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Sécurité

Un pas vers une adoption du
traité sur les armes nucléaires
Le Conseil national
veut que la Suisse
soutienne sans délai
l’interdiction des
armes nucléaires.
Ignazio Cassis perd
une manche
Lise Bailat Berne

Zurich La société Sempione
Retail, qui exploite les magasins
d’habillement italiens OVS
en Suisse, risque de devoir
procéder à un licenciement
collectif. ATS

Mauvais résultat
Neuchâtel Les comptes 2017
de l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
bouclent sur un résultat plus
mauvais que prévu. Le déficit
atteint 7,9 millions de francs
alors que le budget tablait
sur une perte de 6,4 millions.
L’objectif reste toutefois un
retour à l’équilibre financier
en 2021. ATS

décimer les civils, elle est de facto
contraire aux Conventions de Genève dont la Suisse est dépositaire!»
Le vote s’est joué à quelques
voix. Il a transcendé les partis.
Dans leur majorité, les élus PLR et
UDC ont toutefois suivi la position
du Conseil fédéral qui appelait à
rejeter la motion de Carlo Sommaruga. Olivier Feller (PLR/VD) en
fait partie: «J’ai voté contre car il
semblerait que certains points du
traité sur l’interdiction des armes
nucléaires soient confus et pourraient avoir des effets indésirables.
Mais bien sûr, si nous pouvions
vivre dans un monde sans armes
nucléaires, avec un engagement
de tous les pays, j’en serais heureux», réagit le Vaudois. Sa collègue Isabelle Moret (PLR/VD) renchéri: «J’ai soutenu mon conseiller
fédéral.»

Ignazio Cassis a en effet défendu la retenue affichée par le
gouvernement dans ce dossier,
malgré l’agacement qu’il provoque dans le milieu humanitaire.
«La Suisse plaide depuis longtemps pour une interdiction et
une élimination des armes nucléaires. Que cela soit dit de manière claire et nette!» a dit d’emblée le Tessinois. Mais s’il hésite à
adopter la nouvelle norme internationale, c’est que le gouvernement suisse estime qu’il faut
d’abord prendre le temps de réfléchir à la portée d’un tel traité visant à interdire les armes nucléaires. «Une analyse interdépartementale est en cours», affirme
Ignazio Cassis.
Les résultats seront connus cet
été. Le gouvernement ne veut pas
arrêter la position suisse avant
d’en prendre connaissance.

Deux questions principales se
posent, selon le Tessinois. La première porte sur l’efficacité du
traité. Neuf pays possèdent aujourd’hui des armes nucléaires.
«Dans quelle mesure une interdiction ferait vraiment progresser
leur désarmement? Cela reste peu
clair. Il sera difficile d’amener des
pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine dans la direction du
désarmement si on les stigmatise»,
affirme le ministre PLR.

Les intérêts économiques
Et puis le Conseil fédéral s’interroge sur les conséquences de ce
texte sur sa politique extérieure
et sa politique de sécurité. Ignazio Cassis le dit sans fard: «Des
partenaires sécuritaires importants de la Suisse, en particulier
nos grands voisins, sont clairement contre l’accord. Nous de-

vons examiner au niveau économique si le traité affecterait nos
intérêts dans le domaine du commerce, de l’industrie et de la recherche.»
Le Conseil des États se prononcera sans doute cet automne sur la
motion. L’analyse interdépartementale commandée par le
Conseil fédéral devrait ainsi être
connue. Dans l’attente, Annette
Willi veut se réjouir d’un premier
pas qui a son importance dans le
combat pour interdire les armes
nucléaires: «Dans beaucoup de
pays, le gouvernement est plus hésitant sur cette question que le
parlement et la société au sens
large. Le vote suisse peut servir de
modèle à d’autres pays, notamment à la Nouvelle-Zélande, au Vanuatu et même à certains pays
sous le parapluie nucléaire,
comme les Pays-Bas.»

