
Théâtre	  fédéral	  :	  au	  peuple	  de	  choisir	  les	  acteurs	  
	  	  
Les	  coûts	  de	  la	  santé	  sont	  toujours	  sur	  le	  radar	  des	  parlementaires	  fédéraux	  ;	  lors	  de	  la	  
session	  de	  printemps	  des	  Chambres,	  ils	  ont	  donné	  un	  vrai	  spectacle	  :	  
	  
1er	  acte	  :	  le	  camp	  bourgeois	  impose	  l’augmentation	  des	  franchises	  à	  500.-‐	  fr.,	  sans	  se	  
soucier	  des	  malades	  chroniques	  qui	  seront	  les	  premiers	  touchés	  ou	  des	  personnes	  à	  
faible	  revenu	  qui	  repousseront	  la	  visite	  chez	  le	  médecin.	  
	  
2e	  acte	  :	  année	  électorale	  oblige,	  ces	  parlementaires	  renoncent	  finalement	  à	  cette	  
augmentation	  massive	  de	  la	  franchise	  de	  base,	  mais	  proposent	  un	  mécanisme	  
diabolique	  :	  augmenter	  immédiatement	  la	  franchise	  de	  300.-‐	  fr.	  à	  350.-‐	  fr.	  puis	  
poursuivre	  automatiquement	  la	  hausse	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  coût	  globaux	  
augmentent.	  	  
	  
3e	  acte	  :	  sous	  la	  pression	  d’un	  référendum	  annoncé	  de	  la	  gauche,	  ne	  se	  voyant	  pas	  mener	  
une	  telle	  campagne	  de	  votation	  à	  la	  veille	  des	  élections	  fédérales,	  et	  sentant	  leurs	  bases	  
électorales	  ébranlées	  aussi,	  	  UDC	  et	  Radicaux-‐Libéraux	  capitulent	  au	  vote	  final.	  
	  
Ces	  partis	  attendent-‐ils	  le	  début	  de	  la	  prochaine	  législature	  pour	  revenir	  à	  la	  charge	  ?	  
En	  attendant,	  les	  vaudois	  expérimentent	  déjà	  la	  mise	  en	  place	  progressive	  d’un	  système	  
de	  primes	  qui	  ne	  dépassent	  pas	  le	  10%	  du	  revenu	  disponible	  d’un	  ménage,	  et	  une	  
initiative	  fédérale	  court	  actuellement	  pour	  généraliser	  ce	  système	  à	  l’ensemble	  du	  pays.	  
	  
Nous	  pourrions	  décrire	  un	  scénario	  analogue	  face	  au	  changement	  climatique.	  Le	  refus	  de	  
la	  loi	  limitant	  le	  CO2	  par	  la	  majorité	  bourgeoise	  en	  septembre	  2018	  indique	  le	  peu	  
d’intérêt	  qu’elle	  porte	  à	  ces	  enjeux	  majeurs	  pour	  le	  futur.	  Les	  manifestations	  des	  jeunes	  
pour	  le	  climat,	  les	  pertes	  électorales	  essuyées	  ces	  dernières	  semaines	  par	  ces	  mêmes	  
partis	  outre	  Sarine,	  les	  incitent	  à	  mettre	  en	  urgence	  un	  brin	  d’écologie	  dans	  leurs	  
programmes	  électoraux	  …	  
	  
Les	  actes	  suivants	  de	  ces	  pièces	  théâtrales,	  si	  importantes	  pour	  notre	  futur,	  sont	  entre	  
les	  mains	  des	  citoyennes	  et	  citoyens.	  La	  prochaine	  étape	  déterminante	  pour	  quatre	  ans	  
sera	  les	  élections	  fédérales	  en	  octobre	  :	  à	  chacun	  de	  bien	  choisir	  les	  acteurs	  pour	  la	  
suite	  !	  	  
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