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TIR GROUPÉ CONTRE
LA CIGARETTENON

48,1%
OUI
51,9%

L’imprescribilité
pour des actes
pédophiles

Participation: 47,6%

GE

VD

NE

FR

BE

VS

JU
BS

AG

LU

OW
NW

UR

TI

GR

GL

AR
AI

SZ

ZH

ZG

SH

TG
BL

SO

SG

  J
.-P

. S
tu

rz
en

eg
ge

r

PARTICIPATION: 46,7%
Les organisations
écologistes doivent
pouvoir continuer à faire
leur travail d’avocates de
la nature. Deux Suisses
sur trois ont rejeté
l’initiative populaire
visant à limiter le droit de
recours des associations.
Tous les cantons ont dit
non au projet des
radicaux zurichois, qui
entendaient serrer la vis
au nom de l’économie et
des emplois. Les
arguments des initiants
n’ont finalement
convaincu que 34% des
votants.

PARTICIPATION: 46,7%
La révision partielle de la
loi sur les stupéfiants
reprend les éléments non
contestés de la
précédente révision, qui
avait échoué en 2004
parce qu’elle était
couplée à la
dépénalisation de la
consommation de
cannabis. Il s’agit
notamment d’ancrer dans
la loi la politique dite des
quatre piliers, à savoir la
prévention, la répression,
la lutte contre les
dommages et la thérapie.
Le traitement avec
prescription d’héroïne
sera notamment reconnu.

PARTICIPATION: 46,8%
La consommation de
cannabis restera interdite
en Suisse. Le peuple et
les cantons ont
nettement refusé
dimanche l’initiative
«Pour une politique
raisonnable en matière
de chanvre protégeant
efficacement la
jeunesse». Elle visait à
dépénaliser la
consommation, la
détention, l’achat et la
culture du cannabis en
vue d’un usage
personnel, dès l’âge de
18 ans. L’objectif était de
réduire la criminalité en
régulant le marché.

Les cantons de Vaud, de Fribourg et du
Valais ont donné hier une leçon à Genève.
Alors que le 24 février les Genevois
étaient les premiers à voter contre la
fumée, le canton du bout du lac
avait dû renoncer à appliquer
la mesure par manque de
base légale. Le canton
pionnier se retrouvera
donc parmi les derniers à
introduire l’interdiction.
Vaud, Fribourg et le Va-
lais ont décidé hier de
bannir lacigarettedeséta-
blissements publics. L’in-
terdiction n’est toutefois
pas absolue: les adeptes
de l’herbe à Nicot pour-
ront en effet toujours s’en
griller une dans les fu-
moirs aménagés par les
restaurateurs qui le désirent.

Les lois et contre-projets adoptés hier
par les trois cantons sont néanmoins plus
contraignants que la loi adoptée cet
automne par les Chambres fédérales, qui
autorise la fuméedans les restaurantset les
barsd’unesurfacede80 m2 aumaximum.

Les Vaudois n’ont pas voulu d’une in-

terdiction totale de la cigarette dans les
cafés, restaurants, bars et discothèques.
L’initiative «Fumée passive et santé» a

certes été acceptée à 68,21%, mais
c’est le contre-projet du Grand

Conseil, accepté à une majo-
rité de 69,42% des voix, qui
a,aufinal, recueilli lapréfé-

rence des Vaudois. Il
laisse aux cafés-restau-
rants la possibilité d’amé-
nagerdes fumoirs fermés,
sans service et ventilés.

Dans le canton de Fri-
bourg, c’est également le
compromis qui a prévalu.
Le contre-projet de loi
adopté par le Grand
Conseil prévoyait l’exis-
tence de fumoirs dans les
cafés. Il a été adopté par

63,29% des voix. L’initiative qui visait
une interdiction de la cigarette dans tous
les lieux publics, à l’exception des cham-
bres des homes et des prisons, a aussi été
acceptée par 54,91%. Mais les Fribour-
geois ont préféré la solution des fumoirs.

En Valais aussi, la fumée a été bannie
des bistrots, restaurants, bars et discothè-

Ils ont
dit OUI à
l’interdiction
de fumer
dans les
lieux publics

TABAGISME PASSIF Vaud, le Valais et
Fribourg ont banni la fumée des établissements
publics, tout en laissant la possibilité aux
restaurateurs d’aménager des locaux fumeurs.

