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Covid-19
Pas de quarantaine
pour les vaccinés

L’efficacité des vaccins s’étend
jusqu’à six mois après l’injec-
tion. Les personnes déjà vacci-
nées peuvent être exemptées de
quarantaine durant ces six mois
deux semaines après avoir reçu
la deuxième dose, a indiqué
mardi Christoph Berger, pré-
sident de la Commission fédé-
rale pour les vaccinations. La
stratégie de vaccination de la
Confédération a été adaptée. Des
personnes qui ont déjà eu le Co-
vid-19 peuvent aussi être vacci-
nées six mois après avoir
contracté la maladie. Mais elles
ne recevront qu’une seule
dose. ATS

Politique
Verts et Vert’lib
gagnants en ville

Les Verts et les Vert’libéraux
sont les deux seuls partis à avoir
vu leur représentation augmen-
ter au sein des Législatifs des
villes suisses l’an dernier. De-
puis 2011, les Verts oscillaient
entre 9% et 10% de mandats lé-
gislatifs en moyenne. En 2020,
ils sont passés à 12%, soit une
hausse de 2,5 points de pourcen-
tage, selon l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Les Vert’libé-
raux sont passés de 3,4% à 4,7%,
soit 1,3 point de plus. Les autres
grands partis restent stables ou
essuient de légères pertes
comme le PDC (-7% des man-
dats), ou le PLR (-4%). ATS

Le projet censé
réduire les
émissions de gaz
à effet de serre est

attaqué sur sa
droite et un peu sur
sa gauche. Le point
sur les forces en
présence.

Florent Quiquerez Berne

La révision de la loi sur le CO
2

jouera son avenir le 13 juin. Fruit

de trois ans de travail, le texte in-
troduit une série de mesures vi-
sant à réduire de moitié les émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici
à 2030, avec comme objectif une
neutralité carbone d’ici à 2050.
En parallèle, elle prévoit la créa-
tion d’un fonds pour le climat et
une taxe sur les billets d’avion.
Mais elle ne fait l’unanimité ni à
droite, ni à gauche.

Ce mardi à Berne, un comité

économique a lancé sa campagne
contre ce texte, jugé coûteux, inef-
ficace et antisocial. Ce sont cesmi-
lieux qui ont réussi à récolter
117’000 signatures, soit deux fois
plus que nécessaires.Mais le réfé-
rendum a aussi été lancé par des
milieux de gauche, qui ont re-
cueilli 7000 paraphes. La Grève
du climat et certains partis de la
gauche alternative dénoncent une
loi qui ne va pas assez loin.

Voici les quatre visages
du «non» à la loi sur le CO2

Climat

Votations
fédérales
13 juin 2021

LeCentre patronal

Si EconomieSuisse soutient la loi et
l’Union suisse des arts et métiers
(USAM) laisse la liberté de vote,
d’autres faîtières – comme le lobby
pétrolier – ferraillent contre le
texte. Côté romand, les adversaires
les plus farouches se trouvent du
côté du Centre patronal. «Cette loi
est ratée, dénonce Patrick Eperon.
Je m’étonne même que nos autori-
tés osent la présenter. Son rapport
coûts-avantages est désastreux.
Alors que les PME souffrent de la
crise, on va les surcharger de taxes
sur le mazout ou les carburants.
Pour obtenir quoi? Une réduction
d’un demi-millième des gaz à effet
de serre d’ici à 2030 au niveau
mondial. L’impact sur le climat, on
ne le verra pas; par contre, on verra
celui sur le porte-monnaie.»
«Et il en faut du culot pour dire que
la majorité de la population sera
gagnante avec cette loi: c’est de
l’économie «à la Madoff». Évidem-
ment que les gens devront payer,
et cher, car ce projet est antisocial.
Enfin, je viens de voir l’ordonnance
d’application. S’il faut 170 pages
pour expliquer comment marche
ce projet, alors on est bel et bien
face à une usine à gaz.»

