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Burki Ségolène Royal est de retour

La Suisse et
l’espoir de
la France
qui regagne
Xavier
Alonso
Correspondant
à Paris

On peut se gausser des curieuses
mœurs politiques françaises qui
voient un chef de l’Etat nommer
ministre son ex-compagne Ségolène
Royal. On peut aussi s’énerver
contre les saillies violemment antiSuisses d’Arnaud Montebourg.
S’étonner encore que ce ministre
à marinière, idéologiquement
compassé dans un antimondialisme
désuet, prenne du galon et se voie
confier les rênes de la cinquième
économie mondiale.
Mais la Suisse ne doit qu’espérer
que le gouvernement du «moitié
Suisse» et très pragmatique Manuel
Valls réussisse la modernisation
envisagée. La France doit sortir la
tête de l’eau, retrouver le chemin
du succès, de l’emploi et de son
rayonnement. Et ce au plus vite,
sans attendre une alternance qui
ne surviendrait qu’en 2017, et dont
les bénéfices pour notre pays sont
à prouver. La présidence
de Nicolas Sarkozy n’avait pas été
spécialement compréhensive
avec la Suisse. Bien au contraire.

«Berneaplusieurssujets
politiquesbrûlants
àrégleravecParis»
La France est notre troisième
partenaire économique. Une partie
de nos exportations est donc
tributaire de sa capacité à
commercer. En Suisse romande
surtout, les entreprises qui, sans être
des multinationales, ont un pied
de chaque côté de la frontière se
comptent par centaines. Quelque
200 000 Français vivent et
travaillent en Suisse. Dans l’autre
sens, environ 180 000 Suisses vivent
dans l’Hexagone. Chaque année,
plus de 5 millions de touristes suisses
visitent ce pays de culture, de
patrimoine et aux charmes reconnus.
Bref, la proximité économique et
affective entre la Suisse et la France
pourrait être égrenée en multipliant
les statistiques qui disent notre
parenté évidente.
Berne a plusieurs sujets politiques
brûlants à régler avec Paris
– convention sur les successions et
forfaits fiscaux, entre autres – mais
cela ne doit pas nous faire oublier
l’essentiel. A part quelques bons
mots à l’heure de l’apéro sur ces
«impayables Français», nous
n’avons rien à gagner à voir la
France s’enfoncer dans la crise
politique et économique. Page 8
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Taoua, un double déficit
urbanistique et financier
Les invités
Laurent Marmier
Christine Theumann
Coprésidents du
comité référendaire
«Non à Taoua»
Dans une interview radiophonique, le
grand architecte Mario Botta a confirmé
ce que le Collectif Beau-Lieu a dit dès
le départ: Taoua ne s’intègre pas dans
le tissu urbain. C’est un corps étranger
imposé sans concertation avec les
habitants du quartier et sans réflexion
urbanistique à l’échelle de la ville. Une
tour ne se pose pas comme un plot
n’importe où, elle doit dialoguer avec
son environnement. Taoua ne dialogue
pas: elle impose sa masse.
Par ailleurs, toujours selon le
Tessinois, une tour devrait améliorer le
paysage, enrichir la silhouette historique de notre ville. Il n’en sera rien. Les
ballons qui volent ces jours au-dessus
de Beaulieu le montrent clairement.
Taoua est une forme architecturale
héritée des années 60-70. S’il faut
moderniser la ville et manifester sa
capacité à entrer dans le XXIe siècle,
comme l’affirment les partisans de
l’édifice, faut-il vraiment le faire avec
une esthétique d’il y a cinquante ans?
Dans le domaine financier, Taoua est
également un mauvais projet. En fait,
le montage financier institue la Ville de
Lausanne en spéculateur immobilier.
Au lieu de mettre à disposition un
terrain et de s’assurer une rente
correcte, la Municipalité a accepté un
système complexe où la rente de base
est dérisoire (8000 francs par mois les
dix premières années, 29 000 dès la
11e) et celle-ci pourra augmenter dans la
mesure où les affaires marchent! Avec
ce système, la Ville s’assure un revenu
de 36 millions, en espérant toutefois
en gagner 140: la part spéculative sur
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99 ans est de plus de 100 millions.
Grâce à ce droit de superficie usuel, la
Ville pourrait probablement obtenir
un revenu assuré de 100 millions.
On peut s’étonner, par ailleurs, que
le projet Taoua ne mette à la charge
du promoteur aucun financement de
places de parc. Deux récents droits de
superficie accordés par la Ville incluent
quelque 85 places de parc pour un coût
de 3,5 millions. Par analogie, le projet
Taoua, qui est 2,5 fois plus important,
ne devrait-il pas prévoir une contribution de 8,5 millions pour un P+R
(parking d’échange) ou pour les
transports publics qui desserviront
la tour?
Ce montage financier signifie une
socialisation partielle du risque qui
devrait normalement être assumé par
l’investisseur. Nous pensons que c’est
un rôle que la Ville ne devrait en aucun

