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La France
qui bloque
vient
du passé
Olivier
Bot
Chef de la rubrique
Monde
La France bouillonne, éructe,
dérape… Il y a eu les cortèges de
salariés mécontents, puis le
mouvement citoyen «Nuit debout»,
la fronde d’une partie des députés
de la majorité prêts à voter la
censure du gouvernement Valls,
et des casseurs en marge des
manifestations. Voilà que pour
couronner le tout, un «dinosaure
syndical», la CGT, volontiers
qualifiée d’«archaïque», bloque
des dépôts pétroliers et cherche
à amplifier et durcir le mouvement
pour pousser le gouvernement
à l’épreuve de force.
Vu de l’étranger, voilà
l’incarnation du mal français, visible
comme le nez au milieu de la figure:
les grèves, la rue, un syndicat qui
fait la loi et le refus de se réformer.
«C’est un peu court, jeune homme»,
rétorquerait Cyrano de Bergerac.

«Pour réussir
à se réformer, la France
doit d’abord changer
ses institutions»
Le mal français a bien d’autres
traits et prend ses racines bien plus
profondément dans son passé.
La culture de la négociation et du
compromis a du mal à exister en
France. Ce n’est pas son histoire,
faite d’affrontements et de
révolutions. Ce n’est pas non plus
son visage actuel, avec un président
monarque dont le peuple attend
tout, mais qui peut décider sans lui.
La loi travail n’a été ni négociée
par les partenaires sociaux ni votée
par une majorité de députés.
Elle a été adoptée par le biais
de l’article 49.3, qui permet au
gouvernement de passer en force à
l’assemblée, sauf à subir la censure
de cette dernière. C’est le fait du
prince.
Pourtant, les Français sont prêts à
une grande réforme, qui les sorte du
chômage de masse. Mais nos voisins
qui ont hérité d’une protection
d’Etat, voulue par le Conseil national
de la Résistance au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, refusent
le recul social. Comme le diktat et la
manière forte utilisée par un premier
ministre dans la rue et à l’Assemblée.
Pour réussir à se réformer, la
France doit d’abord changer ses
institutions. Pour que le peuple ait
son mot à dire, avant qu’il ne soit
obligé de tout bloquer pour dire
non. Page 3

Dialogue avec la nature En ce mardi 24 mai au large de Vevey, le Léman avait pris des allures océaniques sous un ciel majestueux et menaçant. Image: Michael Schwartz

Réflexions

Sadiq Khan ou le succès
du multiculturalisme
L’invité
Ihsan Kurt
Conseiller
communal PS, Prilly
Le multiculturalisme anglo-saxon
continue à surprendre même les
partisans du modèle assimilationniste
français d’intégration. Certes les
origines confessionnelles et ethniques
de Sadiq Khan sont conséquentes au vu
de la conjoncture internationale:
conflits au Moyen-Orient, jeunes
sympathisants de Daech et d’Al-Qaida
ou engagement des puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme.
Mais l’élection de Sadiq Khan est
symboliquement très forte car il s’agit
d’un migrant extra-européen, musulman, originaire d’une ex-colonie
britannique, élu à la tête de la capitale
britannique.
Sadiq Khan a remporté dernièrement un véritable succès contre son
adversaire Zac Goldsmith, le candidat
conservateur, qui a mené une campagne âpre, voire calomnieuse, qui a fini
par se retourner contre le candidat tory.
Les Londoniens ont donc préféré le fils
de chauffeur de bus rouge au fils de
milliardaire. Un choix fort qui montre
que les habitants de la capitale cosmopolite ont résolument rejeté les attaques
du candidat de droite M. Goldsmith
mettant en cause la confession de
M. Khan, l’accusant d’affinités avec des
prêcheurs musulmans radicaux.
Le député Labour venant d’une
famille modeste, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits humains,
promet une politique sociale: construire
davantage de logements abordables et
geler les tarifs des transports publics
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Contrôle qualité

pendant son mandat de quatre ans.
Mais il pense aussi à l’économie et au
monde des affaires pour garantir une
vie de qualité aux Londoniens.
Après cette élection, le modèle
français d’intégration mérite une
véritable réflexion. A savoir que, dans
un contexte de mondialisation culturelle, économique, où l’information,
la mobilité des humains ne connaissent
plus de frontières, le modèle classique
de la France post-coloniale de l’intégration n’est plus adapté à la réalité.
Particulièrement dans une ère où la
culture d’origine, la religion d’origine et
surtout le pays d’origine nous suivent
grâce aux smartphones jusqu’à nos
chambres à coucher.

