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La guerre des chauffages
électriques s’allume

> Idée Le texte pose
le principe d’une
allocation universelle

Mathieu Signorell

> Inconditionnelle,
elle doit permettre
à chacun de vivre
dignement
Alexis Favre
Un revenu universel garanti, permettant à tous de «mener une existence digne». C’est ce que propose
l’initiative «Pour un revenu de base
inconditionnel», publiée mardi dans
la Feuille fédérale.
Si le texte ne fait que poser le principe et laisse au législateur le soin de
régler le financement et le montant
decerevenu,sespromoteursontune
idée précise de ce qu’ils envisagent:
entre 2000 et 2500 francs par mois,
«de quoi libérer chacun de l’obligation de travailler pour gagner sa vie»,
explique l’ancien vice-chancelier de
la Confédération, Oswald Sigg,
membre du Comité d’initiative. «Devoir travailler pour survivre est une
injustice, affirme-t-il. Certains n’ont
pas de travail, d’autres ne font pas ce
qui leur plaît, sont surmenés, stressés. L’idée est de réduire cette injustice et d’augmenter pour tous les
chances de faire ce qu’ils veulent.»
Saugrenue pour beaucoup, l’idée
n’est pourtant pas nouvelle. Ebauchée au XVIe siècle par Thomas More
dans son Utopie, elle est reprise par
quantité de théoriciens à travers
l’Histoire, de Condorcet – qui pose le
principe d’un revenu inconditionnel
et suffisant pour tous – au Prix Nobel
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Un revenu de base de 2500 francs
pour tous: l’initiative est lancée

Oswald Sigg, ancien vicechancelier de la Confédération.
d’économie Milton Friedman et son
«impôt négatif», allocation fixe couplée à l’impôt sur le revenu.
Soutenu en Suisse par le réseau
BIEN-CH (Basic Income Earth
Network), le revenu de base repose
sur plusieurs arguments: en plus de
découpler la couverture des besoins
vitaux d’un travail rémunéré, il améliorerait l’efficacité de l’allocation
des ressources – en se substituant
pour partie à la galaxie des prestations sociales – et garantirait au citoyen l’autonomie de ses choix de
vie. Cerise sur le gâteau, estime le
réseau BIEN-CH, en «déconnectant
les entreprises de leur obligation
d’offrir des salaires suffisants», le revenu de base «flexibiliserait le marché du travail et engendrerait une
nouvelle dynamique des activités
économiques».
Problème: si chacun a droit à un
minimum garanti, qui continuera
de travailler? «Je ne pense pas que la
collectivité travaillera moins, répond
Oswald Sigg. Mais elle travaillera
autrement, en accord avec les intérêts personnels et sociaux. Et ceux

qui veulent gagner beaucoup continueront de travailler beaucoup.»
L’économiste vaudois Samuel
Bendahan, socialiste, s’intéresse à
l’idée depuis plusieurs années. Car
selon lui, le revenu de base créerait
«des incitations réelles»: «D’abord
parce que de nombreuses études ont
montré qu’on ne travaille pas pour
l’argent mais par motivation intrinsèque, pour des causes ou pour des
raisons sociales. Ensuite, parce que le
revenuuniverselferaitdisparaîtreles
effets de seuil des prestations sociales. Actuellement, ceux qui sont à
l’aide sociale et se remettent à travailler perdent le droit à certaines
prestations. L’incitation au travail
serait plus élevée avec un revenu universel. Enfin, si ce revenu était en
place,pluspersonnen’accepteraitles
métiers ingrats. Cela obligerait donc

augmenterait au moins à 50%.» Faux,
rétorquent les initiants: «Cela coûteraiteffectivementuntiersduPIB,soit
environ 200 milliards, explique
Oswald Sigg. Mais le revenu de base
est en grande partie déjà financé si
l’on réorganise l’Etat social, c’est-àdire l’AVS, l’AI, etc. Et pour le reste, il y
a plusieurs méthodes en discussion:
hausse de la TVA, hausse de l’impositiondesgrosrevenusetdelafortune,
par exemple.» Des pistes auxquelles
s’ajoutent d’autres possibilités, que
les initiants ont détaillées dans un
livre ad hoc*: une taxe sur les mouvements de capitaux, une taxe écologique, une réforme de l’impôt fédéral
direct ou même la création de monnaie.
Le Comité d’initiative a 18 mois
pour réunir 100 000 signatures et
espérer que le peuple se prononce.
Mais le principe d’un revenu de base
fait déjà bondir les milieux économiques. «C’est une tromperie sur la
marchandise, s’enflamme l’éditorialiste Beat Kappeler. Les nouilles ne
tombent pas des arbres! C’est un
mensonge que de prétendre que le
pays continuerait de fonctionner
avec un tel système. Et c’est une négation de ce qu’est l’Homme. La dignité, c’est aussi la capacité d’assurer
seul sa subsistance, sans compter sur
la collectivité. Quant au financement, c’est une plaisanterie: l’entrepreneur allemand Götz Werner, qui
défend cette idée, admet lui-même
que cela suppose un impôt de 50%
sur le revenu de ceux qui continuent
à travailler et une hausse de 50% de la
TVA. Vous voyez ce qui reste…»

