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Bénédicte Les migrants mineurs mal pris en charge

Protection
des mineurs
à géométrie
variable
Cindy
Mendicino
Politique
lausannoise
Entre un enfant sans famille et un
enfant temporairement éloigné de
ses parents, lequel a le plus besoin
d’aide? J’aurais tendance à dire qu’il
est impossible de le savoir. Chaque
enfant a ses propres malheurs, tout
comme sa propre aptitude à la
résilience. Pourtant, dans ce canton,
il est établi qu’un migrant mineur
non accompagné requiert moins de
travail qu’un enfant sorti de sa
famille par le Service de protection
de la jeunesse (SPJ). C’est un fait, les
enfants arrivés seuls en Suisse sont
hébergés dans des foyers de l’EVAM
où le nombre d’éducateurs est plus
faible que dans un foyer du SPJ. Les
explications fournies sont claires et
assumées. Elles s’appuient sur des
lois. Tout semble logique, cohérent.
Mais lorsqu’on écoute ceux qui
œuvrent quotidiennement aux côtés
de ces jeunes migrants, on ne peut
pas s’empêcher de penser que le
système comporte une faille. Les
éducateurs le disent: bien s’en sortir
au moment d’achever un parcours
en foyer EVAM relève du «miracle».
Le constat a quelque chose
d’inquiétant. L’encadrement de
ces professionnels, souvent sous

«Venus de loin, ces
enfants migrants feront
de la Suisse leur pays.
Peut-on se permettre
de ne pas investir toute
l’énergie et les moyens
nécessaires à leur
développement?»
pression, est fondamental. S’ils
disent que leurs conditions de travail
ne sont pas à la hauteur, pourquoi
ne pas les croire? Ce sont les enfants,
avant tout, qui payeront le prix de
trop d’économies. Parce qu’ils n’ont
que le foyer pour maison, qu’un
curateur et des éducateurs pour
famille. L’immense majorité d’entre
eux restera ici, avec pour seul
bagage celui que l’EVAM leur aura
permis de constituer. Venus de loin,
ces enfants migrants feront de la
Suisse leur pays. Peut-on dès lors
vraiment se permettre de ne pas
investir toute l’énergie et les moyens
nécessaires à leur développement?
Peut-on compter uniquement sur
des miracles? Pour le moment, ce
système à géométrie variable est
invisible aux yeux du bon citoyen.
Mais une fois lâchés dans la nature,
ces jeunes porteront leurs malheurs
en eux. Avec quelles conséquences?
Qu’on considère qu’ils doivent faire
partie de cette société ou non n’est
pas la question. Ils sont là. Il serait
temps qu’ils soient traités comme
des enfants, avant d’être traités
comme des migrants. Page 3
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Vieillissement et retraites face Adieu à un grand patron,
aux changements dans l’UE Helmut Maucher
L’invité
Abdulah Ahmedi
Doctorant en droit
à l’Uni de Genève
L’arrivée à la retraite, d’ici aux années
2030-2050, de la génération du babyboom sera un fardeau conséquent pour les
systèmes de retraite. En effet, ces systèmes
ont pour mission de garantir une vie décente à ceux qui ont cotisé durant la vie active et de lutter contre la paupérisation des
retraités.
De plus, les systèmes de retraite sont favorables aux travaux typiques (pleintemps). Or, face aux changements socioéconomiques, c’est-à-dire la diminution
de la population active et l’expansion des
travaux atypiques (contrats à durée déterminée, travail sur appel, intérimaire ou
auxiliaire, télétravail) sur le marché de
l’emploi vont interpeller les systèmes de
retraite lorsqu’il s’agira de garantir des indemnités adéquates.
Trois pistes sont actuellement envisageables pour l’Union européenne (UE) afin
de proposer des retraites conséquentes:
– Premièrement, il faut un relèvement
du taux d’emploi dans l’ensemble de la population, ce qui permettra de tenir les cotisations de retraite à niveau;
– Deuxièmement, il faut stopper les retraites anticipées, puis permettre aux personnes qui souhaitent travailler le plus
longtemps possible de rester sur le marché
du travail;
– Troisièmement, permettre aux personnes flexibles déjà dans le marché du
travail de saisir une opportunité qui se présente et proposer des formations, des
orientations, des mesures d’occupation et
d’accompagnement afin de changer de
métier.

