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8 Suisse 

Sans budget, Lucerne tourne au ralenti 
PANORAMA 

Service militaire 
pour les femmes 

FISCALITE L'austerite plane sur 
Luceme. Depuis Le debut de l'annee, 
Le canton de Suisse centrale, qui n'a 
plus de budget, a gele ses depenses. 
Apres le rejet d'une hausse d'impöt en 
votation, L'executif propose d'assouplir 
Le frein a l'endettement 

CELINE ZÜND, ZURICH 
·····@ceiiiiezüiiic·····-----·····--···········--·······-·· 

La mine grave, les cinq ministres du 
canton de Lucerne ontannonce mercredi 
de nouvelles coupes de 20 millions dans 
le budget cantonal. Primes d'assurance 
maladie, asile, bourses d'etudes, police, 
sante, culture ou agriculture: aucun 
domaine n'est epargne. Mais ce n'est pas 
tout: il manque 64 millions dans les 
caisses de l"Etat pour 2018. Si le parle
ment refuse d'assouplir le frein a l'endet. 
tement l'automne prochain, le canton est 
menace par une eure d'austerite plus 
drastiqueencore, «SOCialementirrespon
sable», avertit l'executif. 

L'impasse remonte au 21 mai, lorsque 
54,3% des Lucernois ont refuse d'aug
menter le coefficient de l'impöt de 1,6 a 
1,7. En decembre, le parlement domine 
par la droite avait approuve le principe 
d'une hausse de taxes. Saufl'UDC, qui a 
saisile refürendum. Resultat: sans budget 
depuis le debut de l'annee, Je canton a 
gele toutes les depenses «non indispen
sables». Sur le pont medieval, les tou
ristes continuent de se prendre en photo 
devant de luxuriants arrangements flo
raux. Mais derriere cette quietude appa
rente, !es institutions grondent. 

La bibliotheque ne peut plus 
se payer de nouveaux livres 

Dans le hall d'entree de la Bibliotheque 
centrale et universitaire, un mur recou
vert de copies de couvertures de livre 
annonce la couleur: «Ce que nous ache
terions, si nous le pouvions.» La liste 

s'allonge chaque rnois. The Terranauts 
de T. C. Boyle, un ouvrage sur le cerveau, 
ou encore Je dernier roman de Martin 
Suter: tous absentsdes etageres. «Ce n'est 
qu'une petite partie de ce a quoi nous 
devons renoncer», explique InaBrückel, 
responsable du developpement culturel 
de Ja bibliotheque. Un grand projet de 
renovation du bätiment a du etre aban
donne. Les travauxauraientdu cornmen
cer en fevrier, 2000 metres lineaires 
d'archives reposaient dans des cartons 
lorsque l'annonce est tombee: sans bud
get, pas de demenagement. «Cette situa
tion va bien au-dela des questions 
d'argent, souligne Ina Brückel. Elle 
concerne notre mode de vie, la qualite de 
travail que nous sommes habitues a 
offrir.» Ailleurs, l'absence de budget se 
fait sentir par petites touches: une fäte 
du personnel transformeeen repascana
dien. Un siege reste vide apres un depart 
a Ja retraite. Du materiel en panne qui 
n'est pas remplace. 

Paradoxe de l'impöt bas 
«Ce n'est pas comme le «Shutdown» a 

l'americaine, ou les collaborateurs de 
!'Etat sont mis au chömage temporaire. 
Mais c'est une situation tres critique et 
jamais vue en Suisse. Le canton a geie ses 
investissements et s'achemine vers une 
longue eure d'austerite», explique Chris
toph A. Schaltegger, economiste a l'Uni
versite de Luceme. Lesautoritesontmise 
au debut des annees 2000 sur l'attracti
vite fiscale, en reduisant le taux d'impo
sition des entreprises de moitie. Si bien 
que Lucerne a depasse ses voisins cham
pions de l'impöt bas (Schwyz, Zoug, 
Obwald et Nidwald), avec l'un des taux 
d'imposition des personnes juridiques 
les plus competitifs du pays, a 12,3%. 

En parallele, le canton a vu sa popula
tion passer de 38oooo a 400000 per
sonnes. Sesdepensesontaugmente, sans 
que ses recettes fiscales ne parviennent 

Une manifestation desecoliers lucernois contre les coupes, en avril dernier. IKfYffiJNEIALEXANDRA WEYI 

a compenser les coots. Surtout, Lucerne 
a ete surprise par la perequation finan
ciere intercantonale moins elevee qu'at
tendue. «Paradoxalement, cette strategie 
a aide le canton, qui estdevenu plus riche 
avec la venue de nouvelles entreprises. 
Mais les autorites ont mal fait leurs 
calculs. Chaque franc gagne lui fait 
perdre i,15 franc du pot commun inter
cantonal», explique l'economiste. 

