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L’essentiel

L’initiative de l’UDCpromeut
le retour de la femmeà lamaison
>Votations La part des mères sans activité professionnelle est de 22% Editorial

La famille
n’a rien
à gagner
ParMagalie Goumaz

L’initiative de l’UDC pour les
familles porte mal son nom. Elle
concerne une minorité de pa-
rents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants. Si elle est acceptée
le 24 novembre, la grande ma-
jorité des pères et des mères
courra toujours de la maison à
la crèche, de la crèche au bureau
et retour quelques heures plus
tard, avec le sentiment – et ce
n’est pas qu’un sentiment – de
ne pas être soutenue.

Que l’UDC préfère renforcer
le modèle traditionnel n’a rien
d’illogique, puisque la tradition
est son fonds de commerce.
Auparavant, elle laissait la
famille tranquille pour se con-
centrer sur l’immigration, la
sécurité, la souveraineté helvéti-
que. En s’emparant de nouveaux
thèmes, elle élargit son électo-
rat. La famille lui a déjà porté
chance en mars. Le parti est
monté au front contre un nou-
vel article constitutionnel, dont
l’objectif était d’aider les parents
à mieux concilier vie parentale
et vie professionnelle. Son point
de vue l’a emporté grâce à la
majorité des cantons.

L’école, aussi, est devenue une
priorité. L’UDC s’est opposée
fermement à l’harmonisation
scolaire. Elle a remporté plu-
sieurs votations dans les can-
tons suisses. Mais surtout, elle a
lancé le débat sur la mission de
l’école et le rôle de l’enseignant,
fustigeant au passage les temps
partiels. Aujourd’hui, sept
conseillers d’Etat UDC sont aux
commandes de l’Instruction
publique pour défendre leur
vision.

Le terreau restera fertile ces
prochaines années. L’UDC se
positionnera dans la campagne
qui vise à supprimer le rem-
boursement de l’interruption
de grossesse par l’assurance
maladie. En septembre au parle-
ment, la majorité des conseillers
nationaux UDC ont soutenu
cette initiative, qui fera l’objet
de la votation populaire de
février 2014. Puis viendra l’ini-
tiative contre les leçons d’édu-
cation sexuelle à l’école pri-
maire.

La ligne est tracée. Sur les
questions de société comme de
sécurité, l’UDC joue sur les
peurs, suscite la nostalgie, attise
les frustrations qu’elle sait
capter comme aucun autre
parti. La même recette, mais la
famille n’a rien à y gagner.

Une expédition de deux ans aux confins du Groenland

EnBretagne, un couple de Français, accompagné de scientifiques, se prépare à un long périple qui lemènera à l’extrême nord duGroenland. Objectif: plonger sous la banquise.öPage 14
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Par son initiative soumise au
peuple le 24 novembre, l’UDC de-
mandequelesfamillesquigardent
elles-mêmes leurs enfants puissent
bénéficier d’une déduction au
moins égale à celle que les parents 
qui confient la garde de leurs en-
fants à des tiers peuvent déduire de
l’impôt fédéral direct. Un traite-

ment d’égalité, qui profiterait en
fait surtout aux familles aisées.

L’initiative promeut le modèle
de la femme au foyer (en Suisse,
22% des mères n’ont pas d’activité
professionnelle). Elle va à l’encon-
tre des efforts visant à permettre
pour tous une meilleure concilia-
tion entre vie familiale et vie pro-

fessionnelle. «Contrairement à
d’autres pays comme la France ou
les pays scandinaves, le modèle fa-
milial traditionnel reste bien im-
planté en Suisse, dit le sociologue
Eric Widmer, professeur à l’Univer-
sité de Genève. La croyance que
l’enfant en âge préscolaire a besoin
de sa maman à la maison est tou-

joursforte.»Toutcommeestsolide-
ment ancrée l’idée que l’Etat doit
s’impliquer le moins possible dans
les affaires familiales, complète le
sociologue.

