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Déjeuner avec Sean Serafin

Pour l'annulation du 9 février

g.

> L'Helvéto-Canadien
est le Romand du
comité directeur de
l'initiative «Sortons
de l'impasse» (RASA)

> Son but:
sauver les bilatérales
après le vote «Contre
l'immigration
de masse»

Catherine Dubouloz

Sean Serafin est binational, à la
fois Suisse et Canadien. Il a passé son
enfance et sa jeunesse dans le can-
ton de Vaud, fait ses études à Lau-
sanne, Saint-Gall et Saint-Péters-
bourg, il habite et travaille à Zurich.
Sa femme est Vénitienne, le fonda-
teur de la société dans laquelle il est
associé est d'origine allemande, il
aime faire ses courses en Allema-
gne, passer des week-ends outre-
Rhin ou en Italie. Jeune et mobile, il
admet volontiers qu'il «ne voit plus
les frontières»: «Dans mon quoti-
dien, avec ma famille, nous avons
totalement intégré la dimension
européenne.»

Ce mode de vie et une bonne
dose de pragmatisme constituent le
fondement de son engagement en
faveur de l'initiative «Sortons de
l'impasse», plus connue sous son
acronyme allemand RASA («Raus
aus der Sackgasse»). Sean Serafin se
définit comme «le Romand» de
l'équipe. C'est d'ailleurs à Lausanne,
«son point d'ancrage», qu'il choisit



Datum: 15.06.2015

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 37'021
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.011
Abo-Nr.: 1093893
Seite: 7
Fläche: 48'443 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 58176622
Ausschnitt Seite: 2/3

de déjeuner, dans un des endroits
de la ville qu'il préfère, la brasserie
du casino de Montbenon, dont la
célèbre terrasse avec vue panorami-
que sur le lac Léman est rouverte
depuis peu. Mais ce jeudi, il fait trop
chaud pour s'installer au soleil,
mieux vaut opter pour la fraîcheur
de la salle intérieure.

Après le mauvais temps du prin-
temps, le retour des beaux jours a
permis d'accélérer la récolte des
signatures. Lancée le 2 décembre
dernier, portée notamment par le
constitutionnaliste Andreas Auer,
ancien professeur des Universités
de Genève et Zurich, ainsi que par
Thomas Geiser, professeur de droit
privé et du commerce à l'Université
de Saint-Gall, RASA propose de «re-
noncer à rétablir des contingents
d'immigration». L'initiative de-
mande l'abrogation des deux arti-
cles constitutionnels acceptés par le
peuple le 9 février 2014 avec l'initia-
tive de l'UDC «Contre l'immigration
de masse».

Agé de 30 ans, papa depuis sept
mois, Sean Serafin n'est ni membre
d'un parti, ni issu de milieux étu-
diants politisés. Son engagement
s'est révélé après la votation du 9 fé-
vrier, qu'il n'a pas digérée. Un peu
par hasard, parce qu'il était las de
remplir des
cartons
avant un dé-

il s'ests'est rendu à
une soirée an-
noncée sur les ré-
seaux sociaux par
Leo Caprez, un
autre membre de
RASA vivant à Zurich.
Le courant est passé en-
tre deux personnalités
aux âges et préoccu-
pations similaires.
Ensemble, ils ont
cherché comment
contrer le résultat
du 9 février et,
après quelques tâ-
tonnements, se sont

ralliés à l'idée d'An-
dreas Auer, rejoint
également par le
syndicaliste et ani-
mateur du réseau
de réflexion Denk-
netz Beat Ringger,
par des représen-
tants de Swissclean-
tech et Yves Flückiger,
futur recteur de l'Univer-
sité de Genève.

Dans le comité directeur
de RASA, qui «fonctionne en
mode start-up», Sean Serafin est
propulsé responsable pour la
Suisse romande. Il s'occupe égale-
ment des finances et a participé à
l'engagement des «récolteurs», dont
de nombreux étudiants, plus diffici-
les à recruter en Suisse alémanique
qu'en Suisse romande, «où notre ini-
tiative parle aux jeunes».