Patrick Eperon,
délégué communication
et campagnes politiques
au Centre patronal.
LAURENT DE SENARCLENS

Sous la Coupole, la loi a été soute-
nue par tous les partis, hormis
l’UDC, qui la juge trop radicale. Le
parti se trouve en première ligne
dans le camp des opposants.
«Avec ce projet, on se tire une balle
dans le pied, estime Pierre-André
Page (UDC/FR). En imposant aux
entreprises de nouvelles taxes pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, on va les fragiliser vis-à-
vis de la concurrence étrangère. Et
comme le CO

2
ne s’arrête pas aux

frontières, ces effets pénalisants
pour notre économie ne seront
même pas bénéfiques pour le cli-
mat. Cette loi est également discri-
minatoire. Ceux qui ont les moyens
ne sentiront pas vraiment les
hausses de coûts, que ce soit en
termes de chauffage ou de mobi-
lité.» «On risque aussi une fracture
entre les villes et les campagnes. Il
est facile pour les habitants des
zones urbaines de se déplacer en
transports publics pour réduire son
empreinte carbone. Par contre, la
population des campagnes qui a
besoin d’une ou deux voitures pour
se déplacer sera durement frappée
par l’augmentation du prix des car-
burants.»

L’UDC

Pierre-André Page,
conseiller national
(UDC/FR). KEYSTONE

Plusieurs sections des Jeunes PLR
se sont également engagées
contre le texte, notamment celles
de Genève, du Jura et de Fribourg,
défiant ainsi le PLR Suisse, artisan
du compromis. «Cette loi est pro-
fondément injuste, estime Thomas
Juch, coordinateur de la campagne
des Jeunes PLR contre le texte.
Prenez la taxe sur les billets
d’avion. Pour l’éviter, il suffira d’al-
ler prendre son vol à Lyon ou de
faire escale à Paris. Le texte prévoit
aussi toute une panoplie d’excep-
tions pour éviter de devoir payer, si
on pense à l’agriculture ou à cer-
taines grosses entreprises. Finale-
ment, ce seront les petites gens qui
n’ont pas ces privilèges qui paie-
ront la réforme.» «De plus, si on dé-
cide de créer des taxes incitatives,
alors elles devraient intégralement
revenir à la population. Et pas ali-
menter un fonds sur le climat, dont
on ne sait pas exactement à qui il
profitera.» Dans un communiqué,
les Jeunes PLR Suisse mettent
aussi en avant les atteintes à la li-
berté. «On tente d’imposer de nou-
veaux comportements à la popula-
tion par le biais d’interdictions et
d’exigences paternalistes.»

Les Jeunes PLR

Thomas Juch,
membre du comité
des Jeunes PLR.
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La loi est également attaquée par
certains grévistes du climat, no-
tamment par les sections ro-
mandes. Et pour ces adversaires de
gauche, ce n’est pas étonnant.
«Cette loi s’inscrit dans la conti-
nuité des politiques actuelles qui
ratent chaque année leur objectif
de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre, justifie Franziska
Meinherz, de la Grève du climat
Vaud. Or, l’urgence est d’atteindre
la neutralité carbone en 2030
déjà.» «L’autre défaut de ce texte
est de ne pas respecter la justice
climatique. Une partie des droits
d’émission sera vendue aux en-
chères, ce qui permettra aux riches
entreprises d’acheter le droit de
polluer. Il n’y a aucune contrainte
pour les gros émetteurs comme la
finance qui doivent se contenter de
faire des rapports. Concernant le
trafic, responsable du tiers de nos
émissions, la loi continue de miser
sur le transport individuel. C’est
une erreur. Si on ne fait que rem-
placer les voitures à essence par
des véhicules électriques, il faudra
importer du courant, et notam-
ment des énergies sales venues
d’Allemagne.»

