
L’association Suisse-
Cuba, née dans le cadre 
de la solidarité avec 
la révolution cubaine 
dans les années 1960, 

a invité Aleida Guevara March, 
médecin-pédiatre à La Havane, 
pour une série de conférences. Elle 
propose également une exposition 
d’archives du journal «Granma» dans 
neuf villes en Suisse, afin d’honorer 
la mémoire de l’icône révolutionnaire.
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De nombreuses 
personnes à temps 
partiel souhaitent 
travailler davantage. 
D’autres, chômeurs 

de longue durée, disparaissent des 
statistiques. La revue française 
«Alternative économique» a créé 
un nouvel indice montrant que 
les chiffres officiels dans les pays 
européens sont bien loin de la réalité.

me 
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D
ans une salle de ciné-
ma comble, à Fribourg, 
Aleida Guevara March, 
invitée par l’associa-
tion Suisse-Cuba, s’est 
posée en défenseuse 

de la révolution cubaine, contre les 
Etats-Unis et le blocus imposé. Mais 
pas seulement. Internationaliste, elle 
est revenue pêle-mêle sur les risques 
de privatisation de la santé en Europe 
et ailleurs, a rappelé l’importance de 
l’écologie, en pourfendant l’exploita-
tion éhontée par des multinationales 
des matières premières en Amazonie 
notamment, ou encore a appelé à la 
solidarité avec les migrants.
A l’heure des questions, une per-
sonne du public a relevé que lors de 
son voyage à Cuba, elle avait été im-
pressionnée par la qualité des services 
publics, de l’éducation et de la san-
té, mais aussi par les témoignages de 

E
n Suisse, le taux de chô-
mage s’établit à 3% de la 
population active, si l’on 
en croit le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (Seco) 
qui délivre chaque mois 

des chiffres. En août, 135 000 per-
sonnes étaient inscrites dans un Office 
régional de placement (ORP). Ces sta-
tistiques officielles représentent-elles 
pourtant la réalité? Pas exactement. 
L’année dernière, un économiste du 
centre de recherches conjoncturelles 
KOF de l’Ecole polytechnique de Zu-
rich, Michael Siegenthaler, lançait un 
pavé dans la mare sous la forme d’un 
article intitulé «Merci de bien prendre 
en compte TOUS les chômeurs». 
D’après lui, «plus de la moitié des chô-
meurs en Suisse ne sont pas inscrits 
auprès d’un ORP» et échappent de fait 
au radar du Seco. «En 2015, environ 
120 000 chômeurs étaient dans ce cas, 
un chiffre qui n’a cessé de s’accroître 

fonctionnaires cubains qui rêvent de 
travailler dans le tourisme ou d’émi-
grer. «Bien sûr que la vie n’est pas fa-
cile à Cuba, du fait du blocus. Même 
dans des conditions extraordinaires, 
telles que l’ouragan Irma, on ne nous 
vend pas ce dont on a besoin», a ré-
pondu Aleida Guevara March. «Mais je 
ne changerais ma réalité pour aucune 
autre. Nous avons la chaleur humaine 
et la solidarité. C’est l’essentiel.» Au ni-
veau médical, elle a rappelé l’impor-
tance du droit à la santé, dont font 
partie intégrante les soins dentaires 
– gratuits à Cuba – et les 12 mois de 
congé maternité (9 mois payés à 100%, 
puis 3 mois à 65%) avec la possibili-
té après 6 mois que ce soit le père qui 
prenne le relais, ou les grands-parents 
(avec également l’assurance du paie-
ment du salaire).
Quant au futur, elle a souligné: «On a 
créé des groupes de jeunes pour redy-
namiser les comités de défense de la 
révolution. Ces jeunes engagés que j’ai 
rencontrés dans les provinces sont le 
futur de Cuba! Avec Obama, certains 
Cubains ont pensé que les choses al-
laient changer. Mais avec le président 
actuel, l’atterrissage est un peu brutal. 

L’avantage, est que celui-ci nous force 
à nous rappeler, comme le disait Che 
Guevara, que l’on ne peut jamais faire 
confiance en l’impérialisme yankee.» 

Soulignant la proximité géographique 
de Cuba avec les Etats-Unis, elle a rele-
vé avec le sens de la formule propre à 
son peuple: «Nous sommes si proches 

de l’enfer, et pourtant on construit 
notre propre paradis.»

Aline Andrey K

lification. Dès lors, pour Michael 
Siegenthaler, les enquêtes de l’Office 
fédéral de la statistique sont plus per-
tinentes pour évaluer le phénomène 
du chômage dans notre pays. 
Interpellé à diverses reprises ces der-
nières années par des parlementaires 
sur cette problématique, le Conseil fé-
déral se refuse pourtant à changer la 
méthodologie du Seco. «La statistique 
du Seco présente indéniablement des 

avantages: elle ne reflète pas la réali-
té effective du chômage mais esquisse 
une situation meilleure qu’elle ne 
l’est», pointait en 2014 le conseiller na-
tional Louis Schelbert (Les Verts/LU).

