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Le chiffre

2000
C’est le nombre de personnes qui 
ont fait le déplacement samedi à 
la vallée de La Brévine (NE) pour 
la 4e Fête du froid. Nouveauté 
cette année: un Village du froid 
s’est installé sur le lac des 
Taillères. Une douzaine de 
chalets en bois ont accueilli les 
visiteurs. Côté météo, on était 
loin du record de –41,8˚C 
enregistré en 1987. La tempéra-
ture a oscillé entre –5˚C  et –8˚C, 
sous le soleil et une faible bise. 
L’association Vallée de La 
Brévine - Sibérie de la Suisse 
mise sur la réputation glaciale
du lieu pour promouvoir son 
tourisme. ATS/J.MT

Bâle
Le dalaï-lama 
prêche l’éthique 
pour les enfants
Le guide spirituel des Tibétains 
était l’invité ce week-end de la 
communauté tibétaine de Suisse 
et du Liechtenstein. Devant 
7600 personnes, il a prêché la 
tolérance, estimant que les 
guerres de religion ne sont pas 
acceptables. Et recommandé 
d’apprendre aux enfants des 
valeurs éthiques et morales, et 
non religieuses. Quelque 500 
manifestants ont protesté contre 
sa visite, accusant le dalaï-lama 
d’imposer l’interdiction de la 
pratique du culte de Dorjé 
Shugdèn, déité bouddhiste 
répandue. ATS

La Chaux-de-Fonds
La population 
dans la rue
pour son hôpital
Entre 3000 et 4000 personnes 
sont descendues dans la rue, 
samedi, pour défendre l’Hôpital 
des Montagnes neuchâteloises, 
après la décision du Conseil 
d’Etat de geler les travaux de 
rénovation prévus à La Chaux-
de-Fonds. Les manifestants 
exigent la mise en œuvre du plan 
hospitalier approuvé par la 
population à plus de 63% en 2013. 
Ils demandent la rénovation de 
l’hôpital, le maintien des soins 
intensifs et des blocs opératoires 
en permanence. La mobilisation
a surpris les organisateurs par
son ampleur. ATS

Postiers fâchés
Saint-Légier (VD) Le Syndicat 
autonome des postiers (SAP) 
dénonce une dégradation des 
conditions de travail à La Poste. 
Il déplore aussi d’être toujours 
tenu à l’écart des négociations 
salariales en cours pour la future 
convention collective de travail 
(CCT). Le syndicat, qui fête ses 
10 ans, tenait son assemblée 
générale samedi. ATS

Guerre des prix
Restauration Le président
de GastroSuisse travaille au 
lancement d’une initiative 
populaire pour faire baisser les 
prix des produits importés. 
L’organisation alémanique des 
consommateurs soutiendrait le 
texte, révèle la SonntagsZeitung. 
ATS

Tornare candidat

Le socialiste genevois Manuel 
Tornare briguera un second 
mandat au Conseil national. 
«Mais ce sera mon ultime combat 
politique, sûrement la dernière 
fois que je me présenterai à une 
élection», confie-t-il dans une 
interview accordée au Matin 
Dimanche. Elu il y a quatre ans,
le Genevois avoue avoir eu
du mal à s’acclimater sous la 
Coupole. Sa candidature doit 
sauver le troisième siège 
socialiste à Berne. J.MT

François 
Longchamp 
Président
du Conseil 
d’Etat 
genevois
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Défaite historique lors des 
élections cantonales de 
Bâle-Campagne. Le PS 
chute face à l’alliance UDC, 
PLR et PDC

Le PS ne sera pas représenté au
gouvernement de Bâle-Campagne
pour la première fois depuis no-
nante ans. Malgré une double can-
didature, il n’est pas parvenu à
remporter dimanche le siège
laissé vacant par son sortant Urs
Wüthrich. Le poste a été ravi par
la PLR Monica Gschwind, qui re-
joint les autres sortants, une PLR,
un PDC, un UDC et un Vert.

La défaite est qualifiée d’histo-
rique. Le PS participe au gouver-
nement de Bâle-Campagne depuis
1925. Il a même totalisé deux re-
présentants dans les années 1930
à 1950 et, plus récemment, de
1989 à 1999.

La stratégie de la droite a fonc-
tionné. Le PLR, l’UDC et le PDC se
sont alliés pour renforcer la majo-
rité bourgeoise au gouvernement
en éjectant le PS. Cette alliance
qui s’est constituée à droite inté-
grait cette fois l’UDC.

Anton Lauber (PDC), à la tête
des Finances, a obtenu le meilleur
score avec 41 917 voix devant le

directeur de l’Economie publique
et de la Santé, Thomas Weber
(UDC), 36 625 voix. Suivent Isaac
Reber (Verts/30 409 voix), direc-
teur de la Sécurité, la nouvelle ve-
n u e  M o n i c a  G s c h w i n d
(PLR/29 789), tandis que Sabine
Pegoraro (PLR/28 621), responsa-
ble des Constructions et de l’Envi-
ronnement, ferme la marche.