DANS LES CANTONS
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LAUSANNE EST MORT-NÉ
REJET Le nouveau Musée des
beaux-arts de Bellerive est mort-né.
Les citoyens vaudois ont refusé
hier à une courte majorité le crédit
d’étude destiné à finaliser ce
projet, pourtant très largement
soutenu par les milieux culturels et
politiques. Par 52,42% de non
(100 686 voix) contre 47,58% de oui
(91 385), les votants ont refusé la

part cantonale d’un crédit d’étude,
soit 390 000 francs sur un total de
2,09 millions. La participation
s’élève à 51,15%. Ce scrutin s’est
transformé de fait en votation pour
ou contre le déplacement du
musée du centre-ville au bord du
lac. L’addition des
mécontentements a eu raison du
projet de Bellerive.

EN BREF
k TSCHÄPPÄT
RÉÉLU Le maire
socialiste de la ville
de Berne, Alexander
Tschäppät, a été
réélu pour un
mandat de quatre
ans. Il a obtenu
58,6% des voix
contre 35,9% à la
candidate radicale,
la conseillère
municipale Barbara
Hayoz.
k LIBRE CHOIX
DE L’ÉCOLE
Les citoyens
de Bâle-Campagne
sont très clairement
opposés au libre
choix de l’école:
79% des votants
ont refusé l’initiative
du Lobby Parents
qui préconisait
le subventionnement
cantonal des écoles
privées. Les citoyens
ont par contre
nettement accepté

le contre-projet du
Parlement. Il prévoit
d’augmenter de 2000
à 2500 francs
la contribution
cantonale annuelle
par enfant qui
fréquente une école
privée.
k SWATCH Swatch
Group pourra
poursuivre son
développement en
ville de Bienne. Les
citoyens ont accepté
à plus de 80%
différents textes
législatifs qui
permettront au
numéro un horloger
d’acquérir un terrain
pour étendre ses
activités.
k CHIENS
Les Zurichois, par
237 898 voix contre
151 240, ont décidé
d’interdire les chiens
de combat. Ils ont
aussi accepté de

soumettre ces chiens
à autorisation,
mais à la question
subsidiaire, ils ont
préféré l’interdiction.
k HARMOS
Le projet
d’harmonisation
scolaire ne peut
toujours pas entrer
en vigueur. Sur les
quatre cantons qui
se prononçaient hier,
les Grisons et la
Thurgovie ont dit
non, alors que Zurich
et Saint-Gall ont dit
oui. Il faut que dix
autres cantons
acceptent Harmos
pour que le
concordat puisse
entrer en vigueur
dans les cantons qui
l’ont accepté. Huit
ont déjà dit oui. Pour
qu’il s’étende à tout
le pays, le projet doit
être approuvé
par 18 cantons.

AUTONOMIE DE L’UNI DE GENÈVE ACCEPTÉE
RÉFORME L’Université de Genève
a désormais toutes les cartes en
main pour affronter les défis du
monde académique. Les électeurs
ont accepté hier par 72% des voix
une loi qui donne une plus grande
autonomie à l’institution et
renforce le rôle du rectorat. La

participation a atteint 43,3%. La
réforme doit permettre à l’alma
mater de mieux se positionner
dans le paysage académique
suisse et européen. Les processus
de décision seront accélérés, grâce
à une plus grande autonomie
par rapport aux politiques.

CLAQUE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NON
52,4%

OUI
47,6%
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ques avec la possibilité là encore d’amé-
nagerdesfumoirs.LesValaisansontmas-
sivement accepté la nouvelle loi sur la
santé, à une majorité de 75,7%. Un réfé-
rendum avait été lancé, notamment par
certains tenanciers de restaurants qui ac-
cusaient ces dispositions d’être discrimi-
natoires. En Suisse, les cantons du Tessin,
des Grisons, de Saint-Gall, d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, d’Argovie, de Zoug,

de Soleure, de Berne et de Genève ont
déjà adopté des règlements bannissant la
cigarette dans les bistrots. Une votation
populaire est aussi prévue dans le canton
de Zurich. Des règlements ont été impo-
sés ailleurs dans l’administration. Seuls
les cantons du Jura, de Schaffhouse et
d’Appenzell Rhodes-Intérieures sont dé-
pourvus de toute réglementation.£

ap

Le triomphe
du débutant
Il n’a aucune expérience politique. Il n’avait
pas non plus vraiment de programme.
Qu’importe, Daniel Rossellat, patron du
Paléo Festival, a remporté hier une éclatante
victoire auprès des Nyonnais, dont il sera le
prochain syndic.
Daniel Rossellat, 55 ans, a été élu par
2888 voix (60,3%) contre 1306 voix (27,2%)
à la pourtant très expérimentée socialiste
Fabienne Freymond Cantone et 566 voix
(11,6%) au popiste Claude Dupertuis.
En septembre dernier, Daniel Rossellat était
entré de justesse à la Municipalité de Nyon,
avec l’ambition affichée de tenter d’enlever la
syndicature, vacante suite à la destitution de
l’ancien syndic Alain-Valéry Poitry, qui
habitait Prangins et prétendait avoir conservé
son domicile principal à Nyon.