Un choix de société
«Le choix d’un indicateur reflète tou-
jours des choix de société», estime «Al-
ternatives économiques». Ce mensuel 
français, qui ambitionne de présenter 
un «autre regard sur l’économie et la 
société», vient de lancer un «contre-
indicateur du chômage» évaluant le 
«taux de non-emploi en équivalent 
temps plein». L’indice créé par le ma-
gazine prend en compte non seule-
ment les chômeurs non inscrits et les 
personnes dites inactives parce que 
découragées de chercher un emploi, 
mais aussi le sous-emploi représen-
té par le travail à temps partiel, qui 
touche en particulier les femmes. 
«La distinction qu’on établit souvent 
pour apprécier le sous-emploi entre 
un temps partiel qui serait “voulu” et 
un autre qui serait “subit” nous paraît 
très fragile car très dépendante des 
conditions établies par ailleurs par la 
société notamment en matière d’édu-
cation et de modes de garde des en-
fants», écrit la rédaction de la revue. 
Son indicateur corrige le taux de non-
emploi brut, soit les chômeurs et per-
sonnes inactives, par le travail à temps 
partiel au prorata de la durée du tra-
vail à temps plein. Le temps partiel 

se monte à 13,7% en France et sa du-
rée moyenne de 56% du temps plein, 
ce qui équivaut à un taux d’emploi à 
temps partiel de 7,7% en équivalent 
temps plein. En ajoutant cette somme 
au taux de non-emploi brut, «Alterna-
tives économiques» peut avancer un 
chiffre de 27,6% de non-emploi en 
équivalent plein-temps pour les 25-
59 ans en France.
En utilisant les données de l’Enquête 
sur les forces de travail d’Eurostat, «Al-
ternatives économiques» a pu, avec 
la même méthode de calcul, établir 
une sorte de classement des Etats les 
plus égalitaires en matière d’emploi. 
L’Hexagone occupe la 17e place de 
cette liste qui regroupe les 28 membres 
de l’Union européenne plus la Suisse, 
la Norvège, l’Islande et la Turquie. La 
République tchèque (16,6%) cara-
cole en tête suivie par d’autres Etats 
de l’Est et des pays nordiques. La Tur-
quie (45,2%) finit bonne dernière, tan-
dis que la Suisse, elle, est en 23e posi-
tion avec un taux de 29,7% (14,5% de 
non-emploi brut). D’où il ressort que 
le chemin qu’il reste à parcourir vers le 
plein-emploi égalitaire est encore long 
et que le supposé succès de notre pays 
en matière d’emploi, ou d’autres mo-
dèles comme l’Allemagne (28,4%) ou 
le Royaume-Uni (28%), sont à relati-
viser.

Jérôme Béguin K

L’association Suisse-Cuba commémore le Che
Il y a 50 ans, Ernesto Che Guevara était assassiné en Bolivie. Entre autres événements 
commémoratifs, sa fille Aleida a fait une tournée de conférences en Suisse 

Le taux de « non-emploi » frôlerait les 30% en Suisse
Le mensuel français «Alternatives économiques» lance un «contre-indicateur du chômage» qui offre 
un éclairage inédit sur la situation de l’emploi en Europe

Nombre de chômeurs peinent à retrouver un emploi. Ou se retrouvent 
dans des situations précaires. Si l’on tient compte de tous les facteurs de 
sous et de non-emploi, les taux de chômage «officiels» des pays européens 
ne reflètent pas la réalité du marché du travail. 
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Aleida Guevara March, à 
droite, lors de la conférence 

à Fribourg. Internationaliste 
comme son père, elle a 

travaillé en Equateur, en 
Angola et au Nicaragua.

1. Le Che le 19 novembre 1959, avec son épouse Aleida March. (Photo Rafael Calvo). 2. L’au revoir du Che à 925 jeunes Cubains partant étudier 
en Tchécoslovaquie et en Union soviétique, le 6 novembre 1961. (Photo Ernesto Calderin). 3. 9 mai 1964: clôture du séminaire «La Jeunesse et la 
Révolution» au Ministère de l’industrie. 4. Réception à l’ambassade polonaise, le 22 juillet 1964, à l’occasion du 20e anniversaire de la libération de 
la Pologne. (Photo Rafael Calvo).
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au cours des dix dernières années.» 
Les raisons en sont multiples: outre la 
méconnaissance des droits aux in-
demnités ou, au contraire, la perte de 
celles-ci (deux tiers des chômeurs de 
longue durée ne seraient plus inscrits 
à un ORP), la démarche est compli-
quée et soumise à la stigmatisation so-
ciale. Sont particulièrement concernés 
par cette exclusion les jeunes, les 
femmes et les personnes à faible qua-

Exposition de photos 
d’archives de « Granma » 
A Brigue, jusqu’au 8 octobre à 
l’Alter Werkhof. 
A Genève, du 3 (vernissage à 
18h30) au 7 octobre dans le hall Uni 
Mail (boulevard du Pont-d’Arve 40). 
A Fribourg, du 18 octobre (vernis-
sage à 18h) au 26 novembre, au 
Café du Tunnel (Grand-Rue 68). 

Plus d’informations sur la 
campagne «Che Vive!» et les 
expositions ailleurs en Suisse: 
www.cuba-si.ch


