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SUITE À UNE RECRUDESCENCE DES ARNAQUES,
MISE EN GARDE DE LA PRESSE.

À LIRE L’ARTICLE SUR LE SITE:

www.gold-swiss-service.ch

PUBLICITÉ

NÉPOTISME Le directeur de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat a engagé
ses deux fils dans la compagnie. Le conseil d’administration l’a averti, il n’en a pas tenu compte.

Le boss de la Navigation place ses fils
VIRGINIE GIROUD

Tradition ou népotisme? Le ca-
pitaine de la société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, Jean-Jacques Wenger, a enga-
gé ses deux fils dans la compa-
gnie. L’aîné vient d’entamer sa
deuxième saison d’été comme
caissier à la billetterie de Morat.
Quant au cadet, qui peinait à
trouver une solution profession-
nelle, il a bénéficié des largesses
de son père: Jean-Jacques Wen-
ger lui a créé une place d’appren-
tissage de médiamaticien, une
formation de quatre ans que le
jeune homme a entamée en
août 2011.

Cette pratique indigne. Le jour-
nal satirique romand «Vigousse»
n’a d’ailleurs pas hésité à épingler
«le capitaine Papa», en précisant
que «la mutinerie gronde contre
l’amiral de la flotte». En effet ses
méthodes dérangent dans le mi-
lieu des transports.

«Le fait qu’il crée un poste d’ap-
prenti, alors que la compagnie ré-
duit au maximum les engagements
fixes, nous gêne», témoigne l’une
de nos sources, qui souhaite res-
ter anonyme.

A la place d’une caissière
«Ce qui nous choque surtout, c’est

que le fils aîné a pris la place d’une
caissière saisonnière qui travaillait
depuis des années à Morat. Cette
mère de famille faisait très bien son
travail et était appréciée de tous.
Elle s’est retrouvée au chômage»,
relate une autre source.

Contactée, l’ancienne caissière
précise qu’elle connaissait les rè-
gles du jeu en tant que saison-
nière: elle savait qu’elle n’avait au-
cune garantie de renouvellement
de son contrat d’année en année.

C’est la raison pour laquelle elle
n’a pas souhaité saisir le syndicat
des transports pour se défendre.
Elle précise qu’elle n’a pas reçu
d’explications à son non-réenga-
gement et qu’après avoir perdu
cet emploi, elle s’est retrouvée
«bien embêtée financièrement».

Les accusations de népotisme

ne sont pas les seules à circuler à
l’encontre du directeur. Dans le
milieu, on lui reproche aussi
d’engager «des saisonniers portu-
gais plutôt que des étudiants neu-
châtelois durant l’été».

Le directeur d’une compagnie
essentiellement financée par des
fonds publics ne devrait-il pas

veiller à ne pas favoriser ses pro-
ches? Jean-Jacques Wenger s’ex-
plique: «C’est une tradition dans la
société de navigation. Bien avant
mon arrivée, la compagnie enga-
geait déjà les enfants des collabora-
teurs pour travailler durant l’été.»

Par contre, créer un poste fixe
pour un proche n’a rien d’habi-
tuel: «J’ai informé le président du
conseil d’administration (réd: le
conseiller communal de Neuchâ-
tel Olivier Arni) que je souhaitais
engager mon fils comme apprenti.
Ça ne lui a posé aucun problème.»
Le directeur ne devait-il pas met-
tre cette place d’apprentissage au
concours? «Non, car nous sommes
une société anonyme.»

Jean-Jacques Wenger assure
qu’il n’a pas évincé l’ancienne

caissière dans le but de placer son
fils aîné. S’il ne l’a pas réengagée,
c’est «parce qu’elle ne donnait plus
satisfaction: elle fournissait trop
d’informations aux clients qui l’in-
terrogeaient sur les bateaux de la
concurrence.»

