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Quand la Suisse
va trop vite !
Si la Suisse est une carte postale, les clichés y ont la vie dure. Témoin le
référendum organisé hier dont les résultats confirment les poncifs habituels
collant à un pays où le ressortissant est réputé besogneux, peu porté sur la
fantaisie et rétif à l’oisiveté. Naguère, ils avaient refusé davantage de congés.
Dimanche, ponctuels et prévisibles, les Helvètes ont rejeté massivement
l’initiative populaire sur la création d’un revenu universel, ce minimum vital
se substituant à toutes les prestations sociales, du chômage à la retraite.
Mais à bien scruter l’image d’Épinal, il y a tant à apprendre de cette tentative
qui a fait long feu. Et derrière son conservatisme, la Suisse a le mérite
d’attirer l’attention sur une idée qui, à coup sûr, fera son chemin.
Car si la vitesse n’est pas la spécialité locale, nos voisins ont peut-être
dégainé trop tôt en mettant au débat ce sujet qui déborde des rives du
Léman et, dans 10 ou 20 ans, se posera aux nations occidentales. Cette
précipitation tient à leur démocratie directe, sport national qui permet à des
mouvements citoyens de lancer des votations impliquant le peuple dans les
grandes décisions publiques. Si les Suisses, pas prêts, ont dit non à ce qui
était présenté par ses partisans comme une avancée sociétale, le fait d’avoir
posé la question est déjà signe d’innovation. Du Canada à la Finlande on
s’intéresse à l’expérience qui pourrait être doublement bénéfique. D’abord
par ce que nous vivons avec le numérique une révolution industrielle dont on
ne mesure pas encore les conséquences sur l’emploi structurel. Ensuite
parce qu’elle simplifierait nos États providences lourds et coûteux. Loin de
payer le quidam à rien faire, ce système permettrait de valoriser le bénévolat,
les travaux d’intérêt général, la vie de famille ou la création. Tout ce qui n’a
pas de prix et tient en une formule : « vivre ensemble ».
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LES IMAGES DU JOUR
GRÉSYSURISÈRE Des

dizaines
de ballons pour leurs petits anges
Pour la quatrième année, des dizaines de familles se sont
retrouvées, hier, au plan d’eau de Grésy-sur-Isère, à l’invitation de l’association “Nos tout-petits-de-Savoie”. Un rassemblement marqué par un moment fort, l’envol de ballons en
souvenir de leurs bébés disparus. Après la lecture des prénoms, le temps s’est comme arrêté lorsque les ballons bleus,
blancs et roses sont partis dans le ciel, emmenant avec eux
des messages d’amour et les regards des présents. Longtemps, ces familles sont restées, les yeux au loin, dédiant
leurs pensées à leurs enfants qui n’ont pas eu le temps de
vivre. Puis, tous ont partagé un pique-nique. L’association
“Nos tout-petits-de-Savoie” œuvre tout au long de l’année
pour accompagner ces parents, leur permettre d’échanger
mais aussi pour la mémoire de leurs bébés. La vente des
ballons leur a permis l’an dernier de financer une stèle, dans
le carré des anges au cimetière de Charrière-Neuve à Chambéry. (Contact : nostoutpetitsdesavoie.org) Photo Le DL/L.V.

ULA QUESTION DU JOUR
Football : l’Euro 2016 peut-il redonner
le moral aux Français ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il accorder le droit de vote dès l’âge de 16 ans ?

Oui

7%

Non

93 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (11 069 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Amsterdam : l’afflux croissant de
touristes ne fait pas que des
heureux
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/france-monde

Suivez un ÉTÉ SPORT
› Euro
› Tour de France
ncee
› JO de Rio
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TERMIGNON Les

refuges de Vanoise
lancent la saison d’été
CHAMBÉRY Plusieurs

centaines de personnes
découvrent des activités sportives et pédagogiques
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Hier, plusieurs centaines de personnes se sont rendues au parc Piot, sur le site chambérien
des Monts. En famille ou entre amis, la Journée du sport partagé en Savoie, organisée pour la
10e année par l’Ufolep, a permis à tous les publics de s’essayer à une trentaine d’activités
sportives et pédagogiques. Du golf au taï-chi en passant par la zumba, le “speedminton” ou
encore le mölkky et bien d’autres disciplines surprenantes et ludiques, il y en avait pour tous
les goûts et tous les âges. Photo Le DL/Marion MORGANA

Ouverture de saison originale ce week-end au refuge de
Plan-du-Lac, au-dessus de Termignon, au cœur du Parc
national de la Vanoise. Les nouveaux gardiens, Juliette Lefort
et Guilhem Artières, ont donné le ton en organisant un concert avec le groupe Bivouac et en déballant leur impressionnante collection de jeux, qui restera à la disposition des
clients tout l’été. La fête s’est poursuivie hier matin avec une
sortie proposée par les gardes moniteurs du parc à la découverte du gypaète. Les enfants, montés nombreux pour cette
ouverture en famille, se sont aussi offert une mémorable
bataille de boules de neige. Photo Le DL/J.L
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