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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Vous trouverez ces actions, ainsi que plus de 17’000 autres produits, sur www.coopathome.ch

Vendredi 14 et samedi 15.6.2019
dans la limite des stocks disponibles

SR

Nectarines jaunes (sauf bio et Coop Primagusto),
Italie/Espagne, en vrac, le kg

Côtelettes de porc Coop Naturafarm, 2 maigres + 2 dans le cou,
Suisse, en libre-service, 900 g (100 g = 1.11)

Feldschlösschen Original,
18 × 33 cl (100 cl = 2.18)

Huile d’olive extra vierge
Filippo Berio, 1 litre

p. ex. Chips Zweifel Paprika, emballage familial, 280 g
4.25 au lieu de 5.70 (100 g = 1.52)

Rôti de porc avec la couenne Coop Naturafarm,
Suisse, en libre-service, env. 1,5 kg

Papier hygiénique Hakle Klassische Sauberkeit
(propreté classique), FSC-Mix, triple épaisseur, blanc, 30 rouleaux

Viande de bœuf hachée Coop, Suisse/Autriche,
en libre-service, 2 × 500 g, duo

Moulin-à-Vent AOP Les Michelots 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)

Languedoc AOP Côte des Roses Rosé
G. Bertrand 2018, 6 × 75 cl (10 cl = –.93)

38%
17.50
au lieu de 28.30

50%
6.95
au lieu de 13.95

33%
12.95
au lieu de 19.60

Super-
prix

9.95

50%
2.95
au lieu de 5.95

sur tous les snacks salés
et les épices Zweifel,

au choix ou en lot

25%
à partir de 2

50%
le kg

8.50
au lieu de 17.–

51%
10.–
au lieu de 20.50

50%
34.50
au lieu de 69.–

41%
41.70
au lieu de 71.70

24 heures |  Vendredi 14 juin 2019 Vaud 9

VCX

La Fête des Vignerons, une fois par génération. Pour 2019, une création originale de Daniele Finzi Pasca et Julie Hamelin

Billets en vente dès CHF 79.– sur starticket.ch, dans les points de vente
Coop City, La Poste et Manor. fetedesvignerons.ch

Si vous ne voulez pas entendre pendant vingt ans

« Tu as raté ça ? »
Ne tardez plus et achetez vos billets !

Du 18 juillet au
11 août 2019

Vevey – Suisse

Partenaires
Principaux

Partenaires
Médias

PUBLICITÉ

Église réformée

L’ancien pasteur Daniel Fatzer n’avait 
peutêtre pas tort de jeûner en public

lunette. Mais c’est au moins pren-
dre les choses par un bout», consi-
dère l’ancien doyen de la Faculté
de théologie. Pour lui, «les protes-
tants de ce canton méritent mieux
qu’une autorité enfermée dans un
autisme ruineux». Ils auraient «be-
soin de dirigeants qui inspirent
plutôt que régulent, qui forment
des ministres plutôt que les gen-
darmer, qui motivent les laïcs plu-
tôt que les épuiser par des réfor-
mettes structurelles». Sur le statut
prophétique de Daniel Fatzer, Da-
niel Marguerat ne tranche pas. Le
pasteur par qui le scandale est ar-
rivé pourrait aussi bien être un
lanceur d’alerte qu’un illuminé.

Qu’en pense l’intéressé? Re-
traité établi aujourd’hui à Grand-
vaux, Daniel Fatzer exerce encore
son métier de pasteur «sans solde»
à Saint-Laurent. «Je crois que dans
la Bible personne ne s’autopro-
clame prophète… Quatre témoins
ont utilisé ce mot au tribunal lors
de mon procès contre l’EERV, cela
m’a surpris. Il y avait peut-être
quelque chose de prophétique
dans cette grève de la faim, mais je
comprends aussi qu’on la voie
comme l’acte d’un insupportable
caractériel.»

Daniel Fatzer assure n’avoir en
rien participé à la rédaction de ce

livre. Son procès contre l’EERV est
toujours en cours. «La situation a
changé, puisque mon confrère
Martin Hoegger a été réhabilité
par le Conseil synodal, qui s’est
excusé pour son licenciement en-
tre-temps. Et Martin Hoegger ne
m’en veut pas d’avoir médiatisé
son éviction.» Il se dit heureux
aussi «qu’une solution ait pu être
trouvée pour les époux De Felice,
qui ont retrouvé du travail en Al-
sace. Quant à Daniel Nagy, le pre-
mier pasteur licencié, en 2014, il
est aujourd’hui heureux de tra-
vailler pour l’Église protestante
fribourgeoise.» Daniel Fatzer se
dit apaisé, voyant que ceux dont il
dénonçait les actions s’en vont: le
directeur des RH, qui change de
poste, et le président du Conseil
synodal, Xavier Paillard, qui a re-
noncé à se représenter. «Beau-
coup de gens me disent encore
que cela ne se fait pas de faire une
grève de la faim… mais ils recon-
naissent que j’avais raison.»

* «Coup de balai dans l’Église 
vaudoise. Chronique d’une grève 
de la faim pastorale et autres 
péripéties», Arnold Jaccoud, 2019 
(en vente chez Payot). Débat
sur le livre à l’église Saint-Laurent,
à Lausanne, mardi 18 juin à 20 h

Et si la grève de la faim de Daniel
Fatzer était prophétique? C’est
l’une des thèses d’un essai parais-
sant ces jours, intitulé «Coup de
balai dans l’Église vaudoise»*.
L’ouvrage, écrit par l’ancien
aumônier Arnold Jaccoud, revient
sur les vingt-trois jours de jeûne
du pasteur dans l’église Saint-Lau-
rent à Lausanne, en été 2016, alors
qu’il venait d’être licencié avec ef-
fet immédiat par le Conseil syno-
dal. Coupable d’un «délit crapu-
leux de solidarité», ironise
l’auteur, Daniel Fatzer avait sou-
tenu à la radio un autre collègue
pasteur remercié par l’Église
évangélique réformée vaudoise
(EERV).

Pour Arnold Jaccoud, aumô-
nier à l’UNIL dans les années 1970,
résidant aujourd’hui à La Réunion
et qui a suivi l’affaire à distance,
«une incroyable candeur aveugle
le pasteur Fatzer». Il estime
qu’elle «est caractéristique de sa
personne depuis toujours». La sin-
cérité du pasteur trublion en fait
bel et bien un prophète aux yeux
de l’auteur, qui revendique un re-
gard subjectif. Daniel Fatzer pro-
testait contre la gestion des res-
sources humaines (RH) de l’Église,

Un livre raconte la 
grève de la faim du 
ministre licencié en 
2016. Un symptôme 
de la crise profonde 
qui affecte l’Église 
réformée vaudoise
Patrick Chuard

qui menaçait certains pasteurs et
n’hésitait pas à licencier ceux qui
n’obtempéraient pas. Six minis-
tres auront été virés par l’institu-
tion depuis 2014. La gestion des
RH continue d’agiter l’EERV. En
2018, un membre du Conseil syno-
dal (l’Exécutif de l’Église), John
Christin, a claqué la porte. Évo-
quant une «quasi-dictature» à la
tête de l’Église, il soutenait quant à
lui le directeur des RH, alors sur la
sellette. La mise à l’écart de ce
dernier par le Conseil synodal,
survenue cette année, a suscité
une pétition au mois de mars: 142
pasteurs et employés de l’Église,
soit près de la moitié des effectifs,

l'ont paraphé. Du jamais-vu dans
l’institution.

Place à la contestation
Alors que l’EERV se prépare à élire
un nouveau Synode (organe déli-
bérant) dans quelques jours, le-
quel élira un nouveau Conseil sy-
nodal (cinq de ses membres ayant
décidé de partir), Arnold Jaccoud
plaide pour une nouvelle forme
de gestion de l’institution, qui
«laisse un espace à la contestation
interne». Les Églises doivent «ces-
ser de se prendre pour des entre-
prises de droit divin», ajoute l’an-
cien conseiller national Jacques
Neirynck dans le chapitre final. Le

théologien Daniel Marguerat ap-
porte son soutien dans l’avant-
propos. «Assurément, aborder la
crise sociologique que traverse le
protestantisme vaudois en traitant
de l’affaire Fatzer, c’est prendre
les choses par le petit bout de la

Le pasteur Daniel Fatzer a jeûné vingt-trois jours dans l’église Saint-Laurent, à Lausanne, en été 2016.

Aujourd’hui, les Communes
paient 850 millions de francs par
an pour la facture sociale. Le Can-
ton, lui, verse à peu près le même
montant. Mais, dès 2022, il pour-
rait prendre en charge la totalité
de ce montant, comme l’ont an-
noncé le Conseil d’État et les Com-
munes. Ce qui débouche sur la
création d’une plateforme de dis-
cussions entre le gouvernement et
les deux faîtières des communes,
et d’une refonte possible de la pé-
réquation intercommunale.

Attention, car tout le monde
ne fait pas la même lecture de
l’annonce. Le gouvernement
tient à utiliser le conditionnel. Of-
ficiellement, il parle d’un «éven-
tuel transfert au Canton, partiel
ou total» de la facture sociale.
Mais, pour les Communes, c’est
clair et net: «Le Conseil d’État an-
nonce vouloir reprendre la tota-
lité du financement de la facture
sociale.»

«La décision n’est pas définiti-
vement arrêtée, explique Béatrice
Métraux, conseillère d’État écolo-
giste à la tête du Département des
institutions et de la sécurité. À ce
stade, je ne peux pas donner de
chiffres, de prévisions ou de ca-
lendrier, sauf celui d’une entrée
en vigueur en 2022. Nous sommes
conscients du poids de la facture

Finances
Des négociations vont 
s’ouvrir. L’État se montre 
prudent. Mais pour les 
Communes, c’est clair:
il prendra à sa charge leur 
part de 850 millions

pour un moratoire sur la hausse
de la facture sociale. L’idée était
que les Communes ne paient en
2019 pas un centime de plus que
leur facture de 2018. Le Conseil
d’État avait réagi le lendemain
pour dire qu’un moratoire était
impossible et qu’il fallait discuter.

Le résultat réjouit les commu-
nes. «Nous avons déjà rencontré
une délégation du Conseil d’État
et ce qui a été discuté est une re-
prise complète de la facture so-
ciale par le Canton», commente
Claudine Wyssa, présidente de
l’Union des Communes vaudoises
(UCV) et syndique de Bussigny.
Mais pour elle, ce n’est pas encore
gagné. «L’annonce du Conseil
d’État est un très bon point de
départ pour une discussion. Mais
le risque est que la facture conti-
nue d’augmenter pour les com-
munes d’ici à 2022.»

La solution imaginée des deux
côtés est la même. Si le Canton
reprend la facture sociale, il fau-
dra une «bascule d’impôt». C’est-
à-dire que les impôts communaux
qui servent aujourd’hui à financer
cette facture devront à l’avenir
être encaissés par le Canton. «Cela
sera techniquement extrême-
ment difficile, ajoute Claudine
Wyssa, car toutes les communes
ne paient pas le même montant. Il
faudra une bascule modulée.»

Béatrice Métraux ajoute: «Les
simulations se feront Commune
par Commune. C’est ambitieux,
la solidarité entre les communes
devra perdurer. La neutralité fi-
nancière devra être garantie pour
l’État.»
Mathieu Signorell

L’État payeratil toute la facture sociale?

sociale pour les Communes.» Le
Conseil d’État parle d’un «examen
au plus proche de la réalité du
terrain».

Cette annonce du gouverne-
ment était devenue inévitable tant
la pression des communes, face
aux difficultés budgétaires, et du
Grand Conseil était forte. Depuis
quelques années, les députés ont
validé plusieurs textes deman-
dant une modification du système
en faveur des Communes. Dernier
épisode en février de cette année:
le parlement a accepté une mo-
tion de l’UDC Pierre-Yves Rapaz

«La décision n’est 
pas définitivement 
arrêtée. Je ne peux 
donner de chiffres»

Béatrice
Métraux
Conseillère
d’État, Les Verts

«La discussion
a porté sur une 
reprise complète 
par le Canton»

Claudine
Wyssa
Présidente 
de l’Union des
communes
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