Patron déjà épinglé en 2011
Le directeur s’explique égale-

ment sur l’engagement de tra-
vailleurs portugais: «Nous man-
quons de saisonniers. Les étudiants
ne sont pas forcément disponibles
d’avril à octobre. C’est pourquoi
nous engageons des Français et des
Portugais, que nous payons aux ta-
rifs de la convention collective.»

Le conseiller communal Olivier
Arni, président du conseil d’ad-
ministration de la Navigation, ne
cache pas son désaccord avec les
pratiques du directeur. Il réfute
d’ailleurs avoir salué l’engage-
ment du fils comme apprenti:
«En tant que directeur d’une socié-
té financée par des fonds publics,
Jean-Jacques Wenger ne peut pas
agir ainsi! Il y a une tradition fami-
liale, certes, mais il doit montrer
l’exemple et renoncer au népotisme.
En 2011, nous l’avons averti sur ce
point.»

Mais le directeur n’a pas tenu
compte de cet avertissement.
«Nous n’allons pas rompre le con-
trat d’apprentissage de son jeune
fils. Mais pour ce qui est de l’aîné, il
est hors de question qu’il passe un
deuxième été comme saisonnier à
la billetterie de Morat.»

Quant à l’engagement de sai-
sonniers étrangers, Olivier Arni
n’y est personnellement pas favo-
rable. Il privilégie le recours à des
étudiants de la région. «Le conseil
d’administration se réunira pro-
chainement pour discuter de ces
points délicats.»�

Jean-Jacques Wenger a rétabli les comptes de la Navigation. Mais ses pratiques indignent. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«En tant que directeur
d’une société financée par
des fonds publics, Jean-Jacques
Wenger ne peut pas agir ainsi!»
OLIVIER ARNI PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NEUCHÂTEL Une exposition revient sur la gestion de son image par l’écrivain.

Rousseau et la furie du «star system»
Trop conscient de l’impor-

tance de l’image pour la négliger
mais trop critique des apparen-
ces pour approuver une quel-
conque glorification iconogra-
phique, Jean-Jacques Rousseau
était un homme de l’entre-deux.
C’est ce que démontre une ex-
position, qui ouvre vendredi à la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire (BPU), à Neuchâtel.
Intitulée «Rousseau ou le culte
de l’image», elle revient à tra-
vers une dizaine de vitrines et
une soixantaine d’objets sur la
représentation de l’auteur du
«Contrat social».

Respectant la chronologie,
l’exposition est construite en
deux parties: avant et après la
mort du philosophe en 1778.
«Nous voulions bien montrer la
différence entre la période où il
avait encore son mot à dire et les
dérives commerciales qui ont suivi
son décès», explique Rossella
Baldi, commissaire de l’exposi-
tion.

Portraits chéris et détestés
Le visiteur est accueilli sur sa

gauche par le portrait le plus
connu de l’écrivain, celui réalisé

par le pastelliste Maurice Quen-
tin de La Tour à l’occasion du Sa-
lon de 1753, à Paris. «Il marque
l’arrivée de Rousseau parmi les
gens célèbres. Ce tableau a figé
toute la production iconographi-
que qui va suivre», observe Ros-
sella Baldi, qui estime à près de
6000 le nombre de représenta-
tions de l’écrivain.

Un paradoxe quand on sait
l’aversion de Rousseau pour le
monde du paraître. Lui, l’exilé –

dès1762–estpartoutdansParis.
«Tout le monde peut contempler
votre visage et votre gloire au coin
des rues», raille Voltaire. C’est
que la situation ne déplaît pas
forcément à celui qui vit désor-
mais loin de France. «C’était un
moyen pour lui d’assurer une pré-
sence à Paris, que les gens ne l’ou-
blient pas», justifie l’historienne.

Estampes, manuscrits, ta-
bleaux et même un masque fu-
néraire offrent l’occasion d’en

connaître davantage sur la rela-
tion à l’image de Rousseau.
Trône également un portrait
que l’auteur de «La nouvelle Hé-
loïse» abhorrait. «Il apparaît as-
sombri, tourmenté. Il estimait que
ce tableau d’Allan Ramsay partici-
pait au complot mené contre lui»,
commente Rossella Baldi.

