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Contrôle qualité

Le personnel soignant à l’épreuve de la frontière
Comment répondre à la pénurie sanitaire ?

Débat animé par
Denis ETIENNE, rédacteur en chef adjoint de la Tribune de Genève

Conférence-débat

L'événement Hes Frontières et urbanité

Sandrine LONGET DI PIETRO HEdS

Sabrina CAVALLERO Clinique Beaulieu

Dominique SIMONET-MAY ASI-Genève

Joël GOLDSTEIN EMS les Marronniers

Rachel MEYLAN Clinique La Colline

Marie-José ROULIN HUG

Vincent GRATTARD IMAD

Mardi 10 mai 2016 16h - 18h
Haute Ecole de Santé - La Roseraie
Grand Auditoire. Avenue de la Roseraie 76B - 1205 Genève

Entrée libre, informations sur www.hesge.ch/heds

PUBLICITÉ

Parlement

Les paysans sontils trop favorisés? 
La grogne monte à Berne
Suite à l’affaire 
Parmelin, les Etats 
pourraient biffer les 
allégements fiscaux 
en faveur des 
paysans. Un lobby 
jugé trop puissant

Florent Quiquerez 
et Judith Mayencourt 

A Berne, depuis des semaines
déjà, la grogne monte à l’égard des
paysans, accusés de profiter de
leur forte représentation sous la
Coupole pour s’arroger des privi-
lèges – fiscaux notamment. Et l’af-
faire Parmelin est peut-être la
goutte d’eau qui fait déborder le
vase. Conséquence: la ristourne
fiscale de 400 millions pour les
agriculteurs qui vendent des ter-
rains constructibles – le fameux
dossier défendu par Guy Parmelin
au Conseil fédéral et qui vient 
d’être voté à une courte majorité
par le Conseil national – pourrait
bien ne jamais voir le jour.

La modification de loi, qui pas-
sera en septembre prochain de-
vant la Chambre des cantons,
semble en tout cas très mal em-
manchée. «L’affaire sera difficile
au Conseil des Etats», confirme au
Blick le sénateur Konrad Graber
(PDC/LU). Son collègue Joachim
Eder (PLR/ZG) qualifie, lui, l’af-
faire Parmelin de maladresse.
«Cela va décider tous ceux qui
sont encore indécis à refuser le
projet.» Enfin, dans Le Matin Di-
manche, le sénateur Andrea Ca-
roni (PLR/AR) prédit carrément
un enterrement de première
classe du projet controversé.
«Cela va être le clou de cette his-
toire», assène-t-il.

Changement de climat
Paiements directs, rembourse-
ment de l’impôt sur les huiles mi-
nérales, allocations pour enfant
plus élevées… Il faut dire que jus-
qu’ici le lobby agricole, qui
compte de nombreux représen-
tants dans les partis bourgeois, a
su se faire entendre de manière
très efficace à Berne. Trop, esti-
ment certains, qui font de la sup-
pression de l’impôt sur les plus-va-
lues des terrains agricoles cons-
tructibles un casus belli. C’est no-

tamment le cas du conseiller
national Benoît Genecand (PLR/
GE), qui s’est opposé au projet lors
des débats du National. «Les pay-
sans poussent le bouchon trop
loin. Je suis prêt à défendre l’agri-
culture. Dans ce domaine, je n’ai
pas un discours ultralibéral. Mais
là, on parle quand même de très
grands montants. Ce projet va ren-
dre des gens millionnaires! Il faut
que les contribuables soient tous à

la même enseigne», tranche-t-il.
Kathrin Bertschy (Vert’lib./BE) est
encore plus remontée. La conseil-
lère nationale est devenue en
quelques années le porte-drapeau
de ceux qui dénoncent systémati-
quement ce qu’ils considèrent
comme les avantages indus des
agriculteurs. Pour elle, il est temps
de faire un exemple. Elle se dit
prête à lancer un référendum si ce
projet devait passer la rampe du

Le projet controversé de suppression de l’impôt sur les plus-values des terrains agricoles 
constructibles, qui vient de passer la rampe au National, pourrait être enterré aux Etats. KEYSTONE

Conseil des Etats. «A un moment
donné, il faut savoir dire: ça suf-
fit!» explique-t-elle.

«Pas au meilleur moment»
Du côté des paysans, on reconnaît
que «cette décision ne tombe pas
au meilleur moment», pour re-
prendre les mots de Jean-Pierre
Grin (UDC/VD). Il y a quelques
mois, le parlement décidait en ef-
fet que la branche devait être 

épargnée par le programme 
d’économies de la Confédération.
«On peut avoir l’impression que
tout le monde doit se serrer la
ceinture, sauf les milieux agricoles
à qui on fait des cadeaux, mais ce
n’est pas le cas.» L’agriculteur vau-
dois, qui rappelle les conditions
de vie difficiles des paysans, dit ne
pas craindre une possible votation
populaire. «Quand on explique les
choses aux gens, ils compren-
nent.»

