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RÉFLEXIONS

SIGNÉ BURKI Projet du nouveau bâtiment
du parlement vaudois.

VU EN
LIGNE
Le meilleur des blogs: rendez-
vous sur
www.blog.24heures.ch
Commentez, discutez, et
ouvrez votre propre blog!

REVOTER À TÉHÉRAN?

» Si la cause du bien et de
la raison finissait par

l’emporter au pays des mol-
lahs, ce serait la preuve
éclatante que les idéaux ont
encore un avenir sur cette
terre, même dans un régime
rétrograde.

mrhayoun.blog.24heures.ch

CALVIN SUPERSTAR?

» Sa vie durant, il a
dénoncé le culte de

la personnalité.
Que dirait-il au-

jourd’hui où un cram-
pon de footballeur
devient un morceau de
la sainte Croix?
jncuenod.blog.24heures.ch

ON REPARLE DU CÉLIBAT DES PRÊTRES

» Personne n’a forcé Alberto Cutié – sur-
nommé «Père quel gâchis» à Miami - à

prendre soutane et à prononcer ses vœux.
Son geste, pour bénin qu’il soit, n’en est pas
moins une rupture de promesse solennelle,
donc une trahison. Voilà donc remis sur le
devant de la scène la question du célibat des
prêtres. Et c’est dommage.

David Laufer, dlaufer.blog.24heures.ch

Former avant de réinsérer
L es suppressions d’emplois

ont pris l’ascenseur, et
comme toujours lors de

périodes de récession sévère, les
personnes les plus fragiles, les
moins bien formées ont de gros
risques d’être les plus rapide-
ment et durablement touchées.

De telles situations sont dou-
loureuses; la personne qui ar-
rive au chômage se retrouve
dévalorisée, pleine de questions
et de doutes, déstabilisée dans
sa vie familiale, poussée par les
offices régionaux de placement
pour chômeurs (ORP) à postu-
ler tous azimuts, sans grande
chance de succès aussi long-
temps que l’économie continue
à se dégrader.

Selon une étude récente du
Bureau BASS commanditée par
Travail.Suisse, permettre à un
adulte sans formation autre que
l’école obligatoire d’acquérir
une formation professionnelle
de base est une bonne politique,
autant pour la personne concer-
née que pour la société.

Les travailleuses et les tra-
vailleurs sans formation ga-
gnent en moyenne 1500 à 2000
francs de moins que celles et
ceux qui possèdent un CFC ou
une attestation fédérale; et ils
dépendent des assurances socia-
les pour une somme moyenne
de 10 000 francs par an. Ces
personnes sont aussi plus sou-
vent malades et les premières
affectées par le chômage.

Ainsi, dans une période de
crise telle que celle que nous

abordons, une politique sociale
efficace et économe doit mettre
l’accent sur la formation pro-
fessionnelle pour toute per-
sonne sans qualification. L’in-
vestissement nécessaire pen-
dant un à deux ans sera
largement récupéré dès la re-
prise économique.

Le calcul est vite fait: si une
personne de 40 ans profite de
cette période de chômage pour
obtenir un CFC, elle sera plus
sûrement réintégrée dans le
monde du travail, gagnera da-
vantage, et ne dépendra plus des
assurances sociales comme
auparavant à cause de son sa-
laire trop faible. Elle aura trouvé
une nouvelle dignité, et la société

économisera 200 000 francs jus-
qu’à sa retraite.

Pour gagner cette bataille de
la formation professionnelle
pour tous en période de crise,
l’assurance chômage doit chan-
ger de philosophie. Les respon-
sables des ORP doivent recevoir
les instruments nécessaires pour
privilégier cette démarche de
formation chaque fois qu’elle a
un sens, et de façon plus volon-
tariste que jusqu’ici.

Les indemnités journalières
doivent être distribuées pen-
dant la formation, les cours sui-
vis dans le cadre du chômage
doivent être qualifiés et validés,
et l’expérience professionnelle
antérieure doit elle aussi être
valorisée.

Utiliser la période de crise
pour investir dans la formation,
y compris pour les adultes peu
qualifiés, est donc une politique
publique bien pensée. Pour y
parvenir, il est nécessaire de
dépasser le cloisonnement habi-
tuel de notre fédéralisme, pour
le bien de la population concer-
née, qui gardera espoir, pour
celui des finances publiques, qui
ne seront pas mises à contribu-
tion sur de longues années, et
finalement pour celui de l’éco-
nomie, qui retrouvera du per-
sonnel mieux formé lorsque la
reprise se précisera.