LaGrève du climat

Franziska Meinherz,
membre de SolidaritéS
et de la Grève du climat
Vaud. VANESSA CARDOSO

Agriculture
Unis pour sauver
les betteraves

Un réseau de recherche a été
créé afin de sauver la culture bet-
teravière suisse, mise en péril
par l’interdiction du pesticide
Gaucho. Il regroupe le Centre
betteravier, la station fédérale
Agroscope, la Haute École des
sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires, l’Institut
de recherche pour l’agriculture
biologique et les services phyto-
sanitaires cantonaux. Priorité est
accordée aux stratégies de lutte
contre la jaunisse virale et le syn-
drome des basses richesses. L’an
dernier, les betteraves sucrières
ont été fortement touchées par la
jaunisse. ATS

Le chiffre

70%
Il s’agit du taux d’abricots qui
pourrait être perdu cette année
enValais en raison du gel qui a
lourdement frappé les vergers,
soit près de 5,5millions de kilos.
Le gel a presque entièrement
ravagé le coteau, soit
350 hectares d’abricotiers, et
fortement affecté la plaine. En
trente ans, cette perte, qui
représente plus de 25millions
de francs pour l’ensemble de la
filière, n’a jamais été aussi
élevée, a communiquémardi
l’État duValais.
ATS

Peine de mort
Amnesty International
classe le pays au troisième
rang mondial, juste après
les deux pires: la Chine et
l’Iran. Le régime se sent
menacé, selon le chercheur
Hicham Alaoui.

Funeste record: l’Égypte vient de
sehisser au troisième rangdu clas-
sement mondial des pays prati-
quant lapeinedemort. Lenombre
d’exécutions (au moins 107) a tri-
plé en 2020 par rapport à l’année
précédente, tout comme lesprocès
«iniques» avec «aveux extorqués»,
déplore ce mercredi matin l’ONG
Amnesty International en présen-
tant son palmarès annuel. En dé-
crochant cette morbide médaille
de bronze, Le Caire partage désor-
mais le podium avec les deux
«champions» indétrônables: la
Chine, qui exécute par milliers, et
l’Iran, où l’on a recensé au moins
246mises à mort.

Pourquoi ce boom des exécu-
tionsenÉgypte? «Jene suispas sur-
pris, car le régime est dans un en-
grenagede répression», estimeHi-
chamAlaoui, chercheurassocié au
WeatherheadCenter for Internatio-
nalAffairsde l’UniversitéHarvard.
«Au début, suite à la prise de pou-
voirpar lemaréchal Sissi, la justice
a condamné àmort les Frèresmu-
sulmans accusés de déstabiliser le
pays. Mais ensuite, le régime s’est
peu à peu embourbé, écrasant
toute opposition.»

«Il semaintient par la force, car
les frustrations sont grandes au
sein d’une population qui fait face
àdesproblèmessocioéconomiques
inchangés depuis le Printemps
arabe,poursuit le chercheur. L’ab-
sence de perspectives écono-
miques, les infrastructures déla-
brées, la gestion calamiteuse de la
pandémie… Face au mécontente-
ment, le régime se sent perpétuel-
lementmenacé», expliqueHicham
Alaoui, qui fut membre du comité
consultatif de l’ONGHumanRights
Watch.

Cela va-t-il changer sous la pres-
siondeWashington?Après tout, Joe
Biden promet de restaurer le «lea-
dershipmoral» de sonpays dans le
mondeet c’est l’Égyptequi reçoit le
plusd’aideaméricaineaprès Israël.
Même si les États-Unis pratiquent
eux-mêmes la peine de mort, on
pourrait imaginer que Le Caire soit
prié de lever le pied. «Je dois dire
que le discours du président Biden
sur les droits de l’homme est bien
plus présent que je ne l’avais anti-

cipé», reconnaît Hicham Alaoui.
«Face à l’Arabie saoudite, par
exemple, il a rendu public le rap-
port sur l’assassinat de Jamal
Khashoggi, réclamé la libérationde
lamilitanteLoujainal-Hathloul,pris
positioncontre laguerreauYémen,
si désastreuse sur le plan humani-
taire…Il amanifestement lavolonté
de défendre les droits de l’homme
en se concentrant sur des cas em-
blématiques», note le chercheur.