Interrogées par Le Temps, deux
mères de famille exposent leur
choix de vie et leurs attentes dans le
soutien aux familles.öPage3

250 millions
de dollars: c’est
la somme que
met sur la table
PierreOmi-
dyar, fondateur
d’eBay, pour

créer un site d’information
orienté vers l’investigation.
Avec, au sein de la future
équipe, Glenn Greenwald, qui
a détaillé dans The Guardian
le programme de surveillance
des services de renseignement
américains. Portrait d’un mil-
liardaire partisan du retour aux
fondamentaux du journalisme.
öPage 28
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Zooms
Deneuve, l’art de la fugue
«Je suis deneuvophile», clame
Marie-Claude Martin, qui consa-
cre sa chronique à l’actrice et
à son goût du secret.Page2

International
L’Europe parle espionnage
Les dirigeants de l’UE ont entamé
un sommet bousculé par le scan-
dale de l’espionnage américain.
La révélation de la mise sur écoute
du portable d’Angela Merkel est
une claque pour Berlin.Page4

LesMalgaches aux urnes
Les Malgaches sont appelés à
voter pour le premier tour de
l’élection présidentielle.Pages2,6

Suisse
Le socialiste quimonte

ThierryApothé-
loz, conseiller
administratif
à Vernier, est sur
les rangs pour
l’élection au
Conseil d’Etat

du 10 novembre. Rencontre avec
un politique pragmatique, qui
s’attache à faire de la cité gene-
voise un laboratoire social.Page7

Débats
Que faire des «pervers»?
Selon le psychanalyste Nino
Rizzo, les grands pervers sexuels
ont un potentiel de violence
incontrôlable.Page 11

Etoile dumusic-hall contre
gestionnaire de fortune
Renée Jeanmaire, surnommée

Zizi depuis ses triomphes sur les
scènes du music-hall parisien,
veuve du chorégraphe Roland Pe-
tit, retirée depuis près de dix ans
sur les bords du Léman, a
déposé plainte «pour
gestion déloyale aggra-
vée» devant la justice ge-
nevoise contre son gé-
rant de patrimoine, la
société Semper Gestion
SA, fondée en 2001. La plainte a
été déposée en octobre 2012. Les
déboires financiers sont estimés à
3,5 millions de francs. Parmi les
griefs de Zizi Jeanmaire, des place-
ments à risque et des honoraires

conséquents perçus entre 2003 et
2010.

Dans sa plainte, l’égérie du
music-hall dévoile comment, «du-
rant sept années», les économies

du couple Petit-Jeanmaire
«ont été investies à hauteur
de plus de 90% en
moyenne» dans des «hedge
funds et autres instruments
alternatifs dépendant de
Semper». «C’est à la de-

mande de Monsieur Petit que nous
avons investi dans des fonds à ren-
dement supérieur», répond le res-
ponsable de Semper. Mandat res-
pecté ou abus de confiance, les
deuxpartiess’affrontent.öPage15

F/A-18:
un virage
mal négocié?

Un virage mal négocié pour sor-
tir de la vallée pourrait avoir causé
le crash du F/A-18 et la mort de
ses deux passagers. Interrogé
parLe Temps,unex-pilotedeF/A-18
pense que son confrère a estimé, en
prenant la décision de faire demi-
tour avec virage à 180 degrés, que
«ça passerait». Or, ce fut le drame.
«Il aurait fallu sortir par le haut –
entamer une montée en flèche –,
c’est ce qu’a montré l’accident du
Hawk en Valais le 15 octobre
1990.» Un accident qui présente
nombre de similitudes avec les évé-
nements d’Alpnach.öPage9

Lemécène et
l’investigation

Carrières
La formation continue, indispensable aux
seniors. Nos offres d’emploi Pages 22 à 24
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Lemodèle
traditionnel
résiste
> Famille L’initiative
de l’UDC relance
le débat sur le choix
dumodèle familial

> En Suisse, la famille
traditionnelle est
bien ancrée. Dans les
statistiques comme
dans les mentalités

> Deux femmes
témoignent

Magalie Goumaz BERNE

Le modèle de la femme au foyer
résiste. Dans les statistiques
comme dans les mentalités. Et
l’UDC veut l’encourager politique-
ment en proposant, dans son ini-
tiative pour les familles, d’accorder
les mêmes déductions fiscales aux
parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants qu’à ceux qui les con-
fient à une crèche. La proposition
va à l’encontre des efforts actuels
visant surtout à permettre une
meilleure conciliation entre vie fa-
miliale et vie professionnelle. Mais
elle séduit.

