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Depuis le 9 février, l’UDC peut
se contenter de savourer sa vic-
toire, sans en rajouter. Mais elle
ne boude pas l’occasion que lui
donnera le débat urgent du Con-
seil national, jeudi, pour poser
quelques chicanes sur la voie bi-
latérale empruntée par le Con-
seil fédéral. Sa première pique
vise les efforts en vue d’un rap-
prochement institutionnel en-
tre la Suisse et l’UE, que l’UDC
juge «désormais vain». Certaine-
ment pas, réplique déjà le gou-
vernement.

Avec le PS, le PDC et les Verts,
l’UDC fait partie des groupes qui
ont réclamé la tenue d’un débat
urgent au National. Le Conseil
fédéral vient de publier ses ré-
ponses aux interpellations dépo-
sées en vue du débat. Où l’on
constate qu’il a déjà dit l’essen-
tiel de ce qu’il a entrepris depuis

le 9 février, selon quel calendrier
et avec quelles intentions. Mais,
comme son nom l’indique, un
parlement doit parler, en l’oc-
currence manifester ses inquié-
tudes.

Droits acquis
Le Conseil fédéral souligne

ainsi qu’il prépare une alterna-
tive helvétique au financement
européen de la recherche (pro-
gramme Horizon 2020) et des
échanges d’étudiants (Erasmus).
Il répond aussi que les bénéfi-
ciaires de la libre circulation (eu-
ropéens et suisses) sont bons
pour trois ans (droits acquis),
puisque tel est le délai fixé par
l’initiative de l’UDC. Il se dit éga-
lement «convaincu» que les me-
sures d’accompagnement (con-
tre la sous-enchère salariale)
sont «nécessaires».

N’a-t-on pas fermé la porte un
peurapidementà laCroatie,der-
nier Etat membre de l’UE? Non,
puisque l’initiative nous interdit
désormais de conclure un traité

(en l’occurrence d’extension de
la libre circulation) qui ne soit
pas conforme au texte accepté le
9 février (système de contin-
gents). Mais le Conseil fédéral

ajoute vouloir «garantir aux ci-
toyenscroates lerespectduprin-
cipe d’égalité de traitement».
On ne voit pas encore très bien
comment.

Questions insidieuses
A côté de ces inquiétudes du

PS, du PDC et des Verts, il y avait
des questions plus insidieuses de
l’UDC. Comme celle-ci: n’est-il
pas «vain, désormais, d’envisager
un quelconque rattachement insti-
tutionnel à l’UE prévoyant une re-
prise dynamique du droit de l’UE et
la juridiction de juges étrangers?»
Non, rétorque le Conseil fédéral.
Le peuple s’est prononcé en fé-
vrier sur un système d’immigra-
tion, pas sur la défense des inté-
rêts du pays: elle consiste
toujoursà«renforcer et renouveler
la voie bilatérale», et la solution
institutionnelle en fait partie.

Cette solution doit harmoniser
la gestion des dizaines d’accords
qui nous lient à l’UE: on ne de-
vrait plus négocier, au sein d’in-
nombrables comités mixtes,
l’adaptation à toute modification
du droit européen. Avec, en cas
de désaccord, un possible avis de
droit de la Cour européenne de
justice.

L’UDC montre ainsi que, der-
rière l’immigration, c’est la dy-
namique des relations Suisse-
UE qu’elle veut casser, contre
tous les autres partis (c’est sa
conceptionde la«Konkordanz»).
Pour l’instant, c’est réussi. Le
Conseil fédéral, lui, est obligé
d’appliquer strictement le texte
de l’initiative (les contingents),
mais pas d’aller au-delà, à la ren-
contre des souhaits plus ou
moins avoués de l’UDC.�BERNE,
FRANÇOIS NUSSBAUM

Didier Burkhalter et le Conseil fédéral préparent une alternative suisse
au financement européen de la recherche et des échanges d’étudiants.
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SUISSE - UNION EUROPÉENNE Le Conseil national tiendra, jeudi, un débat urgent sur les suites du 9 février.