Le PLR retrouve deux sièges,
après en avoir perdu un en 2013.
Maire de Hölstein et députée au
Grand Conseil, Monica Gschwind,
52 ans, représente l’aile droite du
PLR. Deux femmes portent désor-
mais les couleurs de ce parti au
gouvernement de Bâle-Campagne.

Le ministre socialiste à la tête
de l’Instruction publique était le
seul à ne pas se représenter. Il
avait accompli trois mandats. Les
socialistes annoncent d’ores et
déjà vouloir mener une politique
d’opposition «conséquente, mais
constructive». En revanche, la dé-
faite ne devrait donner lieu à
aucun règlement de comptes per-
sonnel, ont promis ses dirigeants.

Le bourgeois-démocrate Mat-
thias Imhof a fait de la figuration
avec 9094 voix. Le PBD est encore
un «microparti» dans ce canton.
La participation a atteint 33,15%.
ATS/J.MT

Les socialistes éjectés
du gouvernement bâlois

Le couple avait logé sous 
son toit des compatriotes 
qui l’avaient contraint
à garder des bijoux

La justice genevoise a récemment
condamné l ’Etat  à  verser
50 000 francs à un couple de
Géorgiens. Ce duo avait été arrêté
pour recel en 2009 lors d’un coup
de filet dans cette communauté
d’Europe de l’Est et avait subi des
mois de détention. Les juges relè-
vent «une violation crasse du prin-
cipe de célérité, ce d’autant plus
qu’il ne s’agit pas d’une procé-
dure complexe». Le Ministère pu-
blic a fait appel contre l’acquitte-
ment du mari.

L’homme est arrivé en 2004 en
Suisse pour trouver une vie
meilleure. Deux ans plus tard, il
s’installe avec sa femme à la rue
de Carouge. Par solidarité, les
époux accueillent des compatrio-
tes. Certains leur forcent la main.
Le mari, tabassé après avoir re-
fusé de loger quatre Géorgiens un
peu louches, demande de l’aide à
un assistant social de l’Hospice en
2006. En vain, dit-il. Le prévenu
admet avoir caché deux ans plus
tard des bijoux et une arme d’un
voleur. «Je n’avais pas le choix

pour assurer la sécurité de ma fa-
mille. Mon épouse n’était pas au
courant.» Sa femme le confirme et
soutient avoir sollicité l’Hospice
pour déménager. Sans succès.
Lors du démantèlement du ré-
seau, en 2009, la police retrouve
200 bijoux dissimulés au grenier
et dans les peluches des enfants.

Cinq ans plus tard, le Ministère
public a requis 12 mois de prison
contre le prévenu et 6 contre 
l’épouse. Avec sursis. «Les nom-
breux objets retrouvés n’ont pas
fait l’objet de recherches appro-
fondies, alors même que la police
avait indiqué qu’elle les transmet-
trait à son service spécialisé pour
analyse», déplore le tribunal, qui
acquitte le duo. Quant au revolver
retrouvé par la police, il semble
bien avoir été utilisé et déposé par
des criminels, estiment en subs-
tance les juges, qui mettent là 
aussi le couple hors de cause.

Me Nicola Meier, avocat du
prévenu, est remonté: «Lors-
qu’un dossier d’acquittement a
traîné cinq ans par la faute du Mi-
nistère public, il serait sain d’en
prendre la mesure et de se joindre
aux excuses présentées par la jus-
tice.» La Cour d’appel tranchera
prochainement.
Fedele Mendicino

Un couple de Géorgiens 
blanchi et indemnisé

que ça m’interpelle énormément.
C’est de la malhonnêteté», s’indi-
gne Lucrezia Meier-Schatz.

La polémique sur les chiffres
mettra-t-elle fin aux ambitions du 
PDC de remporter une victoire ma-
jeure en matière de politique fami-
liale juste avant les élections fédé-
rales? Rien n’est encore joué! La 
proposition, combattue par une 
large coalition (PS, Verts, Vert’libé-
raux, PLR, PBD), semble séduire les
citoyens. Selon le sondage publié il y
a dix jours par l’institut GfS, 52% des
citoyens pourraient glisser un oui 
dans l’urne. Et le socle des indécis –
15% – reste important. Enfin l’UDC,
qui avait combattu l’initiative au 

parlement, vient de s’y rallier.
«Les oppposants sont nerveux.

Sur le terrain, notre initiative est
reçue avec beaucoup de sympa-
thie. La proposition est simple,
claire, et elle apparaît comme logi-
que. Dans la réforme des entrepri-
ses 2, on a déjà joué les entrepri-
ses contre les familles. Alors là, ça
suffit. Les gens en ont ras le bol
des promesses», conclut Lucrezia
Meier-Schatz.

