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LémanExpress
SergeDal Busco fait
un ultimepoint
À quelques jours de la mise en œuvre
du Léman Express, Serge Dal Busco,
conseiller d’État chargé
des Infrastructures, fait le point sur
ce réseau transfrontalier et anticipe ses
retouches prévisibles. Tout en espérant
que le lancement ne sera pas perturbé
par la grève en France. Page 3

Philatélie
Des timbres rares
pour des prix forts
Des philatélistes du monde entier
se sont donné rendez-vous à Zurich,
où se déroule une vente aux enchères
exceptionnelle. Certains timbres
rares peuvent s’avérer des placements
intéressants et peu encombrants
puisqu’ils affichent des prix de départ
fixés à 250000 francs. Page 10

Hockey sur glace
Ge/Servette s’adjuge
unmatch au sommet
Aux Vernets, les Aigles ont livré une
belle prestation. Si les Biennois ont
dominé le premier tiers, Ge/Servette
s’est repris lors des deux dernières
périodes pour s’imposer enfin (3-2)
contre les Seelandais, qu’ils rejoignent
sur le podium. Page 17

L’éditorial

Lamort
du football
qu’on aime

Les rumeurs de rapprochement entre le
Real Madrid et le fonds d’investissement
CVC Capital Partners pour la création
d’une nouvelle compétitionmondiale de
football rappellent que ce sport n’est pas
qu’un jeu et que la menace pointe de le
voir détenu par les puissants. Ce n’est
pas la première fois que l’idée d’un
championnat réunissant les meilleurs
clubs de la planète au sein d’une ligue
privée est envisagée. Le fantasme habite
les grands dirigeants depuis près de vingt
ans. Ils savent que confisquer le ballon
les rendrait à la fois plus puissants et plus
riches. Les télévisions paieraient cher
pour retransmettre les matches des meil-
leures équipes de la planète.

Le risque existe pourtant que ce bal-
lon qui veut devenir toujours plus gros
explose comme la grenouille devant le
bœuf. Car un «superchampionnat» entre
gens fortunés appauvrirait le football
dans ce qui a toujours fait sa force: son
universalité. Il viderait les stades de pro-
vince, en laissant sur la touche les mil-
lions de spectateurs qui se déplaçaient
religieusement, de Portimão à Iekaterin-
bourg, pour voir de près les vedettes
qu’ils observent dans leur salon en Ligue
des champions. Le football, dans ce
monde qu’on essaie de nous vendre chè-
rement, susciterait moins de vocations,
offrirait moins d’exemples à suivre, ré-
duirait le débat à des questions binaires
de type «Messi ou Ronaldo?» quand on
aurait le droit de leur préférer Miroslav
Stevanovic.

Surtout, il banaliserait les conquêtes.
Car les meilleurs ne courraient plus le
risque de tomber dans le piège tendu par
une équipemoins forte mais plus ingé-
nieuse ou combative, et il n’y aurait per-
sonne non plus pour se découvrir un
amour inconditionnel pour Montpellier
(champion de France en 2012) ou Leices-
ter (champion d’Angleterre en 2014). Le
football serait toujours vivant, bien sûr,
mais l’idée du football ne serait plus tout
à fait la même. Page 17
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Le Picoulet a égayé Genève

Tradition Mousse à raser, musique et éclats de rire! Le joyeux cortège du Picoulet
a réuni, déguisés ou pas, quelque 2500 élèves dans les rues de la ville. Ce défilé coloré s’est
déroulé sans débordement. Il faut dire que sur le parcours, certains produits, dont l’alcool
et lesœufs, étaient interdits à la vente. Notre plongée au cœur dumonôme. Page 7 L:GUIRAUD

