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Jacqueline de Quattro, la 
ministre qui rend fou son parti
VAUD  Solitaire, chaotique, 
mais populaire, la conseil-
lère d’Etat veut s’accrocher 
à son poste jusqu’aux élec-
tions fédérales. Le PLR est 
frustré, son département 
épuisé

Jacqueline de Quattro est 
une ministre sous pression. 
En cette fin d’année, ils sont 
nombreux dans son parti, le 
PLR, à souhaiter qu’elle 
quitte le Conseil d’Etat vau-
dois en même temps que 
Pierre-Yves Maillard, au 

printemps prochain. En 
poste depuis 2007, l’actuelle 
cheffe du Département du 
territoire et de l’environne-
ment a annoncé qu’elle serait 
candidate aux élections fédé-
rales de 2019. Elle refuse de 
partir avant, sachant que son 
statut de conseillère d’Etat 
en exercice est son meilleur 
atout devant les électeurs. Et 
tant pis pour les espoirs de 
la droite de reprendre au 
plus vite la majorité au 
Conseil d’Etat vaudois.

Mais c’est au sein de sa 
propre administration que 
les critiques sont les plus 
dures contre le style de la 
«Marquise». On la décrit 
comme absente, coupée de 
ses collaborateurs, versatile, 
déléguant de plus en plus à 
son secrétaire général. Et 
aussi préoccupée par sa 
communication que légère 
sur le fond des dossiers. 
« Ave c  l a  c h e f f e,  c ’e s t 
trente minutes pour un pro-
jet de com et trois minutes 

pour un projet de loi», 
grince-t-on dans les couloirs 
de l’administration canto-
nale. Epuisés par sa gestion, 
sept collaborateurs ont 
quitté son secrétariat géné-
ral, dont certains dans un 
triste état psychologique.

Tout en admettant être 
sous la pression de son parti, 
Jac que l i n e  d e  Q u attro 
affirme travailler efficace-
ment: «Les dossiers suivent, 
nous allons de l’avant», 
déclare-t-elle.

● ● ●  PAGE 3

● ● ●  PAGES 4, 5

Les narcos ont acheté le Mexique

ENTRETIEN  La journaliste Anabel Hernandez a consacré quantité d’enquêtes aux liens qui unissent les cartels de la drogue au pouvoir mexicain.  
Sa vie est désormais en danger. «Le Temps» l’a rencontrée. (RASHIDE FRIAS/AFP)

Le football anglais gangrené 
par le racisme
SPORT  Violemment pris à partie par des supporters, 
l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling a décidé  
de riposter. Il met entre autres en cause le traitement 
stéréotypé dont seraient coutumiers les tabloïds  
du Royaume-Uni

● ● ●  PAGE 19

Les dilemmes  
de Guy Parmelin

CONSEIL FÉDÉRAL  Fraîchement 
nommé à la tête du Département 
fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche, l’UDC 
Guy Parmelin est attendu sur 
l’orientation qu’il entend donner 
à sa politique: privilégiera-t-il le 
libre-échange prôné par l’écono-
mie d’exportation ou le protec-
tionnisme appelé par le monde 
agricole?  ●●●  PAGE 6

«Avec elle, c’est 
trente minutes 
pour un projet 
de com et trois 
minutes pour 
un projet  
de loi»
UN COLLABORATEUR

Une journée historique. La Banque 
centrale européenne (BCE) a officielle-
ment mis fin jeudi à son programme 
d’assouplissement monétaire, lancé en 
mars 2015. Au total, elle aura déversé 
2600 milliards d’euros pour relancer 
l’économie de la zone euro après la réces-
sion de 2008.

En Europe comme aux Etats-Unis, 
l’idée de la BCE et de la Réserve fédérale 
était de couper court à toute tendance 
déflationniste et d’éviter un scénario qui 
aurait rappelé la Grande Dépression des 
années trente. Plus concrètement, il 
fallait parer à l’insuffisance de l’offre en 
facilitant l’accès au crédit à un taux d’in-

térêt proche de 
zéro tant aux 
e n t r e p r i s e s 
qu’aux ménages.

