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 QUAND L’ABUS 
DE CONFIANCE 

DEVIENT 
LA NORME

D
ans «Le Monde», la jour-
naliste Laura Motet écri-
vait récemment qu’en 
France «plus de 250 000 

personnes se connectent occa-
sionnellement sur des sites de mi-
crotravail pour réaliser des tâches 
payées quelques centimes». Les 
«travailleuses du clic» parcourent 
la liste des travaux rémunérés du 
jour, sur une plateforme web: ins-
taller un software pour 18 centi-
mes, transmettre ses coordonnées 
pour une demande de devis au-
près d’un réparateur automobile 
pour 36 centimes, cliquer sur des 
publicités en ligne ou s’inscrire à 
des newsletters pour des sommes 
encore plus dérisoires. Dans une 
journée rythmée par les allers-re-
tours matin, midi et soir à l’école, 
ou par les soins d’enfants en bas 
âge, la journée de ces femmes res-
semblent souvent à une course 
contre la montre. Le microtravail 
devant son écran apparaît alors 
comme une aubaine, permettant 

de mettre à profit chaque minute, 
tous ces temps morts d’une jour-
née parfois interminable. Si cer-
taines se réjouissent de gagner 
200 à 300 euros par mois dont el-
les ont le plus grand besoin, elles 
se réveillent parfois la nuit pour 
travailler, ou «profitent» d’être ré-
veillées par leurs nourrissons 
pour se connecter, quitte à tra-
vailler pendant la tétée. 
Comment en sommes-nous arrivés 
là? C’est, en fait, la longue chaîne 
du faire semblant – ou de l’abus de 
confiance – qui finit par se mordre 
la queue. Pour commencer, la pu-
blicité arrive en ligne, dans le 
monde connecté où elle permet 
comme ailleurs le financement de 
nombreuses activités. Si les con-
sommatrices et consommateurs 
sont depuis longtemps habitués à 
ne pas faire confiance aux publici-
tés qui déclarent n’importe quoi, 
ceux qui financent ces publicités 
aimeraient tout de même bien sa-
voir si elles sont efficaces. 

Ô miracle du numérique, il suffi-
rait de compter les clics de souris! 
Or, tant qu’à faire de la publicité 
pour autrui, les publicitaires peu-
vent aussi faire de la publicité pour 
leur propre service, et avec ses pro-
pres méthodes: l’abus de con-
fiance. En payant des travailleuses 
du clic pour cliquer sur des publici-
tés, on peut ainsi montrer à son 
client que celles-ci sont efficaces… 
puisque des gens cliquent. 

Le client ne saura évidemment 
pas que ces clics ont été rémuné-
rés, même si ce n’est que quel-
ques centimes. D’ailleurs, «Le 
Monde» nous révèle que ces em-
ployeurs n’hésitent pas à exiger 
des travailleuses du clic de ne dire 
en aucun cas qu’elles ont été ré-
munérées. 
Mais quand tout le monde abuse 

de la confiance d’autrui pour en 
faire son business, vous imagi-
nez bien l’efficacité d’une telle 
exigence. Et c’est là l’ironie de 
l’histoire: ces femmes qui n’ont 
ni protection contre le chômage, 
ni droit à la retraite n’ont pas hé-
sité à en parler à la presse, et 
l’une d’entre elles a même mon-
té un blog où elle explique… 
comment tromper son em-
ployeur, en créant une seconde 
adresse courriel, un numéro de 
téléphone fictif, etc. 
L’arroseur finit arrosé, dans ce 
jeu de dupes qui fait ressembler 
la révolution numérique bien 
plus à un esclavage postmoderne 
qu’à une révolution. 
Entre-temps, de nombreuses 
femmes vivent la perte du sens 
du travail, le stress en continu, la 
perturbation du sommeil et l’iso-
lement, et se trouvent contrain-
tes de faire semblant: et ça, c’est 
bien réel. La déshumanisation 
est en marche.

