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PRÉVENTION
Moins de fumeurs, moins de morts du cancer

Le cinéaste québécois Gilles
Carle est décédé à Montréal
L’un des auteurs les plus marquants du nouveau cinéma
québécois des années 60 et 70, Gilles Carle, est mort
samedi à l’âge de 80 ans. Le réalisateur souffrait depuis
plusieurs années de la maladie de Parkinson. /ats-afp

La prévention et de meilleures thérapies contribuent à cette évolution
positive, rapporte une équipe de chercheurs. En dix ans, le taux de décès
dus au cancer a baissé de 9% chez les hommes et de 8% chez les
femmes. Le recul est élevé (25%) chez les 35 et 44 ans. /ats-dpa

ENQUÊTE

Le photojournalisme n’a pas
encore livré tous ses secrets
Pendant que la photographie
d’amateur se propage et
nargue les professionnels, le
photojournalisme se remet en
question. Il tente actuellement
de garder la tête hors de la
consommation d’images à
haute dose.
ALEKSANDRA PLANINIC

«L

es gens ont appris
à remettre en
question la véracité et la fidélité
d’une histoire dépeinte au
travers d’un objectif. Cela
pourrait constituer une menace pour le photojournalisme mais se révèle être un
terrain propice à ma démarche artistique». Pour Eran
Tsafrir, photographe indépendant anglais d’origine israélienne, l’évolution du photojournalisme et du photo-amateurisme ces dernières années
a modifié la perception
qu’ont les individus des images.
Cela a grandement influencé la nature de sa recherche d’esthétique dans son travail. «Wysokie Mazowieckie.
April. 1943», son enquête
dans une petite ville polonaise a révélé l’histoire non
dite d’une exécution massive
et a poussé les autorités polonaises à mener une enquête
criminelle. Ses travaux photographiques ne subissent aucune manipulation ou retouche et l’essence mimétique de
l’image est, à ce titre, préservée. «Les spectateurs sont appelés à juger, à prendre position pour trancher: croient-ils
en mon image? Croient-ils en
mon histoire?».
L’appareil photo numérique a permis au monde d’accéder en masse à l’image.
Aujourd’hui,
l’individu
lambda se prend pour un
photographe professionnel.
L’amateur prend du galon
dans les rédactions et fait de
l’ombre aux photographes de
presse professionnels. «Avec

IMAGE Madame Dworakowska se trouvait dans le même café que le photographe Eran Tsafrir à Wysokie Mazowickie, en Pologne. Il immortalisa
cette brève rencontre par une photo. Cette première image a donné lieu à un reportage, à une plongée dans une histoire tragique.
(SP-ERAN TSAFRIR)

la technologie actuelle plus la
photographie d’amateur, il y
a un risque d’erreur plus
grand. Qui prend le temps de
vérifier les sources? Une mise
en scène, une manipulation
informatique est décelable
mais pas sur le moment. La
rapidité de l’info aujourd’hui
est telle que souvent les contrôles se font après la publication», explique Xavier Voirol,
photographe indépendant vivant à La Chaux-de-Fonds.
L’image est partout, tout le
temps: «Nous sommes aujourd’hui entourés de stimuli
visuels à tel point qu’il y a saturation», déplore PierreYves Grisoni, photographe
indépendant pour l’agence
Strates: «C’est dans l’air du
temps. Nous baignons dans

«Ne pas travestir la réalité»

L’utilisation des photos de presse à
des fins artistiques ne date pas d’hier.
Elle est de plus en plus courtisée.
Véronique Botteron, photographe
indépendante et rédactrice photos
pour «Le Temps», émet un doute
quant à l’ambiguïté entre l’art et la
photo de presse: «Le
photojournalisme, actuellement,
reflète notre société complètement
portée sur l’esthétisme. Dans le
monde d’images dans lequel nous
vivons, on peut tout transformer. On
perd en spontanéité et l’émotion est

«Les spectateurs
sont appelés à
juger, à prendre
position pour
trancher: croientils en mon image?
Croient-ils en
mon histoire?»

gommée. On sublime la guerre, la
violence. On idéalise ce qui ne peut
l’être et c’est très mal venu car on
travestit la réalité des choses».
Pour Xavier Voirol, l’esthétisme et le
photojournalisme sont
complémentaires. Il tient tout de
même à souligner que des situations
comme la famine ou la guerre ne
peuvent être embellies. «Il ne faut
même pas chercher à embellir. Le
photojournaliste est là pour montrer,
donner à voir, susciter une réflexion et
une émotion». /alp

