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Contrôle qualitéVC4

Fallait-il
promener
le monstre?

Il a violé plusieurs femmes, dont
une adolescente de 17 ans qu’il a
finalement achevée en lui enfonçant
des cailloux dans la bouche. A
chacune de ses sorties, il a récidivé,
allant jusqu’à se rendre chez la
thérapeute qui l’avait pris en charge
durant sa détention pour abuser
d’elle.

L’un de ses avocats a dit de lui
que c’est «un animal piégé qui mord
tous ceux qui l’approchent». A
l’occasion d’une demande de
libération conditionnelle, un
psychiatre a rendu un verdict
implacable: en dépit de 30 années
de prison (il en fera 40 au total),
Jean-Louis B. est toujours aussi
dangereux et aucune thérapie ne
peut le guérir. Un monstre, en
somme.

Lundi 27 juin dans l’après-midi,
dans la campagne vaudoise en
amont du village de Provence, cet
homme-là se promenait en voiture
en compagnie d’un gardien et d’une
gardienne de la prison
neuchâteloise où il purge sa peine. Il
n’était pas entravé et les agents de
détention n’étaient pas armés. Cela
s’appelle, dans le jargon
pénitentiaire, une «sortie
accompagnée», une promenade
qui, une ou deux fois par année,
permet à des détenus de prendre
l’air pour des raisons humanitaires.

Jean-Louis B., 64 ans, a pris, lui,
la poudre d’escampette. Son
évasion a été possible parce qu’il n’a
vraisemblablement pas été fouillé
quand on l’a sorti de sa cellule:

l’objet tranchant qu’il avait
dissimulé lui a permis de blesser la
gardienne puis de prendre la fuite à
travers champs.

Comment faut-il appeler cette
inconcevable succession de
bourdes? Est-ce du dilettantisme, de
l’impéritie, de l’irresponsabilité? Ou
alors, plus grave, la vision d’un
monde angélique, où il serait
intolérable d’emprisonner
quelqu’un à vie en le privant ainsi
d’espoir, à tout jamais?

Même l’un des plus dangereux
prisonniers du pays a le droit d’être
traité avec humanité. Mais cela ne
signifie pas qu’il faille, pour ce faire,
mettre la population en danger.
Ceux qui avaient la responsabilité
de Jean-Louis B. sont coupables et
ils doivent désormais rendre des
comptes. Page 3

«Commentfaut-il
appelercette
inconcevablesuccession
debourdes?»

Pourunefiscalitéquisoulage
lesclassesmoyennes

Après son échec cuisant sur les PC
Familles, la droite patronale tente de
nous faire croire que l’attractivité
fiscale du canton est en péril et qu’il
faut à nouveau baisser les impôts des
entreprises. Au-delà de la comparaison
intercantonale biaisée sur laquelle elle
s’appuie, c’est l’attractivité dans son
ensemble qu’il faut considérer. Vaud
reste l’un des cantons les plus attractifs
pour les entreprises et les riches
particuliers qui souhaitent s’y installer,
selon de nombreuses études.

Aujourd’hui, la priorité n’est pas
l’attractivité. Le canton semble même
traverser une crise de croissance. Du-
rant les dix dernières années, il a connu
un développement économique sou-
tenu. Le PIB augmente en moyenne de
1,9% par année (1,8% au niveau suisse)
confirmant le dynamisme de l’économie
vaudoise. A ces chiffres viennent
s’ajouter ceux d’une croissance démo-
graphique constante, et le sixième
exercice excédentaire des comptes
de l’Etat, qui avoisine le milliard.

La manière dont la croissance évolue
appelle des choix politiques sur
le logement, les transports et toutes
les infrastructures. On voit se dévelop-
per de fortes tensions quant au partage
des revenus. Car la croissance ne
profite pas de la même façon à toute
la population. De fait, les inégalités
se sont creusées dans le canton, et
la distribution des revenus et
de la fortune montre des écarts très
importants, qui se reflètent dans
le budget des ménages. Pour les 50%
de contribuables les moins riches,

le revenu moyen a diminué de 6%
ces dix dernières années, et il stagne
pour le reste des classes moyennes.
Les 20% les plus riches ont vu quant
à eux leur revenu moyen augmenter
de plus de 7%. Inversement, la part
du budget consacrée à l’alimentation,
au logement et à l’assurance-maladie
de base augmente de façon significative
pour les classes moyennes.