L’exposition évoque égale-
ment le «Rousseau herbori-
sant» dans sa dernière année à
Ermenonville avant d’aborder la
figure des Lumières, récupérée
par la Révolution française. «La
mode était au 18e siècle aux ima-
ges des grands hommes, qui se
sont illustrés par leur génie, et non
leur naissance», résume la doc-
torante à l’Université de Neu-
châtel. «Rousseau est devenu à sa
mort une véritable icône, un objet
de culte, mais aussi un produit de
consommation dans un ‘‘star sys-
tem’’ avant l’heure.» Jusqu’à être
vendu en figurine aux côtés de
Voltaire, son meilleur ennemi...
� NICOLAS DONNER

Rousseau est devenu à sa mort une icône laïque. DAVID MARCHON

Neuchâtel, Bibliothèque publique et
universitaire. Dès vendredi et jusqu’au
31 octobre 2012.

INFO+

LITTORAL
Giorgio Conte
chante l’Italie

Actuellement en tournée, le
chanteur italien Giorgio Conte,
annoncé comme étant «L’am-
basciatore dei sogni» (L’ambas-
sadeur des rêves), se produira
en concert demain au théâtre
de la Passade, à Boudry (20h),
puis vendredi au café-théâtre
de la Tour de Rive, à La Neuve-
ville (20h30). Il sera accompa-
gné de deux musiciens, Wlater
Porro et Alberto Parone.

Depuis plus de trente ans,
Giorgio Conte compose des
chansons reprises par de grands
interprètes comme Mireille
Mathieu ou son frère Paolo
Conte.

A travers ses chansons italien-
nes, Giorgio Conte confronte
les spectateurs aux thématiques
de la vie quotidienne et à un
monde poétique, mélange
d’amours très doux, de souve-
nirs d’enfance: des chansons
auxquelles tout le monde peut
s’identifier facilement.

«C.Q.F.P.», acronyme utilisé
pour nommer les couleurs des
cartes en ordre d’importance
(Cuori/coeurs, Quadri/car-
reaux, Fiori/trèfles, Picche/pi-
ques) est le titre de son dernier
album et, en même temps, ce-
lui de sa tournée.

De nature joueuse, Giorgio
Conte est défini comme étant
un «humoriste qui sait émou-
voir».� JGA

L’artiste à la voix chaleureuse est
en concert dans la région. SP

NEUCHÂTEL

Du foot dans les quartiers
Le Service des sports de la Ville

de Neuchâtel met sur pied un
championnat gratuit de street
soccer d’avril à juin dans les diffé-
rents quartiers. Ce tournoi
s’adresse à tous les jeunes, filles
ou garçons, âgés de 8 à 14 ans qui
utilisent les terrains de sport de
la ville.

Lesmanchesdequalificationse
dérouleront les mercredis après-
midi. La première a lieu au-
jourd’hui sur la place de jeux de
La Coudre (13h30). Les autres
manches qualificatives sont pré-
vues le 9 mai aux Acacias, le
23 mai aux Charmettes, le 6 juin
à Champréveyres /Monruz et le
27 juin à la Boine.

Les équipes constituées des
meilleurs joueurs de football des
quartiers de Neuchâtel s’affron-

teront le 25 août au stade de la
Maladière pour une grande fi-
nalequidésignera leschampions
des places de quartier 2012.

Les équipes devront compter
trois joueurs ou joueuses de
champ (équipe mixte possible),
un gardien ainsi qu’un rempla-
çant.

Pour s’inscrire, il suffit de rem-
plir le formulaire sur le site inter-
net du Service des sports:
www.lessports.ch/manifesta-
tions/placedequartier. Les ins-
criptions sont également possi-
bles sur place le jour du tournoi,
de 12h30 à 13 heures. Une
équipe ne peut s’inscrire que
pour une seule date dans un seul
quartier. Le tournoi débutera à
13h30pourse terminerauxalen-
tours de 17 heures.� COMM-RÉD


