
Après les éleveurs cet été, ce
sont les cultivateurs qui sont
inquiets. Leur souci, surtout
pour ceux habitant des régions
où les brouillards sont rares, est
que les cultures semées avant
l’hiver, comme le blé, s’assèchent.
Quelques jours de pluie sont
indispensables avant les premiers gels afin d’alimenter en
suffisance le sol et le sous-sol,
indique Hans Rüssli, porte-pa-

role de l’Union suisse des paysans. Les agriculteurs devront
aussi trouver le fourrage hivernal qui n’a pas poussé cet été.
Jean-Michel Fallot, maître
d’enseignement et de recherche à l’institut de géographie
de l’Université de Lausanne, est
spécialiste des risques climatiques et des événements extrêmes. Il estime qu’un épisode de
sécheresse comme celui-ci devrait rester rare dans la région,
même dans le contexte du
changement climatique. «La
tendance au renforcement de la
sécheresse en Suisse est très peu
marquée et concerne surtout le
sud des Alpes.»

Il note toutefois que le climat
de la région restant extrêmement variable, les épisodes extrêmes peuvent concerner toute
forme d’événements: grands froids,
chaleurs, pluies, sécheresse. A
contrario, on ne devrait pas observer, à brève échéance, de généralisation des hivers sans
neige ou des étés secs. «Il y aura
encore des grands froids ou beaucoup de neige, mais probablement
plus rarement». Quant à l’approvisionnement en eau pour les barrages, il est assuré paradoxalement par la fonte des glaciers.
Une diminution des pluies en
été pourrait menacer les petits
cours d’eau du Jura, surtout alimentés par des sources karstiques.
La sécheresse actuelle semble
donc plutôt devoir rester un épisode climatique exceptionnel
plus que dénoter une tendance à
long terme. De plus, les prévisions météo à plus de quinze
jours restant peu fiables, le
temps actuel ne dit pas grandchose de l’hiver qui s’annonce. Il
pourrait être froid ou doux, et
seul l’avenir le dira. } AVEC ATS

La grève est reconduite
Le mouvement de grève est
«bien suivi» dans la fonction publique genevoise mardi. Selon le
Cartel intersyndical, 60 à 80 %
des enseignants de l’école obligatoire y participent. Le taux
monterait même à 100 % dans
certains services de la police.
«Même s’il s’agit de chiffres partiels, tous les signes montrent que
c’est assez puissant. La participation à l’assemblée et à la manifestation de cet après-midi s’annonce
bonne», a indiqué Marc Simeth,
président du Cartel intersyndical de la fonction publique. Et de
relever que des départements
qui ne se mobilisent pas d’habitude, comme les finances, seront en grève dans l’après-midi.
La fonction publique genevoise s’est mise en grève mardi
pour protester contre la volonté
du Conseil d’Etat de réduire la
masse salariale du personnel de
l’administration cantonale de
5% en trois ans. Une des mesures
proposées par l’exécutif pour
parvenir à ce but serait d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de 40 à 42 heures.

Les fonctionnaires genevois
sont en colère. KEYSTONE

Réuni hier après-midi en assemblée, le personnel de l’Etat
de Genève a voté à l’unanimité la
reconduction de la grève a aujourd’hui. Quelque 1500 personnes ont participé à l’assemblée. Le personnel présent a
aussi décidé d’envoyer un courrier au Conseil d’Etat lui demandant l’ouverture de négociations
sans condition préalable. } ATS

PROCÈS

La Finma voit ses employés
condamnés pénalement
Deux employés de la Finma, ont
été condamnés hier par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone à
des peines pécuniaires. Le TPF a
reconnu contre eux l’abus de confiance, mais les a libérés de l’accusation d’abus de pouvoir. Un troisième accusé, David Wyss,
membre de l’actuelle direction
opérationnelle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (Finma), a quant à lui
été entièrement blanchi par les juges de Bellinzone. Le Ministère
public de la Confédération luimême, qui n’a pas assisté au procès, n’avait mené l’accusation que
pour la forme, requérant au final
un acquittement pour les trois.
C’est à la suite d’une plainte
d’une secrétaire d’une entreprise
zougoise en liquidation que la
justice s’est préoccupée de cette
affaire qui remonte à novembre
2007. Elle réclamait un dédom-

