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Contrôle qualité

Session L’interdiction de la burqa sera 
l’un des sujets chauds de la session qui 
commence la semaine prochaine à Berne. 
Andrea Caroni (PLR/AR) empoigne le sujet.

Ni une interdiction totale ni une tolérance sans li-
mites, mais plutôt une nouvelle manière d’aborder 
la question de la burqa. C’est la démarche d’Andrea
Caroni, conseiller aux États (PLR/AR), révélée 
hier par le Tages-Anzeiger. En vue du débat sur l’in-
terdiction de la burqa lors de la session parlemen-
taire, l’élu a envoyé une série de questions au Con-
seil fédéral. Le port du voile intégral s’oppose-t-il à 
l’octroi d’une prolongation ou d’une autorisation 
de séjour? Ou encore d’une naturalisation? Quelles
conséquences le port du voile intégral a-t-il sur le 
droit aux aides sociales? De quelles libertés les ac-
teurs économiques privés jouissent-ils? Contacté 
hier, Andrea Caroni précise: «Pour l’instant, je ne 

Un élu PLR veut lier la question de la burqa 
à celle de l’intégration et de l’aide sociale

fais aucune proposition. Je veux surtout savoir s’il y
a des problèmes concrets et d’éventuelles lacunes 
dans les lois actuelles. Je dois encore faire un bilan 
complet des réponses du Conseil fédéral. Pour 
moi, cette démarche consiste à offrir une nouvelle 
base de discussion pour la commission chargée du 
dossier.» L’élu admet qu’en «vrai libéral», il estime
que chacun a le droit de porter ce qu’il veut. «Mais 
il doit aussi en assumer les conséquences, ajoute-
t-il. J’imagine qu’une femme avec un voile intégral 
a du mal à s’intégrer ou à trouver un travail. Faut-il 
dans ce cas-là la naturaliser ou lui verser des rentes
de l’assurance-chômage? Et si on fait ça pour la 
burqa, que se passe-t-il dans le cas d’un chômeur 
qui a le look d’un punk? Bref, il faut encore réflé-
chir.» Même si le raisonnement d’Andrea Caroni 
n’en est qu’à ses balbutiements, il séduit déjà à 
Berne. Y compris à gauche. «Ce n’est pas inintéres-
sant comme piste», relève Mathias Reynard (PS/

VS). Et de rappeler: «La solution la plus simple est 
l’interdiction. Elle a le vent en poupe, y compris de-
vant le peuple. Moi aussi, en tant que féministe, la 
burqa me gêne. Mais l’interdiction ne résoudra rien
puisque ces femmes ne sortiront plus de chez elles.
Le Parlement ne pourra pas faire l’économie d’une 
vraie réflexion sur le sujet.»

Une troisième voie donc? À l’UDC, Céline
Amaudruz, vice-présidente nationale, balaie cette 
possibilité. «Là, on mélange un peu tout, assène-t-
elle. Pour obtenir la nationalité ou l’aide sociale des
conditions doivent être remplies et on ne doit pas 
les assouplir, bien au contraire. Autoriser la burqa 
en Suisse est un choix que l’on devra faire, et pour 
moi, hormis les touristes, une interdiction est né-
cessaire. Cette proposition n’amène rien de nou-
veau. Si ce n’est faire croire que le Parlement s’inté-
resse à la problématique de l’islam.» Le débat s’an-
nonce chaud. Fabian Muhieddine

Accident Une collision entre un 
bus des transports publics de 
l’Oberland zurichois et un véhi-
cule de livraison a fait quatre 
blessés hier matin, vers 7 h 45, à 
Uster (ZH). Pour une raison en-
core inconnue, la camionnette 
n’a pas vu le bus dans un croise-
ment et l’a heurté de plein fouet, 
a indiqué la police cantonale. Le 
choc a fait dévier le bus de sa 
trajectoire, et il a fini contre la 
façade d’une maison. Le con-
ducteur de bus, âgé de 49 ans, 
ainsi qu’une passagère de 
60 ans, le chauffeur du véhicule 
de livraison, âgé de 45 ans, et sa 
passagère de 15 ans, souffrent 
de blessures moyennement 
graves. Ils ont dû être
hospitalisés. ATS

