2

FORUM

LA LIBERTÉ

VENDREDI 20 MAI 2016

ARRÊT SUR IMAGE
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Indispensable d’accélérer
les procédures de l’asile
VOTATIONS • Cette lectrice se dit convaincue par la révision
soumise au peuple. Imparfaite, celle-ci a fait ses preuves.

Le 6 juin, nous nous prononcerons sur la modification de la loi
sur l’asile. Celle-ci amènera à des
restructurations qui rendront la
procédure plus rapide, plus équitable et moins onéreuse. En raison du nombre croissant de demandes d’asile en Suisse, il
devient indispensable d’accélérer les procédures. Les réfugiés
avec des motifs d’asile reconnus
doivent pouvoir obtenir leur permis de séjour le plus rapidement
possible tandis que les autres ne
devront pas attendre des années
avant d’être renvoyés.
Les opposants critiquent
l’assistance juridique gratuite
dont bénéficieront les requérants. Ne sont-ils pas au courant
que la Constitution fédérale
permet cette assistance à toute
personne qui n’en a pas les
moyens, et pas uniquement aux
citoyens suisses? En réalité, les
requérants en bénéficient déjà
actuellement.

Avec la modification, les demandeurs d’asile seront mieux
informés et sauront que s’opposer à la décision prise sera vain.
Le nombre de recours va donc
diminuer et la limitation des
coûts d’assistance juridique à un
forfait de 1200 francs permettra
de réduire les frais de procédure.
Mais après tout, pourquoi devrait-on favoriser une procédure
qui permettrait à la Confédération de faire des économies,
quand nos sept Sages nous annoncent qu’il va falloir accepter
des restrictions budgétaires? On
peut se demander pourquoi les
opposants refusent des mesures
qui ont fait leurs preuves en région zurichoise.
La révision de la loi sur l’asile
n’est pas parfaite, mais elle est
clairement avantageuse pour la
Confédération et surtout pour les
requérants.
CHARLOTTE DUMAS,
membre des JLRF, Le Châtelard

Touche pas à nos rentes!
C’est avec consternation et colère que nous avons pu lire récemment que Patrick Frost,
48 ans, directeur général (CEO)
de Swiss Life, en exercice depuis
moins de deux ans, préconise un
taux de conversion pour nos
rentes réduit à moins de 5%, un
allongement du temps de travail
jusqu’à 70 ans et de nouveaux
modèles de temps de travail.
C’est un quasi-retour à l’Ancien
Régime que veut ce directeur.
Ces propos font aussi complètement fi de la votation populaire de mars 2010 lorsque le
peuple suisse a balayé à près de
73%, dans les urnes, la baisse du
taux de conversion voulue par les
mêmes assureurs en faveur de la
nouvelle LPP. Ces propositions
sont un véritable mépris pour
tous les ouvriers et salariés de ce

pays qui ont droit à des conditions de retraite dignes. De plus,
M. Frost en rajoute une couche
en estimant que le peuple «va reprendre ses esprits».
Mais, ce que le directeur général de Swiss Life garde évidemment bien de dire, c’est qu’il a
touché un salaire total de 3,6 millions de francs en 2015 (environ
10 000 francs par jour (!), dimanche compris), soit une
hausse de près de 25% sur un an.
Un tel montant annuel audelà de tout ce qui est imaginable
doit bien être trouvé à quelque
part. Eh bien non, M. Frost, sachez que ce ne sera pas sur le dos
de nos retraites et de nos conditions de travail! Nous y veillerons
plus que jamais!

DAVID BONNY,
député PSF, Prez-vers-Noréaz

J’ai fait un rêve… sans voiture!
Je souhaite que l’initiative dite
«Vache à lait» soit rejetée. Je
considère que l’automobile pollue notre vie à un point tel qu’il
faut se garder d’en étendre le territoire et l’impact. Je me prends à
rêver. Si l’on augmentait le prix
de la vignette et de l’essence, si
l’on taxait le coût d’entretien des
véhicules qui valent un certain
prix. Si l’on trouvait encore beaucoup d’autres moyens de créer
des milliards et des milliards sur
le dos de la voiture.
Pour quoi faire me direzvous? La circulation automobile
inexorablement alimentée par
notre société de consommation,
par l’habitat hors des cités, par la

mobilité des individus, ainsi que
ses conséquences sont un serpent de mer. La saturation que
nous constatons semble être une
fatalité. A quoi bon encore et toujours parler automobile, repousser un problème insoluble sans
réelle innovation et audace dans
la manière de se déplacer?
Et si l’on décidait enfin de se
donner de vrais moyens de développer une alternative en perfectionnant à un haut degré les transports en commun, par exemple au
point de rendre l’utilisateur gagnant. Ce gain serait la condition
pour que cela fonctionne. Je l’ai
dit, cette initiative m’a fait rêver.