L’UDC pose ses chicanes sur la voie bilatérale

PÉDOPHILIE Pendant que la résistance s’organise poussivement, un sondage donne
plus de 80% de oui à l’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants».

L’opposition semble déjà vaincue

BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Alors que les campagnes au-
tour du Gripen et des salaires
minimaux font rage depuis plu-
sieurs semaines déjà, celle sur
l’initiative populaire «Pour que
les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants» n’a pas encore
décollé. Elle le fera la semaine
prochaine, avec la conférence de
presse de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, lundi,
et celle des partisans de l’initia-
tive, mardi.

Mais le résultat final ne fait
déjà plus beaucoup de doute
après le premier sondage, paru
dimanche dans le «Sonn-
tagsblick». Il donne 81,6% de
oui à l’initiative, contre 12% de
non. Le résultat est encore plus
tranché en Suisse romande, avec
92% de oui et seulement 5% de
non. Et ce n’est certainement
pas le procès, qui s’est ouvert
hier, d’un thérapeute bernois,
accusé d’avoir abusé sexuelle-
ment de plus d’une centaine
d’enfants et d’adultes handica-
pés, qui va faire modifier la ten-
dance (lire en page Société).

«Soutien exceptionnel»
Est-il encore possible de ren-

verser la vapeur? «Sur les initiati-
ves, on peut avoir de très fortes évo-
lutions durant une campagne»,
analyse Pascal Sciarini, profes-
seur de sciences politiques à
l’Université de Genève. «Un sen-
timent de sympathie pour les buts
généraux d’une initiative suffit à
lui donner un fort soutien au dé-
part. Mais la formation de l’opi-
nion avec l’intervention du Conseil
fédéral et les débats fait qu’au final,
on a un taux d’acceptation bien in-
férieur.»

«Cela dit, celle-ci part avec un
taux de soutien tout à fait excep-
tionnel», tempère aussitôt le po-

litologue. Il ne se souvient pas
d’un tel écart entre le oui et le
non dans un premier sondage.
Pour Pascal Sciarini, «le résultat
final va beaucoup dépendre de
l’engagement des opposants dans
la campagne. Il faut se mobiliser
avec d’excellents arguments ra-
tionnels pour contrer le vote émo-
tionnel».

Winkelried se lance
C’est là que le bât blesse. Jus-

qu’à la semaine dernière, aucun
comité d’opposition ne s’était
formé. Le PLR a renoncé à pren-
dre le lead, son président Philipp
Müller ayant même qualifié le
thème de «peu appétissant».

Les opposants ont fini par trou-
ver un Winkelried en la per-
sonne du conseiller national An-
drea Caroni, grand espoir du
PLR: «La semaine passée, je me
suis rendu compte qu’aucun parti

n’allait assumer le lead dans cette
campagne. Je me suis dit que ça
n’allait pas et je me suis lancé.»

L’Appenzellois a réuni un co-
mité multipartite avec sept co-
présidents. On y trouve comme
seul Romand le socialiste Carlo
Sommaruga: «La lutte contre la
pédophilie, il faut la mener non à
coups de slogans, mais de solutions
qui, réellement, sont efficaces,
quitte à prendre des risques politi-
ques.» Et de confesser: «C’est un
combat qui est difficile, parce
qu’on se fait très vite ostraciser par
les partisans de l’initiative.»

L’avocatgenevois,quiadéfendu
des enfants victimes d’actes pé-
dophiles, est à l’origine du con-
tre-projet indirect du Parle-
ment. «Tout le monde est d’accord
pour que les pédophiles ne tra-
vaillent pas avec des enfants»,
souligne-t-il. «Encore faut-il met-
tre en place des mesures réelle-

ment efficaces, qui soient compati-
bles avec notre ordre juridique.»

