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Dans le monde aujourd’hui
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En Suisse aujourd’hui
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     e jour de l’année. 

Ce vendredi, des conditions très agréables avec du soleil et de la douceur 
prédomineront en montagne. En plaine en revanche, il faudra compter avec la 
présence de bancs de stratus au-dessous de 800 à 1000 mètres d’altitude. Ces 
grisailles seront parfois tenaces et elles ne se dissiperont que partiellement en 
cours de journée.  Les températures seront assez fraîches à basse altitude, 
surtout en cas de grisailles persistantes. Elle seront très douces en 
revanche en montagne avec une quinzaine de degrés prévus à 1000 
mètres.  

Puis...  Des conditions anticycloniques vont persister jusqu’en milieu 
de semaine prochaine. Elles maintiendront un temps ensoleillé et 
doux en montagne, souvent gris et plus frais en plaine. 

Soleil et grande douceur en montagne
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Elections fédérales
Conclusions 
hâtives
A propos de l’article intitulé 
«Les coprésidentes Vertes ont 
raté leur mission» (24 heures 
du 27 octobre 2015).

Les lendemains d’élections
sont toujours identiques: on 
extrapole la victoire des uns, on 
tire des conclusions hâtives sur 
la défaite des autres et on attend 
des sanctions. Cet article sur la 
mission de Regula Rytz et 
d’Adèle Thorens à la tête des 
Verts s’inscrit exactement dans 
ce moule, au risque de s’y 
perdre. Il est aisé de réclamer à 
tort et à travers la démission des 
dirigeants d’un parti au motif 
qu’ils n’ont pas su éviter une 
diminution des voix. C’est 
pourtant faire fi des nombreux 
facteurs qui entrent en compte 
pour expliquer un résultat 
électoral, dont notamment la 
situation géopolitique délicate 
actuelle et une polarisation 
toujours croissante du débat 
politique en Suisse. C’est 
également ignorer les victoires 
réelles des Verts sur le terrain, 
dont l’aboutissement de 
plusieurs initiatives et une 
présence acquise au jour le jour 
des questions écologiques 
au sein de la population.

Ces victoires s’obtiennent par
un engagement personnel sur le 
terrain, qui est parfaitement 
porté par les deux coprésidentes 
Vertes. Le rôle d’un président 
de parti consiste ainsi bien plus 
à rassembler et à motiver ses 
militants qu’à fuir face à 
l’adversité. C’est d’ailleurs 
justement cette coprésidence 
(unique en Suisse) et une 
intégration aisée de chacun au 
sein du parti, à l’opposé d’une 
personnalisation accrue du 
pouvoir, qui font des Verts une 
organisation motivante, 
agréable et somme toute 
efficace. Si l’on extrapole 
nous-mêmes certains résultats, 
on pourra aisément se rappeler 
des conclusions de l’article sur la 
place d’un «dirigeant» lorsque 

les prochains chiffres du lectorat 
de la presse papier marqueront 
malheureusement sûrement un 
nouveau repli… 
David Raedler, ex-candidat 
sur la Liste des Jeunes Verts 
vaudois au Conseil national, 
doctorant en droit, avocat, 
Lausanne

Analyse simpliste 
et erronée
La présidence atypique des Verts
suisses (deux femmes opposées 
à l’hyperpersonnalisation) 
semble dérouter les journalistes. 
A tel point que certains sautent 
sur cette anomalie politique 
pour expliquer de manière 
simpliste des résultats électo-
raux, quitte à dire des contre-vé-
rités. Commençons par préciser 
que les Verts ont obtenu pour la 
prochaine législature 11 sièges, 
et non pas 10. Penchons-nous 
ensuite sur cette soi-disant perte 
de crédibilité, absurdement liée 
à la soi-disant absence de 
notoriété de notre coprésidente 
Adèle Thorens. Rappelons que 
ce sont les médias qui décident 
des sujets qu’ils traitent et des 
personnes qu’ils invitent. 
Soulignons ensuite que les 
chiffres des sondages de 
référence (GfS.bern) montrent 
le contraire de ce qu’avance 
cet article: la notoriété de nos 
coprésidentes est comparable à 
la présidence des partis de taille 
similaire. Par ailleurs, Adèle 

Thorens apparaît en 2015 dans 
près de 505 documents médiati-
ques contre 360 pour les autres 
politiciennes citées. Cette bonne 
présence médiatique est 
d’autant plus remarquable que 
les Verts ne sont pas un parti 
gouvernemental.

Cela dit, les Verts ne jugent
pas la crédibilité de leurs élu-e-s 
au nombre de fois où leur tête 
apparaît dans la presse, mais 
bien à la qualité du travail 
effectué et à la force engagée 
pour le mouvement. Ce sont ces 
aspects qu’étudiera l’Assemblée 
des délégués lors de l’élection de 
la présidence. J’y soutiendrai la 
reconduction d’un duo qui n’a 
démérité ni dans l’un ni dans 
l’autre!
Géraldine Bouchez, 
vice-présidente des Verts 
lausannois et représentante 
vaudoise à l’AD des Verts 
suisses, Lausanne

Rolle
La fin 
du vivre ensemble
La section rolloise du parti UDC 
a donc décidé de faire signer une
pétition contre l’accueil de 
requérants d’asile à Rolle. Fidèle 
à sa politique de division, la 
seule des quatre opérations 
mathématiques qu’il a retenue, 
ce parti va donc pouvoir se 
targuer d’avoir torpillé la fragile 
cohésion sociale que beaucoup 

d’acteurs rollois s’évertuent à 
mettre en place dans une ville 
d’à peine 6000 habitants. On 
peut citer, entre autres, les 
efforts de la Commission 
Suisse-Etrangers (Cocise) ou 
encore ceux de Pro Senectute 
Vaud et sa méthodologie 
«Quartiers solidaires» adoptée 
par le Conseil communal
le 1er septembre dernier.

