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Bénédicte Pro Infirmis aide à reconnaître les artistes handicapés

Audelà de
la loi, des
questions
morales
Stéphanie
Arboit
Journaliste
Vaud & régions
«Je regrette d’avoir rendu service, à
la bonne franquette, puisque
aujourd’hui j’en paie le prix»,
affirme Lionel Girardin, municipal
veveysan socialiste, dont les
agissements en tant que président
de la Fondation Apollo sont visés
par un audit du Canton.
On s’étonne d’entendre pareils
propos, au début du XXIe siècle,
en Suisse. Non, en tant qu’élu du
peuple, on ne conclut pas
d’arrangements à la «bonne
franquette». Encore davantage
que tout citoyen, on se montre
au contraire irréprochable sur
l’application des lois et on ne déroge
pas aux directives fiscales qui
interdisent de rémunérer des
membres de sa famille pour
une fondation, lorsque l’on siège
soi-même déjà dans son conseil.
Sur ce point, Lionel Girardin
semble prendre acte puisqu’il
décide de démissionner de la
présidence de la fondation, même si
la raison invoquée est autre que sa
double casquette. Il régularise ainsi
une partie de la situation, en
mettant fin à un conflit d’intérêts

«Non, en tant qu’élu du
peuple, on ne conclut
pas d’arrangements à la
«bonne franquette»
qui a duré plusieurs années. Pour
le reste, le Contrôle cantonal des
finances examinera comment
l’argent a été utilisé et si des fautes
ont été commises ou non.
Au-delà de cet aspect légal, une
autre dimension morale ne peut
être éludée. Lionel Girardin estime
avoir arrangé Apollo, en lui donnant
beaucoup de son temps. Que
penseront les citoyens du fait que
cet argent public, censé aider les
plus démunis, a servi à rémunérer
ses proches (130 fr. de l’heure pour
les tâches de gestion)?
Pour l’avenue du Simplon 48,
Lionel Girardin dit avoir dépanné
Vevey, en reprenant des locaux que
la Ville louait, mais qui étaient vides.
Or l’élu a refusé de reprendre le bail
à son nom, parce que la garantie de
loyer (15 000 fr.) était trop élevée.
Près de deux ans plus tard, la
situation va être régularisée.
Comment empêcher les citoyens
d’estimer que l’élu a bénéficié d’une
lenteur bienveillante?
Pire, cette affaire risque au
passage d’entacher le nom de la
Fondation Apollo, dont tous
s’accordent à dire que son action
pour les mal-logés est absolument
indispensable. Il reste à espérer
que ces personnes démunies ne
paieront pas le prix fort du mélange
des genres actuel. Page 3
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Haro sur l’avortement
en Pologne
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Les femmes polonaises sont inquiètes.
Une année après avoir fait échouer un
projet de loi visant à restreindre l’accès à
l’avortement, elles sont à nouveau descendues dans la rue par dizaines de milliers pour contester une nouvelle législation. Le gouvernement ultraconservateur
polonais a en effet proposé de nouveaux
durcissements à l’une des lois déjà les
plus restrictives d’Europe: il veut interdire l’interruption de grossesse en cas de
malformations graves ou mortelles du
fœtus.
Nul ne sait quand ce projet sera discuté par le parlement, mais l’issue du
vote ne fait quasi aucun doute. La proposition de restriction est soutenue par
l’Église catholique, très puissante en Pologne. Et le parlement a déjà notamment
accepté l’an dernier que la contraception
d’urgence ne soit plus disponible que sur
ordonnance, contrairement à ce qui se
passe en Suisse.
Une nouvelle fois, les droits sexuels et
reproductifs des femmes se retrouvent au
cœur d’une bataille politique. La possibilité pour les femmes de choisir si elles
veulent interrompre ou poursuivre leur
grossesse est régulièrement remise en
question. En Pologne, après quarante années d’accès libre et gratuit à l’interruption de grossesse sous la période communiste, la loi n’autorise plus l’avortement
qu’en cas de grossesse résultant d’un viol
ou d’un inceste, de risque pour la vie de la
femme ou de malformation grave du
fœtus.