LES 3 VAINQUEURS Kohler
en route
pour
la mairie
L’ex-ministre
jurassien et
ex-conseiller
national PDC Pierre Kohler est
bien parti pour conquérir la mairie
de Delémont, en mains socialistes
depuis 56 ans. Il y a certes
ballottage général, mais Pierre
Kohler a recueilli 43% des suffrages
contre 27,5% au maire sortant PS
Gilles Froidevaux. Ballottage
également à Porrentruy, où le maire
sortant PDC Gérad Guenat devance
le PCSI Thomas Schaffter, fils du
ministre Laurent Schaffter.
Pierre Kohler, 44 ans, a obtenu
1739 voix contre 1114 au maire
sortant socialiste Gilles Froidevaux.

Marcel
Maurer
dans
l’histoire
Le PDC valaisan
a perdu hier les
présidences des
villes de Sierre et de Sion alors
qu’il est majoritaire dans ces deux
communes. A Sion, le vote est
historique puisque le PDC est à la
tête de la ville depuis 160 ans. Le
nouveau président de la ville de
Sion est le libéral-radical Marcel
Maurer. Il a obtenu 5473 voix
contre 5056 à son adversaire
Grégoire Dayer (PDC). Le président
sortant François Mudry (PDC) ne
briguait pas de nouveau mandat
après trois législatures à la tête de
la commune. La participation a
atteint 63,7%.

LA PÉDOPHILIE EST
IMPRESCRIPTIBLE
CODE PÉNAL
Les victimes d’abus
sexuels pourront
réclamer justice
durant toute leur vie.

C’
est une surprise. L’ini-
tiative de l’Association
Marche blanche «Pour
l’imprescriptibilité des

actes de pornographie enfantine» a été
acceptée à la double majorité du peu-
ple (51,9%) et des cantons. Les autori-
tés et la majorité des partis qui com-
battaient l’initiative, excepté l’UDC,
se trouvaient hier désavouées.

Qu’ont décidé les Suisses?
Dorénavant, les personnes qui ont été
abusées dans leur enfance pourront ré-
clamer justice en tout temps. Jusqu’à
présent (mais seulement depuis juin) les
victimespouvaient fairecondamner leur
abuseur jusqu’à ce qu’elles aient atteint
leurs33ans.LesSuissesontestimécette
solution insuffisante et ont poussé jus-
qu’à l’imprescriptibilité de ces actes.

Qu’est-ce qui va changer?
Les enfants qui sont victimes d’actes
pédophiles depuis le 30 novembre
2008 pourront dès lors se prévaloir
sans autre de l’imprescriptibilité. Ils
pourront poursuivre leur abuseur
toute leur vie, quel que soit le temps
écoulé depuis ces crimes.

Quels seront les problèmes
législatifs?
Le texte prévu par la Marche blan-
che ne pose pas de problèmes par
rapport au droit international. Mais,
au niveau national, il nécessitera un
gros travail d’adaptation pour être
applicable. L'imprescriptibilité de-
vra être inscrite dans le Code pénal.
Celui-ci prévoit actuellement que
seuls les crimes de guerre, le géno-
cide, les crimes contre l’humanité et
les actes de terrorisme ne se prescri-
vent pas. La définition des «enfants
impubères» risque de donner du fil à
retordre, notamment au Parlement. £

L. D. avec les agences
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 2

SPÉCIAL VOTATIONS

PROFITEREZ-VOUS
DE LA NOUVELLE

LOI POUR ARRÊTER
DE FUMER?

LE

DÉBAT
DU «MATIN»

http://debat.lematin.ch

ou par SMS

(envoyez LM FUMÉE

au 700 (20 ct./

SMS)

75,7% 69,4% 63,3%

Réagissez sur:
http://pedophilie.lematin.ch

DROIT DE
RECOURS:
NON À 66%

LOI SUR LES
STUPÉFIANTS:
OUI À 68,1%

CANNABIS:
NON
À 63,2%
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