
C M Y K

SAMEDI 6 AOÛT 2022LE TEMPS

6 Actualité

MICHEL GUILLAUME, BERNE
t @mfguillaume  

Retour au calme, avant les pro-
chaines tempêtes. Au cinquième 
étage d’un bâtiment qui ne paie 
pas de mine à deux pas de la gare 
de Berne, le nouveau délégué du 
Réseau national de sécurité (RNS), 
Martin von Muralt, dévoile les 
futurs défis à surmonter: «Ce qui 
nous attend, c’est un chevauche-
ment de crises, un millefeuille en 
quelque sorte», prévient-il.

Champ-Dollon, c’est derrière. 
En septembre 2021, Martin von 
Muralt avait quitté ses fonctions 
de directeur de la prison gene-
voise, ayant échoué à mettre en 
œuvre une réorganisation carcé-
rale. Il n’en tire aucune amertume: 
«Cette expérience m’a beaucoup 
appris et, dans l’ensemble, je suis 
content du travail accompli. Je suis 
parti pour dépassionner le débat et 
pour permettre aux réformes de se 
poursuivre».

Le voici désormais moins exposé à 
Berne. Le Réseau national de sécu-
rité regroupe l’ensemble des instru-
ments de la politique de sécurité de 
la Confédération, des cantons et des 
communes. Son délégué joue donc 
surtout un rôle de concertation et 
de coordination. Ses chefs poli-
tiques sont les conseillères fédé-
rales Karin Keller-Sutter (DFJP) et 
Viola Amherd (DDPS), de même 
que les présidents de conférences 
cantonales, Fredy Fässler (SG) et 
Paul Winiker (LU).

La fin des étiquettes
Pour Martin von Muralt, c’est un 

changement de paradigme. Il aban-
donne la réalité du terrain pour 
un rôle certes important, mais 
sans compétences décisionnelles. 

Ce qui ne lui déplaît pas, bien au 
contraire. «Aujourd’hui, la ges-
tion du personnel est devenue très 
chronophage pour un manager. Ici, 
je travaillerai avec cinq personnes 
qui ont chacune leur autonomie.»

Finies, aussi, les étiquettes dont 
on l’a affublé toute sa vie: l’aristo 
qui porte un nom à particule, l’in-
tello – une licence en sciences 
politiques à Genève – plongé dans 
le rude milieu de la police, le fils 
de diplomate, aussi, qui a grandi 
au Moyen-Orient puis dans des 
internats à Porrentruy, Engelberg 
et Lausanne. Accusé d’être un 
«technocrate cassant et distant» à 
Champ-Dollon, Martin von Muralt 
commente: «Je ne me reconnais 
pas du tout dans ces qualificatifs. 
Je suis plutôt un caméléon, à l’aise 
dans tous les milieux socioprofes-
sionnels.»

Quel état des lieux fait-il 
aujourd’hui concernant la Suisse 
en matière de sécurité? «Nous 
allons devoir affronter un triple 
défi, d’ordre opérationnel, stra-
tégique et politique, avertit Mar-
tin von Muralt. C’est une nouvelle 
ère qui se profile à l’horizon, lors 
de laquelle nous allons assister à 
une accélération des différentes 
crises.»

Cyberrisques, pandémies à répé-
tition, rupture des chaînes d’ap-
provisionnement, pénurie éner-
gétique, alimentation, écologie: 
les menaces sont nombreuses. 
«On ne mesure pas encore toutes 
les conséquences qu’aura le 
réchauffement climatique. Mais 
cette crise va forcément obliger 
nos Etats à prendre des mesures 
de limitation», estime Martin von 
Muralt. Pas demain, mais à moyen 
terme: «Entre cinq et dix ans», pré-
cise-t-il.

Sur le plan stratégique, il faut 
donc réaliser que toutes ces crises 
vont se chevaucher et qu’elles 
appellent une réponse pluridisci-
plinaire. Le coronavirus a surtout 
concerné le Département fédéral 
de l’intérieur d’Alain Berset et son 
Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Cette simultanéité des 
crises impliquera désormais la 
mise en place de nouvelles struc-
tures. Un état-major permanent 
de crise? Martin von Muralt ne 
s’aventure pas sur ce terrain miné. 
Il préfère insister sur la nécessaire 
concertation que la Suisse devra 
établir aux niveaux européen et 
mondial.

