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Et maintenant, au tour de 
Bâle-Campagne. Le parlement can-
tonal discute ce jeudi d’une motion 
réclamant une réduction drastique 
des montants de l’aide sociale. Le 
sujet suscite de vifs débats dans 
plusieurs cantons alémaniques. 
L’Argovie a ouvert les feux en mars: 
la droite, majoritaire au parlement, 
réclame via postulat que les mon-
tants des forfaits d’entretien soient 
amputés jusqu’à 30%. La notion 
même du minimum vital, tel que 
défini par la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale 
(CSIAS), est remise en question. 

Les montants recommandés par 
la CSIAS se montent à 986 francs 
par mois pour une personne seule, 
1509 francs pour un couple, 2386 
pour un ménage de cinq personnes. 
Il doit couvrir les besoins vitaux 
– toutes les dépenses du ménage 
hormis le loyer. Mais il doit aussi 
permettre au bénéficiaire de «par-
ticiper à la vie sociale». L’aide 
sociale est l’affaire des cantons. 
Vingt-trois d’entre eux ont décidé 
de suivre ces recommandations. A 
défaut d’une loi fédérale en la 
matière, les normes CSIAS visent 

l’harmonisation et l’égalité des 
droits. Leur révision en janvier 
2016, qui avait abouti à la réduction 
des montants pour jeunes adultes 
et une extension des possibilités de 
sanction pour les individus qui ne 
collaborent pas avec les institu-
tions, avait pour objectif d’éviter 
que les cantons ne fassent cavalier 
seul. Or, sous les coups de boutoir 
alémaniques, le compromis vacille. 

A Berne, le parlement cantonal a 
adopté fin mars une révision de la 
loi sur l’aide sociale, portée par le 
conseiller d’Etat UDC Pierre Alain 
Schnegg, directeur de la Santé 
publique et de la Prévoyance sociale. 
La nouvelle loi permet des coupes 
de 8% dans les forfaits, jusqu’à 15% 
pour les jeunes et 30% pour les 
étrangers. Argument central du 
camp bourgeois: l’urgence de frei-
ner l’augmentation des coûts de 
l’aide sociale. Comme en Argovie, la 
droite bernoise estime que rendre 
l’aide sociale moins attractive aug-
mente la motivation à trouver un 
travail. «C’est l’inverse, estime de 
son côté le député bernois socialiste 

David Stampfli. Couper dans les 
prestations, c’est diminuer la pos-
sibilité, pour les individus, de s’in-
tégrer dans le marché du travail.» 
Un comité mené par la gauche s’op-
pose à la décision du Grand Conseil 
en réclamant un vote populaire. 
Leur proposition: plutôt que de cou-
per dans les aides, investir dans la 
formation continue. «Dans l’immé-
diat, cela représente des dépenses 
supplémentaires. Mais à long 
terme, ça paie», affirme David 
Stampfli. Ils ont jusqu’au 18 juillet 
pour récolter 10#000 signatures. 

Une «prime à la motivation»
En attendant le possible verdict 

populaire, la décision bernoise fait 
des émules. A Bâle-Campagne, une 
motion de l’UDC Peter Riebli 
réclame qu’un bénéficiaire de l’aide 
sociale ne reçoive que le minimum 
vital absolu – estimé à 300 francs 
par mois. S’il se montre «intégré, 
motivé et engagé», il pourrait être 
récompensé jusqu’à hauteur de 
986 francs. Le gouvernement de 
Bâle-Campagne recommande de 
rejeter cette «prime à la motiva-
tion», une notion qu’il estime trop 
vague pour être démontrée. Il rap-
pelle que les autorités disposent 
déjà de la possibilité de sanctionner 
un bénéficiaire s’il ne mettait pas 
tout en œuvre pour se sortir de sa 
situation d’urgence, en réduisant 
le forfait d’entretien de 5 à 30%. 
Enfin les enfants, qui représentent 
un tiers des quelque 5000 dossiers 
d’aide sociale dans le canton, se 
verraient sanctionnés par le com-

portement de leurs parents, sou-
ligne l’exécutif. 

Felix Wolffers, coprésident de la 
CSIAS et directeur du Service social 
de la ville de Berne, déplore une 
«contestation purement politique 
et sans fondement scientifique» des 
normes adoptées par les cantons. 
«Si nous souhaitons éviter que ne 
se développe une société parallèle, 
il est indispensable de garantir aux 
individus un minimum qui leur 
permette de maintenir une vie 
sociale: un accès internet, l’achat 
d’un journal, ou encore l’entrée 
dans une association», dit-il. Le 
montant actuel du forfait serait 
déjà trop bas, estime encore le Ber-
nois. Selon le calcul de l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), si l’on 
tient compte des besoins courants 
des 10% de la population aux reve-
nus les plus faibles, ce montant 
devrait être de 1076 francs pour un 
individu et 1606 francs par mois 
pour un couple.