Des femmesdénoncent
un syndicaliste indélicat
Des flots de SMS, la recherche de contacts
physiques non désirés, parfois lors de ré-
unions, etdes sollicitationsde rendez-vous
toujourspluspressantes.Ces conduitesde
harcèlement ont été le lot de plusieurs
femmes qui ont fini par dénoncer les agis-

sements de ce syndicaliste trop entrepre-
nant. Sous le couvert de l’anonymat, elles
témoignent de cette situation pénible qui
aduréunedizained’années. Il a exercéces
pressions douteuses sur des collabora-
trices mais aussi sur des femmes travail-

lant au sein de services des ressources hu-
mainesavec lesquels sonorganisationétait
en négociations. Certaines ont développé
des conduites d’évitement, nourri de la
peur. D’autres ont refusé de collaborer
avec lui ouont changéd’emploi.Certaines

de ces femmes se disent même atteintes
dans leur santé mentale. Malgré l’abon-
dance de témoignages et la répétition des
actes sur une longue période, le syndica-
liste ne fait à ce jour l’objet d’aucune pro-
cédure. Notre enquête. Pages 4 et 5

L’homme amultiplié des conduites pouvant relever du harcèlement. Témoignages

Blanchis par la
justice, les époux
Khrapounov
s’expliquent
Économie, page 13

Les hommes
bannis d’un
atelier sur les
discriminations
Genève, page 6

PUBLICITÉ
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La justice gene-
voise a classé l’ex-
plosive «affaire
kazakhe» le mois
dernier. Innocenté,
Viktor Khrapunov
contre-attaque

Pierre-Alexandre Sallier

Après sept ans de procédure, la
justice genevoise a classé, le 12 no-
vembre dernier, l’enquête visant
l’ex-politicien kazakhViktor Khra-
punov, ainsi que son épouse,
Leila – femme d’affaires en vue
dans son pays jusqu’à leur fuite
en Suisse – et leur fils, Illiyas. La
Ville d’Almaty accusait son ancien
maire et ses proches d’avoir mis
en place une organisation crimi-
nelle leur ayant permis de s’ap-
proprier des biens de l’État pour
les revendre, avant de cacher
l’argent en Suisse. Ce qui leur a
valu d’être condamnés par contu-
mace l’an dernier au Kazakhstan
à 17 et 14 ans de prison. Le Minis-
tère public genevois n’a pas validé
ces soupçons – et Berne a refusé
son entraide judiciaire – mais sa
décision pointe pourtant un com-
portement «illicite et fautif» des
époux Khrapunov, qui aurait été
à l’origine de cette guerre judi-
ciaire en Suisse.

Ce verdict marque l’épilogue
d’une affaire rendue explosive
par l’implication de lobbyistes et
de parlementaires acquis à la
cause du Kazakhstan, il y a
quelques années à Berne. Mais
également par l’enjeu écono-
mique que représente ce pays,
dans lequel la Suisse figure au
troisième rang des investisseurs
étrangers. Sans compter le souve-
nir de la restitution, il y a cinq
ans, de 150 millions de francs de
pots-de-vin – versés par des com-
pagnies pétrolières américaines à
de hauts responsables kazakhs –
qui avaient fini sur des comptes
genevois.

Le fils deViktor Khrapunov, ci-
toyen suisse ayant grandi à Ge-
nève, avait fait parler de lui au dé-
but de la décennie avec ses pro-
jets de transformation de Ge-
nève-Plage. Les poursuites à son
encontre ont asphyxié son Swiss
Development Group – ainsi que
ses investissements hôteliers à Ve-
vey ou Saint-Gervais. Ce dernier

demande de son côté 2,3millions
de francs de dommages écono-
miques.

Dans quel état d’esprit êtes-
vous après le classement
des poursuites contre vous
par la justice genevoise?
Avec mon épouse, nous sommes
bien entenduheureux et soulagés
après cette ordonnance concluant
à notre innocence, et qui fait suite
à des décisions similaires aux
États-Unis. Il reste cependant in-
compréhensible que le Ministère
public estime dans le même
temps que notre comportement
aurait provoqué l’ouverture de
toute cette procédure… un pré-
texte, incohérent avec sa décision,
qui n’est utilisé que pour refuser
tout dédommagement.