La cotere gronde 
Le canton de Suisse centrale n'en est 

pas a son premier plan d'epargne. La 
colere gronde. Au cours des dernieres 
annees, des etudiants sont descendus 
dans les rues pour protester contre les 
coupes dans la formation. «Sous peine 
de perdre du terrain, un Etat ne peut se 
contenter du minimum, il doit pouvoir 
lancer de nouveaux projets, se moderni
ser, innover», observe le politologue 
AlexanderTrechsel. La droite estime que 
le canton peut encore se serrer la cein
ture, tandis que Ja gauche reclame de 
revoir la politique fiscale agressive. «Ce 
n'est pas a la population de payer !es 

cadeauxauxentreprises, s'insurge David 
Roth, president du Parti socialiste can
tonal. Chaque annee, le gouvernement 
presente des chiffres rouges et appelle a 
patienter.» Les citoyens, pourtant, ne 
semblent pas vouloir changer de cap: en 
2016, les Lucernois rejetaient une initia
tive de la gauche visant a rehausser l'im
position des entreprises. 

Pour Marcel Schwerzmann, directeur 
des finances du canton, pas question de 
remettre en question la strategie fiscale: 
«Rien que pour l'annee 2016, nous avons 
enregistre50 millions de recettes ßscales 
supplementaires», dit-il. Aux yeux de la 
deputee PDC Yvol).Ile Hunkeler, parti qui 
possede le plus de poids avec38 sieges au 
parlement, augmenter les taxes sur !es 
personnesjuridiques ne resoudrait rien, 
puisque «les entreprises ne rapportent 
que 11% de l'ensemble des recettes fis
cales». Mais de nouvelles mesures d'eco
nomies ne sont pas plus acceptables, 
estime l'elue: «Pour 2018,je ne vois pas 
d'autre solutions que d'assouplir le frein 
ä l'endettement de 4 a 8%, comme Je pro
pose le gouvernement.» • 

Les femmes pourraient etre appelees 
cornme les hommes a servir dans l'armee 
ou dans la protection civile. L'idee est 
jugee «novatrice et prospective» par le 
Conseil fäderal. Le gouvernement a charge 
le ministre de la Defense, Guy Parmelin, 
de presenter d'ici a 2020 l'evolution a long 
terme des effectifs au sein de l'armee et de 
la protection civile. ATS 

Pas de distribution 
de corans a Zurich 
II n'y aura finalement pas de distribution 
de corans a Zurich samedi. Malgre 
l'autorisation accordee par la ville, les 
organisateurs ont annule leur projet et 
renoncent a d'autres actionsjusqu'a 
nouvel avis. ATS 

Le Valais ne veut pas 
de centre de requerants 
Le gouvernement valaisan ne veut pas 
d'un centre de requerants d'asile a 
Martigny (VS) ou a Tourtemagne (VS) 
comme le souhaiterait Ja Confederation. II 
estime que le site de Dailly (VD) est le 
mieux adapte. ATS 
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Assouplir les sanctions 
contre les chauffards 
Les sanctions contre les chauffards 
pourraient etre un peu assouplies. Le 
Conseil federal accepte mercredi d'ouvrir 
la discussion sur cette disposition de Via 
Sicura, contestee par une initiative 
populaire et plusieurs interventions 
parlementaires. ATS 

«L'heroine fait partie des drogues les moins populaire~ 

•• -
trafic d 'herolne vaudois, melant 
analysesetentretiensavecdes poli
ciers ou des consornmateurs. Les 
explications de Frank Zobel, direc
teur adjoint d'Addiction Suisse. 

en place dans les annees 1990: trai
tements de substitution y compris 
la prescription d'herolne, accueil 
des toxicomanes dans des struc
tures encadrees par du personnel 
social et medical. La olupart des 

roine consommee dans le canton 
de Vaud, de l'ordre de 145 a 205 
kilos par an. A cela s'ajoutent les 
saisies policieres, l'equivalent d'en
viron 18 kilos de poudre de rue 
chaque annee, soit 8% a 11% de la -- .. _,, - ,.., 

25 ans par des groupes albano
phones qui ont mis en place un 
systeme efficace qui fonctionne la 
plupart du temps de maniere trian
gulaire: l'acheteur telephon~ a un 
vendeur depuis une cabine, qui fixe 
--- --:-.. ...... ·~ r;,.,.. .. ,;J"' f'r.Qrtctor+inn 

deployer des moyens pour 
contre le trafic, il vaut mieux 
cache. Des violences pour 
attirer l'attention, ce n'est p 
pour le business. 
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