Comment le spécialiste explique-
t-il que le débat n’agite que les can-
tons alémaniques? «En Suisse 
romande, le sujet ne provoque pas 
tant de remous car l’aide sociale est 
distribuée par les cantons. Dans la 
majorité des cantons alémaniques 
en revanche, c’est l’affaire des com-
munes.» La CSIAS espère désor-
mais que Zurich puisse donner un 
signal d’apaisement et limiter l’effet 
tache d’huile. Le canton a adopté 
une révision de la loi sur l’aide 
sociale qui valide les normes et 
notamment le montant du forfait 
d’entretien de 986 francs. ■

Ueli Maurer met en garde 
contre «Monnaie pleine»
La Suisse ne devrait pas jouer les apprentis 
sorciers avec «Monnaie pleine». Cette 
initiative est un projet inutile et risqué, 
selon le ministre des Finances Ueli Maurer. 
La clientèle des banques pourrait en faire 
les frais. Le grand argentier a lancé mardi la 
campagne en vue de la votation du 10 juin. 
L’initiative «Pour une monnaie à l’abri des 
crises: émission monétaire uniquement par 
la Banque nationale!» vise notamment à 
lutter contre les bulles financières et les 
faillites bancaires, et, partant, à mieux 
protéger l’argent de la clientèle. ATS

Quartier St-Laurent à 
Lausanne: recours rejeté
Le Tribunal fédéral rejette un recours contre 
le plan de quartier St-Laurent à Lausanne. 
Cette décision va permettre au groupe 
Manor de poursuivre son projet de 
rénovation de son grand magasin au 
centre-ville. A la demande du groupe en 
2010, l’administration lausannoise a lancé 
une procédure de plan de quartier pour le 
périmètre St-Laurent, Louve, Grand-St-Jean, 
Pichard et Haldimand. Mis à l’enquête en 
2014, ce dernier permet de démolir et de 
reconstruire certains bâtiments. D’autres 
sont préservés dans cette zone faisant partie 
de la ville basse, selon l’Inventaire fédéral 
des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS). ATS

Le canton de Vaud a  
sa loi sur l’aménagement
Après trois mois de débat, les députés 
vaudois ont accepté mardi la loi sur 
l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC). La gauche a laissé 
entendre qu’elle pourrait déposer un recours 
contre un article peut-être non conforme, 
selon elle, au droit fédéral. La ministre 
Jacqueline de Quattro met en garde contre 
un tel recours: il y a le risque de voir le canton 
soumis à un nouveau moratoire à partir du 
1er mai 2019. Quelque 180 000 nouveaux 
habitants sont attendus dans les quinze 
prochaines années, a-t-elle rappelé. ATS/LT

Enquête contre Jacques 
Pitteloud classée
L’enquête contre l’ancien ambassadeur de 
Suisse au Kenya Jacques Pitteloud a été 
classée. Mais l’affaire pourrait être portée 
devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), avait 
laissé entendre l’avocat de la partie 
plaignante Gérald Page, en février dernier. 
Jacques Pitteloud, actuellement directeur 
des ressources humaines au sein du 
Département des affaires étrangères, est 
soupçonné de tentative de contrainte dans 
le cadre d’une médiation avec deux 
ressortissants kényans. ATS

EN BREFEn Suisse alémanique, des attaques 
contre les montants de l’aide sociale
PAUVRETÉ  Le compromis inter-
cantonal sur la définition du mini-
mum vital est remis en question. 
Le sujet est au cœur de débats 
houleux dans plusieurs cantons, 
qui envisagent de réduire nette-
ment les forfaits d’entretien

Le canton de 
Genève devrait 
encore échapper 
à la taxe au sac
«Il n’est pas 
question de 
mettre en place 
une taxe 
poubelle.» C’est ce 
qu’a affirmé Luc 
Barthassat mardi 
matin, alors qu’il 
dressait le bilan 
du tri des déchets 
à Genève. 
Instaurées depuis 
septembre 2016, 
les petites 
poubelles vertes 
semblent avoir 
convaincu les 
usagers. Il reste 
néanmoins des 
efforts à faire pour 
atteindre le taux 
de recyclage de 
50% fixé par la 
Confédération.

Lire l’intégralité 
de notre article 
sur letemps.ch.
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«Erwin Sperisen était présent sur 
cette place lorsque les membres 
cagoulés du commando ont identi-
fié un prisonnier et l’ont emmené.» 
Il se trouvait aussi à l’endroit clé au 
moment où les sept détenus ont été 
exécutés. Entendu au deuxième 
jour du procès de Genève, l’enquê-
teur de la Commission internatio-
nale contre l’impunité au Guate-
mala (Cicig) confirme que les 
indices et récits recueillis impli-
quaient le prévenu dans le «net-
toyage social» opéré au sein de la 
prison de Pavon. «Il avait un rôle 
dans l’opérationnel.»