Au fil de ses 
réunions men-
suelles, la BCE a 
redimensionné 

son programme à la lumière de la 
conjoncture, jusqu’à son arrêt annoncé 
jeudi. Aujourd’hui, malgré des faiblesses 
apparentes, les nouvelles sont plutôt 
bonnes: la zone euro a retrouvé une 
croissance stable. Le taux de chômage, 
près de 10% en 2012, est descendu 
au-dessous de 8% en 2018.

Champagne? Force est de constater 
que l’assouplissement monétaire n’a pas 
été apprécié de la même façon dans tous 
les pays de la zone euro. L’Allemagne et 
les pays nordiques n’ont jamais caché 
leur scepticisme. Une plainte avait 
même été déposée contre la politique 
«laxiste» et «trop généreuse» de la BCE 
(elle a été écartée mardi par la Cour de 
justice européenne). En revanche, les 
pays du sud de l’Europe en redemandent.

On peut bien sûr se demander si la 
BCE n’a pas outrepassé son mandat d’ori-
gine, qui est de veiller à la stabilité des 
prix. Réponse: non, car c’est en donnant 
un coup de fouet à la consommation 
qu’on évite la déflation.

La même question se pose pour la 
Banque nationale suisse, qui a décidé 
jeudi de maintenir son cap expansion-
niste, laissant ses taux directeurs à un 
niveau proche de zéro. Là non plus, 
l’objectif de revenir à une inflation 
proche de 2% n’est pas atteint. Sur ce 
point, tant dans la zone euro qu’en 
Suisse, c’est la déception. Aux Etats-Unis 
également, où le président Donald 
Trump a enjoint à la Réserve fédérale 
de ne pas augmenter les taux. Dès lors, 
ne faut-il pas revoir le mandat des 
banques centrales?

La question se pose non seulement à 
cause de leur échec en matière d’infla-
tion. Mais surtout parce que les fonda-
mentaux ont changé. Dans une chaîne 
de production globalisée, les prix de 
nombreux produits et services ne 
cessent de baisser. Et les gains en pro-
ductivité grâce aux nouvelles technolo-
gies d’information ralentissent égale-
ment la hausse des prix. Autant dire que 
la guerre contre l’inflation est devenue 
un combat d’arrière-garde. Les banques 
centrales l’ont compris et ont su trouver 
des solutions créatives pour sauver l’éco-
nomie mondiale. C’est de bon augure 
avant d’affronter, un jour, de nouvelles 
crises.

RAM ETWAREEA
t @rametwareea

ÉDITORIAL

Mission accomplie 
pour les banques 
centrales

C’est en donnant 
un coup de fouet à 
la consommation 

qu’on évite la 
déflation
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Elles sont souvent appelées «les 
quatre filles du docteur Polla». Les 
sœurs Cyrille, Ada, Roxane et 
Rachel sont devenues en 2013 
actionnaires majoritaires de Fore-
ver Institut, fondé en 1997 par Luigi 
Polla, leur père. Mais c’est Rachel 
qui dirige depuis 2016 l’entreprise, 
sans pour cela que l’esprit de belle 
équipe qui anime le quatuor en soit 
entamé, bien au contraire. «Quand 
nous étions petites, nous étions en 
fait sept à table, mes parents, les 
quatre filles et un cinquième 
enfant: l’entreprise», aime à rap-
peler Rachel. Une histoire familiale 
et entrepreneuriale qui continue 
à s’écrire sans aspérité.

Au commencement, il y a donc 
Luigi Polla, dermatologue de 
renommée mondiale qui fut le 
premier médecin à introduire la 
technologie des lasers pulsés en 
Europe, notamment le laser à 
colorant pulsé pour traiter des 
enfants souffrant de graves 
lésions vasculaires. Luigi Polla 
lance ensuite le premier centre 
de médecine esthétique et d’épi-
lation laser en Suisse. Il se trouve 
rue du Rhône, à Genève.

