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neu a ue::; «proJet::; a carauere 
novateurs» permettant aux pa
rents de mieux concilier famil
le et travail. 

Elle devait initialement 
prendre fin après huit ans·. 
Mais, face à la pénurie ~e pla
ces, le programme a été pro
longé une première fois jus
qu'en 2015. Et à la demande de 
Rosmarie Quadranti (PBD J 
ZH), le Conseil national l'a 
donc reconduit hier jusqu'en 
2019. La loi passe à présent au 
Conseil des Etats. 

43000 places créées. 
Eri dix ans, le programme a 

permis la création de 43000 
places d'accueil; a rappelé Ros
marie Quadranti. Toutefois, 
74% des communes suisses 
sont toujours dépourvues de 
toute offré de crèche. C'est 
pourquoi la loi est toujours 
d'actualité, a· indiqué l'élue .. 
Celle-ci a ajouté que, «pour 
chaque franc investi, la Confé
dérâtion en reçoit trois à qua-. 

En dix ans, le programme a permis la création de 43 000 places d'accueil. 

tre èn retour, sous forme d'im
pôts et de cotisations socia
les». 

Ce succès économique et 
l'efficacité constatée de la me
sure ont amené le débat à ras
sembler une nette majorité, al
lant du . camp rose-vert aux 
rangs bourgeois. 

«Sans ces places, des dizai
nes de milliers ~ personnes 
auraient abandonné leur acti
vité professionnelle», a affir
mé Jean-François Steiert (PSJ 
fR). Le socialiste a relevé que, 
suite au vote du 9 février, la 
Suisse risquait de manquer de 
personnel qualifié. La création 
de plaèes de crèches serait 
donc un bon moyen de «valo
riser les compétences de per
sonnes pour lesquelles la 

Confédération a investi de l'ar
gent, à travers leur forma
tion». 

«Offre pléthorique)) 
seloni'UDC 

De leur côté, l'UDC et une 
partie du PLR ont plaidé 
contre cette aide, puis tenté de 
la réduire de moitié. Nadja 
Pieren (UDCJBE), .elle-même 
directrice. d'une crèche, a 
mené la fronde. «Aujourd'hui, 
la plupart des grandes villes 
ont des places· disponibles. 
Une offre pléthorique risque 
de poser des problèmes», a-t
elle expliqué. 

Selon l'élue, les parents 
trouvent toujours des solu
tions, à condition de ne pas 
chercher «à trois minutes de 

chez eux». «Il suffit d'êi.Te un 
peu plus souple, de prendre le 
bus ou la voiture un petit quart 
d'hem::e», a-t-elle argumenté. 

«Vous parlez d'offre plétho
rique, a répliqué Ursula Haller 
(PBDJBE), mais à Thoune, il y 
a 31 mois d'attente sur les lis
tes.» Jean-François Steiert a 
p~ur sa part invité Mme Pieren 
à «regarder de plus près où 
sont les places libres et où est 
la demande». 

Appel aux cantons 
et communes 

Les attaques à l'encontre de 
Nadja Pieren ont fusé, plu
sieurs parlementaires se de
mandant comment, après 

. avoir eu droit à l'aide de la 
Confédération pour sa propre 
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crèche, l'élue UDC pouvait re
fuser aux autres d'en profiter. 
«J'en ai bénéficié durant 9 
mois et non 2 ans, comme 
l'aurait permis le programme, 
car la crèche a très vite pu tour
ner sans aide. Il n'y a plus be
soin d'argent dans ce secteur», 

Appel jurassien 

èlelOn rua1n tserser, 1 etat aes 
finances permet d'engager un 
crédit de 120 millions de 
francs, mais pas davantage. 
Rappelant que le rôle de la 
Confédération en la matière 
doit rester subsidiaire, le 
Conseil fédéral invite «les can-

. tons et les communes à exploic 
ter leur marge de manœuvre» 
de manière proactive afin que 
l'offre corresponde aux be
soins dans tout le pays d'ici 
quatre ans·. 

LAURA DROMPT, le Courrier 

maintenir l'aide 
Hier, jour où le Conseil national se prononçait sur la poursuite 

du soutien fédéral aux structures d'accueil extrafamilial, le Par
lement jurassien a justement appelé au maintien de ce subven
tiotmement. Il a soutenu par 43 voix sans opposition une réso
lution socialiste ayant «pour but de demander au Gouverne
ment jurassien d'intervenir auprès des autorités fédérales afin 
de prolonger le subventionnement de 120 millions de francs». 
La résolution rappelle que si le nombre de structures d'accueil 
extrafamilial des enfants a augmenté, cela est «à mettre au 
compte du programme d'impulsion fédéral». GM 
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Découverte de grenades ·. 
de la 1ère Guerre mondiale 

· ·· Baisse de 14% . . Bonne note pour . le National veut confier la carte d'assuré maladie 
devrait annoncer la couleur ) 

i tJne passante a découvertu~ 
cartori contenant trois grena- . 