Face à ce constat, la revendication
des socialistes est claire: après les PC
Familles et la rente-pont AVS qui
profitent aux bas salaires, il faut des
mesures concrètes pour réduire
la charge des loyers et des primes
maladie dans les budgets, afin d’aug-
menter le revenu disponible des classes
moyennes. L’action des Municipalités
de gauche contribue à cet effort dans
le domaine du logement.

Le Parti socialiste vaudois a déposé
en 2009 une initiative populaire qui
demande l’introduction d’un méca-

nisme fiscal par le biais d’un rabais
d’impôt pour garantir que les primes
de l’assurance-maladie obligatoire ne
dépassent pas 12% du revenu disponi-
ble d’un ménage. Il est temps que
les pertes de revenu des ménages soient
en partie compensées par l’Etat,
y compris à travers l’impôt.

Une croissance économique saine
dépend fondamentalement de la pos-
sibilité offerte à chacun d’améliorer
son sort et celui de sa famille honnête-
ment, par son travail et ses initiatives.
Voilà une priorité centrale pour
l’avenir du canton.

«AprèslesPCFamilles
pourlesbassalaires,
ilfautréduirelacharge
desrevenusmoyens»
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Suissesetprotestants
danslesruesdeParis

«Paris vaut bien une messe», aurait
soupiré Henri IV – à moins que ce ne fût
son fidèle Sully – avant d’abjurer la foi
réformée le 25 juillet 1593, étape obligée
pour s’asseoir sur le trône de France.
C’est dire si la capitale restera toujours
marquée par le catholicisme, qui fut
l’élément moteur de la plus absolue
des monarchies. Pourtant, à l’ombre
du soleil royal et papiste, les protestants
ont œuvré pour le bien de la France.

Notre consœur Anne Cendre – qui
fut correspondante à Londres de la Tri-
bune de Genève – vient de sortir aux
Editions Labor et Fides un ouvrage fort
instructif à ce propos, intitulé Promena-
des protestantes à Paris. Elle y a relevé
près d’une centaine de rues portant
le nom de protestants. Sur les quelque
5000 que compte la Ville Lumière,
cela semble peu. Mais la trace réformée
est présente dans tous les arrondisse-
ments, à l’exception du IIe.

Le lecteur apprendra ainsi que
le baron Haussmann, le préfet et
urbaniste qui a créé le Paris moderne
sous le Second Empire, cultivait sa foi
réformée. Il avait épousé la digne
représentante d’une grande famille
vaudoise, Octavie de La Harpe, dont
le père était pasteur à Bordeaux.
Son boulevard frôle l’Opéra Garnier
et traverse les IXe et VIIIe arrondisse-
ments.

On remarque d’ailleurs que certaines
voies parisiennes sonnent de façon
familière aux oreilles romandes: rues
Petitot, de Candolle, Léopold-Robert,
Benjamin-Constant, Henri-Dunant,
Necker, de Staël, Le Corbusier, sans

oublier Jean-Calvin, ce Français que
ses compatriotes prennent pour
un Suisse. En effet, parmi les protestants
qui ont fait Paris et la France figurent
nombre de Suisses et de ces binationaux
que le Front national et l’UDC poursui-
vent de leur sotte vindicte. Ces person-
nalités ont porté haut le renom de
la France et de la Suisse, sans diminuer
l’éclat de l’une et de l’autre.

Toutefois la France, même laïque,
même athée, demeure profondément
catholique, ou plutôt césaropapiste.
Si l’on excepte l’ex-protestant Henri IV,
le seul chef d’Etat français à professer
la foi réformée fut Gaston Doumergue,
président de la République de 1924 à
1931 (il n’a d’ailleurs pas de rue à son
nom à Paris, sauf erreur). A l’époque
de la Troisième République,
cette charge, avant tout honorifique,
ne prêtait guère à conséquence.

En revanche, les réformés ont
souvent occupé un nombre de postes

ministériels de premier plan, hors
de proportion avec leur poids démogra-
phique (2 à 3% de la population
française). Mais chaque fois qu’un
politicien issu d’une famille protestante
sortait du lot – Michel Rocard et Lionel
Jospin, entre autres – il a trouvé
un obstacle sur sa route vers la magis-
trature suprême. Coïncidence?
Sans doute.

Il n’en demeure pas moins que
le pouvoir français aime à utiliser
les talents protestants, à la condition
que ces parpaillots restent à leur place,
celle d’éminences très grises.

«Quecesparpaillots
restentàleurplace,
celled’éminences
trèsgrises…»
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