L’ARROSEUR FINIT 

ARROSÉ 

DANS CE JEU DE DUPES.

LE CLIN D’ŒIL DU LECTEUR 
Un rougequeue à front blanc, dit aussi rossignol de muraille. 
 Photo envoyée par Michel Roquier, de La Chaux-de-Fonds

VU ET LU SUR LE WEB

SUR ARCINFO.CH 
Retrouvez  
dans nos galeries  
photos les images 
des différents 
cortèges  
des promotions 
du week-end. 
CHRISTIAN GALLEY

COURRIER DES LECTEURS

INTEMPÉRIES Un tout grand merci à cette belle 
jeunesse du Val-de-Ruz, qui s’est montrée solidaire 
avec la population de Dombresson et Villiers après 
l’inondation récente.  

Vous êtes la relève, nous sommes fiers de vous, quel bel 
exemple!  
Bravo et belles vacances bien méritées! 
ERIKA R.-M. JUNOD, LA CHAUX-DE-FONDS

Val-de-Ruz: bel exemple!

L’EXPERT RÉPOND

Le phénomène n’est pas récent. Les plantes introduites dès le début 
du 16e siècle en Europe sont appelées néophytes. Généralement en 
provenance de pays lointains, elles présentent souvent l’attrait de 
l’exotisme. Quelques néophytes (1 à 5%) se révèlent être des espèces 
dites invasives ou envahissantes. Pourquoi néophyte? Et comment 
s’en débarrasser? 

 

L
e mot néophyte vient du grec «néo» nouveau et «phyton» plante, 
et désigne les plantes non indigènes provenant généralement 
d’un autre continent qui ont été introduites intentionnelle-

ment ou pas. Parmi les 600 espèces de néophytes qui ont réussi à 
s’établir en Suisse, environ 60 ont trouvé les conditions idéales afin 

de se propager rapide-
ment. Le problème ma-
jeur est qu’elles évincent 
la flore endémique, no-
tamment aux alentours 
des eaux de surfaces tels 
que les bords des lacs et 
des rivières et dans les 
réserves naturelles. 
Dans ces zones, il est in-

terdit d’employer des produits phytosanitaires chimiques. Mais 
comment faire alors pour s’en débarrasser? Il n’existe actuellement 
pas de recette miracle. Souvent, les méthodes mécaniques (arra-
chage, fauchage, coupage des tiges et des fleurs) sont les seuls 
moyens à employer. Des coupes fréquentes afin d’affaiblir les popu-
lations sont efficaces. Cependant, pour certaines plantes comme la 
Renouée du Japon, des petits fragments de rhizomes peuvent re-
pousser, même à une profondeur de quatre mètres. Pour la Berce du 
Caucase, la division de la racine en deux avec une bêche s’avère être 
très efficace. 
De manière générale, il est recommandé d’éliminer les parties végé-
tales coupées dans une usine d’incinération afin d’éviter qu’elles 
puissent repousser ou se multiplier. La fondation Info Flora a élabo-
ré une liste noire des espèces possédant un fort potentiel de propa-
gation, et met à disposition des fiches techniques sur les différentes 
espèces avec des indications sur la lutte et l’élimination.

 
La fondation Info Flora  
a élaboré une liste noire 
des espèces possédent 
un fort potentiel  
de propagagation.

Plantes invasives: 
quelles solutions? 
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CHALEUR AA propos de la chronique de Christo-
phe Bugnon du samedi 29 juin. Félicitations pour 
vous être lâché sur le sujet qui gonfle tout le monde 
en osant écrire ce que tout le monde pense tout bas car 
malheureusement on doit subir ces commentaires et 

analyses stupides et improductives alors qu’il y a des 
sujets bien plus importants et intéressants à traiter. 
Toujours un plaisir de découvrir ce que vous pensez et 
de vous lire. 
JEAN-PAUL HONSBERGER, MARIN-EPAGNIER

Ecrire ce que tout le monde pense tout bas