Un ascenseur ouvre sur une 
lumière douce, éclairage subtil en 
gouttes de lumière, un décor 
dépouillé, une ambiance feutrée. 
Sentiment diffus de bien-être. Des 
médecins, infirmier(ère)s et 
esthéticiennes s’affairent sur 
deux étages et 600 m2. Près d’une 
trentaine de collaborateurs en 
tout. «Pour réussir, il faut s’entou-
rer de gens meilleurs que soi», 
résume Rachel Polla. A l’exemple 
de la doyenne des employé(e)s, 
toujours en activité à l’âge de 
80 ans (et «qui est un puits de 
science»), ou du président de son 
conseil d’administration, Gilles 
Boss, un entrepreneur dans l’in-
dustrie medtech.

Ada, qui est installée à Washing-
ton, dirige Alchimie Forever (pro-
duits dermo-cosmétiques); Cyrille 
s’occupe du marketing et de la 
communication; Roxane, qui 
poursuit son internat en chirurgie 
vasculaire, est médecin comme 
Luigi; et Barbara Polla, la maman 
– qui par ailleurs fut conseillère 
nationale –, est écrivaine et une 
galeriste réputée. «Mon père 
chiffre à 16 le nombre total de ses 
années d'études, ça m’a refroidie, 
j’ai fait plus court», sourit Rachel.

Dans une famille, il y a toujours 
la rebelle. Chez les Polla, c’est elle. 
Elle se passionne pour les rela-
tions internationales, étudie à 
l’Université de Genève, décroche 
une licence. Puis est recrutée par 
UBP (Union Bancaire Privée) où 
elle se familiarise avec les rouages 
financiers et devient, entre autres, 
rédactrice en chef du journal de 
l’entreprise. En 2015, le conseil 
d’administration de Forever Ins-
titut lui propose de prendre le 

«Mon père chiffre à 16 le nombre total de ses années d’études,  
ça m’a refroidie, j’ai fait plus court»

La tête  
et l’esthète

RACHEL POLLA

 La Genevoise a pris la direction  
en 2016 de Forever Institut, fondé par 

son père. Et perpétue avec ses trois 
sœurs l’esprit d’une entreprise dédiée 

à la beauté et au bien-être

CHRISTIAN LECOMTE

poste de directrice. Elle dit 
aujourd’hui qu’elle savait que son 
avenir était forcément lié à l’en-
treprise familiale «parce que c’est 
dans mes gènes». Cette fonction 
à haute responsabilité l’emplit 
d’aise. Luigi Polla avait été un pré-
curseur: de la même façon, sa fille 
Rachel innove.

La gamme de prestations de l’en-
treprise s’est enrichie et des équi-
pements à la pointe sont au ser-
vice de nouveaux traitements. 
Comme la technique du Nanofat, 
pratiquée en exclusivité en Suisse 
chez Forever Institut. «Elle 
consiste à puiser dans les res-
sources de son propre corps pour 
rajeunir la peau. De la graisse du 
patient est extraite sous anesthé-
sie locale et ces éléments biolo-
giques régénérants sont réinjec-
tés. La zone traitée s’auto-régénère 
naturellement et progressive-
ment», développe Rachel Polla. 
Intervention qui corrige les effets 
du temps et du vieillissement.

Forever Institut a également 
introduit en avant-première suisse 
le laser PicoSure, développé aux 
Etats-Unis, qui est une innovation 
de taille notamment dans le 
domaine du détatouage. «On pose 
en général un tatouage pour la vie 
mais il arrive que l’on ait envie de 
l’effacer parce que c’est une erreur 
de jeunesse, qu’un prénom n’a plus 
lieu d’être, que le motif ne plaît 
plus. On reçoit de plus en plus de 
monde», explique Rachel. Le souci 
est que le laser traditionnel laisse 
des traces, des couleurs comme 
l’orange, le violet ou le turquoise 
résistent au traitement. Le nou-
veau laser émet une impulsion 
efficace sur toutes les couleurs et 
les encres tenaces. Le traitement 
est long, parfois plus d’une année 
à raison de trois à dix séances.

