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Contrôle qualité

Demain,
nemanquez pas

notre supplément Auto-Moto !
Un contenu rédactionnel de qualité,

des informations genevoises,
une multitude d’essais et de nouveaux modèles,

le tout dans un petit format pratique à lire !

Le rendez-vous incontournable
dumonde de la voiture et des deux-roues !
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Kawasaki redonnedumuscle à saZ 800.
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L’HybridAir dePSA, une nouvellevoie pour baisserla consommation?
Page 15

Essais autos Pages 2 à 11 Tests TCS Pages 10 et 14 Vélos Pages 15 à 17
Motos Pages 18 à 20Frissonsgarantis!

Tribune de Genève | Jeudi 18 avril 2013 | Ce supplément ne peut être vendu séparémentLe vélo à
toutes les
sauces!

Pages 15 et 16

Le débat en ville

Jeudi 18 avril à 12h30
au Café des Savoises
(9bis, rue des Savoises - Plainpalais)

Débat animé par Irène Languin, journaliste à la Tribune de Genève.

Deux intervenants en débattront face à face :

Vous êtes invités à assister au débat et à
poser vos questions sur place ou parmail à
info@tdg.ch.

Dossier complet surwww.tdg.ch

• Thierry Apothéloz, conseiller administratif socialiste de Vernier

• Emilie Flamand, présidente des Verts genevois et députée

Vidéoprotection :
dispositif efficace ou leurre sécuritaire ?
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Migrations

La surenchère de l’UDC
fatigue les autres partis
L’UDC impose un
nouveau débat sur
les migrations. Les
autres partis n’en
peuvent plus de ce
marketing politique

Xavier Alonso Berne

C’est peu dire que la session ex-
traordinaire «La réalité Schen-
gen/Dublin: libre circulation des
criminels et abus dans le droit
d’asile» qui s’ouvre aujourd’hui
n’enchante pas les partis sous la
Coupole. Sauf l’UDC, qui l’a de-
mandée. Car, avec 54 représen-
tants aux Chambres fédérales,
alors qu’il en faut 50, le groupe
UDC a le pouvoir d’imposer une
telle séance sans avoir à rallier des
parlementaires d’autres partis.
«Cette session ne sert que l’UDC
qui veut montrer au public
qu’elle est active. On va discuter
pour la galerie», se plaint Philipp
Müller, le président du PLR.

Aujourd’hui, une trentaine
d’interventions parlementaires
seront examinées au Conseil na-
tional. Elles traitent aussi bien de
la dénonciation de l’accord
Schengen, du renforcement des
gardes-frontière que des mesures
de contraintes lors des renvois,
notamment.

Autant de sujets liés à la migra-
tion, à l’asile et aux frontières qui
font l’actualité depuis des mois.
Alors pourquoi cet agacement?
Parce que, rappellent les prési-
dents des autres partis, ces ques-
tions ont déjà reçu des réponses
du Conseil fédéral ou sont en trai-
tement dans des procédures légis-
latives: que ce soit la révision du
droit d’asile, le durcissement du
Code pénal ou les moyens sécuri-
taires supplémentaires demandés
par les cantons pour le Corps des
gardes-frontière.

Un débat de 20 secondes
D’ailleurs en mars dernier, ce dé-
bat a déjà eu lieu au Conseil des
Etats. Il a duré moins de 20 secon-

des… En effet, personne à la
Chambre haute – y compris les
cinq sénateurs UDC – n’a de-
mandé la parole et aucune inter-
vention parlementaire n’était
pendante. Le président du
Conseil des Etats a donc ouvert la
session et l’a refermée aussitôt.
«Les UDC des Etats savent bien
que cela ne sert à rien de brasser
de l’air», explique Christian Le-
vrat. Le président du PS évoque
ainsi une opération de «pure mar-
keting politique» à laquelle les
conseillers nationaux vont devoir
se prêter.