. des hièr matin dans une prairie 
utilisée pour le dressage de 
chiéns au nord de 2;uric:h .. Les 
muriitiohs datent de la 1ere. 
Guerremondiale, estime la poli-

.... t~. Le périmètre a été boudé le 
· temps de les évacuèr. ATS ' 

··des demandes en août 
En août; 2515 demandes d' asilè 
ont été déposées ênSuisse, soit 

.14 %de m()ins que durant le 
mois précédent {2911}, a.indi
qué hier I'Officefédéral dës mi
, grations {ODM). Ce dernier ne · 
s'attènd pas à unebaisse rapide 
.des chiffres durant les pro- · 
'chai os mois. ATS. · · 

.lës· em,ballagès de boissons 
Le bilan écoiQgique des embal
lag~s de bolss()ns est positif en 
Suisse.etJes systèmes de collee" 
te et de rec::ydage fonctionnent · 

· bien. Telle est la conclusion 
d'une ét~dèmandatée par I'Of
ficefédé~al de l'environnement 
(OFEV); qui se félicite du tri des 
dééhets opéré par les torisom-
fnëlteurs. An ·. · 

la régulation aux assureurs 
Le moratoire sur l'ouverture de. 
cabinets médicaux doit dispa
raître. A la place, les assureurs 
devraient être libres ou non de 
rembourser les prestations des 
médecins, exige le National 
dans uné motion dejürg Stahl 
(UDC/ZH) adoptée hier, le der
nier mot reviendra au Conseil 
des Etats. ATs 

Priorité à la, deuxième langue nationale: les enseign nts 

L 1 enseignement d'une deuxième 
langue nationale avant l'anglais 

a marqué des points hier. Les repré-
·sentants des organisations cantona
les d'enseignants se sont exprimés 
en faveur de cette solution lors d'une 
séance à Berne. Une décision que 
leurs associations faîtières, romande 

le secrétaire général du Syndicat des 
enseignants romands (SER) Jean
Marc Haller. Ce dernier a notam
ment souligné l'intervention du re
présentant grison en faveur des lan
gues nationales avant l'anglais. 

d'enseignement et sur la façon d'en
seigner, a ajouté M.Haller. 

Résolution en 17 points 

la carte d'assurance maladie 
devrait préciser si son déten
teur est favorable ou non au 
don d'organes. Le National a. 
adopté hier par 92 voix contre · 
;43 une motionPDC qui l',exige. · 
La gauche s'est abstenue. Le 
Conseil des Etats doit enéôre se. 
prononcer. Ars 

nt 
Rappel à l'ordre 
d'Alain Berset 

rd 

, èt alémanique, doivent encore confir
mer. «Il y a eu de l'émotion au mo
ment où la décision est tombée», a 
déclaré à l'émission Forum de la RTS 

Le vote consultatif a été unanime 
moins une abstention, à précisé à 
l'ats la présidente de-la section zuri
choise des enseignants Lilo Latzsch. 
Lé débat qui l'a précédé a été très ri~ 
che, en particulier sur les moyens 

Toutes les interventions font l'ob
jet d'une résolution en 17 points. Cel
le-ci doit cependant être retravaillée 
avant d'être soumise d'ici l'automne 
au vote du Syndicat des enseignants 
romands (SER) et de son homologue 
alémanique (LCH), a précisé M. Hal
ler. 

La position des enseignants inter
vient en pleine polémique suscitée 
par les décisions de donrier la priorité 
à l'anglais sur le français dans les 
cantons de Thurgovie et Nidwald. 
Dans d'autres' cantons non limitro
phes . à la Suisse romande ou à la 
France, la question se pose ou se po
sera suite à des initiatives déposées 
ou en cours de récolte de signatures, 
ainsi. qu'à des interventions parle
mentaires. 

Le ministre de l'Intérieur Alain 
Berset a, lui, rappelé fin août que les 
cantons sont tenus, par un compro
mis, d'enseigner une deuxième lan
gue nationale à l'école primaire. 
«Sans quoi le fédéralisme ne fonc
tionne pas», a-t-il ajouté. Si les can
tons n'arrivent pas à s'accorder, le 
Conseil fédéral . pourrait intervenir 
conformément à la Constitution. 
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