Un prédécesseur 
visionnaire

A l’échelon politique, le nouveau 
délégué du RNS souligne un autre 
énorme défi: celui de la défense 
des valeurs démocratiques dans ce 
nouveau contexte de turbulences 
permanentes. Si des régimes auto-
ritaires comme la Chine et la Rus-
sie n’ont aucune peine à imposer 
des mesures de contrainte, il n’en 
va pas de même dans une démo-
cratie, où le citoyen veut être impli-
qué, consulté et entendu. «Nous 
devrons développer davantage la 

résilience de notre population, qui 
par le passé a été largement pré-
servée de toute contrainte et qui 
n’est pas prête à faire autant de 
sacrifices que celle des Etats auto-
ritaires», relève-t-il.

La situation sera d’autant plus 
délicate que les canaux d’infor-
mation, notamment les réseaux 
sociaux, sont polarisants et 
rendent la communication entre 
autorités et population difficile. 
Le vrai défi est là: «Il faut abso-
lument que nos valeurs démo-

cratiques survivent à ces crises», 
insiste Martin von Muralt.

En 2014, son prédécesseur 
André Duvillard avait surpris 
tout son monde en mettant sur 
pied un exercice dans lequel il 
avait imaginé un black-out éner-
gétique doublé d’une pandémie. 
«C’était visionnaire», s’exclame 
aujourd’hui son successeur. Il a été 
chargé d’esquisser le concept d’un 
nouvel exercice de cette ampleur 
d’ici à 2023 afin de le réaliser en 
2025. Avec une première à la clé: 

cette fois-ci, le Conseil fédéral y 
participera.

Dans l’immédiat, la Suisse se pré-
pare à un hiver tourmenté si la crise 
énergétique annoncée se concré-
tise. Menace réelle ou alarmisme 
déplacé? Martin von Muralt marque 
une longue pause. «Je pense que le 
risque d’un black-out qui paraly-
serait toute la Suisse est faible. En 
revanche, l’hypothèse d’une pénu-
rie d’électricité est plausible, et elle 
impliquera une réduction de sa 
consommation par étapes.» ■

Martin von Muralt 
et le «millefeuille  
de crises»
SÉCURITÉ  Depuis cette semaine, ce Morgien de 47 ans dirige 
le Réseau national de sécurité. Les crises vont se multiplier et se 
chevaucher, prédit-il, ce qui constituera un défi pour la démocratie

Le nouveau délégué du Réseau national de sécurité se décrit comme un caméléon, «à l’aise dans tous les milieux 
socioprofessionnels». (ANNETTE BOUTELLIER)
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Pour lutter contre la pénurie de loge-
ments, Genève doit «freiner le développe-
ment des multinationales» sur son terri-
toire et se concentrer sur les entreprises 
locales: la position du conseiller d’Etat 
Antonio Hodgers, dévoilée vendredi dans 
la Tribune de Genève, suscite de fortes réac-
tions. Pour la droite et les milieux écono-
miques, le virage prôné s’apparente à un 
«drame» pour la prospérité du canton.

Alors que Genève n’a jamais autant 
construit, le taux de logements vacants 
n’augmente pas et a même tendance à 
baisser. Stable depuis 2017, il est passé de 
0,51 à 0,37 entre juin 2021 et juin 2022. En 
cause notamment: l’augmentation démo-
graphique, mais aussi la position attrac-
tive du canton, qui dope la croissance. Une 
tendance que le magistrat écologiste, can-

didat à sa propre réélection en 2023, remet 
aujourd’hui en question. «Le modèle éco-
nomique, qui consiste à attirer à tout prix 
les riches et les multinationales en misant 
ensuite sur la théorie du ruissellement, 
montre ses limites», estime Antonio Hod-
gers dans cette interview.

Un «signal très inquiétant»
Quelques semaines après la prise de posi-

tion du Conseil d’Etat sur l’impôt sur la 
fortune, qu’il qualifiait de «déclaration de 
guerre à l’entrepreneuriat», Vincent Subi-
lia, directeur général de la CICG (Chambre 
de commerce, d’industrie et des services 
de Genève), estime que c’en est trop. «En 
disant aux multinationales «Vous n’êtes 
pas les bienvenues», Antonio Hodgers 
stigmatise des entreprises créatrices de 
valeurs, de recettes fiscales et d’emplois. 
C’est au mieux malvenu, au pire dévasta-
teur pour le canton», estime-t-il.

