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et dans des
séries TV 26

Seuls 13,9% des chômeurs seniors
retrouvent un emploi stable
● La machine
à réinsérer s’est
grippée en Suisse
pour les «vieux».
Même pour ceux
qui sont qualifiés.

Pendant que le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) célèbre les cinq trimestres consécutifs de croissance supérieure à la moyenne
et les 2,4% de chômage, bref, la «pleine croissance» de l’industrie suisse, les institutions
d’aide sociale agitent d’autres indicateurs.
Selon une étude de la Haute École spéciali-

sée bernoise, seuls 13,9% des chômeurs de
plus de 50 ans rejoignent «durablement» le
marché de l’emploi. Les autres se retrouvent
souvent dans une galère de longue durée. La
Conférence suisse des institutions d’aide sociale (CSIAS) indique quant à elle que le
nombre de chômeurs de 55 à 64 ans en fin de

droits qui se retrouvent à l’aide sociale a
grossi de 50,5% entre 2010 et 2016, passant
de 20 011 à 30 110. Du jamais-vu. Cette triste
réalité a poussé le CSIAS à proposer que les
plus de 55 ans restent à l’assurance-chômage
après les 520 jours d’indemnités, s’ils ont
travaillé au moins 20 ans. Pages 2-3

David Marchon

● La nouvelle Suisse de Petkovic n’a pas raté
son entrée dans la Ligue des nations en écrasant
l’équipe d’Islande à Saint-Gall 36-37

Fernand Cuche, 72 ans, toujours
Vert et définitivement optimiste

Keystone/Walter Bieri

POLITIQUE Figure de l’écologie et du syndicalisme
paysan, Fernand Cuche revient sur le devant
de la scène politique à 72 ans. Avec une envie: être optimiste. Il sillonne le pays pour défendre les deux initiatives agricoles qui passeront au vote le 23 septembre. Ce retour en selle l’anime. Pages 19-21
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Manipuler
un proche
via Internet
coûte 28 francs

Les tueurs au
gaz Novitchok
sont passés
par Genève

INTERNET On peut
acheter des campagnes
visant des cibles choisies. Comme son épouse
que l’on veut encourager
à prendre des initiatives
sexuelles, ou inciter à
cesser de fumer. Page 15

POISON La tentative de
meurtre avec un gaz innervant russe, qui a visé
l’ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Julia en Angleterre, pourrait avoir été préparée en
Suisse. Page 3