«C’est complètement inutile.
Tout a déjà été dit», soupire le
président du PBD Martin Landolt.
Convaincu qu’à la Chambre du
peuple, le débat va forcément dé-
raper et durer: «Sur l’asile par
exemple, nous avons déjà accepté
nombre de propositions de
l’UDC. Mais elle n’est jamais
contente. On ressasse toujours les
mêmes questions alors que les dé-
cisions sont prises.»

De toute évidence, ce ras-le-

bol est partagé au-delà de l’habi-
tuel clivage gauche-droite. Bien
qu’il s’exprime avec davantage de
virulence à gauche. «Avec l’UDC,
on est dans la surenchère perma-
nente. Son but est de parler de la
migration par tous les moyens.
Sans hésiter à tricher, comme
l’ont fait les authentiques abu-
seurs de l’asile que sont Christoph
Blocher et Christoph Mörgeli.
C’est extrêmement grave!» s’en-
flamme le Vert genevois Ueli
Leuenberger.

Une UDC décrédibilisée
«C’est tellement grossier qu’ils se
décrédibilisent eux-mêmes»,
ajoute Christophe Darbellay, en
faisant également allusion aux
chiffres de la criminalité étran-
gère interprétés de manière erro-
née par les deux ténors de l’UDC
zurichoise (nos éditions d’hier).
«Mais on n’a pas le choix: l’UDC
est suffisamment forte pour im-
poser cette session. Nous nous
plierons à cet exercice alibi qui ne
sert qu’à entretenir la psychose
migration», peste le président du
PDC.

En plus des questions migra-
toires, le président libéral-radical
Philipp Müller s’inquiète aussi de
la problématique économique

liée à l’accord Schengen/Dublin:
l’importante question des frontiè-
res fera, selon lui, l’objet d’un dé-
bat désordonné. «Ils veulent faire
croire à la population qu’avant
Schengen, la Suisse était un para-
dis parce qu’on contrôlait 2 à 3%
des voitures qui entraient. C’est
une plaisanterie! Elle pourrait
nous coûter cher: les échanges
économiques avec l’UE représen-
tent un milliard par jour ouvra-
ble. Revenir à la situation d’avant
2005 plongerait les frontières
suisses dans le chaos», tempête
Philipp Müller.

Du côté de l’UDC, on plie sous
la critique mais on ne rompt pas.
«On peut émettre des doutes sur
l’efficacité immédiate d’un tel dé-
bat, mais on ne peut l’esquiver
pour autant. La question de la
maîtrise globale de nos frontières
et de la migration se pose», rétor-
que Guy Parmelin, vice-chef de
groupe UDC aux Chambres fédé-
rales. «Notre objectif est aussi de
donner les moyens au Parlement
de traiter rapidement toutes ces
interventions parlementaires qui
sont très importantes à nos yeux.
C’est une opportunité de rattra-
per le retard», justifie Martin Bal-
tisser, le secrétaire général de
l’UDC.

Les accords Schengen/Dublin,
selon la Confédération,
régissent la coopération
internationale en matière de
sécurité intérieure et d’asile.
Accepté en votation (54,6% de
oui) en 2005, l’accord Schengen
permet, lui, de faciliter les
déplacements des marchandi-
ses et des personnes (500 mil-
lions d’habitants) au sein de
«l’Espace Schengen» (27 Etats
membres). Il a abouti égale-
ment à la suppression des
contrôles aux frontières
intérieures de cet espace. En
parallèle, il a permis d’intro-
duire des mesures visant à
renforcer la sécurité au sein de
la zone. L’accord de Dublin
désigne, lui, une coopération
régissant les compétences pour
le traitement des demandes
d’asile et évitant ainsi la
multiplication des procédures.
X.A.