Incohérent?
Oui, car depuis sept ans nous
n’avons eu de cesse de dénoncer
l’instrumentalisation de la justice
suisse par la dictature kazakhe,
afin de nous réduire au silence. Et
c’est bien la campagne de déni-
grement – orchestrée à l’époque
par l’ancien ambassadeur Borer,
grassement rémunéré par le ré-
gime – qui a précipité l’ouverture
de poursuites pénales. Cette fable
a fait de nous des oligarques dis-
posant de centaines de millions
volés à leurs compatriotes – alors
que ni moi ni ma famille n’avons
jamais disposé de telles sommes –
et des coupables tout désignés
aux yeux de l’opinion. Il aura fallu
tout ce temps à la Suisse pour
comprendre que la «justice» ka-
zakhe n’est rien d’autre que le
bras arméd’une dictature. Et que
ses tribunaux sont loin d’être son
unique terrain de chasse.

Du ressentiment à l’égard de
la Suisse?
Sept ans, c’est long. Comment ne
pas être amer lorsqu’on se remé-
more cette traque judiciaire dont
la Suisse a été le théâtre? Ces se-
maines d’interrogatoires en pré-
sence parfois, ici à Genève, des
agents du régime. Ces années pas-
sées à redouter une extradition,
alors que le Kazakhstan activait
tous les leviers contre nous – al-
lant jusqu’à duper des parlemen-
taires naïfs comme Christa
Markwalder – tandis que ses
hommes demain essayaient, dans
l’ombre, de me kidnapper à Ge-
nève. Cela dit, cette décision nous
conforte tout de même dans la

confiance que nous avions placée
dans la Suisse en nous y réfugiant
en 2007. Surtout au regard de ce
qui se passe en Belgique, qui col-
labore honteusement avec le Ka-
zakhstan pour poursuivre l’avo-
cate Botagoz Jardemalie, oppo-
sante politique qui y dispose du
statut de réfugiée. Rendez-vous
compte, au prétexte qu’Astana
l’accuse de détournements de
fonds, des policiers belges ont
même perquisitionné son appar-
tement en présence d’agents ka-
zakhs. En Suisse, au contraire, les
autorités viennent de signifier à
Astana qu’elles refusaient toute
entraide judiciaire – au motif que
ce pays est une dictature – et elles
continuent de nous protéger àGe-
nève contre les hommes de main
du régime.

Pourquoi faire recours
contre cette décision de la
justice genevoise qui va
dans votre sens?
L’essentiel reste d’obtenir la re-
connaissance de l’énorme tort
moral causé par ces années de
procédure. Nous voulons égale-
ment obtenir le statut de réfugiés
politiques que nous demandons
depuis huit ans. Avec ma femme
et mon fils, nous allons ensuite
nous battre pour obtenir l’indem-
nisation des frais d’avocats – près
d’un million de francs – engagés
durant toutes ces années. Nous
voulons aussi porter plainte
contre la firmeDeloitte, en raison
du rapportmensonger réalisé par
son antennemoscovite – payé par
le Kazakhstan – qui a été central
dans toute l’affaire. Enfin, plu-
sieurs membres de notre famille
contre-attaquent devant les tribu-
naux helvétiques pour obtenir du
Kazakhstan un dédommagement
pour la confiscation de leurs biens
au pays, de l’ordre de 30millions

de francs. Il y a sept ans, c’est bien
ici que le régime de Nazarbaïev
était venuprésenter des comman-
dements de payer se chiffrant en
centaines de millions de francs,
sans rapport avec notre patri-
moine.

Pourquoi avoir mis tant de
temps à vous distancer de
Noursoultan Nazarbaïev,
dont vous faisiez partie du
cercle rapproché?
Je ne suis pas un homme d’af-
faires. Je reste un électricien ayant
grimpé tous les échelons sous
l’ère soviétique pour devenir mi-
nistre, avant de consacrer trente-
cinq ans à la ville d’Almaty. Et,
oui, comme tous les hauts fonc-
tionnaires, j’ai cru après l’indé-
pendance à la vision démocra-
tique promise par Nazarbaïev.
Mais continuer à servir ce régime
virant à la cleptocratie était de-
venu intenable après l’élimination
de deux opposants en 2005 et
2006, dont celle de mon ami Za-
manbek Nurkadilov, l’ancien
maire d’Almaty, à qui j’ai succédé.
À la même époque, le mariage de
monfils avec la fille de l’opposant
Moukhtar Ablyazov n’a fait que
consommer la rupture.

