REVUE DE PRESSE
CONCERT DE RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ BAND
23 OCTOBRE 2021 – RENENS

Couleur 3 est une chaîne destinée aux jeunes. Elle offre un programme à prédominance musicale, mais
également des émissions traitant de l'actualité et de la culture.
Audience : 140'000.

Émission Pili Pili « Africalement Vôtre » avec Michel Ndeze - 17 octobre 2021
Interview de Richard Bona. Invitations à gagner.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/africalement-votre-25770717.html

Dans Africalement Vôtre on accueille des invités ou des chroniqueurs afin de parler nouveautés
musicales, cinéma, bande dessinée ou mettre en lumière un événement culturel en lien avec l'Afrique.

Émission Epidermike avec Michel Ndeze - 19 octobre 2021
Interview de Richard Bona.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/epidermike-richard-bona-genie-de-la-basse-25771625.html

Chroniques de Michel Ndeze.

La 1ère est la première station de radio publique de Suisse romande. Sa programmation est généraliste,
basée sur des émissions d'informations, musicales et culturelles.
Audience : 460'000.

Émission Le Grand Soir - 21 octobre 2021
Interview de Mario Momo en direct sur le plateau de l’émission.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/lounge-25772279.html (en dernière partie Lounge)

Talk-show en direct abordant des sujets de société avec des invité.e.s venu.e.s de tous les horizons
(artiste, politicien.ne, chef.fe d'entreprise, sportif.ve, écrivain.e). Des interviews, des chroniques, des
jeux et beaucoup de musique !

Émission JazzZ avec Yvan Ischer - 15 octobre 2021
Annonce du concert.

https://www.rts.ch/play/radio/redirect/detail/12534053

Une heure et demie de magazine pour évoquer toute la palette de l'actualité du jazz. Concerts, écoles,
filiations, échos, regard critique : les amateurs de jazz et les aficionados y trouvent de quoi nourrir leur
passion pour les notes bleues.

Espace 2 est une chaîne culturelle et musicale. Elle offre un programme consacré principalement à la
musique classique, au jazz et aux musiques du monde.
Audience : 43'000.

Émission Zanzibar avec Vincent Zanetti - 22 octobre 2021
Annonce du concert et rediffusion du concert de Richard Bona au Cully
Jazz en 2017.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/ensemble-tarab-richard-bona-mandeka-cubano-25772571.html

Sur les cinq continents, l'inventaire infini des traditions musicales vivantes. Musique de l'histoire et des
pratiques toujours actuelles des peuples et des civilisations.

Émission L’Echo des Pavanes avec Ivor Malherbe - 12 octobre 2021
Interview de Richard Bona.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/a-renens-l-afrique-de-richard-bona-connectee-au-cuba-d-alfredo-rodriguez-25769867.html

Prise de température au quotidien du bouillonnement musical romand, suisse et international.

Émission Figures Libres avec Jean-Luc Rieder - 21 octobre 2021
Annonce du concert.

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/figures-libres-25772132.html (dès 2h40’)

Diversité musicale et liberté de ton. Jean-Luc Rieder vous parle avec le cœur du grand répertoire
classique, mâtiné de nuances jazz ou ethno. En prime : lectures, anecdotes, chroniques ou
éphémérides.

Émission 16/19 avec Sylvain Lavey - 29 septembre 2021
Annonce du concert dans l’Agenda.

LFM, c’est LA radio à Lausanne. Musique, humour et actualités régionales, LFM accompagne les
auditeurs tout au long de la journée !
Audience 145'000.

Quotidien 24 heures - Page Sortir
21 octobre 2021

24 heures c'est toute l'actualité locale, vaudoise, nationale et internationale sur la politique, l'économie,
la culture et le sport.
Lectorat : 286'000.

Hebdomadaire Le Courrier
21 octobre 2021

Le Courrier est un quotidien suisse. Il affiche le slogan « L'essentiel autrement », adoptant une ligne sociopolitique claire : humaniste et progressiste.

Lectorat : 21'000.
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CHRONIQUE
DES DROITS HUMAINS

Les autorités doivent
sérieusement lutter
contre le bruit et
toutes les sources
de pollution

CONCERT (VD)

Festival jazz
afro-cubain
Concert événement, ce samedi à
Renens, avec la rencontre de deux
pointures musicales: Richard Bona
et Alfredo Rodriguez vont allumer
un feu d’artifice de jazz afrocubain. Le bassiste camerounais et
le pianiste havanais, férus de
métissages musicaux, ont uni
leurs talents une première fois en
2016, sous la houlette de Quincy
Jones, sur l’album Tocororo
d’Alfredo Rodriguez. Richard Bona
y signait la ballade «Raices»
(racines), en écho à leurs parcours
respectifs. En 2021, les deux
camarades sont enfin montés sur
scène ensemble. Après Marciac et
Jazz à Vienne, c’est Renens qui
reçoit Richard Bona et Alfredo
Rodriguez Band. La soirée se
présente comme un mini festival
avec également Ivan Larson, Black
Voices Combo, Afra Kane et
Marcus Lyon, en ouverture et
«after party». RMR/ADAM HART
Sa 23 octobre, dès 20h,
salle de spectacles de Renens (VD).
Infos et loc: mkcevents.ch