Y a-t-il une renaissance du mo-
dèle traditionnel, comme l’affirme
le sociologue François Höpflinger
dans les colonnes du Tages-Anzei-
ger? La part des mères qui ne tra-
vaillent pas se situe à 22% en Suisse,
29% lorsque les enfants ont moins
de 7 ans. Elle est plutôt en cons-
tante diminution. Mais Eric Wid-
mer, spécialiste des relations fami-
liales et professeur de sociologie à
l’Université de Genève, estime ces
taux toujours élevés. «Contraire-
ment à d’autres pays comme la
France ou les pays scandinaves, le
modèle familial traditionnel reste
bien implanté en Suisse. La
croyance que l’enfant en âge pré-
scolaire a besoin de sa maman
à la maison est toujours forte.»
Tout comme est solidement ancrée
l’idée que l’Etat doit s’impliquer le
moins possible dans les affaires fa-
miliales, constate le sociologue.

La Suisse dépense 1,3% de son
PIB pour les familles, alors que la
moyenne des pays de l’OCDE se si-

tue à 2,2%. Elle est à la traîne. Les
femmes restent à la maison parfois
par choix, mais aussi parce qu’elles
n’ont pas trouvé de solutions de
garde satisfaisantes, ou parce que
les employeurs ne sont, dans l’en-
semble, pas très «family friendly»,
selon le terme d’Eric Widmer. Inti-
tulée «pour les familles», l’initiative
de l’UDC ne s’engage pas sur ce ter-
rain. Or, c’est justement parce
qu’elle ne parvenait pas à concilier
travail et enfants qu’Aude* a jeté
l’éponge.

Il y a quatre ans, cette mère de
deux enfants, aujourd’hui âgés de
8 et 7 ans, a fait le choix d’arrêter de
travailler. Elle occupait alors un
poste de direction. «Lorsque mes
enfants sont nés, la direction a ac-
cepté que je travaille à temps par-
tiel et j’avais une assistante, racon-
te-t-elle. Puis l’entreprise a été
rachetée et je devais beaucoup plus
voyager. En même temps, mon
époux a eu de nouvelles opportuni-
tés professionnelles, qui l’ont aussi
amené à effectuer davantage de
déplacements à l’étranger. S’orga-
niser était devenu toujours plus dif-
ficile. J’adorais mon travail, mais je
n’étais pas carriériste à ce point.»
Et Aude s’est mise à culpabiliser:
«A la maison, j’avais l’impression de
délaisser l’entreprise, alors qu’il y
avait tant de choses à y faire. Mais,
de retour au bureau, je pensais à
mes enfants. Après plusieurs mois
de réflexion, j’ai démissionné.»

Autre situation pour Claire,
aujourd’hui maman de deux en-
fants âgés de 13 et 9 ans. Une accu-
mulation de petites choses l’ont
amenée à renoncer à son emploi.
Elle était secrétaire. A la naissance
de sa première fille, elle a réduit son
temps de travail à 50%. «J’estimais

avoir beaucoup de chance d’avoir
pu conserver mon emploi. Surtout
que j’aimais mes collègues et
l’ambiance au bureau. C’était ma
deuxième famille et j’étais ravie
de pouvoir continuer sous une
autre forme, dit-elle. Cependant, je
n’avais pas vraiment de cahier des
charges. Je passais d’un service à
l’autre en fonction des besoins.
Malheureusement, il n’y avait pas
suffisamment de travail pour moi.
Avec mon patron, nous sommes
alors convenus que je démission-

nerais lorsque j’aurais un deuxième
enfant. Ce que j’ai fait. A la nais-
sance de ma seconde fille, pendant
une année, il ne fallait surtout pas
me parler de mon avenir profes-
sionnel.» Et peu à peu, elle constate
qu’elle ne s’ennuie pas du tout et,
surtout, que le temps passe vite…

Aude et Claire avouent qu’elles
ont pu faire ce choix car leur époux
subvient aux besoins de la famille.
Elles vivent à la campagne. Or, plus
un ménage se rapproche des cen-
tres urbains, plus un second salaire
est une nécessité économique.
Mais pour le sociologue Eric Wid-
mer, même quand la mère travaille,
le modèle traditionnel résiste. Les
femmes cumulent. Contrairement
aux pères, elles sont peu nombreu-
ses à travailler à plein temps. Elles
sont même devenues les cham-
pionnes du temps partiel et gar-
dent la responsabilité du ménage
et des enfants. Ce modèle néo-tra-
ditionnel est devenu une norme.

