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Sondage

Les Suisses se déclarent pour
l’élévation de l’âge de la retraite
Les Romands, en
revanche, sont
opposés à travailler
plus longtemps.
Ils estiment que
les rentes AVS ne
sont pas menacées

La position des Suisses à propos de l’augmentation de l’âge de la retraite
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Une taxe sur les robots emporte l’adhésion générale
Les Suisses ne sont pas a priori réfractaires à la numérisation. À
51% contre 32%, ils la considèrent
comme une chance. Mais ils souhaitent que les politiciens encadrent le mouvement. Comment?
D’abord via la formation, ensuite
par la taxation des robots. Ils sont
62% contre 26% à approuver
cette dernière mesure. Et il n’y a
aucune différence dans les régions linguistiques.
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Proportion de oui

Arthur Grosjean Berne
L’augmentation de l’âge de la retraite fait son chemin dans l’esprit
des Suisses. Pour la première fois,
une majorité s’y déclare favorable. C’est du moins ce qui ressort
du grand sondage annuel de Vimentis qui a interrogé en ligne
plus de 22 000 personnes dans
toutes les régions du pays. L’association, qui travaille en étroite
collaboration avec les partis politiques de gauche et de droite, a
dévoilé ses chiffres lundi à Berne.
Il y a eu un bond gigantesque
d’une année à l’autre. Au début
2017, seules 28% des personnes
interrogées acceptaient un relèvement de l’âge de la retraite. Aujourd’hui, 56% disent oui. Mais attention, il y a une vraie barrière
de rösti. La Suisse romande, à
l’exception de Fribourg, ne veut
pas faire de vieux os au Ne
boulot.
sait pas
Genève et Vaud disent non à environ 50% contre moins de 35% qui
approuvent, le reste étant indécis. À noter aussi que plus son revenu est modeste et moins on aspire à reculer l’âge de la retraite
(voir graphique ci-contre).
Le vice-président du PLR, Philippe Nantermod, se réjouit de la
fin du tabou sur un âge de retraite
plus élevé. «Nous étions par le
passé le seul parti à y être favorable. On voit que les mentalités
évoluent. Il faudra cependant ne
pas toucher au niveau des rentes.
Les gens ne veulent pas qu’elles
diminuent.» À gauche, sans doute
en raison de la dernière votation
sur les retraites, les sympathisants socialistes ne sont plus hostiles à une retraite plus tardive.
Ce sont donc Les Verts, avec la
Lega, qui demeurent les seuls
partis à dire non. «Nous avons
une attitude très claire, déclare Si-

la santé. «Si on additionne asile
et immigration, on constate que
la problématique des étrangers
reste largement en tête.»
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bel Arslan (Verts/BS). Il n’est pas
question d’entrer en matière sur
l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes tant que la discrimination salariale avec les hommes
persiste.»
L’affaire va revenir rapidement sur le tapis à Berne. Le
Conseil fédéral, après l’échec de
sa réforme des retraites dans les
urnes en septembre, présentera
au plus tard à la fin du mois son
nouveau projet. Il a d’ores et déjà
inscrit l’élévation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans
comme un des objectifs pour assainir l’AVS. Reste à savoir les
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compensations qu’il lâchera. Le
gouvernement devra surtout
convaincre les Romands. Le sondage Vimentis indique que, contrairement aux Alémaniques, ils
estiment que les rentes sont sûres.
Le sondage contient d’autres
enseignements intéressants. Rapide survol.