AGORA

Antivax, antipass, mortifères
France X Les rassemblements contre le
pass sanitaire se poursuivent dans l’Hexagone. Si les eﬀectifs sont en baisse depuis
plusieurs semaines, une constante demeure,
constate Laurence Mazure: «la présence
systématique d’un éventail de positions
d’extrême droite». Témoignage.
LAURENCE MAZURE*

Depuis la mi-juillet, à la suite de l’introduction du pass sanitaire pour inciter les gens
à se faire vacciner au vu des risques causés
par le variant Delta du Covid-19, plus de
deux cents villes à travers la France sont le
théâtre de manifestations hebdomadaires
antivax et antipass. Dont Tours, où je réside
actuellement.
Or depuis le 17 juillet ces manifestations
passent littéralement sous mes fenêtres – un
point d’observation privilégié d’où j’ai pu
suivre les défilés de 3000 manifestant·es en
moyenne chaque samedi durant tout l’été
– une affluence inédite qui a baissé à partir
de la rentrée pour se stabiliser à environ un
millier de personnes début octobre.
Les médias parlent du caractère «hétéroclite» de ces manifestations. Pour ma part,
je constate depuis trois mois la présence
systématique d’un éventail de positions d’extrême-droite portées par des messages antivax, antipass et complotistes.
Parmi les constantes, de semaine en semaine: un nationalisme obsessionnel, porté
par une pléthore de drapeaux tricolores, et
la présence systématique d’une organisation
d’extrême-droite locale, «Des Tours et des
Lys» rangée derrière une bannière très impo-

e 14 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit
à l’unanimité que la Pologne avait
violé le droit au respect de la vie privée,
garanti par l’article 8 de la Convention,
pour ne pas avoir suffisamment protégé
les requérants contre le bruit du trafic
routier induit par la construction d’une
PIERRE-YVES
autoroute qui a détourné le trafic sur
BOSSHARD*
une route nationale bordant la maison
des requérants1.
En 2006, pendant la construction échelonnée de l’autoroute A2 – qui fait partie du second corridor de transport
européen, reliant Hanovre à Moscou, en passant par Berlin,
Francfort, Poznan, Varsovie et Minsk –, la circulation a été
temporairement déviée de la jonction autoroutière sur la
route nationale adjacente. A la suite de l’ouverture du premier tronçon de l’autoroute, le trafic, en particulier celui des
véhicules de transport de marchandises en direction de Varsovie, a augmenté de façon spectaculaire, entraînant une
augmentation des nuisances sonores, des vibrations et des
gaz d’échappement. Plusieurs études ont été réalisées et un
projet de périphérique destiné à réduire la charge de trafic
sur la route nationale a été élaboré. Une étude a notamment
relevé une augmentation de la pollution, avec des nuisances
sonores dépassant les normes réglementaires; une autre relevait la possibilité de troubles psychophysiologiques graves,
des maladies et peut-être même une diminution de l’espérance de vie des résidents. A la fin de l’année 2008, l’ouverture du tronçon suivant de l’autoroute a permis de réduire
le trafic sur la route nationale à un niveau acceptable. En
2009, les requérants ont intenté une action contre l’Etat,
demandant une indemnisation pour les nuisances subies.
Cette action a été rejetée par les tribunaux internes, pour le
motif que les autorités avaient agi dans le respect de la loi et
trouvé une solution à long terme.
La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention protège
le droit de l’individu au respecte de sa vie familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect
de son domicile, non seulement à son respect physique, mais
aussi à en jouir tranquillement. Les atteintes à ce droit ne
visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles,
telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que le bruit, les émissions ou autres ingérences.
Si la convention ne reconnaît pas expressément le droit à un
environnement sain et calme, lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit et d’autres formes de pollution, elle peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée2. Le droit au respect de la vie privée est essentiellement
dirigé contre les ingérences des autorités publiques, mais il
peut aussi s’analyser en obligation positive de l’Etat de
prendre toutes mesures raisonnables contre les ingérences
provenant d’autres personnes privées3.
Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que les autorités
avaient sciemment ignoré le problème, dès 1996 lors de la
planification de la construction de l’autoroute, et avaient
poursuivi le développement du projet autoroutier au mépris
total du bien-être des riverains. L’Etat avait privilégié les
conducteurs par rapport aux résidents. Le détournement de
la circulation devant la maison des requérants et l’absence
de réponse adéquate des autorités ont porté atteinte à la
jouissance paisible de leur domicile, entraînant une violation de l’article 8 de la Convention.
Cette décision marque une évolution de la jurisprudence
dans le sens voulu par les juges qui avaient exprimé un avis
minoritaire dans une affaire où la Cour n’avait pas sanctionné le Royaume-Uni pour le bruit des avions subi par une
famille habitant proche de l’aéroport d’Heathrow, à Londres4.
Il ne fait guère de doute qu’elle nourrira les débats nombreux autour du bruit émis par les routes ou les aéroports,
en Suisse ou à l’étranger.