Quelle différence, juste-
ment, entre vous et le mil-
liardaire Ablyazov, réfugié
en France?
Opposant politique de la première
heure, ce dernier a d’abord été un
financier hors pair, avant de se
consacrer entièrement à com-
battre la dictature depuis la
France. Il est l’ennemi numéro un
d’un régimequi essaie par tous les
moyens de l’empêcher demobili-
ser des centaines de milliers de
partisans via les réseaux sociaux.
Mon cas est différent, même si je
suis convaincu que le méconten-
tement populaire va inévitable-
ment faire tomber ce régime.

Y jouerez-vous un rôle?
Je reste profondément patriote et
j’espère pouvoir retourner un
jour dansmonpays. En étant utile
à la jeune génération qui arrivera
au pouvoir et devra réformer le
Kazakhstan en profondeur. En at-
tendant, jemetsmon énergie à ré-
véler les affaires de corruption les
plus emblématiques – par le ré-
gime kazakh à l’étranger, comme
par les multinationales dans le
pays – afin de les voir portées de-
vant des juridictions occidentales.

«Lobbyistes,
parlementaires...
le Kazakhstan a
activé ici tous les
leviers contre
nous, tandis que
ses hommes de
main essayaient
de me kidnapper»
Viktor Khrapunov

Viktor Khrapunov, l’oligarque kazahk, qui vit en exil en Suisse, vient de voir son dossier classé par la justice. LAURENT GUIRAUD

«Le régime kazakh a
manipulé la justice suisse»

Genève

États-Unis
Création d'emplois
en hausse en
novembre
L'économie américaine a créé un
grand nombre d'emplois en no-
vembre (266 000) en raison du
retour des salariés de General
Motors après leur grève histo-
rique ainsi que de la solidité du
secteur de la santé et des ser-
vices, a annoncé vendredi le Mi-
nistère du travail. Ce nombre est
bien supérieur aux attentes des
analystes, qui tablaient sur
182 000 nouvelles créations de
poste. Il faut remonter à janvier
pour trouver un chiffre supé-
rieur (312 000). Le taux de chô-
mage est, lui, tombé à 3,5% (–0,1
point). AFP

Impôt anticipé
Remboursement
facilité en cas
d’héritage
Les héritiers devraient pouvoir
récupérer plus facilement l'im-
pôt anticipé perçu sur leur héri-
tage. Le Conseil fédéral a mis
vendredi en consultation
jusqu’au 23 mars une révision
d'ordonnance qui ne les obligera
plus à contacter un autre can-
ton. Ils pourront demander le
remboursement de l’impôt anti-
cipé perçu sur les revenus de
leur héritage à leur canton de
domicile. Le canton du défunt
fournira au canton du domicile
des héritiers tous les renseigne-
ments nécessaires concernant la
succession. ATS

Les grandes entreprises
résistent mieux, selon le
baromètre UBS

Les craintes d'un ralentissement
conjoncturel et la dégradation de
la situation commerciale pèsent
sur le moral des entrepreneurs
suisses, tout particulièrement les
dirigeants de petites etmoyennes
entreprises (PME). Au 3e tri-
mestre, le baromètre UBS des
PME, tout comme celui des
grandes sociétés, a poursuivi son
repli. Du côté des PME, l'indica-
teur a plongé de 1,08 à 0,49 point,
alors que celui des grandes entre-
prises a fléchi de manière moins
prononcée, soit de 0,54 à 0,43
point, écrit vendredi UBS. Au
cours du 2e trimestre, le baro-