«C’est une tromperie
sur la marchandise.
Les nouilles
ne tombent pas
des arbres!»
l’économie à investir pour rendre ces
métiers plus attractifs, ce qui rendrait plus juste le marché du travail.»
Samuel Bendahan prévient toutefois: «Il faut être conscient que cela
modifierait drastiquement nos modes de fonctionnement. Avant de
graver une telle idée dans la Constitution, il faut y avoir bien réfléchi.
Parce que distribuer un tiers du PIB
aux gens ne se fera pas sans augmenter massivement les impôts. De 30%
aujourd’hui, la quote-part fiscale

*«Le financement d’un revenu de
base inconditionnel», Ed. Seismo,
Zurich, 2010.

> Energie Référendum à Fribourg et grognes
contre le projet du gouvernement vaudois
Ça chauffe autour des radiateurs électriques. Fribourg a décidé en février que les chauffages
électriques devraient disparaître
avant 2025. Mais un comité a
lancé un référendum la semaine
dernière contre la loi votée par le
Grand Conseil. Il doit récolter
6000 signatures d’ici au 31 mai.
Dans le canton de Vaud, le gouvernement a annoncé en 2011 qu’il
a le même but d’ici à quinze ans. Les
résultats de sa consultation sont
tièdes, même s’il investit 100 millions de francs dans le renouvelable. Beaucoup de cantons restreignent fortement l’installation de
chauffages électriques, comme le
préconisait le Conseil fédéral dans
les années 1990. Mais peu, comme
Vaud et Fribourg, exigent de retirer
ceux qui existent déjà.

«A la va-vite»

Les partisans du chauffage électrique soulignent le coût important pour les propriétaires pour
remplacer leurs installations: plus
de 100 000 francs pour une villa,
selon Jean-Daniel Savoy, membre
du comité fribourgeois. Il dénonce «une décision arbitraire,
prise à la va-vite», «alors que la
Confédération n’a jamais demandé d’interdire les chauffages
électriques». «On ne va tout de
même pas les remplacer par des
chauffages à gaz ou au mazout»,
note-t-il. Il mise sur d’autres mesures, comme une meilleure isolation des bâtiments.
«Dans les années 1970 et 1980,
les producteurs d’électricité incitaient à l’utiliser pour le chauf-

fage», ajoute le député libéral vaudois Guy-Philippe Bolay, membre
du bureau de la Fédération romande de l’énergie et de l’association de propriétaires «Choc électrique». «Beaucoup de chiffres
indiquent que 10% de l’électricité
servent au chauffage. Il s’agit en
réalité de 5%. D’ici à 2035, il s’agira
au plus de 2%. Interdire ces chauffages ne réduirait que peu la consommation d’énergie globale.»
Mais «c’est une disposition capitale pour mieux utiliser l’énergie de manière générale», note
Cornelis Neet, directeur général
vaudois de l’environnement. A Fribourg, ces mesures viennent de la
nouvelle stratégie énergétique de
2009. Selon Serge Boschung, chef
du Service de l’énergie, tous les
acteurs du domaine, dont les milieux immobiliers, y ont participé.
Plusieurs solutions de substitution existent: solaire, pompe à
chaleur, bois, gaz naturel, mazout.
Du mazout? Les énergies renouvelables restent la priorité.
«Mais le bilan environnemental
global pour produire de la chaleur reste sensiblement meilleur
avec une citerne chez soi, qu’avec
de l’électricité produite par une
centrale à énergie fossile», indique Serge Boschung.
Les partisans de l’interdiction
parlent de l’électricité comme
d’une énergie «noble». «Elle peut
avoir de nombreuses utilisations
et, parfois, être obligatoire», explique Yves Lehmann, chef du Service neuchâtelois de l’énergie.
«Vous pouvez produire de la chaleur de nombreuses manières différentes. Il est dommage d’utiliser
de l’électricité pour cela.»