Eran Tsafrir

une consommation d’information la plus rapide possible
car nous n’avons plus le
temps ou plutôt nous ne nous
donnons plus le temps pour
une certaine qualité d’information.»
La numérisation d’images
remet en question le sens de
celles-ci: «Le grand public
sait-il percevoir une qualité
d’image alors qu’il en bouffe
toute la journée? C’est difficile car il n’y a plus le temps
pour prendre du recul. Il n’y
a plus de place pour une certaine réflexion tant au niveau
journalistique que photographique», affirme Xavier
Voirol.
Dans les années 1930, le
photographe américano-hongrois Laszlo Moholy-Nagy

avait anticipé une réalité actuelle: «L’analphabète de demain sera celui qui ne saura
pas lire une image». Le contexte actuel ne permettrait
pas au photojournalisme de
se définir ou de se redéfinir.
Cependant, selon les photographes interrogés, il ne peut
pas disparaître. De quelles
manières et sur quels supports le photojournalisme vat-il perdurer? Pierre-Yves
Grisoni
estime
qu’«aujourd’hui tu dois savoir exactement ce que désirent, ce
dont fantasment les rédacteurs et les directeurs artistiques. Il faut anticiper et c’est
très difficile comme démarche car ils ne savent pas euxmêmes ce qu’ils veulent».
/ALP

Multimédia de qualité

«MediaStorm» est une organisation
multimédia qui produit des reportages
dans lesquels photographies, vidéos,
sons et textes ont une place à parts
égales. Fondée en 2005 à New York
par Brian Storm, «MediaStorm»
permet de toucher un nombre
important de gens. Comme le rapporte
un article du «Corriere della Sera»:
«C’est ainsi que le reportage de Gideon
Mendel sur le Swaziland (pour la
première fois, le photographe
recueillait les voix des personnes qu’il
a immortalisées) a été vendu tout
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d’abord au quotidien britannique «The
Guardian», puis à un site internet et,
enfin, à une chaîne de télévision
anglaise. En quelques jours, son travail
a donc atteint trois publics différents,
en utilisant l’ensemble du matériel qu’il
avait produit». Brian Storm a confié au
journal italien qu’il désire que
«MediaStorm» devienne «une
publication qui défie les lecteurs et qui
les incite à réfléchir aux grandes
questions de notre temps, à travers
des récits qui proposent une approche
multimédia de qualité». /alp

SANTÉ

Le diabète
inquiète

Le nombre d’Américains
diabétiques va quasiment doubler au cours des 25 prochaines
années pour passer de
23,7 millions en 2009 (environ
8% de la population) à
44,1 millions en 2034. Au
cours de la même période, les
coûts médicaux entraînés par
cette maladie vont tripler pour
attiendre 336 milliards de dollars.
Ces pronostics alarmants
émanent d’une étude de
l’Université de Chicago à paraître dans l’édition de décembre de la revue «Diabetes
Care». «Si nous ne changeons
pas notre façon de manger et
nos habitudes d’exercice et si
nous ne trouvons pas des
moyens plus efficaces et moins
chers de prévenir et de traiter le
diabète, nous allons devenir
une population problématique», a affirmé le principal auteur de cette étude, Elbert
Huang, professeur de médecine assistant à l’Université de
Chicago.Les chercheurs relèvent que dans des études précédentes, ces projections étaient
beaucoup moins pessimistes.
En 1991, les scientifiques pensaient
que
le
nombre
d’Américains diabétiques atteindrait 11,6 millions en 2030,
chiffre d’ores et déjà dépassé –
et même doublé – en 2009. Les
auteurs soulignent que leurs
projections se basent sur des
chiffres stables sur l’obésité, qui
devrait culminer au cours de la
prochaine décennie puis commencer à décliner pour passer
de 30% de la population aujourd’hui, à 27% en 2033. Le
diabète est une des conséquences de l’obésité. /ats-afp

En bref
■ FRANCE
Dépollution sur
le littoral atlantique

Plusieurs plages de LoireAtlantique et de Vendée étaient
fermées hier pour des opérations
de dépollution en raison de
l’échouage de petites galettes
éparses de fioul. Deux tonnes
d’hydrocarbures ont déjà été
collectées sur les plages de l’ouest
de l’île de Noirmoutier en Vendée.
Les galettes varient d’un diamètre
«de deux à vingt centimètres»,
précise la préfecture de région des
Pays de la Loire. /ats-reuters