mètre dunuméro unbancaire hel-
vétique avait déjà fléchi de 1,15 à
1,07 point pour les premières et
de 0,92 à 0,47 point pour les se-
condes. Bien que la stabilisation
d’indicateurs avancés ait atténué
les craintes d'un ralentissement
économique mondial, les écono-
mistes d'UBS ne prévoient pour
cette année et l'année prochaine
qu'une croissance modérée dans
toutes les régions. La banque ex-
plique le repli affectant les PME
principalement du fait du recul
des commandes et de la baisse des
revenus dans l'industrie, ainsi que
par divers indicateurs dans le bâ-
timent et le tourisme. Les sociétés
industrielles, grandes firmes et
PME confondues, ont vu leur ba-
romètre atteindre son plus bas ni-
veau depuis le début 2017. ATS

Le ralentissement touche
de plus en plus les PME

Argent Les marchés boursiers

SPI 12652.97ä +0.98%

SMI 10463.88ä +0.97%

CAC40 5871.91ä +1.21%

FT 100 7239.66ä +1.43%

XetraDAX 13166.58ä +0.86%

EuroStoxx50 3692.34ä +1.21%

Stoxx50 3335.21ä +1.21%

DowJones 28002.14ä +1.17%

NasdaqComp. 8653.44ä +0.97%

Nikkei 23354.40ä +0.23%

ShanghaiComp. 3051.31ä +0.43%

Bovespa 111079.61ä +0.41%
*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABBN 22.33 +0.9 +17.9

AdeccoN 62.24 +1.4 +33.6

AlconN 54.95 +0.4 —

CSGroupN 12.99 +1.3 +17.1

GeberitN 546.80 +1.1 +44.7

GivaudanN 2915.— 0.0 +20.2

LafargeHolcimN 51.72 +0.7 +22.7

LonzaGroupN 340.50 +1.1 +10.7

NestléN 103.90 +1.3 +22.5

NovartisN 91.28 +0.9 +15.3

RichemontN 75.26 +2.1 +17.6

RocheBJ 305.35 +0.3 +21.8

SGSN 2621.— +1.4 +12.4

SikaN 173.70 -0.3 +40.6

SwatchGroupP 277.30 +1.1 -4.7

Swiss LifeN 496.50 +1.2 +29.9

SwissReN 109.— +3.0 +22.1

SwisscomN 519.60 +0.4 +9.1

UBSN 11.95 +1.3 -4.9

Zurich Ins.N 396.40 +1.1 +32.1

SMI (Swiss Market Index)

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 1.77 +4.1 -23.7

Aevis 14.20 +2.2 +19.9

AlconN 54.95 +0.4 —

APGSGA 287.50 -0.2 -11.4

BCGE 196.— +0.5 +1.0

BCV 774.— +0.8 +4.2

Bobst 55.50 +0.9 -20.1

Co. Fin. Tradition 105.50 0.0 +5.0

GroupeMinoteries 346.— -1.1 -1.7

Kudelski 5.80 0.0 -13.9

Lem 1350.— +0.1 +35.0

Logitech 43.34 +1.1 +32.0

Pargesa 79.65 +0.9 +17.4

RomandeEnergie 1210.— 0.0 +1.7

Swissquote 47.16 -0.3 +6.1

Temenos 152.45 +2.7 +29.2

VaudoiseAssur. 558.— -0.4 +11.8

Vetropack 3015.— +2.6 +50.8

Valeurs romandes importantes

ACHAT VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 46633.— 47133.— 1474.80 1475.60

Ag 530.70 545.70 16.91 16.96

Vreneli 267.— 300.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 1.0765 1.1385

DollarUS 0.9615 1.0335

LivreSterling 1.2555 1.3595

DollarCanadien 0.7315 0.7835

100Yens 0.8810 0.9450

100Cour. suéd. 10.1100 10.9900

100Cour. norvég. 10.4600 11.3400

100Cour. dan. 14.2500 15.3500

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 91.3 90.6

EssenceLitre (s/p 95) 1.61 1.61

BrentBrut en USDpar baril 63.44 63.39

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse


