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Valott Face à l’épidémie, la Chine en quarantaine

Une tragédie
sous le tapis
Pascale Burnier
Rédactrice en chef
adjointe

Neuf filles et un garçon. Au moins.
C’est le nombre de victimes, toutes
sourdes, abusées sexuellement par
le même jeune homme. Ce garçon,
lui aussi sourd, a commencé ces
agressions dès son plus jeune âge et
jusqu’en 2015, date de son arrestation. Cela se passait juste à côté de
chez vous, en grande partie à l’École
cantonale pour enfants sourds de
Lausanne, puis dans un centre à Renens. Les sirènes ont été actionnées.
Des victimes ont dénoncé en 2007
déjà. Des condamnations –dérisoires
– ont été prononcées. Un réseau de
professionnels – éducateurs, psychiatre, entre autres – a été mis sur
pied. Identifié, le jeune agresseur a
pourtant poursuivi son chemin en
brisant des vies.
L’enquête que nous publions aujourd’hui questionne les décisions,
ou l’absence de décisions, prises par
des adultes censés protéger les plus
faibles et jette une lumière crue sur
le silence de ceux qui savaient.
Certains invoqueront le cadre particulier de cette affaire. Né dans une
famille précaire ne pratiquant pas la
langue des signes, l’auteur était
isolé, privé de cette communication
vitale avec un père et une mère. Au
point de provoquer un retard mental, des carences émotionnelles et
sociales. Quant à ses victimes, sachant à quel point il est difficile
pour des enfants entendants de
mettre des mots sur une agression

sexuelle, le défi était encore plus
grand de devoir le faire en langue
des signes auprès d’adultes qui ne
comprennent souvent pas leur
monde. Une des victimes nous
confiait aussi que les sourds
souffrent, encore aujourd’hui, d’un
déficit d’information en matière de
sexualité.
Ce contexte sensible ne peut être
une justification, pas même une excuse. Au contraire. Murés à la naissance dans le silence, fragilisés par
des barrières trop nombreuses, ces
enfants, victimes et auteur compris,
méritaient une protection de
chaque instant. Dire que ces actes
étaient inadmissibles. Expliquer la
sexualité. Accompagner ceux qui
avaient souffert. Avertir tous les parents et le public, pourquoi pas. Prévenir toute future victime en posant
un cadre serré dépassant la mission
d’une école, autour d’un garçon déviant.

Pris à la gorge par les factures péréquatives, les syndics de Rolle et
de Crans-près-Céligny ont pris la
tête d’un combat contre le système
de calcul de ces charges qui
grèvent lourdement leurs comptes.
Souhaitant trouver des appuis et
mettre la pression sur le Conseil
d’État avec qui les associations de
communes négocient la réforme
du système, ils ont invité leurs homologues aux premières Assises
de la facture sociale. Carton plein:
114 communes, sur 310, ont répondu présent, jeudi soir à Rolle.

Plusieurs réalités,
un problème
Ces derniers mois, le mécontentement face au système péréquatif
s’est fait entendre surtout dans les
communes aisées de La Côte. Les
assises ont démontré que les préoccupations sont partagées dans
des localités au potentiel fiscal
moins élevé. «Le système péréquatif actuel ne fonctionne plus et
nous sommes inquiets, même si
nous ne sommes pas dans la même

Une solidarité
Face au système péréquatif et à sa
facture sociale, les représentants
des communes présentes ont
montré de la solidarité avec les représentants les plus touchés. Aucune voix discordante ne s’est fait
entendre. Les initiateurs ont ici
réussi à expliquer leur réalité. Gérard Produit, syndic de Coppet, a
notamment été décisif en donnant
un exemple qui a marqué les esprits: sa commune a reçu du Canton 26 000 francs pour compenser les pertes liées à la réforme sur
la fiscalité des entreprises. Ce cadeau a eu comme effet de faire
grimper sa facture péréquative de
30 000 francs.
«Certaines communes riches
ont de temps en temps une attitude hautaine envers l’arrière
pays, note Patrick Gavillet. Cela
dit, je retiens des assises qu’on ne
doit pas tirer sur la corde de ces
communes car les effets seraient
négatifs pour tout le monde.»
Un message au Canton
L’unité affirmée par les 114 communes donne «un message fort au

ont rappelé qu’ils ne remettaient
pas la facture sociale en question,
mais son système de financement.
Ils affirment encore dans leurs
conclusions la nécessité de trouver
des solutions pour une refonte qui
réponde tant aux communes à
haut potentiel fiscal qu’à celles à
faible potentiel.

«Nous estimons
que les finances
communales sont
en état d’urgence»
Denys Jaquet
Syndic de Rolle et
coorganisateur des assises

Canton», selon les termes répétés
plusieurs fois par les initiateurs des
assises. «C’est extraordinaire!» se
félicite Robert Middleton, syndic
de Crans-près-Céligny. «Nous soulignons ainsi notre plein soutien
aux deux associations de communes dans le cadre des négociations en cours avec le Conseil
d’État pour réformer le système
péréquatif», précise son homologue de Rolle, Denys Jaquet.

«On ne doit pas
tirer sur la corde
des communes
riches, les effets
seraient négatifs
pour tous»
Patrick Gavillet
Syndic de Lucens

Les communes demandent une
refonte rapide, avec une reprise
idéalement totale de la facture sociale par le Canton. Selon le calendrier, l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation est prévue en
janvier 2022. Une date qui semble
inatteignable pour plusieurs représentants des autorités, qui
craignent un nouveau système tout
aussi compliqué et incompréhensible que l’actuel. Les organisateurs

Des démarches parallèles
Les assises ne sont qu’un des éléments du combat contre le système
péréquatif actuel. Trois communes
(Crans-près-Céligny, Rolle et Bursinel) refuseront de payer la facture
sociale et en contesteront sa constitutionnalité devant la justice. Elles
estiment que leur droit d’affecter
les impôts qu’elles encaissent n’est
plus respecté puisqu’une très large
partie repart directement au Canton.
Le non-paiement des factures
péréquatives fait débat au sein des
autorités. «J’y suis totalement opposé, a défendu François Bryand,
syndic de Prangins. Comment ensuite expliquer à nos administrés
qu’ils doivent payer leurs impôts?»
Une autre piste consiste à ce que
les communes s’organisent pour
percevoir elles-mêmes leurs impôts. Un groupe de travail étudie
cette voie que 13 communes vaudoises pratiquent déjà. L’avantage,
selon ses partisans, serait d’avoir
un levier supplémentaire dans les
négociations avec le Canton. Là
aussi, l’accueil est très mitigé.

Chic, bientôt «Mad Max»

Rien n’est fait pour punir les faillites abusives
L’invitée

Sophie Michaud Gigon
Secrétaire générale
FRC, conseillère
nationale Les Verts
Poser une cuisine flambant neuve, ajouter des panneaux photovoltaïques, quel
beau projet pour donner de la plus-value
à votre bien. Mais voilà, l’entreprise à laquelle vous avez versé 40 000 francs
d’acompte n’a jamais effectué le travail.
Société enterrée, argent envolé et travaux partis en fumée, fin de l’histoire: il
ne vous reste que les yeux pour pleurer
et un joli croquis à accrocher au mur
pour vous souvenir que l’on ne vous y reprendra plus! Malheureusement, au service juridique de la FRC, on constate une
recrudescence de ces situations.
Et je sais hélas de quoi je parle, ayant
perdu plus de 20 000 francs dans une
telle affaire. Plus tard, j’apprends qu’une
nouvelle entreprise offrant les mêmes
services, employant les mêmes personnes, utilisant le même matériel, est
sur le marché. Elle a juste changé légèrement son nom ou sa raison sociale.
Rien de neuf sous le soleil, le phénomène existe depuis longtemps. Et pourtant, ses conséquences sont particulièrement néfastes à des échelons variés: pour
les travailleurs dont les salaires restent
impayés, pour les assurances sociales
auxquelles les cotisations n’ont pas été
versées, pour les caisses de chômage qui
indemniseront les ex-employés, pour les

sous-traitants eux-mêmes à court de liquidités, pour les concurrents qui font
face à une concurrence agressive et déloyale. Et, évidemment, pour les clients
qui, comme moi, ont engagé leurs économies et ont été trahis.
Nulle idée ici de tirer à boulets rouges
sur les faillites véridiques et douloureuses. Mais celles érigées en modèle
d’affaires n’ont pas lieu d’être. Certes,
promouvoir la création de PME participe
pleinement à la santé de notre écono-

«Réaliser
à quel point
les moyens d’action
manquent. [...]
La loi a oublié cette
partie du contrat,
le client final,
et ne le protège pas»
mie, et c’est une bonne chose. Mais que
le système permette ce dysfonctionnement crasse en nous laissant démunis
n’est pas acceptable. Qu’il permette
d’acquérir après coup actifs, maind’œuvre et carnet d’adresses en créant
une entité saine, et échapper ainsi aux
créanciers, est un mécanisme injuste. Ce
qui l’est tout autant, c’est de réaliser à
quel point les moyens d’action
manquent. Déposer une plainte pénale
est un beau geste, mais les chances

d’aboutir sont minces, les compensations pour pertes financières le sont plus
encore. La loi a oublié cette partie du
contrat, le client final, et ne le protège
pas. Les autorités devraient donc s’atteler à poser un cadre pour le consommateur. Maintenant.
En 2011, une motion Hess demandait
une solution pour endiguer ce modèle
commercial choquant. De nombreuses
autres motions (Schwaab, Feller) l’ont régulièrement rappelé au bon souvenir du
Conseil fédéral. Après huit ans d’attente,
l’Exécutif a accouché d’un projet législatif consternant: aucune mesure concrète
n’est prise pour punir formellement les
faillites en cascade et les propositions
pour prévenir ce type d’abus ne sont pas
convaincantes. Entre autres parce
qu’elles font reposer une part de responsabilité exclusivement sur les épaules des
individus, via vos recherches dans le Registre du commerce. Et on ne saurait
trop compter sur un effet dissuasif
lorsque les responsables peuvent si facilement recourir à des prête-noms.
Le projet n’est pas près d’atteindre
son but. D’autres solutions peuvent être
mises en place, comme d’interdire à une
société surendettée de transférer gratuitement ou presque son patrimoine à une
autre entité ou de déplacer son siège
dans un nouvel arrondissement de faillite pour se soustraire à certaines
contraintes qui protègent les créanciers.
La Commission des affaires juridiques du
Conseil des États doit empoigner ce projet le 11 février avec de nouvelles propositions. On croise les doigts.

Vaud et Neuchâtel ont
validé le programme
intercantonal de
protection du fameux
site jurassien. Il peut
désormais être contesté
en justice
À site exceptionnel, enjeux exceptionnels. Vaud et Neuchâtel
viennent de lever les oppositions
à leur plan de protection du site
du Creux-du-Van, victime de son
succès et des pas de quelque
100 000 visiteurs par année. Il est
notamment prévu de reporter
l’accès des randonneurs sur un
nombre limité de sentiers, les éloignant en partie des bords directs
du spectaculaire cirque, mais
aussi de réglementer les pratiques
agricoles et touristiques sur tout
le périmètre. Plus de 140 oppositions s’étaient signalées en 2017,
et quatre de plus, sur Vaud, lors
des adaptations de 2018. La voie
est désormais ouverte pour
d’éventuels recours en justice.
«Nous pensons avoir trouvé les
bonnes solutions pour protéger le
site, dont la situation s’aggrave de
manière importante, souligne
Franco Ciardo, biologiste à la Direction générale de l’environnement. Nous sommes confiants.»
La contestation vient notamment du milieu de l’escalade,
dont les possibilités de grimpe ont
été limitées à trois passages, et ce
uniquement hors saison de nidification, sur la précieuse falaise.
Après négociation, une partie des
griefs sur la question devaient être
considérés comme clos. Quoique.
Pour les milieux environnementaux, souligne le Canton, la fermeture à l’escalade des falaises prisées des bouquetins et de l’avifaune doit être totale dans ce site
particulièrement sensible.

Grand Conseil
Des peines
alourdies pour
les hooligans
Les députés vaudois veulent que
les hooligans écopent de peines
lourdes lors de comportements
violents répétés en marge des
compétitions sportives. Ils ont
voté mardi une initiative demandant au parlement fédéral de
modifier le Code pénal dans ce
sens. Le texte a été accepté par
96 voix contre 5, avec sept abstentions. Ce texte faisait suite à
une proposition du député UDC
José Durussel, finalement retirée
au profit de cette initiative. M.SL

Le chiffre

285

En millions de francs,
c’est la somme levée
par les start-up de l’EPFL
en 2019, indique l’école
sur son site internet.
Ce bilan est le meilleur après
celui de 2016, qui a vu les
start-up du campus engranger
un total de 397 millions. Un
montant réparti entre 33 jeunes
entreprises, dont trois levées de
fonds de plus de 20 millions.
L’EPFL ajoute que 23 spin-off
ont été créées en 2019. R.B.

Gland
Série noire pour
les ponts qui
enjambent l’A1
Les ponts sur l’A1 sont mis à rude
épreuve. Après celui de Bursins
qui a été remplacé en urgence –
des morceaux sont tombés sur la
chaussée –, c’est celui de la jonction autoroutière de Gland qui est
endommagé. Le chargement d’un
camion a percuté l’ouvrage jeudi,
causant des dégâts aux poutres.
Les travaux de réparation doivent
attendre qu’il fasse plus chaud.
D’ici là, la circulation des véhicules de plus de 28 tonnes est interdite en direction de Vich. R.E.

Environnement

Carte blanche

Les fumées et les nuages ocre australiens ont eu droit à leur quart d’heure
de célébrité, la plupart du temps en lien
avec une inquiétude tennistique: le tournoi de Melbourne n’allait-il pas se retrouver perturbé par la fureur des éléments? La question a fait long feu alors
que les koalas roussis ont tenu un peu
plus longtemps sur le gril médiatique.
Difficile de prendre la mesure de l’angoisse ou de la fascination à l’occasion
de ces manifestations catastrophiques,
tant le ballet spectaculaire auquel elles
participent semble dynamisé par la
beauté de leurs images – il y a une esthétique de l’horreur.
Ces visions renvoient à la mémoire cinématographique: «Mad Max 2: Le défi»,
film où Mel Gibson soulevait des tourbillons de poussière dans le bush australien au milieu de hordes sanguinaires de
punks postapocalyptique. L’imaginaire
culturel inverse volontiers le discours
idéologique de la cause écologique actuelle. Nul besoin de remonter à l’archétype de «L’apocalypse» pour le démontrer. La vie après la catastrophe fascine.
Il suffira de mentionner le jeu vidéo
«Fallout» qui, depuis sa création en
1997, poursuit une très belle carrière
commerciale en proposant à ses clients

situation d’urgence», souligne
Sonja Roulet, syndique de Valeyres-sous-Montagny. «Le système est arrivé au bout et il est
temps de le changer», ajoute Patrick Gavillet, syndic ce Lucens,
qui est bénéficiaire de la péréquation.

