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Aller de
l’avant!

Finis les bouchons sur les routes
Taxes et redevances routières en hausse, mais bou-
chons toujours plus nombreux. C‘est inadmissible!
Les communes et agglomérations en souffrent tout
particulièrement. Il faut les décharger.

Accroître la sécurité
Les routes sont à la limite de leur capacité. La population
augmente et avec elle le trafic. Les contournements
des quartiers résidentiels apportent de la sécurité. Tout
le monde profite de la modération du trafic – aussi les
cyclistes et les piétons.

Ne pas augmenter
le prix de l‘essence
Le Parlement veut augmenter le prix des carburants
pour aménager les routes. L‘initiative empêche cela.
Sur les quelque 9 milliards de fr. que les usagers de la
route versent à la Confédération, seuls 30% vont à l‘in-
frastructure routière. L‘argent est donc bien là, il suffit
de l‘engager à bon escient.

Pour l‘économie,
les arts et métiers
Les artisans et entreprises de services ont besoin de
bonnes liaisons routières. Les bouchons provoquent
des pertes d‘environ 2 milliards de francs. A charge
finalement des clients et consommateurs!

fi

OUI
le 5 juin

PUBLICITÉ

VOTATION La défense du service public est sujette à interprétation. Par exemple, les organisations 
de consommateurs ne défendent pas l’initiative des magazines de consommation 

S’emparer du pactole du service public
PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHRISTIANE IMSAND 

La Suisse compte de nombreux 
défenseurs du service public. On 
a cependant rarement vu une 
telle unanimité contre un projet 
soumis au peuple. L’initiative 
Pro Service Public lancée par des 
magazines de consommation 
des trois régions linguistiques 
(«Bon à Savoir», «Ktipp», «Sal-

do» et «Spendere Meglio») n’a 
pas recueilli un seul avis favorable 
lors des débats parlementaires. 

Pendant la campagne qui 
s’achèvera le 5 juin dans les ur-
nes, aucune organisation n’est 
venue lui apporter son soutien. 
Pas même les organisations de 
défense de consommateurs. 
Tant la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) que ses 
pendants alémaniques SKS et 

tessinois ACSI critiquent la dé-
marche des initiants. 

Un enjeu à 780 millions 
de francs 
Ceux-ci font contre mauvaise 

fortune bon cœur. «Nous som-
mes totalement indépendants», 
ont-ils souligné hier en lançant 
leur campagne. «Nous ne devons 
rien aux arrangements, pesées 
d’intérêt et autres magouilles politi-

ques.» L’initiative exige que les 
entreprises en mains de la Confé-
dération (principalement les 
CFF, la Poste et Swisscom) ne vi-
sent aucun but lucratif ou fiscal. 

Leurs bénéfices devraient être 
réinvestis pour améliorer les 
prestations à un prix abordable 
et non pour alimenter la caisse 
fédérale. En 2015, la Confédéra-
tion a reçu 780 millions de 
francs de dividendes en tant 

qu’actionnaire de Swisscom et 
de la Poste. 

L’initiative demande par 
ailleurs que les salaires des ma-
nagers ne soient pas plus élevés 
que ceux des conseillers fédéraux 
(475 000 francs par année) alors 
qu’ils disposent aujourd’hui de 
revenus deux à trois fois plus im-
portants. Selon Doris Leuthard, 
c’est le prix à payer pour avoir des 
dirigeants de haut vol. �

L’UDC Vaud a décidé hier soir de 
suivre son comité central et d’ex-
clure de ses rangs Claude-Alain 
Voiblet. Pour Jacques Nicolet, pré-
sident de la section cantonale, il 
faut maintenant que «la situation 
s’apaise». Réunis en congrès à Savi-
gny (VD), quelque 150 délégués de 
l’UDC vaudoise ont voté sur le sort 
de Claude-Alain Voiblet. Député, 
conseiller communal lausannois, il 
est également vice-président de 
l’UDC suisse jusqu’à fin avril. 

Par 91 voix contre 57 et 3 absten-
tions, ils ont décidé de confirmer 

son exclusion de la section canto-
nale. Idem pour Pierre Oberson, 
président sur le départ de l’UDC 
du district de Lausanne. 

Filer à l’anglaise 
S’il avait déjà filé au moment du 

vote, Claude-Alain Voiblet l’avait re-
connu plus tôt et s’en était excusé: il 
a fait «un choix politique qui n’était 
pas le bon» en n’admettant pas tout 
de suite sa participation à une opé-
ration d’affichage sauvage. 

Après avoir rappelé son engage-
ment de plus de 30 ans au sein de 

l’UDC, il a voulu s’excuser auprès 
de ses enfants pour toutes ces soi-
rées prises par la politique. Contac-
té hier matin, il n’a pas répondu. 