Trois interventions parlemen-
taires ont été déposées dans ce
sens au Conseil national.

* Vice-présidente de Travail.Suisse

«Utiliser lapériode
decrisepour investir
dans la formation

desadultes
peuqualifiés

estunepolitique
publique

bienpensée»

L'INVITÉE
JOSIANE AUBERT
CONSEILLÈRE
NATIONALE
SOCIALISTE*

Faisons un choix politique
L e débat actuel sur le ca-

ractère romand ou pas de
la candidature potentielle

d’Urs Schwaller illustre à mer-
veille le provincialisme de la
politique fédérale.

Alors que le monde est en
crise, que la Suisse subit des
pressions internationales qu’elle
n’a pas su anticiper sur ses prati-
ques bancaires, que des milliers
d’emplois sont menacés, que la
crise énergétique et climatique
s’aggrave, que font la classe poli-
tique et la presse au moment de
songer à élire un ministre? Elles
se demandent si c’est «un vrai
ou un faux Romand»!

La manière de poser la ques-
tion identitaire en ces termes
manichéens trahit elle-même
une certaine pauvreté de la vi-
sion des appartenances culturel-
les dans nos sociétés modernes.
En effet, le temps où les identi-
tés nationales ou régionales
s’opposaient les unes aux autres
est révolu.

De plus en plus de résidents
en Suisse, par le biais de leur
parcours migratoire ou par leurs
expériences professionnelles, sa-
vent que les identités se super-
posent sans s’exclure. Et, loin
d’être un problème, cela devient
un atout. D’ailleurs, Obama joue
pleinement de cette carte dans
son entreprise de réconciliation
interne (Noirs et Blancs) et ex-
terne (Occident et monde arabo-
musulman).

Urs Schwaller est issu d’un
canton historiquement bicultu-

rel. Il porte donc en lui les deux
principales cultures régionales
suisses, ce qui est une immense
richesse à Berne. Si sa langue
maternelle est l’allemand, le fait
d’avoir évolué comme minorité
linguistique dans son propre
canton lui donne une expérience
de vie politique plus proche des
Romands.

Mais, finalement, l’enjeu de
cette élection au Conseil fédéral
ne se situe pas là. Le gouverne-
ment a aujourd’hui besoin de
gens armés d’une vision politi-
que cohérente sur le long terme,
dotés du sens de l’Etat et de la
collectivité, indépendants des
puissants lobbies économiques
qui nuisent tant au Palais fédé-

ral. Cela implique une politique
extérieure ouverte et en lien
avec l’Europe, une réelle intégra-
tion des défis énergétiques dans
les politiques d’investissement,
et la défense d’un Etat fort,
garant de la cohésion sociale.

Je ne suis pas sûr de trouver
toutes ces qualités chez Urs
Schwaller. Mais à mes yeux il
s’en rapproche beaucoup plus
que, par exemple, mes deux
«compatriotes» libéraux gene-
vois, qui s’illustrent par une po-
litique conservatrice et par trop
dépendante des milieux écono-
miques. En somme, le très Ro-
mand que je suis, en l’état des
propositions, préfère un semi-
alémanique PDC fribourgeois à
un libéral genevois. Et je l’as-
sume sans avoir le sentiment de
trahir d’un iota mon identité
romande.

Si une représentation équili-
brée des régions linguistiques,
comme des sexes, est indispen-
sable à la composition gouverne-
mentale, il est dangereux de
vouloir en faire des quotas
stricts et sans dérogation. Car,
par le jeu des éliminations, on
en vient à réduire le choix de
l’Assemblée fédérale et, par con-
séquent, la qualité des élus.

En tout état de cause, je pré-
fère élire un ministre sur la base
de sa ligne et de ses compéten-
ces plutôt que sur celle de l’iden-
tité régionale. Il est temps de
prendre l’élection du Conseil fé-
déral pour ce qu’elle est avant
tout: un choix politique.

«Jepréfèreélire
unconseiller fédéral

sur labase
desa ligneet

desescompétences
plutôtque

surcellede l’identité
régionale»

L'INVITÉ
ANTONIO HODGERS
CONSEILLER
NATIONAL,
LES VERTS


