
L’Evénement syndical

no 7/8 – 14 février 2018

2

« No Billag » une confiscation 
à peine voilée !

En prenant connaissance de l’initiative «No Billag» il 
y a un certain temps déjà, j’ai été surpris que, dans 
notre pays, il y ait une volonté de réaliser des rêves 
de privatisations qui sont sans limites.
Aucune occasion n’est perdue pour prendre le 
contrôle de la presse écrite et ensuite des médias 

électroniques par de puissants groupes financiers.
La volonté de supprimer la redevance radio-TV a ceci de néfaste 
qu’elle met en danger la RTS et les radios locales par manque 
de financement.
Le financement de ces médias serait dès lors réalisé par des 
sociétés financières, par la publicité qui deviendrait omnipré-
sente. Cela non pas pour nos médias électroniques, mais à 
l’avantage de ces compagnies financières dont le seul but est 
de faire de l’argent avec ce qu’elles produisent.
L’avantage de la situation actuelle est que nos médias peuvent 
produire et coproduire des émissions: politiques, sportives et 
culturelles, mais surtout livrer des informations plus objectives 
que si elles étaient produites par des sociétés privées.
Autre chose, la nouvelle situation financière provoquée par «No 
Billag» mettrait en danger les radios locales qui fournissent des 
émissions en faveur des régions périphériques.
Dire non à «No Billag», c’est être en faveur de la pluralité des 
médias électroniques et empêcher les intérêts privés d’établir 
un monopole, contraire à la diversité culturelle et sociale de 
notre pays. Il faudra s’en rappeler lors du vote fédéral du 4 
mars prochain.

Thierry Cortat, membre du comité  
régional d’Unia Transjurane K
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rA la chasse aux mots...

Auteur d’une douzaine de livres, Joseph Incardona vient de recevoir 
le Prix du roman des Romands avec Permis C. Un récit qui s’inspire 
de sa vie métissée d’Italie

profil

Avis à nos lectrices et lecteurs !
En raison des vacances scolaires, L’Evénement 
syndical ne paraîtra pas la semaine prochaine. 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 28 
février. 

La Rédaction K

D’abord ce bref rappel à propos de 
l’initiative populaire «No Billag». 
Soumise aux citoyens le 4 mars, ce 
texte intitulé «Oui à la suppression 
des redevances radio et télévision 
(suppression des redevances 
Billag)» vise à l’interdiction de 
toute subvention, par la Confé-
dération, en faveur de n’importe quelle 
chaîne de télévision ou de radio, de 
prélever une redevance de réception. 
Cette dernière fonction ne pourrait pas 
non plus être déléguée à un tiers.
Autrement dit le succès de «No Billag» 
dans les urnes détruirait la RTS en 
tant que service public partiellement 
subventionné par la Confédération, 
en ouvrant plusieurs boulevards à des 
chaînes sectorielles fonctionnant à la 
carte en fonction d’intérêts financiers 
privés.
C’est l’ATS, trois lettres désignant 
l’Agence télégraphique suisse fondée 
le 25 septembre 1894 par les princi-
paux journaux suisses de l’époque, au 

point de constituer de 
nos jours la principale 

agence de presse helvé-
tique, qui nous le rappe-

lait l’autre jour grâce à la 
diffusion régulière de ses 

dépêches par plusieurs 
centaines de publications 

petites ou grandes abonnées à ses 
services au sein de notre pays.
Or l’ATS traverse une crise écono-
mique et financière, comme beaucoup 
le savent et quelques-uns l’ignorent 
sans doute – et pourquoi l’ignoreraient-
ils? Parce qu’ils consomment exclu-
sivement la production d’une chaîne 
radiophonique ou télévisée privée spé-
cialisée dans les sports de glisse, la 
gymnastique de bien-être, les problé-
matiques enfantines ou l’élevage des 
souris blanches, peut-être?
Ainsi se présente l’initiative «No Bil-
lag» par quelque bout qu’on l’examine: 
d’une part comme un projet révélateur 
de ce qui concourt à l’intérêt général 

des Suisses en tant que peuple et que 
démocratie, comme l’ATS ou la RTS, 
et d’autre part révélateur de ce qui 
manifeste, à l’inverse, leur fantasme 
en tant qu’individus d’échapper aux 
devoirs personnels que suppose la 
défense et l’entretien de cet intérêt 
général, comme les chaînes radiopho-
niques ou télévisées privées spéciali-
sées en deviendraient le signe.
On se trouve ici, très exactement, sur 
la ligne paradoxale et même conflic-
tuelle que rencontre tout microcosme 
intellectuel, idéologique ou profession-
nel – et par extension, puisque nous 
y sommes en ce journal, tout mouve-
ment syndical. Chacune de ces ins-
tances est en effet fatalement déchi-
rée par une tension interne voulant que 
les principes du «chacun pour tous» 
soient cultivés comme un idéal, mais 
qu’en même temps s’exprime à plein 
dans la pratique, sous forme rampante 
ou patente, le réflexe du «chacun pour 
chacun».