Les accords
Schengen/Dublin

«Nous n’avons
pas le choix:
l’UDC est
suffisamment
forte pour
imposer cette
session. Nous
nous plierons à
cet exercice alibi
qui ne sert qu’à
entretenir
la psychose de
la migration»

Christophe
Darbellay
Parti
démocrate-
chrétien

«Sur l’asile,
nous avons déjà
accepté nombre
de propositions
de l’UDC. Mais
elle n’est jamais
contente. On
ressasse toujours
les mêmes
questions alors
que les décisions
sont prises»

Martin
Landolt
Parti
bourgeois-
démocratique

«Cette session
ne sert que l’UDC
qui veut montrer
au public qu’elle
est active. On va
discuter pour la
galerie»

Philipp
Müller
Parti libéral-
radical

Le corps sans vie de la
jeune Danoise retrouvé

L’étudiante de 20 ans avait
disparu depuis le 26 mars.
Elle a été découverte
dans une zone qui avait
déjà été fouillée

Le corps sans vie découvert hier
après-midi à Oberägeri est bien
celui de la jeune étudiante da-
noise portée disparue depuis le
26 mars. L’Institut de médecine
légale de Zurich doit déterminer
les circonstances de la mort, a an-
noncé la police zougoise.

Rien n’indique pour l’heure
qu’il s’agisse d’un crime. «Par res-
pect pour les proches et pour des
raisons de protection de la per-
sonnalité», la police a décidé de
ne pas donner d’autres informa-

tions pour l’instant. Celle-ci indi-
quait au début d’avril que les indi-
ces soutenant la thèse du suicide
se multipliaient. Le cadavre a été
découvert à Oberägeri, une loca-
lité située au bord du lac d’Ageri.
Cette zone avait déjà fait l’objet de
recherches.

L’étudiante en droit avait
quitté son domicile de Zoug le
26 mars pour se rendre à l’Univer-
sité de Zurich, où elle n’est jamais
arrivée. Les recherches à l’aide de
plusieurs hélicoptères, d’un ba-
teau pour fouiller les rives du lac
et de chiens policiers n’avaient
rien donné. Des spécialistes de la
police zurichoise et la Brigade la-
custre de Zoug avaient en vain
sondé le lac à l’aide d’une caméra
sous-marine. ATS

Pas de privilège fiscal
pour les familles
Le National a repoussé
l’initiative de l’UDC qui
demandait une exonération
des parents qui gardent
eux-mêmes leurs enfants

Les mères ou les pères au foyer ne
devraient pas être fiscalement
privilégiés. Par 109 voix contre
74, le Conseil national a recom-
mandé hier au peuple d’enterrer
l’initiative populaire de l’UDC dite
«pour les familles». Il n’a pas
voulu lui opposer de contre-pro-
jet.

Soutenus par une nette majo-
rité de PDC et quelques PLR, les
démocrates du centre ont dé-
fendu bec et ongles leur texte.
Celui-ci exige une déduction pour
la garde des enfants à la maison
«au moins aussi élevée» que celle
accordée aux familles qui ont
opté pour une crèche ou une
autre structure extérieure.

Cette idée a fait bondir dans les
rangs de la gauche, du PLR, du
PBD et des Vert’libéraux. Pour la
majorité, un contribuable n’a pas
à déduire de ses impôts des coûts
inexistants. Une personne tra-
vaillant à domicile ne peut pas
non plus faire valoir des frais de
transport, a noté Andrea Caroni
(PLR/AR).

La droite conservatrice a dé-
fendu idéologiquement la famille
traditionnelle. Au terme d’un dé-
bat entamé lundi, Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) n’a pas hésité à
fustiger les mères qui, comme le
coucou, déposent leurs petits

dans des nids étrangers aux frais
de la société.

Aujourd’hui, tous les parents
bénéficient d’une déduction de
6500 francs par enfant. Ceux qui
font garder leur progéniture à
l’extérieur peuvent déduire les
f r a i s e f f e c t i f s j u s q u ’ à
10 100 francs par an au plus de
l’impôt fédéral direct. Les can-
tons peuvent fixer librement le
plafond. Zoug, Lucerne, Nidwald
et le Valais accordent un rabais
fiscal aux familles qui ne confient
pas leurs enfants à des tiers.

L’initiative UDC pourrait en-
traîner des pertes fiscales massi-
ves. Dans l’hypothèse maximale,
le manque à gagner atteindrait
390 millions de francs pour la
Confédération et un milliard pour
les cantons. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer. ATS

Le conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH). KEYSTONE