A un mois du vote, 
les attaques se 
multiplient contre 
l’initiative sur
les allocations 
familiales.
Le PDC voit rouge

Judith Mayencourt

Une campagne faite de bidouilla-
ges et d’arguments bidons! C’est la
riposte, en forme de coup de
gueule, que le PDC suisse oppose
aux attaques qui se multiplient
contre son initiative populaire. 
Dernière en date: les nouvelles es-
timations chiffrées du coût de
l’initiative. Le texte demande de
défiscaliser les allocations familia-
les, un geste qui devrait coûter
1 milliard de francs, selon le Con-
seil fédéral. Mais hier, dans la
presse alémanique, les opposants
articulent, eux, le chiffre farami-
neux de 3 milliards de francs!

«On ne pouvait pas laisser pas-
ser ça», réagit avec vigueur la
Saint-Galloise Lucrezia Meier-
Schatz, conseillère nationale et di-
rectrice de Pro Familia, outrée par
les insinuations des opposants. Se-
lon eux, l’initiative pourrait pous-
ser les entreprises à baisser les sa-
laires de leurs employés, au profit
d’une augmentation équivalente 
des allocations familiales nouvelle-
ment défiscalisées. Un tour de pas-
se-passe séduisant, puisqu’il rédui-
rait le revenu imposable des ména-
ges. Mais dangereux, car il prive-
rait les caisses publiques de
rentrées fiscales. Les effets se re-
porteraient également sur les assu-
rances sociales, AVS et AI en tête.

Le radical tessinois Andrea Ca-
roni voit déjà l’abîme s’ouvrir
sous les pieds des collectivités pu-
bliques, et articule le chiffre de 2 à
3 milliards de francs. Le président
de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, le PDC
zougois Peter Hegglin, n’évoque
pas de chiffres, mais estime lui
aussi «qu’un tel effet est possible».
A gauche, la socialiste bernoise
Nadine Masshardt parle «d’opti-
misation fiscale larvée».

«De la malhonnêteté»
Effet pervers non prévu? Certaine-
ment pas, réplique le PDC, qui es-
time que l’on prend «les employés
suisses pour des demeurés». 
«C’est d’une bêtise majestueuse!
Et voir un libéral-radical comme
Andrea Caroni prêter de telles in-
tentions aux patrons, je dois dire

Famille

Le PDC suisse dénonce les 
bidouillages des opposants

L’initiative du PDC sur les allocations familiales essuie une pluie de critiques sous forme
de calculs que le parti conteste avec vigueur. DR

U L’annonce tombe au plus 
mauvais moment: les finances 
fédérales se sont méchamment 
péjorées l’an dernier. Selon les 
informations obtenues par la 
NZZ am Sonntag, les comptes 
2014, qui tablaient sur un léger 
bénéfice, pourraient boucler 
dans les chiffres rouges.

La Confédération aurait en 
effet encaissé 2 milliards de 
francs d’impôts en moins que 
prévu au budget. En décembre, 
la ministre des Finances, Eveline 
Widmer-Schlumpf, avait déjà
fait part de son inquiétude.
Le Conseil fédéral devrait en 

débattre mercredi. Les raisons 
de la baisse soudaine des 
recettes fiscales de la Confédéra-
tion ne sont pas encore claire-
ment établies. Les moins-perçus 
concernent en grande partie 
l’impôt fédéral direct versé par 
les entreprises. Mais cela 
n’expliquerait pas tout. Seule 
certitude, le Département 
fédéral des finances devra 
adapter son plan financier
de l’an prochain.

Les perspectives pour les 
quatre prochaines années 
semblent, là aussi, nettement 
plus pessimistes que prévu. 

Eveline Widmer-Schlumpf devra 
reprendre de fond en comble le 
programme financier 2017-2019. 
D’autant que les effets du franc 
fort sur les entreprises ne 
manqueront pas de se reporter 
sur les impôts. Un paquet 
d’économies semble déjà 
inéluctable. «Si ce chiffre est 
avéré, il faut prendre la situation 
au sérieux», estime Pascal 
Broulis. Le ministre vaudois des 
Finances ne dispose pas encore 
de chiffres consolidés, mais 
s’attend également à un 
tassement des rentrées fiscales 
des entreprises. J.MT/F.M.

Coup de tabac sur les finances publiques

«On ne pouvait pas 
laisser passer ça. 
C’est de la 
malhonnêteté»
Lucrezia Meier-Schatz 
Conseillère nationale (PDC/SG) 
et directrice de Pro Familia

Dossier complet
sur l’initiative sur
familles.24heures.ch

Il a dit
«Dans un monde 
idéal, on pourrait 
avoir le contrôle
de l’immigration
en même temps 
que la libre 
circulation. Mais 
on n’est pas dans
un monde idéal»