Les protecteurs du Creux-du-Van retiennent leur souffle

Grain de sable

Boris Senff
Journaliste

Pour les communes, la solidarité
financière doit être vite repensée
Raphaël Ebinger

Le malaise de découvrir des abus
sexuels chez de jeunes enfants, de
surcroît sourds, dans une école qui
peinait à trouver sa place et qui
voyait défiler les candidats à sa direction, a-t-il pris le dessus sur le
devoir de protection? Le tabou
était-il trop grand? C’est aussi cela
que l’enquête administrative ouverte par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture devra éclairer.
Pages 2-3

de survivre dans une ambiance postatomique. Avant l’urgence climatique, la
menace nucléaire a toujours eu beaucoup de succès dès qu’il s’agissait d’anticiper, avec une joie mauvaise, la survie
d’après le désastre, dans un déchaînement de violence compétitive qui débride totalement les injonctions néolibérales.
Selon une très récente enquête mondiale du CICR, la moitié des jeunes de
notre belle planète estime plus que probable une attaque nucléaire et ils sont
autant à parier sur une nouvelle guerre
mondiale dans les dix ans. Combien y
avait-il de joueurs de «Fallout» devant
Greta Thunberg à la place de la Riponne, à Lausanne? Sûrement moins
qu’à Davos, où, certes, le jeu relève
d’enchères supérieures. Donald Trump
ne ferait-il pas un bon méchant pour
«Mad Max 5: Carbonata Shockwave»?
Il est facile de se gausser de guignols richissimes et de regarder de haut des gamins fous de leur manette, mais ne vivons-nous pas tous dans l’espoir secret
d’un anéantissement? Dans son essai de
2014, «Post catastropham omne animal
triste est», le sociologue Bertrand Vidal
fait le pas: «Le «style de notre époque»
s’exprime sur un registre inédit
jusqu’alors: le désir collectif de catastrophe et d’apocalypse, se traduisant
dans l’imagerie populaire par un phénomène de surconsommation d’images du
désastre et de l’horreur et de fascination
envers les métaphores de notre propre
fin, de notre propre effondrement, de
notre autodestruction.»

Finances publiques

Plus d’un tiers des
localités vaudoises
ont assisté aux
Assises de la
facture sociale

«Le malaise a-t-il pris
le dessus sur le devoir
de protection? »

Vaud 5
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Nomination
Nouvelles têtes
à l’assemblée de
la Loterie Romande
Le Conseil d’État a nommé mercredi Aglaja Kempf, Christophe
Équey et Pierre Starobinski en
tant que représentants de l’État
au sein de l’assemblée générale
de la Société de la Loterie de la
Suisse romande, organe suprême
de la LoRo. Il a en outre renouvelé pour quatre ans les mandats
d’Anne-Marie Maillefer, de Pascale Fischer et d’Ellen Sprunger
ainsi que de Marco Astolfi et de
Rémy Jaquier, député PLR. L.BS
PUBLICITÉ

Ecole Supérieure du canton
de Neuchâtel (ESNE)

Sous pression constante, le fragile biotope du Creux-du-Van attend toujours son nouveau cadre légal depuis 2017. AFP

«Nous pensons
avoir trouvé de
bonnes solutions
pour ce site»

Franco Ciardo
Biologiste à la Direction
générale de l’environnement

Un autre doute quant à d’éventuels recours au tribunal concerne
le tenancier de la buvette du Soliat, côté Neuchâtel du cirque, opposant notoire aux mesures des
deux Cantons. Pour le côté vaudois, il s’oppose notamment aux
limitations apportées au nombre
de bovins acceptés sur les alpages
afin de préserver le sol. De même

qu’aux restrictions sur les herbicides.
Pour rappel et pour le grand
public, deux points de vue au
bord du cirque resteront accessibles, de même qu’une moitié du
parcours, au total, avec les tronçons neuchâtelois. Pas assez, pour
les défenseurs de l’environnement. Face à la polémique et au

nombre d’acteurs concernés,
l’État se veut rassurant. En cas
d’acceptation des mesures proposées, il restera un délai de deux
ans pour leur mise en place précise avec discussions préalables
dans une commission ad hoc.
En l’état, le délai de recours au
tribunal est désormais de moins
de trente jours. E.L.B.

Séance d’information
Filières ES
Economie d’entreprise
Informatique de gestion

Neuchâtel
Vendredi 31 janvier 2020 à 18h30
Espace

du CPLN

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Rue de la Maladière 84

Inscription sur Facebook!
ESNE-CPLN!