■ FRANCOPHONIE
Couchepin ambassadeur
à Vancouver
Jeune retraité du Conseil fédéral,
Pascal Couchepin s’est rendu à
Vancouver cette semaine. Sa
visite dans la ville canadienne qui
va accueillir les Jeux Olympiques
en février était liée à son mandat
de «Grand témoin de la
Francophonie». Dans ce cadre,
l’ancien ministre de l’intérieur est
chargé de la promotion du
français comme langue officielle
lors des JO de Vancouver. Il a
constaté que «l’atmosphère à
l’égard du français est absolument
positive». /ats-afp

KEYSTONE

SKI
ALPIN
Didier Cuche gagne la descente puis finit

10e du super-G de Lake Louise. >>> PAGE 17
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Xamax
piétine

Pierre-André
Schürmann fait grise
mine, Neuchâtel
Xamax ne gagne
plus. Samedi, les
«rouge et noir» ont
même perdu (0-1)
à la dernière
minute face à
Grasshopper.
>>> PAGE 19
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ERIC LAFARGUE

Un vote contre l’islam

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

VOTATIONS Démentant tous les sondages, les Suisses ont accepté l’initiative antiminarets. Neuchâtel (50,8% de non) figure

NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

CHRISTIAN GALLEY

Réunis en congrès par
l’Association des communes
neuchâteloises, environ 150
élus ont débattu des fusions de
communes et de la répartition
des tâches avec le canton. Le
consensus se fait autour de ces
thèmes. >>> PAGE 7

BOUDRY

Une salle polyvalente
à côté du football

SOMMAIRE

DAVID MARCHON

Le projet de nouveau centre
sportif sur le plateau de
Perreux, à Boudry, est mis à
l’enquête publique. Il
comprend logiquement des
terrains de football, mais
également une salle
polyvalente. >>> PAGE 9

■

Le résultat d’hier est pour le moins
inquiétant. On savait les Suisses prêts
à voter avec les tripes en faisant fi des
arguments rationnels: leurs oui à
l’internement à vie des délinquants
dangereux en 2004 et à
l’imprescriptibilité des actes
pédophiles en 2008 en témoignaient.
Mais cette fois, ils ont mêlé
l’irrationalité à l’intolérance. Et le
résultat est spectaculaire: 57,5% de
oui à l’interdiction des minarets.
Même les initiatives Schwarzenbach
au début des années 1970 n’avaient
pas réussi un tel score. La votation
d’hier a donné le résultat le plus
xénophobe depuis plusieurs dizaines
d’années.
Une xénophobie basée sur la peur.
De l’étranger bien sûr, mais surtout
de l’islam en général. Une peur qui
peut paraître infondée quand on sait
que la très grande majorité des
musulmans de Suisse sont
parfaitement intégrés dans notre pays.
Mais elle se base sur les clichés
véhiculés par les images d’islamistes
fanatiques et intégristes.
Ces derniers, certes ultraminoritaires, jouent à merveille la

carte de la terreur et de la
provocation. Et ils adorent jouer les
martyrs. Le résultat de la votation
helvétique d’hier ne peut donc que les
satisfaire. Il leur suffira de manipuler
quelques leviers bien placés pour que
les réactions violentes contre la Suisse
s’enchaînent.
Concrètement, l’initiative
antiminarets risque fort d’être
inapplicable. Mais le mal sera fait.
Reste à savoir comment éviter de
renouveler de tels égarements. Plutôt
que de compter sur l’impossible
sagesse populaire, le Conseil fédéral et
le Parlement auraient mieux fait de
prendre leurs responsabilités et de
récuser une telle initiative. Mieux
vaut prévenir que guérir.
Quant aux Neuchâtelois, ils
peuvent être fiers de figurer parmi les
rares cantons à avoir voté non. A la
pointe de l’intégration de «l’autre»
depuis des années, ils ont confirmé
hier leur ouverture d’esprit. On
relèvera cependant le soutien du
Locle, fief popiste, à l’initiative: ou
quand les extrêmes se rejoignent.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef

PHOTOGRAPHIE

Les pros
ne s’avouent
pas vaincus

Le photojournalisme se
remet en question,
nargué par le travail des
amateurs. Certains
professionnels
réagissent en menant
des enquêtes de fond
et, pourquoi pas, en les
proposant sur
différents supports.
Enquête avec des
photographes suisses
et des expériences à
l’étranger. >>> PAGE 16
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Riche débat sur les
fusions de communes

La peur de «l’autre» l’a emporté

SP-ERAN TSAFRI

CANTON DE NEUCHÂTEL

Edito

parmi les quatre cantons qui l’ont rejetée. Le refus massif de l’initiative visant à interdire les exportations de matériel de guerre
est lui sans surprise. Autre non neuchâtelois, celui, net, qui a torpillé la loi cantonale sur l’énergie. >>> PAGES 2, 3, 4 ET 5