Quelques heures après le vote, 
Jacques Nicolet veut passer à autre 
chose. «On ose imaginer que mainte-
nant la situation s’apaise, qu’on re-
trouve de la sérénité», dit-il. Mais 
cela sera-t-il possible au vu des ten-
sions manifestes avec la section lau-
sannoise? «La section lausannoise, 
c’est plus de 350 membres, pas seule-
ment Monsieur Stauber (réd: le pré-
sident qui a pris la défense des deux 
hommes). On peut imaginer qu’on va 
trouver un écho favorable.» 

S’agissant du sort de Claude-Alain 
Voiblet, il ajoute que l’UDC Lau-
sanne va devoir procéder à son ex-
clusion. De son côté, Philipp Stau-
ber indique qu’une procédure pour 
éventuellement l’exclure sera lan-
cée si un membre lausannois en fait 
la demande. 

Dans la soirée, on apprenait égale-
ment que Claude-Alain Voiblet 
avait déjà quitté «de lui-même» le 
groupe UDC au Grand Conseil ain-
si que les commissions auxquelles il 
appartenait. � ATS

CRISE Le vice-président national du parti est renié par sa section 

Voiblet est exclu par l’UDC vaudoise

Claude-Alain Voiblet jeudi. KEYSTONE

En mars, les cadres de l’UDC 
Vaud avaient décidé de mettre 
un terme à leur collaboration 
avec Claude-Alain Voiblet, accusé 
d’avoir collé ses affiches de nuit 
sur celles d’autres collègues de 
parti, candidats aux fédérales. 
Ils lui reprochaient de ne pas as-
sumer ses responsabilités. La 
même sentence était prononcée 
à l’égard de Pierre Oberson, aus-
si impliqué dans cette affaire.

LE CONTEXTE

Les lobbyistes devraient davan-
tage montrer patte blanche au 
Parlement. La commission des 
institutions politiques du Natio-
nal a donné son aval à plusieurs 
propositions. 

D’abord, elle a donné son feu 
vert à une initiative parlemen-
taire de Didier Berberat (PS/NE), 
à laquelle le Conseil des Etats a 
déjà donné suite par 20 voix con-
tre 7. Un projet concret peut dé-
sormais être rédigé. L’accrédita-
tion des lobbyistes sur des critères 
uniformes vise à limiter leur 
nombre. Les élus ne pourront 
plus distribuer les cartes d’accès à 
leur bon vouloir. Un registre se-
rait tenu. Des sanctions seraient 
prises en cas de manquements. 

Affaire Markwalder 
Le projet de Didier Berberat se 

base sur la mésaventure vécue 
par Christa Markwalder 
(PLR/BE). La députée avait dé-
posé en juin 2013 une interven-
tion parlementaire sur les rela-
tions entre la Suisse et le 
Kazakhstan. Ce texte avait été ré-
digé par une agence de relations 
publiques active en Suisse, man-
datée par un parti qui se décrit 
comme faisant partie de l’oppo-
sition kazakhe, alors qu’il serait 
proche du pouvoir. 

La conseillère nationale a été 
accusée d’avoir transmis des in-
formations de commission par-
lementaire à une lobbyiste re-
présentant les intérêts kazakhs. 
Des accusations dont elle a été 
blanchie depuis. 

Registre plus précis 
La commission du National 

souhaite aller encore plus loin 
dans la transparence. Elle a don-
né suite à une initiative parle-
mentaire d’Andrea Caroni 
(PLR/AR), reprise par Isabelle 
Moret (PLR/VD). Ce texte vise à 
compléter les données figurant 
au registre public des accrédités. 
Le lobbyiste ne devra pas seule-
ment indiquer l’entreprise qui 
l’emploie mais tous les mandats 
liés à ses activités au Palais fédé-
ral. La commission du Conseil 
des Etats doit encore se pronon-
cer sur cette proposition. � ATS

SYSTÈME DES LOBBIES 

Davantage 
de transparence 
est imposée

SANTÉ 

Un registre national 
devrait voir le jour 
Un registre national des 
professions de la santé devrait 
voir le jour en Suisse. La 
commission de l’éducation du 
National recommande au plénum 
de suivre le Conseil des Etats et 
d’adopter la nouvelle loi visant à 
garantir la qualité des soins et à 
protéger les patients de pratiques 
douteuses.� ATS 

ROMANCE INTERDITE 

La gardienne est 
de retour en Suisse 
La geôlière qui s’est enfuie avec 
un détenu syrien de la prison de 
Limmattal (ZH) début février, est 
de retour en Suisse. Arrêtée en 
Italie fin mars, elle a été remise 
aux policiers tessinois jeudi matin. 
La procédure d’extradition de son 
amant est encore en cours. La 
gardienne avait pris la fuite vers 
l’Italie avec le détenu condamné à 
quatre ans de prison pour viol. Le 
couple, qui planifiait de partir pour 
le Moyen-Orient, a été retrouvé et 
arrêté le 25 mars à Romano di 
Lombardia, à une centaine de 
kilomètres de la Suisse. � ATS

Que reprochez-vous à ce texte? Ne dé-
fend-il pas les intérêts des consomma-
teurs? 