Ce phénomène contradictoire est vi-
siblement avivé par notre époque en 
des proportions inouïes. A la notion 
de «peuple» qui prévalait dans les dis-
cours et dans les comportements col-
lectifs, au point d’engager certains à 
consacrer leurs efforts et parfois leur 
existence au bien-être des autres, 
semble avoir succédé la notion de 
«foule» et de «masse». On veut bien se 
rassembler en troupeaux serrés sur les 
gradins du stade ou comme acheteurs 
des produits Apple ou Samsung, mais 
à la condition que cette agrégation-là 
ne nous engage dans aucune responsa-
bilité d’ordre social ou patriotique vis-
à-vis du moindre de nos congénères. 
C’est le premier point.
Le deuxième, évidemment symé-
trique, est le triomphe dans les esprits 
contemporains du quant-à-soi débrouil-
lard. L’initiative «No Billag» est le symp-
tôme d’une désunion collective nourrie 
par le fantasme cultivé par chacun de 
s’enrichir davantage que les autres et 

supérieurement à la moyenne, de jouir 
de l’existence plus souvent et mieux 
que cette moyenne, d’être malin supé-
rieurement à cette moyenne, d’habiter 
dans des résidences pouvant nous pla-
cer à des années-lumière des banlieues 
défavorisées, et de profiter d’une re-
traite plus dorée – voire de vivre plus 
longtemps, bref de rejoindre le plan 
dominant de nos sociétés dites à deux 
vitesses, en sachant exactement que 
cette progression-là discriminera les 
perdants d’un degré supplémentaire.
Le rêve de l’argent et de la possession 
a passé par là, bien sûr, et c’est cela 
qu’il faut terrasser.

de 
biais No fraternitéChristophe Gallaz

journaliste, écrivain

P
as question pour Jo-
seph Incardona de re-
noncer à l’une ou 
l’autre nationalité. 
Fils de père italien et 
d e  m è r e  s u i s s e , 

l’homme, tout juste 49 ans au 
compteur, possède les deux pas-
seports. Et s’est largement inspi-
ré de son appartenance à cette 
double culture pour écrire Permis 
C. Un livre nerveux et joliment ci-
selé où il évoque de manière ro-
mancée sa jeunesse de «rital», la 
difficile intégration dans nos fron-
tières, la Sicile idéalisée de ses va-
cances «d’où l’on revenait bron-
zés, plus beaux». Un récit lézardé 
des fêlures de l’adolescence, ryth-
mé par des déménagements, des 
mondes qui se côtoient sans se 
toucher, marqué du sceau de la 
dure condition d’immigré. «Mais 
plus que le fait d’être étranger, 
c’était le statut de nouveau arrivé 
qui rendait la position assez in-
confortable. Il fallait à chaque fois 
faire ses preuves. Et les autres 
vous mettaient plus volontiers les 
bâtons dans les roues qu’ils n’ou-
vraient de portes», relève Joseph 
Incardona qui vient de recevoir le 
Prix du roman des Romands pour 
cette histoire. Une distinction qui, 
attribuée par un jury de 500 ly-
céens, l’enchante. «C’est un très 
beau prix qui me correspond 
bien. Particulièrement intéressant 
puisque décerné par la nouvelle 
génération et non l’académie», re-
lève l’auteur qui a déjà vu plu-
sieurs de ses ouvrages récompen-
sés. Consécration de son talent 
allié à sa pugnacité, sa force de 
travail – rien n’étant allé de soi.

Fragile...
«Après le gymnase, je ne savais 
pas trop quoi faire. Aucun job 
ne trouvait grâce à mes yeux. J’ai 
fini par m’inscrire en sciences 
politiques.» Sa licence en poche, 
le jeune homme d’alors décide 
de devenir journaliste. Trois 
mois plus tard, le quotidien qui 
lui a donné sa chance le licen-
cie. «J’écrivais des histoires. Pas 
des articles. Mais j’ai alors réali-
sé que c’est ce qui m’intéressait 
vraiment.» S’ensuit une période 
de petits boulots, de voyages, de 
flottement, de pertes de repères, 
de désarroi où l’écriture demeure 
néanmoins une constante quand 
bien même les manuscrits de Jo-
seph Incardona ne trouvent pre-
neur. En 2000, le Vaudois décide 

de partir à Paris – «une forme de 
renaissance» – continue à cou-
cher sur le papier des histoires 
et travaille en parallèle dans un 
bar. Deux ans plus tard sort son 
premier livre. Il poursuit alors sur 
sa lancée, dans la Ville Lumière 
d’abord, puis déménage à Bor-
deaux avant de s’installer en 2008 
à Genève, exerçant différents mé-
tiers en marge de sa passion. «Il 
m’a fallu du temps avant que je 
puisse vivre de l’écriture. Je me 
consacre à cette seule activité de-
puis cinq ou six ans», observe Jos-
peh Incardona, également auteur 
de scénarios pour le cinéma, qui 
mesure la fragilité de son statut. 
«Je dépends de mon imaginaire, 
de ma santé. Je pars à la chasse 
aux mots. Rien n’est jamais ga-
gné.» Pas de quoi décourager cet 
homme solitaire, cet individua-
liste dans le sens anarchiste du 
terme forgé, via son grand-père 
italien, à l’idée de ne compter 
que sur lui. Et engagé dans cette 
conquête de la liberté, hors sys-
tème, dans une forme idéale du 
travail, celle qui «ennoblit, réalise 
la personne». 