«Taoua,uncorps
étrangerimposé
sans concertationet
sansréflexion»
cas endosser. La Municipalité doit
continuer à favoriser la construction
de logements sur le territoire communal comme elle l’a très bien fait
jusqu’ici, mais pas jouer à l’apprenti
promoteur immobilier.
Les incidences d’un tel système vont
bien au-delà d’un risque de manque
à gagner important pour la Ville. Il
risque de polluer toutes les prochaines
négociations de droits de superficie. Les
investisseurs potentiels pourront se
prévaloir des conditions très confortables octroyées au promoteur de Taoua.
Tous ces éléments nous poussent
à dire que c’est un mauvais projet.
Lausanne mérite mieux que ça!

Pédophilie,
le non d’un chrétien
L’invité
Jacques-André Haury
Député vert’libéral

L’indignation que suscite la pédophilie
n’autorise pas tout. Le texte de
l’initiative «Pour que les pédophiles ne
travaillent plus avec des enfants» doit
être examiné avec rigueur.
De nombreux juristes et politiciens
ont dit à quel point il est contraire à
notre ordre juridique de punir d’une
sanction unique «quiconque est
condamné pour avoir porté atteinte
à l’intégrité sexuelle d’un enfant»; car
notre ordre juridique est fondé sur
une proportionnalité entre le délit et
la peine.
Mais un autre aspect de cette
initiative émotionnelle justifie notre
refus: la condamnation est «définitive»,
et s’applique sans discernement, à vie,
quel que soit l’âge du condamné et
quelle que soit son évolution personnelle. Or cette idée est contraire à l’une
des valeurs les plus fondamentales
de notre civilisation chrétienne, qui est
celle du pardon.
Il ne s’agit ni d’excuser ni de
renoncer à punir, et les actes de
pédophilie moins encore que d’autres
délits. Mais notre ordre social comporte
toujours une espérance, une chance
donnée au délinquant, une fois passé
un certain délai, de repartir, de tourner
la page, de reconstruire sur des bases
nouvelles.
«Les pédophiles sont fréquemment
des récidivistes», affirment les initiants.
Certes, mais ce qui est probablement
vrai pour un Dutroux ne l’est certainement pas pour «quiconque a porté
atteinte à l’intégrité sexuelle d’un
enfant».

Fort heureusement, sous l’impulsion
courageuse de Simonetta Sommaruga,
les Chambres fédérales ont modifié
le Code pénal dans le sens de l’initiative, mais en introduisant le principe
de la proportionnalité et en remplaçant
l’interdiction définitive par une interdiction temporaire.
Notre droit a progressivement
supprimé toute mutilation physique,
puis la peine de mort, précisément
parce que ces peines sont irréversibles.
Récemment, l’internement à vie a été
accepté par le peuple pour les délinquants sexuels jugés très violents:
on aurait voulu entendre les Eglises
chrétiennes rappeler que cette disposition, même si elle peut être acceptée
par la justice humaine, comporte une
dimension contraire à leurs valeurs.
Une condamnation définitive n’est
jamais conforme à l’Evangile.

«Notreordresocial
comportetoujoursune
espérance,unechance
donnéeaudélinquant»
D’autres cultures prônent la vengeance, les mutilations, la mise à mort.
Mais la civilisation chrétienne est celle
du pardon, qui s’exprime sous forme
de rédemption, de conversion,
de chance donnée au pécheur. On ne
peut pas préparer Pâques et, en même
temps, vouloir inscrire dans la Constitution un principe de sanction à vie.
La déchristianisation de notre
société ne se mesure pas seulement à
la désaffectation des lieux de culte. Elle
se mesure aussi à la passivité des Eglises
à affirmer leurs valeurs fondamentales
et spécifiques; même et surtout lorsque
ces valeurs sont en désaccord avec
la vindicte populaire.
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Le salaire minimal porte préjudice aux PME
Jean-François Rime (UDC) s’exprime sur l’initiative
qui sera votée le 18 mai. politblog.24heures.ch

Le selfie «after sex» fait fureur sur la Toile
Des milliers de couples ont posté des clichés pris
juste après leurs ébats. exhibit.24heures.ch