magement de 84 000 francs. Elle
recevra 30 000 francs, répartis à
parts égales entre les deux condamnés. L’un d’eux, Daniel Roth,
est aujourd’hui chef du service juridique du Département fédéral
des finances. L’autre travaille toujours pour la Finma. A côté d’une
première affaire pour laquelle la
plaignante n’avait pas obtenu la
condamnation d’un liquidateur
de la Finma qu’elle estimait
agressif, mais tout au plus la prise
en charge de ses frais, celle-ci a
aussi attaqué la manière dont a
été réglé le cas. Elle s’estimait lésée en tant qu’employée.
Les trois représentants de la
Finma se retrouvaient sur le
banc des accusés parce qu’ils ont
donné leur accord au règlement
final remis par le liquidateur. En
toile de fond: la mise en compte
d’honoraires d’avocats sur la
masse en faillite. } ATS

LIBRE CIRCULATION Johann Schneider-Ammann privilégie la piste d’une clause de sauvegarde pour débloquer le dossier.

Il n’y a pas de «plan B» pour sortir de l’ornière du 9 février
Le chef du Département fédéral
de l’économie, de la formation et
de la recherche (DEFR), Johann
Schneider-Amman, a participé
hier à une réunion conjointe des
ministres des Finances de l’UE et

La Suisse est
«consciente
z
que
le principe de la
libre circulation
ne peut pas être
écorné.»
JOHANN SCHNEIDER-AMMANN
CONSEILLER FÉDÉRAL, CHEF DU DEFR

de l’Aele avant de rencontrer deux
commissaires européens : Carlos
Moedas (recherche) et Jyrki Katainen (emploi et croissance).
A tous, il a tenu à répéter la position du Conseil fédéral, qui «reste
pleinement valable», sur la libre
circulation des personnes : Berne
veut sauver le bilatéralisme, en
sursis depuis l’adoption de l’initiative contre l’immigration de
masse le 9 février 2014, mais également «respecter la volonté du
peuple» – et donc contingenter la
main-d’œuvre étrangère sur le territoire helvétique.
«Il n’y a pas de plan B», a affirmé
le conseiller fédéral. Le plan A, lui,
est confirmé. «La Suisse est consciente que le principe de la libre circulation ne peut pas être écorné.»
Mais le Conseil fédéral semble

quotas et de préférence nationale. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, et la présidente de la
Confédération, Simonetta Sommaruga, ont toutefois décidé,
lundi, de se revoir «dans les prochaines semaines» dans l’espoir
de démêler l’écheveau.

Sauver les meubles
Johann Schneider-Ammann (à droite) discutait hier à Bruxelles
avec son homologue luxembourgeois Pierre Gramegna. KEYSTONE

croire que la réintroduction d’une
clause de sauvegarde dans l’accord
bilatéral, fût-elle déguisée, ne violerait pas le sacro-saint droit communautaire. «Personnellement, j’ai
de la sensibilité pour une telle solu-

tion», a reconnu Johann Schneider-Amman.
Folle chimère? Jusqu’à présent,
l’UE a catégoriquement refusé
de renégocier l’accord en vue de
réinstaurer les principes des

Cela risque de prendre du
temps, la seule échéance qui
compte étant celle du 9 février 2017, quand le nouvel article
121A de la Constitution suisse devra concrètement s’appliquer –
un projet de loi sera présenté par le
Conseil fédéral au début de 2016.
D’ici-là, la Suisse s’évertuera à sauver les meubles. Johann Schneider-Ammann a ainsi insisté au-

près des deux commissaires qu’il a
rencontrés afin de «clarifier rapidement la situation» des chercheurs suisses, qui ne peuvent
plus participer aux programmes
européens de R & D (Horizons
2020) sur un pied d’égalité avec
leurs partenaires de l’UE depuis le
couac de février 2014.
«La Suisse vise toujours une participation pleine et entière à Horizons
2020 en 2017. Le but, c’est de ne pas
attendre la fin de 2016 afin de trouver une solution, afin d’éviter trop
d’insécurité». Carlos Moedas a
manifesté un «grand intérêt» visà-vis de cette demande, a affirmé le
conseiller fédéral. «Pas seulement
par sympathie, mais aussi parce que
l’Europe a besoin que la Suisse fasse
partie de ses programmes.»
} BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

