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Des voitures rapides, des montres en or, des vins et par-
fums raffinés – un luxe classique. Vraiment? La notion de 
«luxe» englobe des objets convoités par une grande partie de 
la société. Ou des modes de vie qui se distinguent de l’ordi-
naire par leurs caractéristiques exclusives. En 1996 déjà, 
Hans Magnus Enzensberger écrivait que la véritable lutte 
pour la distribution des biens ne résiderait pas, à l’avenir, 
dans ces articles de luxe du 20e siècle, qui finiraient par se 
trouver à tous les coins de rue. En effet, aujourd’hui, en 
Suisse, il existe même des maisons de prêts sur gage pour 
produits de luxe. Elles sont d’ailleurs très occupées, à certai-
nes périodes – notamment durant les fêtes de fin d’année – 
à fournir des liquidités aux propriétaires de Ferrari ou de 
montres Patek Philipp en vue d’une virée shopping excentri-
que à New York ou Milan. 

Pour Enzensberger, ce sont les besoins vitaux élémentaires 
qui, à l’ère de la consommation illimitée, deviennent rares, 
chers et attrayants. Vit dans le luxe celui qui peut disposer de 
son temps et n’est pas esclave de nombreuses obligations; vit 
dans le luxe celui qui peut décider lui-même à qui accorder 
son attention et peut se soustraire aux flux publicitaires con-
tinus; vit dans le luxe celui qui a de la place pour bouger et a 
la liberté de laisser l’espace le plus vide possible et de le libé-
rer du bric-à-brac; vit dans le luxe celui qui peut échapper 

tranquillement aux tumultes quotidiens et médiatiques; vit 
dans le luxe celui qui jouit d’un environnement intact et a ac-
cès à de l’eau propre, de l’air pur, des sols fertiles et une diver-
sité riche; vit dans le luxe celui qui se sent 
en sécurité sans avoir besoin en perma-
nence de gardes du corps, de clôtures et 
d’alarmes. 

À ces six «produits de luxe», j’en ajoute-
rais un septième: vit dans le luxe celui qui a 
quelque chose pour quoi, de son point de 
vue, il vaut la peine de vivre. 

Dans notre société d’abondance maté-
rielle, nous possédons beaucoup de choses 
desquelles nous pouvons vivre. Mais peu 
pour lesquelles nous pouvons vivre. Cette 
société génère une grande offre de loisirs, 
qui nous permettrait certes de donner un 
sens à notre existence. Or en réalité, elle 
laisse apparaître en maints endroits un vide 
existentiel, comme le démontre le nombre élevé de consul-
tations psychiatriques dans les pays riches. 

La société à deux vitesses, dans laquelle une partie des in-
dividus subviennent – grâce à la technologie et au rende-
ment – aux besoins matériels de l’ensemble de la collectivi-

té, amène la question suivante: qui doit faire partie de ceux 
qui travaillent trop sans savoir pourquoi, et que doivent faire 
les autres de leur temps, eux qui éprouvent souvent un sen-

timent d’inutilité? 
La finitude des ressources a un côté me-

naçant, mais elle offre aussi une chance 
exceptionnelle: si dix milliards d’êtres hu-
mains veulent se partager équitablement 
les biens matériels disponibles, nous se-
rons contraints de changer d’orientation 
et de passer des «moyens d’existence» au 
«sens de l’existence». Car contrairement 
aux agents énergétiques fossiles, par 
exemple, le «sens» est inépuisable. Et 
pour intéresser nos enfants à un «Age of 
Less» (littéralement «ère du moins»), il 
faut des images plus fortes que la simple 
formule «moins de bien-être matériel 
pour davantage de loisirs et de qualité de 

vie», que s’est déjà accaparée la génération Y des 20 à 35 ans. 
Mais peut-être qu’un jour nos petits-enfants nous diront: 
«Ce que vous considériez jadis comme qualité de vie, nous n’en 
voulons pas: nous nous portons beaucoup mieux aujourd’hui 
car nous savons pourquoi nous vivons.» �
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OBSTÉTRIQUE 