Même discours confiant chez
Jacques Bourgeois (PLR/FR). Le di-
recteur de l’Union suisse des pay-
sans se dit persuadé que le milieu
agricole peut compter sur le sou-
tien des citoyens. La preuve? L’ini-
tiative «Pour la souveraineté ali-
mentaire», qui a recueilli 150 000

signatures en un temps record.
Mais chez les consommateurs

aussi le climat est peut-être en
train de changer. «Il y a beaucoup
de sympathie pour la branche,
mais les paysans doivent faire at-
tention, certains de leurs privilè-
ges déplaisent aux consomma-
teurs», avertit Prisca Birrer-Heimo
(PS/LU), qui préside la plus im-
portante association de consom-
mateurs en Suisse. Pour la Lucer-
noise, il y a la bonne volonté
d’acheter des produits locaux et la
grogne face à une profession avan-
tagée. Entre les deux, l’équilibre
est fragile. «Le monde agricole
doit faire attention à ne pas trop
charger la barque.»

Guy Parmelin toujours sous pression
U Les explications détaillées 
de Guy Parmelin, vendredi 
lors d’une conférence de presse 
organisée en urgence, n’auront 
pas suffi à calmer le jeu. Le Blick, 
qui a révélé l’affaire, a désor-
mais rebaptisé le Vaudois de 
«Profiteur Parmelin». Et samedi, 
le président du Parti socialiste, 
Christian Levrat, a lancé une 
lourde charge contre le conseil-

ler fédéral, en évoquant «la 
mentalité de profiteurs sans 
gêne des paysans bourgeois».

De son côté, Guy Parmelin 
s’est à nouveau justifié à travers 
une courte interview dans la NZZ 
am Sonntag. Il a notamment 
expliqué pourquoi il avait 
attendu vendredi soir avant 
de dire qu’il renonçait à sa part 
au cas où son frère vendrait 

le terrain incriminé. «J’ai décou-
vert par mon avocat que, selon 
la loi, je pouvais volontairement 
renoncer à profiter de ma part. 
Je veux montrer par cette déci-
sion que je n’ai pas défendu d’in-
térêt personnel dans ce dossier.» 
Le conseiller fédéral sera en-
tendu aujourd’hui par les com-
missions de gestion.
J.MT

Première 
mission 
réussie pour 
SolarStratos
Le ballon équipé 
de capteurs solaires s’est 
envolé sans encombre 
samedi. Objectif: tester leur 
résistance à la stratosphère

La première mission stratosphéri-
que de SolarStratos, qui a eu lieu
samedi au stade du Lussy de Châ-
tel-Saint-Denis, s’est déroulée
sans encombre. A 9 h 45, le ballon
équipé de cellules photovoltaï-
ques a été envoyé à 35 500 mè-
tres. Il a atterri à midi, à 10 km de
son lieu de départ. Le but était de
tester les effets de la très haute
altitude sur les capteurs solaires,
le projet final consistant à faire
voler, en 2018, un avion à la fron-
tière de l’espace, en ne consom-
mant que de l’énergie solaire.

Dès 9 heures, les équipes de
Swiss Strato et de SolarStratos s’at-
tellent à la préparation du ballon.
Quelques minutes plus tard, c’est
parti: il commence à être gonflé.
«On va utiliser de l’hélium au-
jourd’hui, parce qu’il y aura du
monde lors du lâcher, explique
Steve Monnard, assistant radio-
technique de Swiss Strato. Avec
cette technique, on évite tout ris-
que d’explosion. Mais normale-
ment, c’est de l’hydrogène qui est
utilisé.»

Il faut être très prudent durant
le processus. «Le ballon ne doit
être touché qu’avec des gants en
latex, ajoute Laurent Duding, res-
ponsable presse pour Swiss
Strato. Cela évite qu’il se désa-
grège.» Posé à l’horizontale sur le
sol, le ballon se relève pour finir
d’être gonflé à la verticale. «Pour
le lancer, nous sommes soumis
aux mêmes conditions que les
drones, continue le responsable
presse. Il ne faut pas être à moins
de 5 kilomètres d’un aérodrome
ou d’un hôpital.»

Une vingtaine de minutes plus
tard, le ballon est gonflé. Raphaël
Domjan, qui prendra les comman-
des de l’avion solaire, verse le vin
blanc, qui va également s’envoler
et permettra d’indiquer à quelle
hauteur le liquide part en ébulli-
tion. La figurine de la vache Happy
Lily, symbole de Présence Suisse
qui promeut l’image du pays aux
quatre coins du monde, est la
deuxième passagère.

Enfin, le ballon décolle sous les
applaudissements de tous. Il va
monter pendant deux heures, 
avant d’éclater puis de redescen-
dre. Son parachute lui a permis
d’atterrir sans encombre. 
Alyssa Garcia

«Je suis prêt 
à défendre 
l’agriculture. Mais 
là, on parle quand 
même de très 
grands montants. 
Ce projet va 
rendre des gens 
millionnaires!»
Benoît Genecand
Conseiller national (PLR/GE)

Lire l’éditorial 
en page une: «Une leçon
pour le lobby agricole»


