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Politique

Mercredi 1er juin 2016
GOTHARD 2016: Les dirigeants européens ont rivalisé de superlatifs lors des discours d'inauguration.
L'Allemagne et l'Italie se sont engagées à soutenir le rail. L'ouverture du Gothard arrive à point nommé au
moment où les relations entre la Suisse et l'UE doivent être éclaircies, leur a lancé le président de la
Confédération Johann Schneider-Ammann. A la fois pays souverain et membre de la famille européenne, la
Suisse est prête à investir dans l'avenir du continent. Le Gothard, liaison entre le Nord et le Sud, en est la
preuve, a déclaré M. Schneider-Ammann à ses invités de haut rang, parmi lesquels la Chancelière allemande
Angela Merkel, le Président français François Hollande et le président du Conseil italien Matteo Renzi.
GOTHARD 2016: "Avec le tunnel de base du Gothard, nous rassemblons les peuples et les économies", s'est
réjoui Johan Schneider-Amman. Dans son discours d'inauguration, le président de la Confédération a mis en
évidence l'étape importante que représente l'ouverture de l'ouvrage, "pour la Suisse comme pour nos voisins
et le reste du continent". "Le 21e siècle pourrait bien être européen!", a-t-il lancé aux nombreux représentants
étrangers présents. "Nous continuons d'écrire l'histoire", a affirmé M. Schneider-Ammann, soulignant que
"l'ouvrage du siècle" est un signal fort qui dépasse les frontières helvétiques.
GOTHARD 2016: La conseillère fédérale Doris Leuthard s'est, elle, montrée très émue en évoquant
l'ouverture du tunnel de base du Gothard. Elle a ressenti la fierté de la population suisse et constaté toute
l'estime des chefs d'Etats et de gouvernements européens. La Suisse est connue pour l'innovation et la
perfection, a déclaré la ministre des transports. Elle est malgré tout un peu nerveuse, dans l'attente de voir
que toute la technique fonctionne. La voix chevrotante de Doris Leuthard trahissait son émotion en cette
journée d'inauguration.
LOYERS: Les loyers ne devront pas être adaptés ce trimestre en raison des taux hypothécaires. Le taux
d'intérêt de référence, déterminant pour la fixation des loyers, reste inchangé au niveau bas de 1,75%. Ce
statu quo exclut des prétentions de hausse ou de diminution de loyer, indique l'Office fédéral du logement. Les
personnes qui n'ont pas vu leur loyer diminuer lors de la dernière réduction du taux de référence peuvent
toutefois exiger une baisse de leur facture sur cette base.
PAYSAGE HOSPITALIER: Les comptes 2015 de l'Hôpital neuchâtelois affichent un déficit de 10,1 millions de
francs. L'objectif est d'atteindre l'équilibre financier en 2017 alors que la répartition des missions hospitalières
entre le Haut et le Bas du canton fait débat. Pour la présidente du conseil d'administration de l'HNE Pauline
de Vos Bolay, le résultat 2015 est positif malgré son déficit. "Nous réussissons à remonter la pente", a-t-elle
déclaré. Le résultat ordinaire des comptes est légèrement meilleur que le budget qui prévoyait un déficit de
10,7 millions.
CENTRALE DE MÜHLEBERG: La centrale nucléaire de Mühleberg (BE) disposait en 2011 déjà de mesures
de protection prescrites pour une crue d'une période de retour de 10'000 ans. L'Inspection fédérale pour la
sécurité nucléaire rejette ainsi les reproches formulés par deux citoyens. La centrale de Mühleberg respectait
déjà en 2011 les directives sur les crues extrêmes qui peuvent se produire une fois tous les 10'000 ans, selon
l'IFSN. En 2012, deux opposants au nucléaire ont reproché à l'IFSN d'avoir "violé le concept de défense en
profondeur" en approuvant des mesures de protection d'urgences visant à maîtriser une crue extrême qui se
produit une fois tous les 10'000 ans.
SPECTACLES: Le festival de la Cité à Lausanne se déroulera sur trois pôles au sud, au centre et au nord de
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la ville: il propose 83 projets artistiques du 5 au 10 juillet. Près de 3000 personnes ont signé une pétition pour
réclamer son retour à La Cité. "Organiser le festival de la Cité ailleurs qu'à la Cité est un non-sens. L'âme du
festival, c'est en grande partie le quartier qui lui sert de cadre", estime l'auteur de la pétition, Julien
Sansonnens, qui craint que la populaire manifestation ne se transforme en "un énième festival conceptuelobranchouille".
SANTÉ: En 2015, le Bureau d'expertises extrajudiciaires de la Fédération des médecins suisses (FMH) a
relevé 29 cas présentant des fautes de diagnostic ou de traitement sur un total de 67 expertises. Aucune
erreur n'a été constatée dans les 38 autres cas. Comme les années précédentes, 60% des cas concernaient
des traitements prodigués en milieu hospitalier ou de manière conjointe par un hôpital et un cabinet privé. Les
40% restants portaient sur des soins fournis exclusivement dans des cabinets privés.
RECHERCHE: Le Fonds national suisse (FNS) a soutenu en 2015 plus de 3200 requêtes de recherche avec
878 millions de francs. Quelque 441 millions de francs – soit plus de la moitié de ses ressources financières –
ont été engagés dans son instrument principal, l'encouragement de projets à thématique libre. Les plus de
1100 projets financés dans ce cadre permettent à des scientifiques en Suisse de concrétiser des idées de
recherche novatrices, comprenant plus de 2400 coopérations transfrontalières planifiées, soit plus de deux
par projet.
AMÉNAGEMENT - GE: Une étape a été franchie dans la planification de la future plage des Eaux-Vives, à
Genève. Le Conseil d'Etat a adopté le projet de loi relatif à la modification de zone. Il s'attend à une décision
positive du Grand Conseil en automne. L'ouverture de l'infrastructure est prévue pour l'été 2019.
POLICE: Deux hommes ont braqué le gérant et l'employé d'une bijouterie au centre de Nyon (VD). Après
avoir encerclé le commerce, la police a pu interpeller les braqueurs qui se sont rendus. Le gérant et l'employé
de la petite bijouterie, spécialisée dans l'achat d'or, ont donné l'alarme vers 11h30. Des patrouilles se sont
rapidement rendues sur place et ont bloqué les issues du magasin.
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