Le pouvoir de suggérer
Ecrivant quotidiennement et plus 
volontiers dans l’inspirante fraî-
cheur du matin, Joseph Incardona 
utilise cet «art du pauvre» – il rap-
pelle au passage qu’il vient d’une 
famille modeste – pour communi-
quer et exprimer ses points de vue 
sur le monde, la société. Le roman 
noir, social, sert le plus souvent 
ses objectifs. Ses thèmes de prédi-
lection? L’amour, la mort, la trahi-
son, l’ambition, l’amitié, la sexua-
lité, l’abandon... En deux mots, 
la condition humaine. Avec, en 
toile de fond, l’époque contem-
poraine. Et le plus souvent des 
environnements urbains et des 
trames ancrées dans des univers 
concrets. «On en a toujours eu be-
soin du conteur. De tous temps. 
Pour échapper à nous-mêmes. 
Prendre du recul. Les arts, en gé-
néral, sont indispensables à notre 
équilibre mental», précise encore 
l’écrivain qui adore lire et racon-
ter des histoires en soignant la 
langue. Amoureux du style et de 
son pouvoir de suggérer, entre 
les lignes, des émotions. Plutôt 
que d’écrire qu’une femme est 
heureuse, il opterait par exemple 
pour la variante suivante: «Elle 
croisa son reflet dans une vitrine 
et elle sourit.» 

Les stimuli du désir
Boulimique de vie, doux mais 
parfois aussi colérique – «j’ex-
prime mes émotions» –  Joseph 
Incardona dit se ressourcer dans 
la nature. Ou plutôt dans ses in-
teractions avec les éléments. Il 
aime ainsi se baigner dans le lac, 
courir dans les bois... Dans la 
salle de boxe, il se plaît à éprou-
ver son corps, «à intégrer le mou-
vement dans sa vie». Son atout? 
L’ironie. Sa capacité à rire de lui-
même, à prendre de la distance, 
si nécessaire «pour éviter dépres-
sion et suicide, rebondir lors de 
situations difficiles». 
En couple, père d’un enfant de 9 
ans, l’écrivain confie encore être 
heureux, associant le bonheur à 
une somme de petites choses. 
Et sans exclure dans l’existence, 
le malheur, la friction «qui font 

partie du jeu». «Il faut prendre 
ce qui vient. Eviter d’élever des 
cloisons. Et tendre dans la joie 
consciente du monde. Le plus 
important, c’est d’avoir des dé-
sirs. Peu importe qu’on les ré-
alise ou non.» Avec cette envie 
toujours chevillée au cœur, celle 
d’être lui-même. Cet écrivain qui 
file, rêvant déjà de la prochaine 
page à noircir...

Sonya Mermoud K

Permis C paru aux éditions 
BSN, G. Merrone, 227 pages, 
disponible en librairie.

Joseph Incardona met volontiers sa plume au service du roman 
noir, social.
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Brèche vers une université 
néolibérale

Lors de leur session du 6 février dernier, les députés 
du Grand Conseil ont décidé à 64 voix contre 40, de 
ne pas accepter le mandat qui demandait au Conseil 
d’Etat de renoncer à l’augmentation des taxes univer-
sitaires et d’octroyer un crédit supplémentaire afin 
de couvrir les besoins de l’Université.
Ainsi, ce sera aux étudiants et aux doctorants, deux 
des populations les plus précaires de l’université, de 
passer à la caisse. Cette décision fait non seulement 
fi des réalités vécues par ces derniers, pour qui cette 
hausse grèvera considérablement leur budget, mais 

elle montre également un manque de volonté d’investir correc-
tement dans la formation alors que les finances du canton le 
permettent largement.
Ce résultat reflète la tendance générale néolibérale qui vise 
à puiser dans la poche des plus précaires pour mieux rem-
plir celle des nantis. Cette logique de ruissellement inversé 
n’échappe pas au canton de Fribourg puisque, parallèlement 
à cette augmentation des taxes, il s’apprête à octroyer de 
gigantesques cadeaux fiscaux aux entreprises dans le cadre 
de PF 17!
En contribuant à alimenter le cercle vicieux des hausses de 
taxes universitaires, qui sont devenues courantes dans la plu-
part des universités, nul doute qu’il ne faudra pas attendre 
longtemps avant la prochaine majoration à Fribourg. C’est d’ail-
leurs ce que préconise Avenir Suisse dans son programme 
de compétitivité en jugeant qu’une augmentation des taxes 
d’études «sensibilisera les étudiants à l’importance de leur 
choix d’études». Au contraire, nous estimons que ces augmen-
tations de taxes limiteront l’accès aux études et creuseront 
encore plus les inégalités. 

SSP Fribourg K
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