Cambriolage Une femme de 
74 ans s’est blessée en tombant 
par la fenêtre du premier étage 
de sa maison à Effingen (AG). 
Elle a fait une chute de trois mè-
tres et demi, en voulant fuir un 
cambrioleur. La femme a été dé-
couverte assise devant chez elle 
sur les escaliers, vendredi vers 
22 h 15, ne se souvenant de rien. 
Une enquête a pu établir qu’elle 
avait été cambriolée. D’après les 
premières investigations, le vo-
leur s’est introduit par la fenêtre 
qu’il a forcée. Il a ensuite égale-
ment démoli la porte de sa 
chambre à coucher. Le malfrat 
avait déjà pris la poudre d’es-
campette quand la police est ar-
rivée sur les lieux. Elle recherche 
des témoins. ATS

Tombée de la 
fenêtre par peur

Bus percuté par 
une camionnette

Un bureau de dialogue 
interculturel s’ouvre à Moscou
Inauguration Pro Helvetia 
a inauguré un bureau de 
liaison à Moscou, hier, en 
présence de son président 
Charles Beer et de Yves Ros-
sier, ambassadeur dans la 
capitale. La Fondation pour 
la culture est présente en 
Russie depuis 2012. Pro Hel-
vetia y a réalisé plus de 1000 
événements dans quelque
70 villes grâce à son pro-
gramme d’échanges «Swiss 
made in Russia», consacré 
pour l’essentiel à la création 
artistique contemporaine. 
Le programme a encouragé 
la collaboration entre les ar-
tistes des deux pays, ouvrant 
ainsi la voie à un dialogue 
constructif. ATS

Le programme d’échanges en Russie a 
été si prometteur que Pro Helvetia ouvre 
un bureau dans la capitale. Isabelle Cornaz - RTS

Le Parlement fédéral
entame, dès demain, 
la réforme de l’AVS 
et du 2e pilier, dont
l’objectif principal 

est d’adapter nos retraites 
aux conditions démographiques 
des vingt prochaines années. Le projet
du conseiller fédéral Alain Berset 
est un compromis politique minimal. 
Il prévoit une augmentation de l’âge 
de la retraite des femmes à 65 ans, 
diminue le montant des rentes 
du 2e pilier – baisse compensée 
par une revalorisation partielle 
de l’AVS, combattue par le camp 
bourgeois.

La réforme, que beaucoup 
jugent trop timorée (à droite) 
et déséquilibrée (à gauche), à laquelle 
plus personne ne semblait croire 
il y a peu encore, renaît pourtant
in extremis, à trois semaines du vote 
final. L’échec cuisant de la réforme 
sur la fiscalité des entreprises 

(la fameuse RIE III) a profondément 
modifié la donne politique, en 
brisant net les velléités des milieux 
bourgeois, qui rêvaient d’imposer, 
une fois pour toutes, l’idée que l’âge 
de la retraite devait s’aligner 
automatiquement sur l’allongement 
de la durée de vie des futurs assurés. 
Une telle réforme conceptuelle 
attendra. À l’évidence, les Suisses 
n’aiment pas les changements de 
cap trop brutaux. Ils ont rejeté RIE III 
pour les mêmes raisons, jugeant 
que les baisses fiscales n’étaient 
pas suffisamment équilibrées. 
En matière sociale, les promesses non 
chiffrées ne passent pas.

Si tout le monde a conscience des
enjeux financiers liés à l’allongement 
de la durée de vie, personne n’a envie 
de signer un chèque en blanc, 
constatant, en pratique, que les 
seniors, les plus de 50 ans, sont 
encore et toujours les premières 
victimes des restructurations 
d’entreprises. L’idée de retraites 
progressives et flexibles demeure 
très théorique, voire impossible, faute 
d’être financées. Le durcissement 
des conditions d’accès à un âge de 
retraite précoce est même devenu 
la règle, y compris dans le service 
public. Tant qu’il en sera ainsi,
une réforme plus ambitieuse des 
assurances sociales est condamnée 
à l’échec. C’était le pari d’Alain Berset.
Les tractations politiques de ces 
derniers jours valident son approche 
prudente. Lire en pages 4, 8, 23
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À l’évidence, 
les Suisses n’aiment 
pas les changements 
de cap trop brutaux
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petits pas
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Carnaval de Sion Les enfants à la fête!

Grâce à un soleil radieux, le carnaval a connu 
hier, à Sion, son apogée avec le célèbre 
grand cortège carrousel. Les enfants s’en 
sont mis plein les yeux – de confettis aussi – à 

regarder défiler sorcières, vaches et autres 
masques colorés. Des Guggenmusik en 
nombre étaient de la partie. Raison pour 
laquelle l’événement réunit à chaque édition 

des dizaines de milliers de spectateurs. Cette 
année, le mot d’ordre du carnaval sédunois est 
«baba est cool». La fête promettait de se 
prolonger jusqu’à l’aube. Ma. C.
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