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Longo Maï: coopérative
libertaire très durable
Longo Maï en provençal, «que ça dure longtemps» en français. Créé
dans les années 1970, le réseau européen de coopératives agricoles
et artisanales autogérées fut remarquablement précurseur dans la
notion de durabilité (sustainability). Il existe encore et se développe.
Une exposition et divers events sont prévus à Lausanne pour les
quarante ans. Avec une allocution du conseiller aux Etats Luc
Recordon lors du vernissage, le vendredi 28 mars dès 19h.
D’inspiration libertaire, la communauté regroupe aujourd’hui 200
adultes environ, et une cinquantaine d’enfants. Le plus grand
domaine qu’elle possède se trouve à Limans, dans les Alpes-de-
Haute-Provence: près de 300 hectares, dont 80 arables. La moitié
des dix coopératives sont basées en France. Les autres en
Allemagne, en Autriche, en Ukraine, au Costa Rica. Et en Suisse
depuis 1987, à Undervelier (Jura). 
Comme la plupart des monastères du Moyen-Age, Longo Maï vit
de ses propres ressources et des dons. Une association de soutien
basée à Bâle collecte les fonds. La communauté est un important
propriétaire foncier. Elle fait parfois l’objet de critiques et de
controverses. La plus importante a eu lieu dans les années 1980 et
1990 en France, où la vague anti-sectes s’en est pris à Longo Maï
jusqu’à des procédures judiciaires qui n’ont abouti à aucune
condamnation.�

L’Utopie des indociles – 40 ans de Longo Maï, Centre Pôle Sud, 
Jean-Jacques Mercier 3, du 28 mars au 16 avril (programme:
http://www.prolongomaif.ch/les-cooperatives/exposition-en-suisse/)

La soeur catholique
devient star des médias
Une sœur catholique, après sa participation à la version italienne de
The Voice est devenue vendredi la nouvelle star des médias. Son
interprétation de No One d’Alicia Keys a enflammé le jury de
l’émission télévisée. Suor Cristina, une Sicilienne de 25 ans,
participait mercredi soir à la deuxième émission de l’édition 2014
de The Voice, dite des prestations «à l’aveugle», les quatre membres
du jury devant faire leur choix de dos à la chanteuse. Le premier à
s’être retourné, suivi de tous les autres, qualifiant ainsi la jeune
religieuse pour l’émission suivante, a été le rappeur J-Ax,
enthousiaste et «ému jusqu’aux larmes». Vêtue du voile, de l’habit
religieux, une croix au cou, la jeune femme, en répondant avec
humour et simplicité aux questions du jury, a enflammé illico
presto les réseaux sociaux. Jusqu’au cardinal Gianfranco Ravasi, le
«ministre de la Culture» du Vatican, qui a tweeté, citant l’apôtre
Pierre: «Chacun de nous, selon le don qu’il a reçu, le met au service
des autres #suorcristina». «J’ai un don, je vous le donne», a renchéri
Suor Cristina à l’un des membres du jury, l’animatrice et chanteuse
Raffaella Carrà, qui lui demandait si elle était «une vraie sœur». «Si
je t’avais écouté chanter à la messe quand j’étais jeune, je serais
pape à présent», lui a lancé J-Ax, dont elle a choisi d’intégrer
l’équipe, et qui a promis de ne pas se fourvoyer en lui demandant
de chanter Iron Maiden, Metallica ou Sister Act.�

LÉGENDESURBAINES

LA SEMAINE À WALL STREET

Tourné vers les USA
La Bourse de New York espère
pouvoir compter sur l’économie
américaine pour conserver sa
bonne humeur et reléguer au se-
cond plan deux grands nuages
noirs: une surenchère russe et la
fin anticipée de l’argent facile aux
Etats-Unis. Au cours des cinq der-
nières séances, le Dow Jones In-
dustrial Average, indice vedette de
la Bourse de New York, a gagné
1,48% à 16.302,77 points. 
Le Nasdaq, à dominante techno-
logique, a avancé de 0,74% à
4.276,79 points. 
L’indice élargi Standard & Poor’s
500 s’est apprécié de 1,37% pour
finir à 1866,52 points. 
La semaine qui s’est écoulée a
montré, contre toute attente, que
«la hausse des taux (d’intérêt) n’est
pas nécessairement mauvaise pour
les marchés actions», estime Eva-

riste Lefeuvre, économiste de Na-
tixis. Fraîchement arrivée à la tête
de la Réserve fédérale américaine
(Fed), Janet Yellen a suggéré mer-
credi que la fin de l’argent facile
sur les marchés était une réalité à
laquelle il fallait désormais se pré-
parer.
La dirigeante de l’institution a évo-
qué une période de «six mois»
après la fin du programme d’in-
jections de liquidités de la Fed sur
les marchés pour une hausse des
taux d’intérêt, soit bien plus tôt
que beaucoup l’avaient escompté.
«Mme Yellen est quelqu’un de
pragmatique (...) et la hausse des
taux reflète une évolution de l’ac-
tivité économique qui est plutôt
bonne», souligne M. Lefeuvre. «Il
n’y a donc pas de raison pour les
marchés de reculer sur un tel dis-
cours». L’argent, l’investissement,

