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Contrôle qualité

Vogue Supe
• Bleue
• Lilas
• Menthe
Box, 10 x 20 cigarettes

4.99
au lieu de 8.39*

Steak de veau Denner
Suisse, 2 pièces,
env. 380 g
les 100 g

Evaluation client:

Venta Mazarrón Tempranillo
2014, Vino de la Tierra de
Castilla y León, Espagne, 75 cl

80.–
au lieu de 88.–*

9.95
au lieu de 17.95

14.90
au lieu de 24.90

Huile d’olive Bertolli
Extra Vergine,
2 litres

Actions valables le vendredi 24 et le samedi 25 février 2017 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Sensations du week-end!
erslims

Valables

vendredi et

samedi

réfrigéré

de rabais
8.–Paquets également

disponibles à l’unité!

8.– au lieu de 8.80*

44%
de rabais

40%
de rabais

40%
de rabais

PUBLICITÉ

Dépenses militaires

Guy Parmelin dévoile une liste 
de commissions à 2,1 milliards
Des avions rénovés, 
des munitions 
à la pelle et des 
équipements pour la 
troupe figurent sur 
le catalogue
des achats 2017

Arthur Grosjean Berne

Qui a dit que les Vaudois étaient
économes? Guy Parmelin, le chef
du Département de la sécurité,
a fait sa liste de courses pour
2017. Et elle est plutôt coquette,
puisque la facture totale se monte
à plus de 2 milliards de francs.
Pourquoi? Parce que, pour la pre-
mière fois, le Département pré-
sente conjointement au parle-
ment tous les crédits d’engage-
ments annuels pour les investis-
sements de l’armée.

«Cette nouvelle façon de faire
permet d’avoir une meilleure vi-
sion d’ensemble sur les acquisi-
tions. Elle donne plus de transpa-
rence», explique Guy Parmelin.
Il ajoute que ces crédits mam-
mouths respectent parfaitement
l’enveloppe financière dévolue
au Département militaire. Elle se
chiffre à 20 milliards pour la pé-
riode 2017-2020.

Qu’y a-t-il sur la liste de com-
missions de Parmelin? Rapide
scan des grosses emplettes sur 
la facture pour la caisse fédérale.

450 millions pour «rebooster» 
les F/A-18 jusqu’en 2030
Les avions de combat F/A-18 de-
vaient voler jusqu’en 2025. 
Ils sont en effet certifiés pour ef-
fectuer 5000 heures de vol cha-
cun. Après le crash en votation
du nouvel avion de combat Gri-
pen, il a fallu recourir au sys-
tème D. D comme demi-milliard.
Il en coûtera en effet 450 millions
pour renforcer la structure
des avions et moderniser les sys-

tèmes de communication et de na-
vigation. Cela permettra aux cou-
cous guerriers de passer à
6000 heures de vol et de planer
jusqu’en 2030.

Les F/A-18 n’auront pas de ca-
pacité d’attaque au sol comme
le demandait à l’origine Parmelin.
Le Conseil fédéral a estimé que
ce changement de doctrine ne

pouvait pas se faire par la petite
porte. Il préfère attendre le rap-
port d’experts sur le nouvel avion
de combat. Parmelin en prend
acte mais se réjouit d’avoir lancé

Guy Parmelin assure que ces crédits mammouths respectent parfaitement l’enveloppe financière 
dévolue à son département, soit 20 milliards pour la période 2017-2020. KEYSTONE

la discussion. Il est persuadé, vu
le contexte international, que
la question va se reposer rapide-
ment et qu’on aurait gagné un peu
de temps dans la formation des
pilotes à ce type de combat.

225 millions pour refaire 
le stock de munitions
On ne parle pas ici des stocks or-
dinaires de munitions (156 mil-
lions sont prévus). L’armée, qui
veut à l’avenir pouvoir mobiliser
35 000 militaires en 10 jours
en cas de crise, a besoin de doper
ses stocks, car ces derniers ont
été réduits ces dernières années.
D’où un crédit extraordinaire de
225 millions pour refaire le plein
de cartouches, de munitions
pour mitrailleuses et d’obus-flè-
ches pour les chars Léopard.
La durée d’utilisation est prévue
jusqu’en 2044.