C’est cette dernière possibilité que le
gouvernement actuel veut supprimer, ce
qui aurait des conséquences graves pour
la santé des femmes: elles n’auraient
d’autre choix que de recourir à des avortements clandestins, pratiqués dans des
conditions dangereuses pour leur vie. Les
Suissesses les plus âgées se souviennent
certainement de l’époque où l’interruption de grossesse était interdite dans notre pays, poussant les femmes à utiliser
des méthodes risquées pour mettre fin à
une grossesse non désirée.

«Les droits sexuels
et reproductifs
des femmes à nouveau
au cœur d’une bataille
politique»
En Pologne, depuis les premiers débats sur cette question en 2016, des centaines de milliers de femmes se sont mobilisées, en lançant notamment le mouvement Grève des femmes et en défilant,
vêtues de noir. Elles ont réussi une première fois à mettre en échec le projet de
loi, qui a finalement été retiré. Leur forte
mobilisation réussira-t-elle une deuxième
fois?
Cette tentative d’interdiction de
l’avortement s’inscrit dans une politique
de répression plus large contre les droits
humains en Pologne: le pouvoir exécutif
cherche à exercer un contrôle politique
sur l’appareil judiciaire, les ONG et les
médias, et le parlement a accepté plusieurs modifications législatives qui compromettent gravement l’indépendance
de la justice et le droit de manifester. Un
contexte tendu, dans lequel les femmes
polonaises ont plus que jamais besoin de
notre solidarité.

L’épargne collective est bien
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Si l’on en croit le Baromètre des préoccupations que Credit Suisse a publié en fin
d’année passée et qui reflète les problèmes principaux du pays aux yeux de nos
concitoyens, la prévoyance vieillesse figure en première place, ex aequo avec le
chômage. Chacun semble avoir désormais compris que des travaux de fond
devaient être accomplis pour consolider
le système et éviter une guerre des générations.
L’autre bonne nouvelle, c’est que la
Suisse a élaboré au fil du temps un système de prévoyance qui doit certes être
adapté à certaines évolutions mais qui,
dans le même temps, repose sur des bases remarquablement résistantes. En particulier, la diversité née de l’existence du
premier et du deuxième pilier est la garante de cette solidité.
L’AVS se distingue par son indépendance des marchés financiers et de l’évolution des salaires; elle est par contre exposée aux changements de l’effectif des
cotisants et des rentiers. De son côté, le
deuxième pilier est moins sensible aux
variations démographiques mais réagit
plus fortement aux taux d’intérêt ainsi
qu’aux évolutions salariales.
Pourtant, l’équilibre et l’interaction
entre les deux systèmes sont régulièrement remis en question par une partie de
la gauche et des syndicats, qui visent à
renforcer le premier pilier au détriment
du deuxième.
Dûment relayés par des médias ignorants et souvent alarmistes, les critiques

n’en finissent pas de pleuvoir sur nos caisses de pension. Diminution des rentes,
baisse des taux technique et de conversion,
rendements anémiques, financements
croisés, la liste n’est pas exhaustive mais
elle illustre bien le pessimisme ambiant.
Au moment où l’on boucle les comptes des institutions de prévoyance après
un exercice 2017 financièrement très propice, il vaut la peine de rappeler ce qui
fait, quoi qu’on en dise, la réussite du
deuxième pilier.
Le grand nombre des institutions de
prévoyance et l’hétérogénéité de leurs
structures confèrent une stabilité au système. Leur gestion décentralisée permet
de réagir rapidement aux évolutions de
leur environnement. Les partenaires sociaux qui en ont la charge entretiennent
des liens étroits avec les employeurs et les
salariés.

«Il vaut la peine de
rappeler ce qui fait, quoi
qu’on en dise, la réussite
du deuxième pilier»
Ils peuvent donc rechercher des solutions fines, adaptées aux professions (retraites anticipées), qui répondent aux attentes de chacun. Ils sont parfois conduits
à prendre des décisions impopulaires et
ont le courage de le faire, comme en témoignent un certain nombre d’exemples
récents.
Les caisses de pension ne sont pas des
institutions anonymes. Gérées dans le
respect du partenariat social, garantes
d’objectifs fixés paritairement, elles ont
bien résisté aux différentes crises traversées au fil du temps. Elles apportent une
contribution fondamentale à la sécurité
sociale notre pays.