La santé plus importante que
l’asile et l’immigration
La santé se hisse à la première
place des préoccupations des
Suisses. Avec 18%, elle dépasse les
thèmes de l’asile (15%) et de l’im-

migration (12%) qui caracolaient
en tête ces dernières années. Il
faut y voir un effet de l’explosion
des primes l’an passé, conjugué
au recul des demandes d’asile
et de l’immigration européenne.
La conseillère nationale Andrea
Gmür (PDC/LU) s’en félicite.
«Mon parti va lancer une initiative populaire pour maîtriser les
coûts. Comme l’a montré un récent rapport, on peut économiser
20% sans toucher à la qualité des
soins.» Le conseiller national
Erich Hess (UDC/BE) estime, lui,
que la priorité des Suisses est toujours la même et ne concerne pas

Non à la redevance SSR et au
divertissement suisse
La Confédération doit-elle financer une radio et TV publiques via
une redevance? Alors que les
Suisses se prononcent le 4 mars,
les sondés disent non à 47% contre 44%. Une prise de position qui
a eu lieu avant la campagne et
les derniers sondages qui donnent l’initiative «No Billag» perdante. Les sondés estiment aussi
que l’information et le sport sont
prioritaires, contrairement au divertissement et aux programmes
éducatifs.
Touche pas à ma poste
Les Suisses veulent conserver le
monopole des lettres à la poste.
Ils estiment qu’un bureau de
poste ou une agence postale doit
être accessible en transports publics en 10 minutes pour les 90%
de la population. Et ils se disent
prêts à 56% contre 32% à débloquer une subvention pour garder
des offices de poste non rentables. Les Suisses se montrent
d’ailleurs très chatouilleux sur le
service public. Ils s’opposent à
52% contre 32% au fait de confier
à des entreprises privées des tâches publiques. Le rejet est particulièrement fort en Suisse romande.
Sondage Vimentis Réalisé sur
plus de 22 000 personnes entre le
16 octobre et le 27 décembre 2017, il
présente une marge d’erreur de 4%.

Les sourds ont une chaîne YouTube pour tout savoir sur la sexualité
L’association Dans ton slip!
aborde avec humour et en
langue des signes des
thèmes sous la ceinture
Comment choisir le bon préservatif: celui dans lequel on ne se sentira
pas comprimé, mais aussi celui qui
ne se fera pas la malle aux premiers
va-et-vient? La question peut prêter à sourire, mais face aux rayons
bien garnis des supermarchés, le
choix n’est pas aussi simple. L’association Dans ton slip! répond à cette
épineuse question dans sa première vidéo mise en ligne sur YouTube, en cette Saint-Valentin. Concombre et mètre de couturière à
l’appui.
Cette nouvelle chaîne d’infos
sur la sexualité s’adresse aux jeunes dès 16 ans, mais elle est surtout
dédiée aux sourds et traite principalement des thématiques masculines. «Nos vidéos abordent des
questions très larges comme la vaccination contre le papillomavirus
ou encore la contraception, mais
elles traitent également de thématiques plus sensibles comme les dysVCX

Image de la nouvelle association Dans ton slip! DR

«L’initiative
de Dans ton slip!
est une bonne
chose»
Sandrine
Burger
Porte-parole de
la Fédération
suisse des sourds

«Nos vidéos
abordent la
vaccination contre
le papillomavirus»
Steven
Derendinger
Spécialiste
en santé
sexuelle

fonctions érectiles ou le principe
du consentement, explique Steven
Derendinger, spécialiste en santé
sexuelle et fondateur de l’association. Nous avons souhaité rendre
nos vidéos accessibles aux personnes malentendantes car il y a clairement un manque d’informations
signées dans le domaine de la
sexualité.» Un avis partagé par Sandrine Burger, porte-parole de la Fédération suisse des sourds: «Depuis
la faillite de l’association Des mains
pour le dire, qui fournissait des informations aux personnes malentendantes sur la santé, il n’y a plus
rien dans le domaine. L’initiative
de Dans ton slip! est une bonne
chose. C’est beaucoup plus confortable pour un sourd de regarder
une vidéo signée que de se plonger
dans une longue lecture.»
Animées par Steven Derendinger et sa collègue Natasha Lambelet
Métraux, les petits films adoptent
un ton décomplexé. «Nous souhaitons faire sourire les jeunes et les
moins jeunes. À tous les âges de la
vie, on a quelque chose à apprendre sur sa santé sexuelle, poursuit