Un «signal très inquiétant», symptoma-
tique du «syndrome de l’enfant gâté» dont 
Genève souffre selon lui. «Le gouverne-
ment se repose sur un oreiller de paresse, 
imaginant que la richesse pousse sur la 
plaine de Plainpalais, alors qu’on voit des 
entreprises fusionner comme Firmenich 

et d’autres réduire la voilure, voire poten-
tiellement plier bagage, en ces temps trou-
blés», déplore Vincent Subilia. A ses yeux, 
opposer les multinationales – dont de nom-
breuses sont suisses par ailleurs – et les 
PME revient à nier la réalité de l’écosys-
tème genevois. «En outre, la start-up d’au-
jourd’hui peut devenir la multinationale de 
demain», remarque-t-il.

Au total, le canton compte 39 000 entre-
prises dont 2100 multinationales qui four-
nissent plus de 100 000 emplois. Parmi 
elles, 500 ont leur siège à Genève. «Le phé-
nomène du ruissellement est réel», affirme 
Vincent Subilia, qui avance le chiffre de 1 
emploi dans une multinationale pour envi-
ron 1,6 emploi dans les PME (notamment à 
travers l’argent dépensé dans les services).

Secrétaire générale du GEM (Groupe-
ment des entreprises multinationales), 
qui réunit une centaine d’acteurs éco-
nomiques établis dans l’Arc lémanique, 
Larissa Robinson conteste elle aussi toute 
opposition entre les différentes entre-
prises. «Les multinationales ne sont pas 
un microcosme mais fonctionnent en 
étroite collaboration avec les PME», rap-
pelle-t-elle, soulignant que les membres 
du GEM, pour la plupart implantés dans 

le canton depuis longtemps, «soutiennent 
une croissance économique respectueuse 
et harmonieuse, notamment sur le plan 
de l’environnement et de l’utilisation du 
territoire».

«On atteint les limites du canton»
Au niveau politique, la droite ne cache pas 

sa colère. Pour Céline Amaudruz, prési-
dente de l’UDC genevoise, le Conseil d’Etat 
est en train de prendre un «virage dras-
tique et dramatique» pour la prospérité du 
canton. «Entre la politique fiscale, les pro-
blèmes de mobilité et maintenant le frein 
à l’économie, l’exécutif fait tout pour que 
les sociétés qui souhaitent s’installer en 
Suisse ne viennent surtout pas à Genève», 
estime-t-elle, évoquant le cas récent d’un 
entrepreneur qui lui a annoncé qu’il quit-
terait le canton si la réforme de l’impôt 
sur la fortune était acceptée. Inquiète, la 
conseillère nationale pointe en outre les 
«incohérences» de la gauche: «Bien sûr 
qu’il faut encourager les entreprises à 
engager local, mais la gauche oublie que 
lorsqu’elle attaque les riches, elle frappe en 
réalité la classe moyenne, qui fera les frais 
d’une baisse des rentrées fiscales en cas de 
départ des multinationales.»

Président du PLR genevois, Bertrand 
Reich se montre plus nuancé. «Il est vrai 
qu’on atteint les limites physiques du can-
ton, il faut réfléchir à la qualité de la crois-
sance plutôt qu’à la quantité», estime-t-il, 
saluant une «vision globale» portée pour 
la «première fois depuis longtemps» par 
un membre de l’exécutif. «Cette réflexion 
aboutit toutefois à un constat d’échec col-
lectif: Genève n’a pas réussi à conjuguer 
développement économique et maintien 
de la qualité de vie.»

Bertrand Reich rejoint Antonio Hod-
gers sur un point: avant de faire venir de 
nouvelles entreprises, il faut s’assurer que 
celles qui sont déjà implantées y restent. 
«Soutenir les PME, c’est bien, mais qu’a-
t-on fait concrètement pour aider les 
commerçants après la pandémie? ques-
tionne-t-il. Jusqu’ici, l’Etat n’a pas joué 
un rôle de facilitateur mais plutôt d’obs-
tacle.» Ce qui l’inquiète, ce n’est pas l’at-
tractivité de Genève en tant que telle, mais 
«l’état d’esprit d’un gouvernement majori-
tairement hors sol, qui porte un discours 
anti-riches à l’encontre de ceux qui réus-
sissent». De quoi nourrir le débat autour 
de la réforme de l’impôt sur la fortune, qui 
sera soumise au peuple. ■

ATTRACTIVITÉ  Les propos du conseil-
ler d’Etat vert Antonio Hodgers, qui 
appelle à «ralentir la machine écono-
mique genevoise» et à se concentrer sur 
les PME au détriment des multinatio-
nales, fâchent la droite

Freiner la croissance pour endiguer la pénurie de logements à Genève?

«Nous devrons 
développer 
davantage  
la résilience de 
notre population»
MARTIN VON MURALT, NOUVEAU DÉLÉGUÉ 
DU RÉSEAU NATIONAL DE SÉCURITÉ