Giron des musiques de la Glâne à Châtonnaye, le 1er mai 2016. ALAIN WICHT
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Oui au service public, mais non à l’initiative

Tout un poème

Le 5 juin, nous nous prononcerons sur l’initiative sur le service
public. Je voterai non à cette initiative au titre trompeur, car son
application nuirait à un service
de qualité.
En interdisant aux entreprises de service public de faire
des bénéfices, les initiants manquent leur cible. En effet, ces bénéfices sont indispensables pour
réaliser des investissements et
des innovations. La Poste et
Swisscom ne font pas exception.
Nous, les clients, profitons indi-

Il faut imaginer la scène. Des
centaines de personnes rassemblées dans l’aula magna qui,
comme son nom l’indique, est
grande. Chacun cherche sa place
pour assister au concert du
Chœur Saint-Michel, indiquée
sur son billet. L’atmosphère est
bon enfant et tout sourire.
Jusqu’au moment où plusieurs
personnes réalisent qu’elles ont
le même numéro de place. Que
faire alors?
Un simple regard alentour
fournit la réponse: il y a de nombreux sièges libres et donc de la
place pour tout le monde. Mais
c’était compter sans l’instinct humain, trop humain, de possession. Lui seul, l’homme qui avait
un billet D 68, a pensé et montré
qu’il était le détenteur légitime
de la place.
Les trois autres, des femmes,
détentrices elles aussi d’un billet
D 68, ont décidé de trouver une
solution. Et d’occuper les sièges
libres tout proches. Dans la
gaieté, et le sourire narquois.
Compromis et négociations pour
les unes. Territoire occupé pour
l’autre, qui a lui aussi écouté les
textes au programme de ce magnifique concert, textes qu’il
nous faudra chanter souvent:
«Vous, qui tenez sur les
seuils, entrez. Et prenez avec
nous le café arabe. Vous pourriez
vous sentir des humains, comme
nous. Vous, qui tenez sur les
seuils. Sortez de nos matins. Et
nous serons rassurés d’être
comme vous. Des humains!»
(Mahmoud Darwich)

rectement des bénéfices de ces
entreprises, par exemple sous la
forme de prestations postales
modernes ou du développement
de la fibre optique.
Swisscom et La Poste adaptent continuellement leurs
prestations de base aux évolutions technologiques et aux besoins de la population. Pour y
parvenir, elles doivent pouvoir
disposer d’une marge de manœuvre entrepreneuriale et
réaliser des bénéfices. C’est
précisément ce que veut em-

pêcher l’initiative, mettant
ainsi en danger le standard
élevé du service universel et sa
compétitivité.
Notons en passant que la disparition des bénéfices versés à la
Confédération se traduirait par
une augmentation des impôts. Je
vous invite donc à voter non à
cette initiative, à première vue
séduisante, mais néfaste pour la
Suisse.
DOMINIQUE DE BUMAN,
conseiller national PDC,
Fribourg

Non à un texte au titre trompeur et dangereux
L’initiative «En faveur du service
public», aussi séduisant que son titre puisse paraître, est trompeuse
et dangereuse. Elle affaiblirait les
entreprises de service public, nuisant ainsi au bon fonctionnement
des prestations de base fournies
dans toutes les régions du pays.
Ses conséquences seraient une réduction sensible des prestations,
des emplois menacés ainsi que
des dépenses en milliards pour les
contribuables.
En effet, elle exige que les entreprises de service public telles

que Swisscom, La Poste et les
CFF renoncent au subventionnement croisé au profit d’autres
secteurs et qu’elles ne servent à
aucun objectif fiscal de la Confédération. La disponibilité de
prestations de grande qualité
(transports, services postaux,
communication, haut débit) à
des prix identiques dans toutes
les régions du pays serait alors
remise en question.
Cette initiative priverait également la Confédération de recettes financières importantes,

d’environ 800 millions de francs,
et cette dernière se verrait
contrainte de faire des coupes
budgétaires dans des domaines
sensibles comme la formation, la
recherche, les transports ou
l’agriculture. Il faut se garder de
compromettre et de détruire des
acquis et leur développement ultérieur par des idées inachevées.
C’est pourquoi, je vous invite le
5 juin à dire non à cette initiative
dangereuse au titre trompeur.
JACQUES BOURGEOIS, cons.
national PLR, Avry-sur-Matran

SOUVENIRS

FRANÇOISE VONLANTHEN,
Fribourg

THIERRY GROUSSON, La Corbaz

Une étude anxiogène de plus…
A propos de l’article «Santé: se
bouger, c’est bon contre le cancer» (18.05). Nous savons les
bienfaits du sport sur la santé en
général, ceci est incontestable.
Cependant, l’Institut national
américain du cancer publie une
étude où l’on peut lire, avec statistiques à l’appui, que le lien entre une activité physique et une
baisse de cancer a subsisté quel
que soit le poids de la personne
et qu’il s’agisse d’un fumeur ou
non. Donc cool, bonne activité
physique et malbouffe ou cigarette, c’est OK.

En revanche, les activités physiques ont été liées à un accroissement de 5% du risque de cancer
de la prostate et de 27% du mélanome (cancer de la peau). Quel
résumé angoissant! Assurément,
du moins je le pense, que cela est
dû, concernant le mélanome, aux
nombreux joggers qui ne mettent
pas de crème solaire, plutôt qu’à
l’activité physique elle-même!
Dans ces statistiques, ce qui est
sûr, c’est qu’il y a un pourcentage
toujours plus grand de gens qui
aiment faire peur aux autres!

RACHEL FOLLY, Misery

RÈGLES DU JEU
Les lettres envoyées à
plusieurs journaux, les communiqués, les lettres ouvertes
et pétitions sont refusés.
La rédaction rédige titre et
introduction des textes. Elle se
réserve le droit de raccourcir
des textes trop longs en sauvegardant l’essentiel du message
et d’adapter les passages peu
clairs.

Fanfare du Collège Saint-Michel lors de son 125e anniversaire, en 1964.
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