Le revenu de base va tenter de convaincre une commune zurichoise
L’Exécutif de Rheinau veut
faire de sa commune
un laboratoire pour le RBI.
Qu’en diront les habitants?
Située à la frontière avec l’Allemagne, Rheinau, 1300 âmes, est surtout connue pour son ancienne abbaye bénédictine. La voilà résolue à
écrire une nouvelle page de son histoire. Son objectif: devenant la première commune de Suisse à expérimenter, en partie, le revenu de base
inconditionnel (RBI). C’est du
moins le souhait de son Exécutif,
qui doit encore convaincre les habitants. Mardi soir, lors de l’assemblée communale, il devait dévoiler
pour la première fois aux villageois
sa volonté de participer au projet de
la cinéaste Rebecca Panian. L’essai
pilote doit durer un an, mais pourrait être prolongé.
Comment la perspective de toucher 2500 francs par mois sans contrepartie sera-t-elle accueillie? La réalisatrice argovienne s’attendait à susciter pas mal de réactions surprises.

À Rheinau, 72% des votants ont rejeté, le 5 juin 2016, l’initiative fédérale sur le RBI. La commune se situait proche de la moyenne suisse:
77% de la population avait voté non à
ce texte dont le but était d’instaurer
le versement d’un revenu minimal à
tout citoyen, dès sa naissance, quels
que soient ses autres revenus ou sa
fortune. Les défenseurs du revenu y
voient un vecteur d’émancipation et
une réponse au défi que fera peser
sur l’emploi la numérisation.
L’issue du scrutin n’a pas découragé Rebecca Panian. En janvier,
elle s’est lancée à la recherche d’un
village prêt à tester un revenu mensuel garanti – une version allégée du
RBI – et à faire l’objet d’un documentaire. Des centaines de marques d’intérêt, certaines plus sérieuses que d’autres, ont afflué. Celle de
Rheinau est sortie du lot. «C’est une
sorte de Suisse miniature idéale
pour réaliser ce test.»
Pourquoi les autorités souhaitent-elles faire de leur village un laboratoire pour le RBI? Andreas
Jenni, président de la commune,

avoue un avis critique sur le principe du revenu de base. «Mais celui-ci mérite d’être examiné de plus
près. Il y a deux ans, le débat était
très académique. L’essai pilote per-

«Rheinau est
une sorte de Suisse
miniature idéale
pour tester
le revenu de base»
Rebecca
Panian
Instigatrice
d’un projet pilote
sur le RBI
met de confronter l’idée à la réalité.
C’est aussi une chance pour notre
commune d’écrire l’histoire.» Tout
cela, insiste-t-il, sans risque pour les
finances publiques. Ce sont des
contributions de fondations et une
campagne de financement participatif qui devront couvrir le budget.

L’ardoise finale dépendra du nombre d’inscriptions au projet.
La participation se fera sur une
base volontaire. Un bénéficiaire
pourra être de nationalité suisse ou
étrangère, mais devra être domicilié dans le village depuis le 5 juin.
Pas possible de rejoindre l’expérience en cours de route. Il faudra
qu’au moins la moitié des habitants
se soit inscrite pour que le projet se
concrétise. Tout bénéficiaire de
plus de 25 ans touchera alors
2500 francs au début du mois. Les
22 à 25 ans recevront 1875 francs;
entre 18 et 22 ans, le revenu garanti
est de 1250 francs. Les moins de
18 ans toucheront 625 francs. Les
montants perçus ne peuvent pas
permettre de s’enrichir. Ainsi, si en
fin de mois, les autres gains (salaire, AVS et autres prestations sociales) d’un participant de plus de
25 ans s’élèvent à 2000 francs, celui-ci devra rembourser cette
même somme. S’il touche
2600 francs, il devra rembourser
2500 francs. Un comptable s’occupera de veiller au respect des rè-

gles, affirme Rebecca Panian. «Mais
nous voulons avant tout miser sur
la confiance.» En cas de fraude
constatée, le revenu de base ne
sera pas versé le mois suivant.
Pourquoi un habitant choisirait-il
de s’inscrire s’il gagne plus que
2500 francs? «Pour apporter son
soutien à la recherche.» Et de rappeler le filet de sécurité que constitue ce revenu garanti à quelqu’un
voulant changer d’emploi.
L’essai pilote sera encadré scientifiquement. Rebecca Panian s’est
notamment entourée d’un économiste et d’un partisan du RBI. Elle
est soutenue dans sa démarche par
d’anciens membres de l’initiative
populaire, même si le revenu
qu’elle met en place ne correspond
pas à la version idéale du RBI.
Combien de personnes seront
tentées de se lancer dans l’aventure? Les inscriptions seront ouvertes dès septembre, après une seconde séance d’information. Les organisateurs espèrent pouvoir lancer le projet en 2019.
Gabriel Sassoon Zurich