Le constat actuel est que, face aux changements socio-économiques, les systèmes
de retraite sont en difficulté pour offrir des
rentes satisfaisantes. De ce fait, afin de rendre ces systèmes plus viables tout en maintenant le rôle de base des régimes publics
de retraite, il faudrait les consolider par les
régimes privés (régime conventionnel –
deuxième pilier et régime en capital – troisième pilier).
Toutefois, il faudra éviter que les régimes privés se substituent aux régimes publics (premier pilier), d’autant plus que les
régimes publics ont pour objectif de garantir un revenu de remplacement et une vie
digne aux aînés.

«Savoir si l’âge de la retraite peut faire pencher
la balance en faveur de
rentes adéquates»
Une autre question qui se pose est de
savoir si l’âge de la retraite peut faire pencher la balance en faveur de pensions adéquates. Présentement, on constate un
changement de concept au niveau des
États membres de l’UE en ce qui concerne
l’âge de la retraite. Ainsi, on note que le départ à la retraite n’est plus déterminé uniquement par l’âge légal. Il dépend également du nombre d’années de cotisation.
Nous pouvons considérer qu’un départ
tardif à la retraite peut contribuer à obtenir
des rentes adéquates. Raison pour laquelle il serait judicieux de permettre aux
personnes âgées de saisir cette opportunité afin de rester sur le marché du travail
le plus longtemps possible. Pour autant,
bien sûr, que la santé le leur permette.
Vieillir est une chance et nous ne vieillissons pas tous de la même façon et en
même temps.

L’invité
Yves Christen
Ancien syndic
de Vevey
M. Helmut Maucher, président d’honneur de Nestlé, est décédé le lundi 5 mars
dernier. Un jour de deuil pour la ville de
Vevey. J’ai eu l’honneur de présider aux
destinées de la Ville de 1990 à 2001 au
moment où M. Maucher présidait le
conseil d’administration.
Il avait pour Vevey, qui avait accueilli
Henri Nestlé en 1843 et dont le syndic de
l’époque, Jules Monnerat, avait participé
au rachat et à l’expansion de sa société en
1874, un attachement particulier. Il tenait
ses autorités en haute estime, à tel point
qu’il ne manquait pas une occasion de
rencontrer la Municipalité.
J’ai été personnellement invité à de
nombreuses reprises à partager le repas
de midi avec lui, dans le beau bâtiment
En Bergère. Pour faire le point, disait-il.
Je me préparais fébrilement à ces rencontres, sachant qu’il était parfaitement renseigné sur les événements politiques de
la commune. Il m’interrogeait sur la situation financière de la Ville et sur nos
projets; il ne se serait jamais permis de
faire un commentaire de politique partisane mais témoignait de la sympathie
pour le «Freisinnig» que j’étais.
De pensée libérale, il était pourtant
proche du chancelier démocrate-chrétien Helmut Kohl, qui était venu le visiter
incognito à Vevey. Cette amitié et son
parcours dans l’entreprise où il a fait son
apprentissage expliquent sans doute sa
fibre sociale que d’aucuns qualifiaient de
paternalisme.
Lors de ces entrevues, je n’ai jamais
ressenti un quelconque rapport de force

entre la petite commune dont j’étais le
bourgmestre et la plus grande société
agroalimentaire mondiale. Mais je dois
dire qu’il était impressionnant par sa stature et son maintien et fascinant par sa
vivacité intellectuelle. Grand amateur de
musique classique, il avait contribué au
financement du Théâtre de Vevey en
1992 par un don très important, en s’assurant que le projet conservait son
acoustique réputée. Féru de philosophie, il faisait venir En Bergère le philosophe valaisan Pierre-Yves Albrecht pour
des entretiens.
En Bergère, il était seul maître à bord
de son paquebot après Dieu. Il savait tout
de ses collaboratrices et collaborateurs
et leur demandait des nouvelles de leur
famille. Et gare à celles et ceux qui dérogeaient au code vestimentaire!

«Il ne se serait jamais
permis de faire
un commentaire
de politique partisane»
En fonction, il était considéré comme
un des plus grands entrepreneurs du
monde économique, et dans sa retraite il
ne manquait pas de s’exprimer sur les dérives possibles d’un libéralisme sans régulation.
Dans le petit livre qui lui a été consacré pour son 70e anniversaire en 1998,
Helmut Kohl rappelait son credo: «Es
kann nicht um eine kurzfristige Ergebnismaximierung zu Lasten des langfristigen
Potentials gehen.» («Il ne peut pas être
question d’une maximisation des profits
immédiats au détriment du potentiel de
croissance à long terme.»)
J’adresse ma sympathie à sa famille et
à ses proches.