Non content de couper la 
Suisse en tranches: Suisses de 
souche, Suisses naturalisés et 
j’en passe, l’UDC s’apprête donc 
à diviser les Rollois(e)s; il y aura 
le bon grain d’un côté, celles 
et ceux qui auront accepté 
d’apposer leurs paraphes, et 
l’ivraie de l’autre, celles et ceux 
qui ont l’outrecuidance de 
vouloir aider leurs prochains.

J’invite les responsables de ce
parti politique à renoncer à leur 
funeste projet et à venir s’asseoir 
à la table pour trouver ensemble 
les meilleures solutions à mettre 
en place afin que la commune 
de Rolle puisse participer à son 
tour au devoir communautaire 
d’accueil des réfugiés.
Patrick Bréchon, conseiller 
communal PS, président 
de la section, Rolle

Société
Prudence dans 
l’interprétation 
des résultats
A propos de l’article intitulé 
«Les jeunes considèrent les 
langues nationales inutiles» 
(24 heures du 29 septembre 
2015).

L’étude «Suisse – Société 
multiculturelle» présente un état 
détaillé des compétences 
linguistiques et culturelles des 
jeunes Suisses et de leurs 
opinions sur la diversité des 
langues et des cultures.

En matière de compétences
en langues étrangères, selon 
l’autoévaluation de ces jeunes, 
l’anglais devance largement les 
langues nationales, même si les 
jeunes ont tendance à se 
surestimer en anglais et à se 
sous-estimer dans les langues 

nationales. L’aspect le plus 
préoccupant réside dans la 
différence entre la perception 
de l’attractivité de l’enseigne-
ment de l’anglais et celui des 
langues nationales, ce dernier 
étant perçu comme peu 
intéressant.

Les chercheurs formulent des
recommandations auxquelles 
nous souscrivons entièrement. 
Néanmoins, il faut rester 
prudent dans l’interprétation 
des résultats. L’enquête, qui 
reflète un état établi en 2008-
2009, ne peut pas encore tenir 
compte des investissements 
déployés par le système éducatif 
en faveur de la promotion des 
langues étrangères et nationales: 
p. ex. six cantons germanopho-
nes ou bilingues regroupés 
autour du projet Passepartout 
ont anticipé l’enseignement du 
français en troisième primaire 
et se sont dotés d’une méthode 
d’enseignement rénovée qui 
encourage les enseignants à 
pratiquer une approche moins 
portée sur les erreurs. Cette 
réforme peut contribuer à 
renforcer la création d’un ethos 
éducatif multilingue.

Nous observons une ten-
dance dans les médias à 
simplifier la portée des recom-
mandations de l’enquête. Il nous 
semble qu’opposer l’enseigne-
ment bilingue au secondaire 
supérieur à l’enseignement à 
l’école primaire sape une partie 
d’un engagement renforcé pour 
le plurilinguisme helvétique. 
Il faut plutôt poursuivre le 
processus amorcé au primaire 
et l’optimiser à la suite 
des évaluations futures.
Giuseppe Manno, Haute Ecole 
pédagogique de la Haute 
Ecole spécialisée de la Suisse 
du Nord-Ouest (FHNW) et 
Université de Berne; Mirjam 
Egli Cuenat (HEP Saint-Gall)

Conseil des Etats
Retraités, votez!
Le résultat sans appel du 
scrutin du 18 octobre dernier 
m’interpelle. Le net avantage 
des partis de droite permet 

d’augurer une péjoration de la 
situation des retraités et des 
pensionnés AVS, notamment 
ceux au revenu modeste. Il est 
donc grand temps de resserrer 
nos rangs afin de tenter 
d’assurer une qualité de vie 
décente à ceux qui ont œuvré 
pour maintenir la prospérité de 
notre pays.

Soutenons des politiciens 
chevronnés, capables de 
défendre notre cause. 
Le 8 novembre, je voterai 
pour Géraldine Savary et Luc 
Recordon au Conseil des Etats. 
Jean-Claude Cornioley, 
Romanel-sur-Lausanne

Un conseiller 
national qui ne 
défend pas les 
intérêts du canton
Le mardi 27 octobre, le conseil-
ler national Olivier Français était 
présent lors de la conférence de 
presse fédérale pour la création 
d’un 2e tunnel au Gothard. 
Il représentait les milieux 
romands en faveur de ce 2e 
tube. Cette position est des plus 
surprenantes pour un candidat 
qui souhaite représenter les 
Vaudoises et les Vaudois dans la 
Chambre des cantons à Berne. 
En effet, le canton de Vaud est 
contre ce 2e tube! Il y a des 
projets bien plus urgents, 
notamment dans notre canton. 
D’autant que seuls 17 000 
véhicules passent par le Gothard 
alors que 90 270 empruntent 
quotidiennement le contourne-
ment de Lausanne. Il paraît dès 
lors incompréhensible d’avanta-
ger le Gothard au détriment 
des projets vaudois, ce que 
M. Français défend assez 
étonnamment. 
Géraldine Savary et Luc 
Recordon militent, aux côtés 
des autorités vaudoises, contre 
le 2e tube du Gothard. C’est 
donc cette équipe que je réélirai 
à Berne le 8 novembre.
Pierre-Alain Jaquet, 
président des Verts 
du district de Morges, 
Aclens

Adèle Thorens et Regula Rytz. KEYSTONE