«Pourautant,poursuit-il,Wash-
ington veille à ne pas déstabiliser
le Moyen-Orient. Il est seulement
demandéàRiyadde faireuneffort.
On est là dans une dichotomie
entre la défense authentique des
droits de l’homme et une dé-
marche de realpolitik. D’ailleurs,
cemêmediscoursmoral, JoeBiden
s’en sert pour reprendre le lea-
dership au sein de l’OTAN.»

L’Arabie saoudite, justement,
est l’autre grande surprise du rap-
port d’Amnesty. Lenombred’exé-
cutions capitales y a chuté de 85%
en un an, passant de 184 à 27.
Faut-il y voir une conséquence de
l’affaireKhashoggi?Unevolontéde
faire profil bas? Unemanière pour
le prince héritier Mohammed ben
Salman de se profiler de nouveau
en réformateur? «Peut-être, ré-
pond le chercheur. Ce qui est cer-
tain, c’est que l’Arabie saoudite
n’est pas l’Égypte: le pouvoir ne se
sert pas traditionnellement de la
peine demort pour gérer l’opposi-
tion politique, mais plutôt pour se
poser en garant de la charia (ndlr:
loi islamique). Il y a certes eu coer-
cition contre les élites pour conso-
lider le pouvoir autour de MBS,
mais la monarchie ne se sent pas
menacée par le peuple.»
Andrés Allemand

Les exécutions capitales
ont triplé enÉgypte

«Le régime se
maintient par
la force, car les
frustrations sont
grandes au sein
d’une population
qui fait face à des
problèmes socio-
économiques
inchangés depuis le
Printemps arabe.»
Hicham Alaoui, chercheur
associé à l’Université Harvard

Affaire Floyd
L’ex-policier Dereck
Chauvin a été reconnu
coupable des trois chefs
d’accusation. Les
condamnations de
policiers pour meurtre sont
très rares aux États-Unis.

Explosion de joie mardi devant le
tribunal de Minneapolis, où était
jugé l’ex-policier Blanc Dereck
Chauvin, accusé du meurtre de
l’Afro-AméricainGeorgeFloyd.Les
douze jurésquidélibéraientdepuis
la veille ontdéclaréDerekChauvin
coupable des trois chefs d’accusa-
tionpour lesquels il comparaissait:
meurtre, homicide involontaire et
violence volontaire. Ce procès
conclut une retentissante affaire
quiaprofondémentmarqué l’Amé-
rique en illustrant les divisions ra-
ciales dans le pays.

Les condamnationsdepoliciers
pour meurtre sont très rares aux

Etats-Unis, les jurésayant tendance
à leur octroyer le bénéfice du
doute. Mais l’affaire Floyd sort du
cadre ordinaire. «Le système légal
américainm’adéjàbrisé le coeur»,
avait déclaré récemment Ben
Crump, l’avocatde la familleFloyd.
«Mais cequi est différent cette fois,
c’est l’horrible vidéo» du drame,
avait-t-il ajouté, en affichant sa
confiance dans la décision des ju-
rés. «Coupable! Une justice obte-
nue dans la douleur a finalement
été accordée à la famille deGeorge
Floyd. Ce verdict est un tournant
dans l’Histoire», a-t-il déclaré.

Dereck Chavin a été emmené
menotté pour être incarcéré. Il re-
viendra encore au juge depronon-
cer la peine qui lui sera infligée,
dansunoudeuxmois. Il estparail-
leurs trèsprobableque l’ex-policier
fasseappel, cequipourrait prolon-
ger la procédure de plusieurs an-
nées. Il devra toutefois attendre l’is-
sue de cette bataille en prison, les
appels n’étant pas suspensifs.
AFP

Le jury reconnaît Chauvin
coupable demeurtre