Les stocks de médicaments
inquiètent les hôpitaux

Au Tessin, la droite perd le monopole des villes

> Santé Pénurie de certains anticancéreux

L’avocat Mario Branda, ex-procureur tessinois, devient le premier maire socialiste de Bellinzone. Ce juriste de 52 ans, qui a
fait le plein de voix aux élections
communales du 1er avril, a déjà
été rebaptisé «Super Mario».
Son élection équivaut à un
séisme au Tessin, où les villes sont
toutes aux mains de majorités
bourgeoises, composées à doses
variables de libéraux-radicaux,
démocrates-chrétiens et représentants de la Lega. Bellinzone a
longtemps été un fief du PLR, jusqu’au basculement du 1er avril.
Le scrutin montre aussi que,
dans ce canton en première ligne
face à l’immigration clandestine,
un défenseur des étrangers a toutes ses chances devant des citoyens lassés des errements de
l’ancienne municipalité, paralysée par les disputes internes.
Le socialiste a recueilli plus de
4000 suffrages, laissant loin derrière lui les autres candidats.
«Concret», c’est un des quatre adjectifs que nous donne Mario

Genève et Lausanne touchés

Des problèmes qui vont «crescendo depuis 2011». Ainsi, le
CHUV avait épuisé son stock de
Cisplatine, un anticancéreux
connu depuis longtemps et très
utilisé. Comme d’autres grands
hôpitaux suisses, il a dû se fournir
en Allemagne en attendant la prochaine livraison promise pour la
mi-avril.
«Une quinzaine de médicaments posent problème», selon le
Pr Pannatier. Les grands hôpitaux
sont les plus touchés car c’est là
que se concentrent les médicaments anticancéreux.
Aux Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), ce sont pas moins
d’une cinquantaine de médica-

ments qui sont actuellement en
attente de livraison. «C’est un
grave problème qui nous occupe
quelques heures chaque jour», indique Laurence Cingria, responsable assurance qualité à la pharmacie des HUG.
Différentes préparations sont
concernées, y compris des vaccins
qui «manquent régulièrement».
Dans certains cas, l’hôpital se voit
contraint de reprendre l’original,
même s’il coûte plus cher que le
générique. Ou de se fournir en Allemagne, pays plus grand que la
Suisse avec de nombreux «génériqueurs». Parfois, le médicament
est remplacé par une autre préparation. Tel autre sera réservé pour
une pathologie bien précise.
Dans un éditorial publié en décembre dernier par la revue de
l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des
hôpitaux (GSASA), André Pannatier exprimait son «ras-le-bol» face
à cette situation, déplorant que
«la mission d’approvisionnement
incombant au pharmacien d’hôpital ressemble de plus en plus à
un parcours du combattant».
Il stigmatisait également des
autorités sanitaires «pour le
moins impuissantes à agir, prisonnières, lorsque ce n’est pas
complices, de l’industrie phamaceutique».
Dans un communiqué diffusé
mardi sur le site internet de Swissmedic, Sandoz Pharmaceuticals a
confirmé des ruptures d’approvisionnement pour certains cytostatiques, des médicaments utilisés en chimiothérapie. L’une des
raisons est que la demande générale a rapidement augmenté ces
derniers mois. Des travaux sur le
site de production d’Unterach (A)
sont aussi en cause. ATS
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Les hôpitaux suisses sont de
plus en plus confrontés à des ruptures de stock touchant principalement certains médicaments
tombés dans le domaine public,
des anticancéreux notamment.
S’y ajoutent des problèmes de
qualité, les matières premières
provenant surtout d’Inde ou de
Chine.
«Ces deux pays produisent entre 70 et 80% des principes actifs
génériques», a expliqué mardi à
l’ATS André Pannatier, chef du Service de pharmacie du CHUV à Lausanne, revenant sur des informations de la SonntagsZeitung et du
Matin Dimanche.
A cause des marges de plus en
plus faibles, la branche pharmaceutique doit «se plier à l’économie de marché habituelle, et les
entreprises travaillent de plus en
plus en flux tendu», a-t-il ajouté.
Conséquence: des ruptures de
stock, «rares par le passé mais qui
deviennent de plus en plus fréquentes».