L

sante – ses militants faisant partie des rares
personnes à porter un masque, le but n’étant
pas sanitaire. Toutes les semaines aussi, des
Gilets Jaunes du «canal historique» de la
mouvance Dieudonné - Alain Soral, ainsi que
des nuées de feuilles imprimées avec le slogan
attrape-tout de Florian Philippot, «Liberté».
Des panneaux de Civitas, l’organisation nationale-catholique intégriste, dénonçant la
«dictature sanitaire», d’autres, osant parler
d’«apartheid». Sans compter divers dessins
de seringues menaçantes, des appels répétés
à «protéger les enfants», ainsi que les noms
des médecins antivax et personnalités complotistes les plus notoires, brandis comme
s’ils étaient des héros par les manifestant·es.
A chaque défilé, aussi, un antisémitisme
récurrent, avec des étoiles jaunes en carton, ou dessinées sur des gilets de la même
couleur, et le retour de la vieille question
antisémite «Qui?». Des «pass sanitaires» au
graphisme nazi. Et toujours une affiche du
très fascisant Conseil national de transition,
solidaire des généraux antirépublicains et
de leur appel publié fin avril dans Valeurs actuelles. Cela, toutes générations confondues
et dans une ambiance bon enfant. Bref, une
fachosphère locale parfaitement décomplexée et qui agglomère des secteurs en dérive, comme celui de certaines «thérapies»
alternatives.
Plus grave encore: semaine après semaine, des syndicalistes de Sud, de FO, des
militants de la France insoumise, voire des
groupes anarchistes n’ont aucune honte à se
retrouver au beau milieu de ces mouvances
d’extrême-droite et à partager les mêmes
slogans – un confusionnisme qu’analyse le
politologue Philippe Marlière. Ainsi, cet été

il dénonçait1 la «gauche sociale et critique»
qui «navigue à vue sur la question du pass
sanitaire», et dont les erreurs «renforcent
les forces conspirationnistes et d’extrême
droite», car «contrairement à d’autres
gauches qui militent activement en faveur de
la vaccination (Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez aux Etats-Unis), la gauche
française est d’une timidité affligeante sur la
question». Ainsi, «les marcheurs anti-pass
sanitaire qui soutiennent un agenda ‘anti-vax’ sont aux antipodes de leur combat:
ils défendent une conception libertarienne et
égoïste de la liberté; une ‘liberté négative’ (...),
celle de faire ce que bon leur semble, au mépris de la santé publique et du bien commun».
La philosophe Valérie Gérard, à l’occasion
de la publication d’un essai2 sur les mobilisations antipass, revient, elle aussi, sur ce
confusionnisme politique dans un entretien
avec la revue Diacritik: elle y dénonce «l’affirmation eugéniste de la confiance dans
de bonnes défenses naturelles et le refus de
construire, face à une menace partagée, une
réponse collective». Elle rappelle qu’à «défiler
avec des fascistes contre l’autoritarisme, on
risque alors surtout de renforcer le fascisme,
et, à terme, l’autoritarisme», et souligne que
ce «mouvement anti-pass ne construit rien
de commun», car «la violence des anti-pass
vise des centres de vaccination, des centres
de dépistage du Covid: des lieux et des symboles du soin, de la sécurité et de la solidarité
sociales».
* Journaliste.
1
Nouvel Obs, 14 août 2021.
2
Valérie Gérard, Tracer des lignes : sur la mobilisation
contre le pass sanitaire, éd. MF.

*Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association
des juristes progressistes
1
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 octobre 2021
dans la cause Katarzyna Kapa et consorts c. Pologne (1ère section).
2
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 juillet 2003 dans
l’aﬀaire Ruth Hatton et consorts c. Royaume-Uni (Grande Chambre Arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 juillet 2019 dans la cause
Valeriya Igorevna Volodia c. Russie (3ème section).
3
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 avril 2004 dans
la cause Mitica Surugiu. Roumanie (2ème section).
4
Arrêt de la Grande Chambre du 8 juillet 2003 dans l’aﬀaire Ruth Hatton et
consorts précité (n. 2).

Hebdomadaire Lausanne Cités
Page Loisirs
21 octobre 2021
Lausanne Cités, l'hebdomadaire gratuit qui propose un service de petites annonces et de
l'information locale.
Lectorat : 98'000.