Contrairement à l’initiative, le
contre-projet laisse un pouvoir
d’appréciation aux juges. Andrea
Caroni prend l’exemple d’un
jeune de 19 ans qui a une rela-
tion amoureuse avec une jeune
fille de 15 ans et demi: «C’est un
acte déjà condamnable au-
jourd’hui, mais la conséquence
doit-elle être que ce jeune perde à
vie tous ses droits de travailler avec
des jeunes?»

Sans aucun budget
Les opposants croient-ils la vic-

toire encore possible? «Une
chose est certaine: on ne va pas ga-
gner si personne ne s’engage», ré-
plique Carlo Sommaruga. «Au
moins, on offre à la population une
autre perspective», ajoute Andrea
Caroni, qui espère au minimum
faire monter le taux de refus.

Il ne leur reste toutefois que
deux mois pour convaincre. Et
cela sans aucun moyen finan-
cier. Leur campagne devrait se
limiter à une conférence de
presse, un site internet et la par-
ticipation à des débats contra-
dictoires.

Partisan de l’initiative, Oskar
Freysinger (UDC) salue l’arrivée
de ce comité d’opposition: «En
tant que démocrate, ça me réjouit
qu’il y ait un réel débat, mais ce
sera difficile pour nos adversaires
d’argumenter.» Et de lancer:
«L’enfant innocent a droit à une
première chance avant que l’on
donne une seconde chance à un
pédocriminel.»

Le Valaisan se dit «très con-
fiant» quant au résultat du
vote, encore plus après ce pre-
mier sondage: «Tout être hu-
main doté d’un peu de bon sens
dira oui.»�

L’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» a pris une très grosse avance dans les sondages. KEYSTONE

TESSIN
Master en médecine
dès 2017?
Un projet de master en médecine
au Tessin pourrait aboutir. Les
étudiants devraient pouvoir, dès
2017, compléter leur formation
clinique et pratique dans ce
canton. Le gouvernement
tessinois souhaite ouvrir une
faculté de sciences biomédicales
à l’Université de Suisse italienne
(USI), à Lugano, a-t-il expliqué hier.
Il s’agit d’une offre de formation
en master, limitée de la quatrième
à la sixième année du cursus.
Cette présence universitaire serait
un plus pour les cliniques
tessinoises, a relevé le président
du Conseil d’Etat tessinois, Paolo
Beltraminelli. Une collaboration
avec ces dernières permettra aux
étudiants de réaliser leur
formation clinique pratique.�ATS

NIDWALD
Parapentiste dans le
câble d’une télécabine
Un parapentiste est resté, hier,
accroché au câble de la télécabine
de Wolfenschiessen (NW), 60
mètres au-dessus du sol, durant
plus de deux heures. La police, les
pompiers, la Rega ainsi que des
sauveteurs du Secours alpin suisse
sont toutefois parvenus à le
dégager sain et sauf de sa
mauvaise posture, peu avant 17
heures. Selon la police
nidwaldienne, le parapentiste a
accroché le câble de la télécabine
entre 14h et 14h30. Alors que les
pompiers n’ont pu l’atteindre avec
une échelle, le malheureux a pu
être tiré d’affaire en utilisant un
baudrier et des cordes. En cas
d’urgence, un matelas avait été
placé au-dessous de l’infortuné.
�ATS

COIRE
Coffre-fort volé
et deux voitures en feu
Deux voitures ont totalement brûlé
dans un garage souterrain, dans la
nuit de dimanche à hier, à Coire. Un
des véhicules avait été volé et
utilisé la même nuit pour s’emparer
d’un coffre-fort dans un restaurant.
Le coffre-fort a été découvert dans
le parking souterrain. Il avait été
forcé. Les pompiers ont pu maîtriser
l’incendie en une demi-heure. Il n’y
a pas eu de blessé.�ATS