421 millions pour 
l’équipement et le matériel
Avec le développement de l’ar-
mée, il faut rééquiper les troupes
en tenues de combat et en armes.
Mais le crédit de 421 millions com-
prend aussi des petits véhicules
d’extinction, des engins de chan-
tier, du matériel informatique
ainsi que des équipements pour
les systèmes de guerre électroni-
que et les installations de condui-
tes secrètes.

Et encore…
L’armée dépensera 175 millions 
pour mettre à jour tout ce qui per-
met de surveiller et de brouiller les
communications sans fil. Elle en-
gagera peu ou prou la même
somme pour ses projets, essais
et préparatifs d’achats. Cela per-
mettra notamment de lancer l’éva-
luation d'un nouvel avion de com-
bat, d’étudier la modernisation
des chars d’assaut et de préparer
l’acquisition de nouveaux moyens
de communication (téléphones,
appareils radio) qui doivent être
remplacés progressivement.

Des millions pour Vaud et Genève
U Sur sa liste de commissions, 
Guy Parmelin n’a pas oublié 
les cantons de Vaud et de 
Genève: 89 millions y seront 
dépensés dans le cadre du 
programme immobilier 2017.

62 millions seront consacrés
à la base aérienne de Payerne. 
La moitié de l’enveloppe servira 
à la construction du centre 
d’instruction de lutte contre le 
feu, baptisé Phenix. Il formera 
les militaires à éteindre les 

incendies sur des aéronefs. 
Rappelons que Payerne va 
instruire l’ensemble du 
personnel suisse et que 
les centres du même type 
à Meiringen et à Dübendorf 
seront fermés.

L’autre moitié de l’enveloppe
dévolue à Payerne, soit 31 mil-
lions, permettra de poursuivre 
l’assainissement des pistes.

A Genève, l’armée quitte 
la caserne des Vernets au 

centre-ville. En contrepartie, le 
Canton s’est engagé à lui mettre 
des locaux à disposition à 
Epeisses et à Aire-la-Ville. 
L’armée débloque un crédit 
de 27 millions. Cet argent lui 
permettra de régler les frais de 
location sur 30 ans, de 2020 à 
2050. La Confédération pourra 
aussi utiliser des cantonne-
ments à Mategnin (Meyrin). Là, 
elle paiera selon l’utilisation 
effective des locaux. AR.G.

Niqab, 
les vérités 
du Conseil 
fédéral
Dans sa réponse
à une interpellation, 
le gouvernement rappelle 
quelques évidences
à propos du voile intégral

Le niqab peut être problématique
pour l’intégration de la femme qui
le porte. Toutefois, les conséquen-
ces concrètes dépendent souvent
des cas particuliers, a expliqué
jeudi le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une interpellation du 
conseiller aux Etats Andrea Caroni
(PLR/AR). Petit tour d’horizon.

Pour ce qui est de l’octroi d’un
permis B ou C, les autorités doi-
vent examiner dans quelle mesure
le port d’un voile intégral fait obs-
tacle à l’intégration, entrave, par
exemple, l’apprentissage d’une
langue.

Concernant la naturalisation,
une intégration réussie exige que
les requérants prennent part à la
vie sociale. Par ailleurs, si les auto-
rités constatent qu’un homme 
souhaitant le passeport suisse 
s’oppose à l’intégration de sa
femme, il sera considéré comme
n’étant pas lui-même intégré et la
naturalisation lui sera refusée.

Du côté des assurances socia-
les, l’octroi de prestations ne dé-
pend en principe pas de l’habille-
ment. Il pourrait en aller différem-
ment si le niqab rend impossible
un examen médical indispensa-
ble.

Selon le droit en vigueur, les
vêtements qui dissimulent le vi-
sage n’ont pas à être tolérés lors de
contacts avec les autorités. Les
services publics peuvent stipuler
qu’ils ne fournissent leurs presta-
tions qu’aux personnes dont le vi-
sage n’est pas caché. De même, les
écoles publiques peuvent inter-
dire aux fillettes de porter un voile
qui dissimule leur visage.

Pour ce qui est du domaine
privé, une entreprise peut refuser
de contracter avec autrui. Dans
l’hôtellerie et la restauration, 
l’obligation de servir s’impose, à
moins que le comportement de la
personne voilée ne trouble l’ordre
et la tranquillité de l’établisse-
ment. ATS