La clientèle de Forever Institut 
est à 85% féminine mais les 
hommes sont de plus en plus nom-
breux à prendre rendez-vous. 
«Mon ambition est de masculiniser 
davantage notre équipe», indique 
Rachel Polla. La médecine esthé-
tique est encore taboue, une spé-
cialité réservée aux nantis dit-on. 
La famille Polla tente de casser les 
codes. L’ouverture en 2017 à Lau-
sanne d’un nouveau concept bou-
tique répond à ce souhait de 
démystifier la médecine esthétique 
et de la rendre accessible à un plus 
grand nombre. «Les gens aiment à 
prendre soin d’eux, cela n’a rien de 
superficiel. Ils font des choix, éco-
nomisent pour s’offrir des soins», 
confie Rachel. Le coût d’injections 
antirides commence à 500 francs, 
celui d’une épilation laser va de 60 
(oreilles) à 1000 francs (aisselles, 
maillot, jambes complètes), un soin 
du visage dans les 200 francs. «La 
recherche de l’harmonie est au 
cœur de l’esthétique», résume 
Rachel Polla. Bel adage.■

OLGA YURKINA
t @YurkinaOlga

Une étincelle, une petite flamme, et il devient 
possible, en plein hiver, de ressentir l’odeur her-
bacée d’un gazon tout juste coupé, les senteurs 
citronnées d’une feuille de verveine triturée entre 
les doigts et la fraîcheur sucrée d’un cocktail 
melon-concombre. A moins que vous ne préfériez 
vous calfeutrer dans les arômes vanillés d’un gin-
gerbread chaud, la douceur d’un biscuit à la crème 
ou les saveurs épicées d’orange-cannelle.

Dans les pots des bougies Kaptus Nature, il y en 
a pour tous les goûts. Confectionnées à la main, 
avec de la cire de soja, des mèches en coton ou en 
bois, sans aucun composant chimique ni paraffine, 
elles laissent leurs parfums chuchoter aux sens 

des histoires secrètes. Gentiane et Franklin Rueda, 
passent jour et nuit à composer des symphonies 
olfactives. «On voulait créer une bougie avec des 
matériaux naturels, qui brûle sans odeurs secon-
daires désagréables et dure longtemps», expliquent 
les artisans. Ils travaillent avec les parfumeurs de 
Grasse, royaume des fragrances, en France, pour 
élaborer des mélanges fantaisistes. Eclat Ambré 
assemble des notes de gingembre, zeste de citron 
et ambre. Poudre White révèle des tonalités mus-
cadées. Tonka rend hommage aux fèves exotiques 
du Venezuela, pays d’origine du couple.

La recherche d’un accord entre l’essence et le 
reste des ingrédients peut prendre jusqu’à six 
mois: la composition de base doit être adaptée en 
fonction de la fragrance et du bocal, au design aussi 
épuré que l’odeur. «Nous faisons beaucoup de tests 

pour assurer que nos bougies diffusent bien les 
parfums tout au long de leur vie», dit Franklin.

Dans l’atelier à côté d’Estavayer-le-Lac, des cas-
seroles sur une plaque électrique rappellent les 
débuts de l’aventure. «Les premières bougies, on 
les a fabriquées dans notre petite cuisine, sourit 
Gentiane. On nettoyait ensuite et mangeait pen-
dant qu’elles séchaient…» C’était en 2010. Depuis, 
ils ne se lassent pas d’inventer de nouvelles recettes 
et d’améliorer les existantes. De capturer – «kap-
tus», en espéranto – les senteurs de la nature. Les 
inspirations ne manquent pas et l’énergie non plus: 
pour fabriquer tous les jours à deux près de 
300 bougies délicatement parfumées, il faut avoir 
des flammes dans les yeux. ■
Kaptus Nature, Z. I. La Guérite 11, Sévaz (FR), 
tél. 079 827 93 56, lu-ve 8-12h et 13-18h, www.kaptus.ch

Kaptus Nature,  
la bougie captivante
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PROFIL
1982  Naissance  
à Genève.
 
1997  Son père  
crée Forever Institut.
 
2009  Naissance  
de sa fille Sasha.
 
2016  Nommée CEO  
de Forever.
 
2017  Les sœurs Polla 
ouvrent Forever 
Boutique à Lausanne.

Un jour, une idée

C M Y K

Les portraits de la dernière 
page du «Temps» sont 
désormais consacrés  

aux personnalités qui seront 
distinguées lors de l’édition 

2019 du Forum des 100

Date de l’événement:
le 9 mai prochain à Lausanne