Dans le cadre d’une étude, une
équipe interdisciplinaire des
Universités de Lausanne et Genève a
suivi 250 couples. Interrogés du-
rant la grossesse de la femme, la
plupart d’entre eux souhaite parta-
ger les tâches. Mais les chercheurs
ont constaté un changement dès
la naissance de l’enfant. Comme le
père n’a pas bénéficié d’un congé

parental, il a poursuivi sa carrière et
il a peut-être des opportunités pro-
fessionnelles. «En quelques mois,
l’écart s’est creusé entre les deux
partenaires, si bien qu’il semble
tout naturel que ce soit la mère
qui réorganise sa vie.» Et fasse le
choix entre arrêter de travailler, si
c’est financièrement possible, et tra-
vailler partiellement, comme c’est
le cas dans la majorité des situa-
tions.

Professeur à l’Institut de sociolo-
gie de l’Université de Neuchâtel,
François Hainard croit plus dans
ce second trend que dans un re-
tour des femmes au foyer. Et il en
énumère les raisons: «L’économie
suisse a besoin de personnes acti-
ves, les femmes font des études et
veulent faire valoir leurs compé-
tences, un second revenu est sou-
vent incontournable pour des rai-
sons financières, nous vivons dans
une société de consommation où
chacun veut maintenir un certain
niveau de vie et, enfin, la biparenta-
lité n’est plus la règle.»

Aude et Claire savent également
qu’elles ne sont pas la règle. Elles
ne sont pas non plus partisanes
d’un modèle familial plutôt qu’un
autre. Mais parler de «renaissance»
du modèle traditionnel n’est pas in-
congru. La vie professionnelle peut
être stressante, pas toujours grati-

fiante. Aude a découvert un autre
monde. «Lorsque je travaillais en-
core, nous étions dans une course
perpétuelle. Nous n’avions plus de
vie sociale car j’étais tellement fati-
guée qu’il ne fallait pas me parler
d’inviter des amis le week-end, ra-
conte-t-elle. Au début, mon mari
était plus réticent que moi au fait
que j’arrête de travailler. Il avait
peur que ça ne me convienne pas.
Mais nous avons gagné une nou-
velle vie, une nouvelle santé. Nous
sommes une nouvelle famille et un
nouveau couple.»

Claire dit également que ce mo-
dèle lui convient. Sauf qu’elle se
sent parfois gênée de dire qu’elle
est une mère au foyer: «J’entends
certaines femmes dire qu’elles
auraient peur de devenir bête, à
ne rien faire. Elles ne me le disent
pas directement mais, comme c’est
mon cas, ça me blesse. Je peux com-
prendre qu’une femme ait peur de
se sentir inutile, ou de ne pas s’épa-
nouir en restant à la maison. Mais
devenir bête, non. Pour moi, nous
sommes toutes différentes et il n’y a
pas une formule meilleure que
l’autre. Certes, je vis un peu dans
un cocon mais, en même temps, je
suis disponible pour les autres et je
n’ai absolument pas l’impression
d’être moins épanouie que si je tra-
vaillais», raconte-t-elle.

Faut-il néanmoins soutenir fis-
calement ce modèle? Tel est l’enjeu
de cette votation. Aujourd’hui, la
majorité des femmes travaille. Les
parents qui cumulent deux salaires
constatent dans bien des cas que le
second revenu est mangé par les
impôts et les frais de garde. En ren-
dant le modèle traditionnel plus
attractif fiscalement, l’initiative de
l’UDC en fait la promotion, au dé-
triment des efforts qu’il reste à
fournir pour permettre une
meilleure conciliation entre vie fa-
miliale et vie professionnelle.

«Pour soutenir les familles, com-
mençons par défiscaliser les alloca-
tions familiales car elle est là, l’in-
justice. On redonne ce qu’on nous
offre, s’exclame Aude. Quant à la
proposition de l’UDC, pourquoi
pas. Mais jamais je ne conseillerais
à quelqu’un de faire ce choix. Car
c’est très personnel.»

Claire songe à reprendre une ac-
tivité professionnelle car ses filles
grandissent. Mais elle avoue: «Ce
n’est pas facile de se lancer. J’ai vrai-
ment décroché et j’ai aussi un peu
perdu confiance en moi. Chaque
fois que j’y pense, je me dis qu’on
verra bien, qu’on peut aussi s’enga-
ger différemment que profession-
nellement», explique-t-elle.