«Pour l'économie,
les contingents sont
la pire des solutions»

Formation en HEC, associé de-
puis peu dans la société Weber-
Thedy, spécialisée dans la commu-
nication financière et d'entreprise,
Sean Serafin possède la faconde des
personnalités à l'aise dans les rela-
tions publiques. Un coup d'oeil sur
la carte, il arrête rapidement son
choix sur une saladine de magret de
canard fumé, ainsi qu'un filet de
féra du Léman aux chanterelles et
basilic, avant de poursuivre la dis-
cussion.

Le comité revendique déjà plus
de 40000 signatures. L'ambition af-
fichée pour envoyer un message po-

litique fort de soutien aux bilatéra-
les, serait d'engranger les 100000
signatures nécessaires à la rentrée
ou dans le courant de l'automne.
Trop ambitieux? La réponse fuse:
«L'été représente à la fois un risque
et une opportunité. Un risque parce
que les gens sont moins présents,
mais une chance parce que les étu-

diants ont terminé leurs examens et
sont plus disponibles pour récolter

des feuilles de signa- 
tures.» En revanche, il 
n'observe pas de différence signifi-
cative des deux côtés de la Sarine, où
la même règle des trois tiers s'appli-
que: «Quand on approche les gens,
les réactions sont d'environ un tiers
de oui, un tiers de non et un tiers de
personnes étrangères sans droit de
vote.»

Dans un premier temps, RASA a
plutôt provoqué critiques et incom-
préhension: le dessein d'annuler le
vote du 9 février était considéré
comme une volonté de nier la vo-
lonté populaire exprimée dans les
urnes. «Si les autorités politiques
avaient trouvé une solution d'appli-

cation de l'initiative de l'UDC, cette
critique serait peut-être recevable.
Mais actuellement, alors que le pro-
jet du Conseil fédéral a reçu si peu
de soutien en consultation, j'estime
que la question ne se pose plus. Au
fur et à mesure que les options vont
s'évanouir, un plan B et la possibilité
de revoter apparaîtront oppor-
tuns», argumente-t-il. Sean Serafin
ne croit ni à la clause de sauvegarde
défendue par l'ancien secrétaire
d'Etat Michael Ambühl, les signaux

en provenance de Bruxelles étant
négatifs, ni à la possibilité de

renégocier l'accord sur la
libre circulation des

personnes, la posi-
tion européenne
paraissant iné-
branlable sur ce

principe fonda-
teur.

Ancré dans
le monde éco-
nomique,
Sean Serafin
qualifie les

contingents de
«pire des solu-

tions». «Comment
peut-on planifier
des besoins en per-
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sonnel à 5 ou
8 ans? Qui aurait
dit, par exemple,
que le secteur du
trading se dévelop-
perait autant dans

l'Arc lémanique?» Par
son parcours et les ami-

tiés nouées durant ses
études, il vit dans un uni-

vers empreint de mobilité
et acquis à la mondialisa-

tion. «Que deviendraient les
sièges des sociétés multinatio-

nales basées en Suisse si elles
ne pouvaient plus aussi facile-

ment engager des collabora-
teurs ou des cadres européens?

La libre circulation ne doit pas être
gérée par l'Etat, mais par les entre-
prises et les individus.»

L'heure tourne. Sans même que
Sean Serafin boive un café, il est
temps pour lui de reprendre le train
direction Zurich.

Le menu

Saladine de magret de canard fumé
au poivre Tilfda
Terrine du lac Léman aux écrevisses
Filet de féra du Léman
aux chanterelles et basilic
Tartare de saumon à l'aneth
Une louche de fruits frais
Deux verres de sauvignon blanc
Deux eaux minérales
Un café
Total:114 fr. 80