Les paradoxes 
du médecin 
Merci de votre article (réd. 9.6) 
abordant les certificats d’incapa-
cité de travail en cas de problè-
mes survenus pendant une gros-
sesse. Après bientôt 40 ans de 
pratique dans cette spécialité, je 
travaille toujours d’ailleurs, la 
question soulevée par votre col-
laborateur était et reste d’actuali-
té. Comme obstétricien, nous 

sommes en effet très généreux 
avec les arrêts de travail dès le 
troisième trimestre de la gros-
sesse. Il faut quand même se ren-
dre compte que la naissance pré-
maturée d’un enfant qui 
nécessite une hospitalisation en 
milieu universitaire doit actuel-
lement coûter entre 6 et 
10 000 fr. par jour. Notre but est 
et reste de prévenir la prématuri-
té quelle qu’en soit l’étiologie. Il 
est évident que l’obstétricien 
doit, dans la mesure du possible, 
tenir compte du type de travail 
de sa patiente, mais cela reste dif-
ficile car même pour un travail 
en position assise, cela peut aussi 
représenter une menace comme 
le risque de thrombose par 
exemple. Les charges domesti-
ques s’ajoutant à la charge profes-
sionnelle, la situation de la 
femme enceinte peut devenir in-
tenable. Pour illustrer mon pro-
pos je vous donne l’exemple vécu 

suivant: une patiente enceinte 
travaille dans un EMS, il lui de-
vient difficile de soulever des ré-
sidents souvent trop pesants 
pour elle. Appliquant les consi-
gnes des CM, je réduis son taux 
d’activité mais cela ne modifie 
pas le type d’activité donc arrêt 
de travail pas adéquat. Je prends 
contact avec le directeur de l’éta-
blissement qui comprend et per-
met à cette patiente de changer 
d’activité c’est-à-dire qu’elle peut 
effectuer ses heures de travail en 
nettoyage léger. (...)  Comme 
cela ne semble pas convenir à la 
patiente, le médecin-conseil de 
l’assurance perte de gain de 
l’EMS est consulté et c’est lui qui 
octroie un arrêt de travail à 100% 
jusqu’au terme de la grossesse. 
Donc je me suis senti désavoué 
par l’organisme même qui oc-
troie les compensations en perte 
de gain ce qui est pour le moins 
surprenant. Pour chaque spécia-

lité il devrait y avoir un spécia-
liste de la branche. Un médecin 
du travail, que sait-il de l’obstétri-
que en dehors des situations 
d’exposition à des vapeurs délé-
tères etc.. Que sait-il des condi-
tions familiales et professionnel-
les de la femme enceinte, de la 
charge des enfants précédents? 

Dr Paul Tolck  
(La Chaux-de-Fonds)

Scène de nourrissage chez des martins-pêcheurs, observés ici au Centre Aspo de la Sauge, à Cudrefin. 
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La fin du «local» 
Il faudrait éviter cette fuite en avant. La 
croissance a des limites, comme la nature, elle 
n’est pas extensible à l’infini. Il y a quelque temps 
les entreprises horlogères appartenaient à des 
locaux qui «nourrissaient» des locaux. 
Maintenant, le problème c’est que la plupart des 
marques horlogères appartiennent à des groupes 
internationaux qui doivent «nourrir» des 
actionnaires dans le monde entier. Avec des 
résultats attendus meilleurs toutes les années! 

Jazz 

Tissu social appauvri 
(...) Licencier en faisant un bénéfice identique 
chaque année, cela revient à s’enrichir sur le dos 
de l’Etat et à appauvrir le tissu social. En effet, les 
frontaliers coûtant moins cher que les 
Neuchâtelois, ils ne seront pas les premiers 
touchés. 

pepiou 

Une richesse? 
L’horlogerie profite largement du système social 
et du chômage partiel, des licenciements des 
travailleurs qui résident dans le canton à la place 
des frontaliers et en servant des salaires plutôt 
bas. Pour finir, l’industrie horlogère est-elle 
vraiment une richesse pour notre canton? 

mobuch 

Remise en question 
Cette incessante course aux profits ne peut durer 
éternellement et, il serait peut-être, temps pour 
l’horlogerie, et d’autres secteurs d’ailleurs, de se 
remettre en question sur ce qui est vraiment 
important et nécessaire en dehors de l’argent (...)  

Sofie

Inquiétude dans  
le monde horloger 

La branche horlogère pourrait enregistrer une croissance zéro cette 
année. Réactions.
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