> Alternance Mario Branda devient le premier maire socialiste de Bellinzone

Mario Branda a fait ses études
à Genève et servi au CICR.
Branda pour le qualifier, les autres
étant, dans l’ordre, «serein, correct, curieux». On peut encore y
ajouter «discret». «Je ne vais pas
rechercher la lumière des projecteurs», explique-t-il.
Comment se fait-il que ce juriste qui n’est pas un professionnel
de la politique – il a été conseiller
communal PS entre 1997 et 2000 –
ait obtenu ce brillant résultat? La
campagne qu’il avait menée

comme candidat au Conseil d’Etat,
il y a un peu plus d’un an, a laissé
une impression positive sur la population. En avril 2011, aux élections cantonales, les citoyens lui
avaient pourtant préféré Manuele
Bertoli, alors président du PS.
Considéré comme «l’outsider
socialiste», Mario Branda avait
abandonné sa fonction de procureur général adjoint à partir de
2011 pour pouvoir se consacrer à
la course au Conseil d’Etat. Il avait
quitté la politique lorsqu’il était
devenu procureur en 2001. «Dans
des cas pareils, il est primordial
pour soi-même et pour les citoyens de savoir clairement ce
qu’on veut et ce qu’on représente»,
dit-il.
Mario Branda a gagné en notoriété en devenant l’avocat des victimes tessinoises de l’attentat de
Marrakech. Président de la Commission cantonale pour l’intégration des étrangers depuis le début
de cette année, président du Tribunal arbitral fédératif du syndicat SSP, il défend aussi des mi-

grants – «Les conditions de vie de
ces personnes me tiennent à
cœur». En tant que procureur, il a
souvent été confronté à la violence
contre les femmes et les enfants.
La violence, il l’a aussi côtoyée
au quotidien comme délégué de
la Croix-Rouge internationale au
Pakistan et au Liban, où il s’occupait de prisonniers de guerre:
«Une expérience extrêmement
formatrice qui m’a fait apprécier
les valeurs de la liberté, de la sécurité et de la paix comme des biens
inestimables.» Mario Branda était
alors tout jeune avocat, à peine
sorti de l’Université de Genève.
La langue de ses études, il ne l’a
pas reléguée dans un tiroir. Son
livre de chevet, actuellement, est
L’Or de Blaise Cendrars. Marié sans
enfant, le nouveau maire de Bellinzone rêve de faire de sa ville un
pôle qui ait plus de poids face à
Lugano. Peut-être ses habitants
ont-ils vu en lui le prince charmant capable de sortir la cité administrative de son sommeil.
Barbara Knopf BELLINZONE

Pierre Maudet convie quinze maires à Genève
> Forum Des édiles de 14 pays débattront des «meilleures pratiques» avec des académiciens
Le maire de Kaboul, capitale
d’un pays en guerre depuis une
trentaine d’années, et son homologue de la pacifique Chambéry
sont appelés à se découvrir des
soucis communs. Tel sera l’enjeu
d’un forum qui réunira, jeudi et
vendredi prochains à Genève,
15 édiles venus de 14 pays sur
quatre continents. Hôte de cette
rencontre, le maire de Genève,
Pierre Maudet, a présenté lundi le
programme de ce forum privé, organisé en partenariat avec l’Insti-

tut de hautes études internationales et du développement (IHEID).
«La ville est l’avenir de l’homme,
souligne Philippe Burrin, directeur de l’institut. Nous entrons
dans une ère où une majorité
d’humains y habiteront. Et c’est
dans les villes qu’on peut le mieux
examiner le glocal, la rencontre du
global et du local.»
Plusieurs enseignants de l’institut, des délégués des organisations internationales et des représentants du secteur privé

participeront à la rencontre. Ce forum privé comportera une partie
publique, jeudi soir.
Maire jusqu’à la fin du mois de
mai prochain, Pierre Maudet souligne l’opportunité de perpétuer
le rayonnement international
dont Genève bénéficie et dont il se
déclare «impressionné». «Souvent, des acteurs locaux se sont
ensuite retrouvés à des fonctions
bien plus importantes dans leur
pays», détaille le maire, qui est
aussi candidat à l’élection par-

tielle au Conseil d’Etat du 17 juin
prochain. Même s’il admet que
Kaboul a «cinq millions d’habitants et des problématiques différentes de ce que nous avons ici», le
magistrat souligne que toutes les
villes du monde doivent gérer les
mêmes enjeux, comme par exemple le partage de l’espace.
Les maires participants sont invités par la Ville de Genève et ses
partenaires. Le budget de la manifestation est évalué à quelque
150 000 francs. Marc Moulin