le fondateur. Si les femmes vont régulièrement chez leur gynécologue
et peuvent parler de leur sexualité,
les hommes osent rarement discuter de leurs inquiétudes avec leur
généraliste.»
Le duo de spécialistes ne cherche pas à faire de l’éducation
sexuelle, mais bien un relais «postscolaire» pour permettre aux jeunes adultes d’être le plus informés
et autonomes possible face aux
questions qu’ils se posent. Le site
Internet propose des ateliers thématiques, des formations et une
liste d’adresses de centres de santé
sexuelle.
La chaîne YouTube sera ainsi alimentée tous les mois d’une nouvelle séquence. Et «la petite sœur
punk de Dans ton slip!» baptisée
«L’instant string» proposera de
courtes vidéos pour passer en revue «l’actualité qui pue du slip ou
frétille du string». De quoi fédérer
une communauté de joyeux «Slibards». Yseult Théraulaz
danstonslip.info Lancement de la
première vidéo, le 14 février.

Neuchâtel
Horloges
atomiques et 3D
Les horloges atomiques
destinées à l’espace peuvent
désormais compter sur l’impression 3D. Des chercheurs de
Neuchâtel ont testé et approuvé
un prototype. C’est la première
fois que ce type d’impression
est appliqué dans ce domaine.
Cette technologie a permis de
simplifier et réduire le poids des
cavités micro-ondes, pièces clés
des horloges atomiques, a
annoncé lundi le Laboratoire
Temps-Fréquence de l’Université de Neuchâtel. ATS

Palais fédéral
En mémoire du
«Juste» Carl Lutz
Une «salle Carl Lutz» a été
inaugurée lundi matin au Palais
fédéral en présence d’Ignazio
Cassis. Elle rend hommage au
vice-consul de Suisse à Budapest
entre 1942 et 1945, qui avait
sauvé quelque 62 000 juifs de la
déportation. Il s’agit du premier
geste officiel durable réalisé en
mémoire du «Juste» suisse, alors
que la Suisse préside l’organisation intergouvernementale
Alliance internationale pour la
mémoire de l’Holocauste, a
souligné le DFAE. ATS

Écrasé par le camion
Bellinzone Un conducteur
de camion a été écrasé par
son véhicule lundi au Tessin.
Remarquant un problème de
freins, l’homme âgé de 73 ans
s’est arrêté et placé dessous
pour réparer. Mais le véhicule
a fait marche arrière. ATS

Carnaval au soleil
Lucerne Le carnaval de Lucerne
a battu son plein lundi, le grand
cortège étalant ses couleurs sur
les bords de la Reuss. Des
milliers de curieux ont fait le
déplacement pour le cortège,
point d’orgue du lundi de
carnaval. ATS

Suisse-UE
Le point de vue du
président du PDC
L’accord institutionnel entre
la Suisse et l’Union européenne
(UE) n’est pas prioritaire pour
le président du PDC suisse.
«L’accord-cadre n’est en
principe pas une mauvaise idée.
(…) Mais il faut attendre le vote
sur l’initiative de l’UDC contre
la libre circulation des personnes. (…) Là, on a une chance
de gagner», a déclaré Gerhard
Pfister, qui était invité lundi
par le Nouveau mouvement
européen (Nomes Vaud).
ATS

Le chiffre

152

Soit l’âge d’une dame que la
justice civile bernoise recherche. Née le 18 juillet 1865 à
Saint-Imier (BE), de domicile
inconnu, Pauline Emma Sunier
a tout simplement disparu.
Le Tribunal régional du Jura
bernois-Seeland la recherche.
La procédure de recherche
a été engagée en vertu d’un
article du Code civil, qui
stipule que la déclaration
d’absence est prononcée
d’office «lorsqu’une personne a atteint l’âge de
100 ans». ATS