Aux yeux de ce témoin espagnol, 
point de doute sérieux. L’escadron, 
chargé d’éliminer le narcotrafiquant 
Jorge Batres et ses proches compa-
gnons pour avoir pris trop de pou-
voir sur la prison, agissait avec la 
bénédiction du chef de la police et 
de son adjoint. Certes, il a été impos-
sible de déterminer précisément qui 
avait tiré sur les sept victimes de 
cette sanglante reprise en main. Et 
certains repentis, qui ont incriminé 
Erwin Sperisen et ses sbires, ne ver-
ront pas leur identité dévoilée. 
«Pour des raisons évidentes de sécu-
rité», ajoute le témoin.

Enquête à risque
Les investigations ont été diffi-

ciles, reconnaît aussi l’enquêteur. 
Nombre de protagonistes ont d’ail-
leurs été éliminés après les événe-
ments. Les frères Benitez, par 
exemple, à la triste réputation, 
visibles sur la vidéo de l’assaut et 
que l’on voit aussi filmer certaines 
scènes. Des images qui n’ont jamais 
été retrouvées. «Je soupçonne que 
tous deux ont été tués car ils avaient 

l’intention d’utiliser ce matériel 
pour faire chanter les autres 
acteurs de l’opération criminelle», 
relève encore l’enquêteur de la 
commission indépendante consti-
tuée par les Nations unies.

Me Giorgio Campa, l’un des défen-
seurs d’Erwin Sperisen, demande 
à l’enquêteur pourquoi il est le seul 
à avoir affublé le groupe de choc de 
la police du surnom évocateur des 
«éléphants démolisseurs». Il 
répond: «C’est un témoin, jugé très 
crédible, qui en a parlé. Il était étroi-
tement lié à Javier Figueroa, le bras 
droit d’Erwin Sperisen. Je ne veux 
pas donner son nom pour ne pas le 
mettre en danger.»

Relevés fantômes
Beaucoup plus laborieuse, la 

déposition du second enquêteur de 
la Cicig. Un grand moment de 
confusion, encore aggravé par des 
problèmes de traduction. Ce poli-

cier espagnol était chargé de trou-
ver des témoins liés à l’opération 
«Gavilan» lors de laquelle trois 
fugitifs ont été exécutés après avoir 
été remis à la police nationale. Lors 
du premier procès, Erwin Sperisen 
avait été acquitté au bénéfice du 
doute, son implication directe dans 
ces équipées meurtrières ayant été 
insuffisamment démontrée. En 
appel, la cour l’avait jugé coupable 
des faits et ajouté ces trois assassi-
nats aux sept autres de la prison de 
Pavon.

Appelée par le Tribunal fédéral à 
revoir la solidité des preuves réu-
nies par la Cicig, et notamment 
l’existence de relevés téléphoniques 
attestant de conversations entre 
Erwin Sperisen et un des exécu-
tants des basses œuvres, la cour se 
retrouve face à un témoin à la 
mémoire défaillante, aux déclara-
tions fluctuantes et aux méthodes 
originales.

Cet enquêteur explique désor-
mais qu’il n’a jamais eu en main 
ces relevés, documents qui n’ont 
par ailleurs jamais été retrouvés. 
«Un ami qui travaillait à la com-
pagnie des téléphones me disait 
si les appels avaient bien eu lieu.» 
Confronté à certaines de ses pré-
cédentes déclarations, il ajoute: 
«Il est vrai que j’ai pu me rendre 
dans les bureaux et consulter les 
relevés à l’écran.» Mais il ne se 
souvient plus (près de dix ans ont 
passé) s’il a vu de ses propres yeux, 
sur cet ordinateur, la preuve 
qu’Erwin Sperisen avait bien 
parlé à son subordonné, juste 
avant que celui-ci ne donne l’ordre 
de tuer un des évadés. Pas vrai-
ment un cadeau pour le procureur 
Yves Bertossa à la veille de son 
réquisitoire. ■
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Deux enquêteurs témoignent au procès Sperisen
JUSTICE  Ces deux policiers espa-
gnols, chargés par une commis-
sion internationale d’investiguer 
sur les crimes d’Etat commis au 
Guatemala, sont les seuls témoins 
convoqués au débat. L’un d’eux a 
été particulièrement confus

L’arrivée d’Erwin Sperisen au Palais de justice de Genève, le lundi 16 avril 2018. (SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE)

«Couper dans  
les prestations, 
c’est diminuer  
la possibilité de 
s’intégrer dans le 
marché du travail»
DAVID STAMPFLI, DÉPUTÉ SOCIALISTE
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