peuvent bien devenir plus chers,
la Fed peut bien «se ranger sur le
côté», il n’empêche, ajoute Jack
Ablin, de BMO Private Bank,
«l’économie accélère, la liquidité
abonde et l’optimisme est là». Dans
ce contexte, «rien n’empêche les
actions de monter plus haut». Les
risques géopolitiques persistent
certes, mais une partie des inves-
tisseurs veut croire qu’ils sont maî-
trisables. «La crise urkainienne va
rester très surveillée, le marché
voulant s’assurer que les ambitions
(du président russe Vladimir) Pou-
tine se limitent à la Crimée», note
M. Ablin. Alors que Moscou était
en passe vendredi de finaliser le
rattachement de la Crimée, pas-
sant outre une nouvelle série de
sanctions économiques européen-
nes et américaines, la dossier res-
tait cependant glissant.�

FRANCE: le Front national se classe
très bien au premier tour des élections
Dans un climat de vive défiance vis-à-vis du gou-
vernement, le Front national a réalisé une spectacu-
laire poussée dans plusieurs villes hier, dans un scru-
tin  où la gauche est en recul et la droite en légère
progression, selon les premières estimations. La pré-
sidente du Front national Marine Le Pen a aussitôt
salué «un cru exceptionnel» et «la fin de la bipola-
risation de la vie politique». Le porte-parole du PS
David Assouline a lui déploré «une hausse impor-
tante et inquiétante» du parti d’extrême droite.
Le président de l’UMP Jean-François Copé – réélu
au premier tour dans sa ville de Meaux – a lui appelé
les électeurs du FN à reporter leurs voix sur les can-
didats de son parti au second tour. La porte-parole
du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a mar-
telé pour sa part que la majorité ferait «tout pour em-
pêcher qu’un candidat FN emporte une municipa-
lité». A Hénin-Beaumont, ville symbole de l’âpre
lutte que mène le Front national pour arracher au
PS cette terre historiquement à gauche, le secrétaire
général du FN, Steeve Briois, obtiendrait selon TNS-
Sopra 49,4% des suffrages, loin devant le maire sor-
tant Eugène Binaisse (32,5%), soutenu par le PS,
EELV et le PCF. A Béziers, l’ancien président de RSF,
Robert Ménard, devenu l’une des têtes de pont du
Rassemblement Bleu-Marine de Marine Le Pen,
est en tête avec 45% des suffrages, selon le CSA. A
Avignon, le FN arriverait en tête avec 29,4% des voix,
devant la socialiste Cécile Helle (27,5%) et l’UMP
Bernard Chaussegros (22,3%). La socialiste pourrait
du coup profiter de cette triangulaire.

UKRAINE: crainte d’une invasion russe
La crainte de voir la Russie répéter dans l’est de
l’Ukraine son opération en Crimée a éclaté au
grand jour dimanche à Kiev devant des milliers
de manifestants. Les dernières bases militaires tom-
bent dans la péninsule, alors que l’OSCE a envoyé
les premiers membres de sa mission d’observation
en Ukraine. Les troupes du président russe Vla-
dimir Poutine sont prêtes à attaquer l’Ukraine «à
tout moment», a déclaré le secrétaire du Conseil
de sécurité nationale et de défense Andriï Parou-
biï, du podium du Maïdan, la place de l’Indépen-
dance. «Le but de Poutine n’est pas la Crimée, mais
toute l’Ukraine», a a lancé M. Paroubiï devant quel-
que cinq mille manifestants. «La situation est même
plus explosive qu’elle ne l’était il y a une semaine»,
a averti dans un entretien le ministre des Affaires
étrangères Andrii Dechtchitsa. Le ministère russe
de la Défense a lui estimé que Moscou «respecte
tous les accords internationaux sur la limitation
des effectifs des troupes dans les régions frontaliè-
res de l’Ukraine». Mais l’OTAN a également évo-
qué dimanche ce déploiement et ajouté que Mos-
cou pourrait menacer la Transnistrie, région
séparatiste de Moldavie. Le rassemblement «pour
l’unité nationale» sur le Maïdan a été convoqué
pour répondre à l’agitation séparatiste dans l’Est
et à la prise samedi des dernières bases ukrainien-
nes en Crimée par les Russes. Les deux questions
sont liées. Un «appel au peuple ukrainien» à médi-
ter l’exemple de la péninsule a été lancé par le Pre-
mier ministre de la Crimée, désormais rattachée
à la Russie.