Nous souhaitons nous aussi un service 
public fort mais nous divergeons sur les so-
lutions. Il est réducteur de relier toutes les 
difficultés à la question des bénéfices. Cela 
conduit à faire des promesses qui ne sont 
pas tenables. Je constate que les CFF ne 
font pas de bénéfice; ils sont au contraire 
subventionnés à raison de deux milliards 
par an. Swisscom est une SA et la concur-
rence est trop faible pour faire pression sur 
ses tarifs. Quant à la Poste, elle doit faire 
face à un changement de société profond et 
s’adapter pour continuer d’offrir ses servi-
ces malgré la baisse massive du courrier. 

Une partie des bénéfices revient à la 
Confédération. C’est une forme d’impôt 
indirect. Du point de vue 

des consommateurs, 
ne serait-il pas pré-
férable d’avoir des 
prix bas? 

Nous souhaitons 
nous aussi que les bé-
néfices soient d’abord 
investis dans l’entre-
prise, mais personne 
n’est que consomma-
teur. Si la Confédéra-
tion perdait une partie 
de ses recettes, elle de-
vrait réduire ses pres-
tations ou augmenter 
les impôts. 

Peut-on parler de 
dégradation du 
service public? 

Cette initiative use de 
slogans alors que la réalité est complexe. La 
Poste doit lutter contre la baisse de sa clien-
tèle, tandis que les CFF sont débordés par 
l’augmentation de la demande. L’offre n’ar-
rive pas à suivre. Quant à Swisscom, la révi-
sion de la loi sur les télécommunications 
doit permettre à ses concurrents de se mon-
trer plus incisifs. L’initiative ne dit même pas 
ce qu’il faut entendre par service public. Elle 
laisse au parlement le soin de le définir alors 
que c’est cette notion qui devrait figurer 
dans un texte constitutionnel. Les priorités 
ont été inversées. 

La FRC est suspectée de manque 
d’indépendance car elle touche des 
subventions… 

C’est ridicule. Cette subvention n’est pas 
touchée par la votation et nous prouvons 
chaque jour par l’acte notre indépen-
dance. �

Et celui qui dit non au texte
Votre comité d’initiative est totalement 
isolé. Est-ce que cela ne vous fait pas ré-
fléchir? 

C’est vrai que nous n’avons pas de soutien 
politique mais nous sentons le pouls des 
consommateurs grâce aux 2,5 millions de 
personnes qui lisent nos magazines. Leur 
insatisfaction à l’égard du service public ne 
cesse d’augmenter. Nous sommes entrés 
dans l’arène politique parce qu’il n’y a au-
cune volonté, même à gauche ou dans les 
syndicats, de changer quoi que ce soit à 
l’utilisation des bénéfices. 

La Fédération romande des consomma-
teurs ne soutient pas votre initiative. 
Elle ne défendrait donc pas les consom-
mateurs? 

Elle fait du bon travail dans son domaine 
mais elle n’a pas non plus envie que les cho-
ses changent. Il ne faut pas oublier que la 
FRC bénéficie d’un soutien financier des 
pouvoirs publics. En ce qui nous concerne, 
nous sommes totalement indépendants. 

Vous êtes prêts à priver l’Etat 
d’une partie de ses ressources? 

Nous sommes opposés aux impôts dégui-
sés. Ils échappent au référendum et ils ne 
sont pas progressifs. 

Le prix du billet du train va-t-il baisser 
si votre initiative est adoptée? 

Le secteur immobilier des CFF est très 
rentable. Il pourrait subventionner le trafic 
voyageurs. 

Globalement, les CFF sont aujourd’hui 
largement subventionnés. Vous ne feriez 
donc que déplacer les flux financiers… 

La structure des CFF est très complexe. 
Notre initiative apporterait de la transpa-
rence. 

Qu’en est-il de Swisscom? La Confédé-
ration ne possède que 51% des parts. 
Devrait-elle racheter les actions en 
mains privées pour mettre en œuvre 
votre initiative? 

Non. Il suffit de définir ce qui relève du 
service universel dans le secteur des télé-
communications. C’est notamment un ac-
cès internet et un accès à la fibre optique 
corrects pour l’ensemble de la population. 

N’est-ce pas populiste de s’en prendre 
aux salaires des directeurs? 

Ces managers doivent se concentrer sur 
le service à la population. Cela justifie une 
certaine retenue dans les salaires. �

Celle qui est pour l’initiative...

MATHIEU FLEURY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS

ZEYNEP ERSAN BERDOZ 
RÉDACTRICE EN CHEF DE «BON À SAVOIR»