Congé paternité
Le PLR propose
un contre-projet
L’initiative sur le congé paternité
a occupé les groupes PLR et
socialiste mardi. Les PLR se sont
mis d’accord sur un possible
contre-projet tandis que les
socialistes lui ont apporté leur
soutien. À la place des 14 semaines de congé maternité actuelles,
le PLR en propose 16. Huit sont
attribuées d’office à la mère, les
conjoints se répartissent les 8
autres d’un commun accord. En
cas de désaccord, 14 semaines
vont à la mère, 2 au père. ATS

Appartement en feu
Monthey Un incendie s’est
déclaré dans un appartement
mardi peu avant midi à Monthey
(VS). Dix-sept habitants
de l’immeuble ont été évacués.
Aucun blessé n’est à déplorer. ATS

Mort d’un agriculteur
Berne Alors qu’il effectuait
des travaux sur un tracteur
à Montfavergier (JU), un
agriculteur est passé, mardi vers
15 h, sous la roue arrière gauche
du véhicule. Grièvement blessé,
il est décédé sur place.
ATS

Drone actif dans
le ciel de Berne
KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Beatrice Fihn, Daniel Högsta et Grethe Ostern animent la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires.

Le rôle de modèle
Mais le nouveau traité n’entrera
en force que lorsque 50 États
l’auront ratifié. Or aujourd’hui,
seule une poignée l’a fait, dont
l’Autriche. D’où l’importance du
signal donné par le Conseil national lundi, aux yeux d’Annette
Willi, présidente d’ICAN Suisse.
«La position de la Suisse sur
cette question est d’intérêt international. Une prompte adhésion
de la Suisse encouragerait d’autres
États à accélérer leurs procédures
d’adhésion à leur tour. Compte
tenu des réalités géostratégiques
actuelles, le traité sur l’interdiction représente une lueur d’espoir
et une composante essentielle en
vue d’un monde sans armes nucléaires».
Auteur de la motion, Carlo
Sommaruga abonde: «Notre pays
a un rôle de modèle à jouer. Et
l’arme nucléaire étant destinée à

Le loup pourrait être plus
facilement abattu. Le Conseil des
États a entamé la révision de la
loi sur la chasse permettant une
régulation accrue des grands
prédateurs. Il a eu parfois la dent
dure malgré les menaces de
référendum. Depuis sa réapparition en Suisse en 1995, puis la
formation des premières meutes
en 2012, le loup agite la Berne
fédérale. La législation le
protégeant a déjà été adaptée.
Mais le parlement n’a eu de cesse
de faire pression pour durcir le
ton. La révision de la loi fait état
de régulation des effectifs et non
plus seulement de tir d’animaux
isolés. ATS

Revers d’OVS

MARTIAL TREZZINI

Le vote a valeur de camouflet pour
le Conseil fédéral et son ministre
des Affaires étrangères, Ignazio
Cassis. Mardi, le Conseil national a
approuvé par 99 voix contre 87 et
une abstention une motion de
Carlo Sommaruga (PS/GE), dont le
traitement était très attendu. Il
charge le gouvernement de signer
puis de ratifier au plus vite le traité
sur l’interdiction des armes nucléaires.
Ce texte a été adopté en juillet
dernier par l’Assemblée générale
de l’ONU suite à une forte mobilisation citoyenne et civile, estimant
que la norme actuelle – la non-prolifération et le désarmement – ne
suffit pas. La Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN), basée à Genève,
a même reçu le Prix Nobel de la
paix l’an dernier pour son engagement décisif dans cette cause.

Conseil des États
Il sera plus facile
de tuer le loup

Un drone assurera la liaison
entre le laboratoire central de
l’Hôpital de l’Île et l’Hôpital de
Tiefenau à Berne. La Poste et
un constructeur de drones sont
aux commandes de cet essai
pilote. Après Lugano, ce sera
bientôt aussi le tour de Zurich.
ATS