Valentin Vogt
critique
l’initiative 
des syndicats
Un salaire minium de 4000 francs
conduira à la suppression de pla-
ces de travail, selon le président
de l’Union patronale suisse Va-
lentin Vogt. 
Cette sombre perspective est re-
lativisée par le professeur d’éco-
nomie Josef Zweimüller. «La ra-
tionalisation se poursuivra si nous
augmentons les salaires. Des ma-
chines remplaceront des places de
travail», a déclaré M. Vogt lors
d’une interview accordée à la
SonntagsZeitung.
Dans plusieurs secteurs où le sa-
laire est inférieur à 4000 francs
par mois, accorder un salaire mi-
nimum serait impossible. Une
part considérable des producteurs
de légumes devraient cesser leurs
activités en cas d’acceptation de
l’initiative. – (ats)
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NYSE

998313 DJ Industr Average 16302.77 -0.17% 16588.25/14395.00
998434 S&P 500 1872.01 - 1883.57/1536.03
1540753 NYSE Composite Indx 10392.22 -0.08% 10550.24/8814.76
998819 Russell 2000 1193.73 -0.44% 1212.82/898.40
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NASDAQ

No. val. Nom Valorisation +/-% H/B 52 S

NASDAQ SUR DIX JOURS: -1.37%

998356 NASDAQ Comb Comp 4276.79 -0.98% 4371.71/3154.96
998350 NASDAQ Comb Indust 3719.53 -0.57% 3817.16/2816.88
1192758 Nsdq Biotech Indx 2577.21 -4.42% 2872.29/1611.11
985336 NASDAQ 100 3653.07 -1.11% 3738.32/2730.97

21/03/2014

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.

LES PLUS ACTIVES DU NYSE

748628 Bank of America 17.56 -2.01% *19.95 0.23 18.00/11.23 39833057
962004 Pfizer 32.18 +0.85% *19.50 3.05 32.96/27.12 28735718
933071 General Electric 25.40 +0.51% *17.28 3.23 28.09/21.11 27174170
2342429 AT&T 34.30 +0.62% *10.12 5.28 39.00/31.74 19870048
724638 Annaly Cap REIT 11.48 +2.78% *3.41 11.76 16.16/9.66 18765478
13191024 WPX Energy-A 18.58 +0.87% *-11.61 - 23.69/14.88 16595873
943981 Johnson & Johnson 95.93 +1.92% *19.94 2.75 95.98/79.05 14567129
1895565 Regions Financial 11.09 -1.86% *14.22 1.08 11.54/7.62 13032647
1095642 Verizon Comm 46.91 -0.64% *11.73 4.49 54.30/45.08 12944307
1161460 JPMorgan Chase 60.17 +0.10% *13.83 2.53 61.20/46.06 12801922
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LES PLUS ACTIVES DU NASDAQ

918546 Cisco Systems 21.64 -0.87% *14.33 3.14 26.48/19.98 45774246
951692 Microsoft 40.16 -0.42% *14.82 2.66 40.94/27.96 36815616
941595 Intel 25.17 -1.00% *13.32 3.58 26.98/20.75 32976759
14917609 Facebook-A 67.24 +0.40% *113.97 - 72.58/22.67 21649228
12507263 Americ RCP  REIT-A 14.27 +3.18% *-7.43 6.55 18.05/12.13 21162236
22890155 Sirius XM Hldgs 3.35 -0.30% *55.83 - 4.18/2.95 17668839
964930 Qualcomm 78.30 +0.26% *21.34 1.40 79.03/59.02 17500271
951691 Micron Technology 23.66 -1.46% *14.00 - 25.68/9.04 16195756
975107 Symantec 18.20 -12.94% *14.80 3.30 27.10/17.95 14633300
3039719 Powershares QQQ 89.00 -1.43% - 1.06 91.36/66.88 13919194
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Lundi
maussade?
Ce lundi,Mars va peut-être venir un
peu jouer les poils à gratter pour
les indices boursiers... En effet, la
planète rouge va venir se frotter un
peu rugueusement à Pluton
aujourd’hui puis Uranus demain en
données héliocentriques, c’est à
dire calculées à partir du Soleil. Ce
n’est pas bien grave en soi,mais
cela pourrait tout de même entraî-
ner un peu de vague à l’âme sur les
marchés.Heureusement, jusqu’à la
fin de la semaine,Uranus et
Neptune demeurent favorablement
disposés l’un vis à vis de l’autre.
Cela devrait normalement repré-
senter une belle protection pour les
actions,même si ce mouvement
planétaire touche à sa fin et s’éclip-
sera ensuite progressivement. En
tout cas, la semaine à venir devrait
bénéficier une dernière fois de leur
influence.

Jean-François Richard

ASTROMARCHÉS