«Le nouveau maire de
Londres symbolise le
succès de la diversité et
du multiculturalisme»
Le nouveau maire de Londres
symbolise le succès de la diversité et du
multiculturalisme. Un exemple
important, qui nous pousse à constater
que l’intégration des jeunes passe par
l’égalité des chances, la démocratie,
la citoyenneté à tous les niveaux. Les
jeunes ont besoin de repères dans le
monde politique, économique, culturel
et artistique. Nous ne pouvons plus
compter sur des Spartacus modernes,
stars des stades ou des arènes, pour
notre cohésion sociale. Il ne faut pas
oublier que tant qu’il n’y a pas de
démocratie pour tous, les rues peuvent
continuer à produire des Spartacus, des
Che Guevara ou, encore pire, des
«émirs» ou des «cheiks» recrutant sur
Google!

Moins de souffrance et plus
de chances d’être maman
L’invitée
Isabelle Moret
Conseillère
nationale PLR
Pour l’immense majorité d’entre nous,
devenir parents est un processus
naturel. Pour d’autres, la nature ne fait
pas bien les choses. Soit parce que l’un
des parents est porteur d’une maladie
génétique grave, soit parce qu’au désir
d’enfant ne répond que l’absence de
grossesse ou des fausses couches à
répétition. C’est dans ces circonstances
de vie difficiles que les couples sont
contraints de se tourner vers la
procréation médicalement assistée et la
fécondation in vitro (FIV). Ils s’engagent
alors dans un processus médical long,
cher, astreignant, en particulier pour la
femme, et à l’issue incertaine. Donner
la possibilité aux couples d’avoir
recours au diagnostic préimplantatoire
(DPI), c’est donner une chance de plus
à ces femmes de devenir maman.
Le DPI, c’est quoi? C’est une analyse
génétique avant l’implantation de
l’embryon. Elle donne les mêmes
informations que celles autorisées à la
11e semaine de grossesse, le diagnostic
prénatal. Le DPI ne peut se pratiquer
que lors d’une FIV, ce qui représente
environ 2% des naissances, avec
le consentement des couples.
La meilleure solution n’est-elle pas
de donner des réponses avant la
grossesse, plutôt que quelques semaines plus tard? Je n’y vois que des points
positifs. En décelant les anomalies
génétiques en amont, on évite d’implanter des embryons non viables.
Du coup, on diminue le nombre
de fausses couches.

Aujourd’hui, lorsque la grossesse se
développe, les couples sont confrontés
au diagnostic prénatal à la 11e semaine.
Le fœtus est-il porteur de la maladie
génétique grave? A-t-il une trisomie?
Laquelle? Si la réponse est positive, les
couples sont confrontés au difficile
choix de garder un enfant porteur
d’une anomalie génétique ou d’avorter.
Une épreuve évitable avec le DIP.
Une épreuve de trop!
Autre avancée: la diminution des
grossesses multiples suite à la FIV.
Aujourd’hui, il n’est pas autorisé de
congeler les embryons. Résultat: on en
implante jusqu’à 3 simultanément, au
lieu de les implanter progressivement.
Avec à la clé tous les risques de
complications et de prématurité.

«Dire oui au DPI,
c’est éviter des
avortements et des
souffrances inutiles»
Rien dans cette évolution ne vise au
bébé parfait ou à la stigmatisation des
personnes différentes. Nul doute que la
question de la procréation médicalement assistée touche à l’intime. C’est
pourquoi cette loi reste très stricte
en comparaison européenne. Le don
d’ovule, le don d’embryon, les bébés
médicaments restent rigoureusement
interdits, tout comme le choix du sexe.
Il y a un an, les Suisses ont accepté à
62% la modification de la Constitution
permettant le DPI. Dire oui à cette loi,
c’est offrir une meilleure chance d’être
maman aux femmes qui doivent avoir
recours à une FIV. C’est aussi éviter des
grossesses à l’essai, des avortements
et des souffrances inutiles.
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Une vidéo dénonce un élevage de poules
Filmées dans l’Ain, les images de l’association
militante L214 sont «alarmantes». oeufs.24heures.ch

Les footballeurs belges à Vidy Retrouvez
notre vidéo de l’entraînement de l’équipe nationale
de Belgique à Lausanne. belges.24heures.ch