* Prénomd’emprunt

Faut-il soutenir
fiscalement
le modèle de la
mère au foyer?
Tel est
l’enjeu de
la votation du
24 novembre
prochain.
PIERRE-AUGUSTE
RENOIR, 1898
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«La croyance que
l’enfant a besoin de
samaman à lamaison
est très forte»

Les faux espoirs de l’initiative de l’UDC
> Les familles aisées,
grands bénéficiaires
de l’initiative

Qui bénéficiera de l’initiative
pour les familles de l’UDC? Les fa-
milles, évidemment. Mais pas tou-
tes. Depuis 2011, les parents qui
travaillent et confient la garde de
leurs enfants à des tiers peuvent
déduire des frais de l’impôt fé-
déral direct. Le montant maximal
de la déduction a été fixé à
10100 francs par enfant. L’UDC
demande que les familles qui gar-
dent elles-mêmes leurs enfants
puissent bénéficier d’une déduc-
tion fiscale au moins égale. Si le
plafond actuel est maintenu, la
perte pour l’IFD serait de 390 mil-

lions de francs. Les initiants jugent
l’effort supportable et mettent en
parallèle le budget alloué à l’aide
au développement, soit 2,3 mil-
liards par an.

Sauf que la moitié des ménages
avec enfants n’y verraient que du
feu car ils ne paient pas d’impôt
fédéral direct, leur revenu n’étant
pas suffisant pour être imposable.
Pour eux, et ce sont les parents qui
gagnent le moins quel que soit
leur modèle familial, l’initiative ne
changerait rien. En revanche,
l’autre moitié plus aisée des ména-
ges, qui n’a pas de frais de garde,
en bénéficierait bel et bien.

Le modèle gagnant serait celui
où les deux parents travaillent, cu-
mulent un revenu confortable, et
confient la garde de leur progéni-

ture gratuitement à un membre
de la famille.

Mais les parents risquent aussi
d’être refroidis par la manière
dont l’initiative pourrait être ap-
pliquée. Par la Confédération mais
plus particulièrement par les can-
tons. Actuellement, les cantons
appliquent le même principe
pour les impôts cantonaux et
communaux qu’au niveau fédéral,
avec un plafond pour la déduction
des frais de garde se situant entre
3000 et17500 francs. Et ils ont
déjà sorti leur calculette. En main-
tenant les mêmes montants mais
appliqués à toutes les familles,
l’initiative leur coûterait 1 milliard
de francs. Augmenteront-ils les
impôts ou diminueront-ils le sou-
tien à l’accueil extra-familial pour

y faire face? Les cantons pour-
raient aussi diminuer la déduc-
tion autorisée, afin que l’opération
soit neutre. Une solution qui fera
grimacer ceux dont un second sa-
laire est une nécessité et qui ont
des frais de garde élevés, dans les
centres urbains par exemple. Les
opposants craignent une aboli-
tion pure et simple de cette déduc-
tion, un scénario peu probable.

Une autre option évoquée con-
sisterait à appliquer la déduction
maximale aux parents qui gar-
dent eux-mêmes leurs enfants,
alors que ceux qui en confient la
garde à un tiers ne pourraient que
déduire des frais effectifs, qui
pourraient être inférieurs. Ces
doutes seront levés si l’initiative
est acceptée.M.Go.

Les expériences cantonales
Quatre cantons accordent déjà
une déduction fiscale aux parents
qui gardent eux-mêmes leurs
enfants. Depuis 2011, le Valais
offre à tous les parents des dé-
ductions fiscales de 3000 francs.
Avant cette date, la sommeétait
de 4000 francs pour frais de
garde effectifs seulement. Le
Valais a ainsi réduit lemontant de
la déduction pour l’offrir à tous les
ménages. «Cette idée est née
d’un postulat de l’Alliance de
gauche, puis d’unemotion du
PDCacceptée par leGrandCon-
seil par 118 voix sur 130», explique
NicolasMathys, du Service can-
tonal des contributions. «En l’état,
si l’initiative devait être acceptée,
cela ne changerait rien pour
le Valais», ajoute-t-il.

Trois cantons de Suisse centrale
ont adopté un système similaire.
Depuis 2012 àZoug, toutes les
familles peuvent déduire un
montant de 6000 francs, indé-
pendamment dumode de garde.
ANidwald, la déduction est de
3000 francs, mais les parents qui
confient leurs enfants à des tiers
peuvent déduire unmontant
allant jusqu’à 10 900 francs. En
cas d’acceptation de l’initiative,
Nidwald devrait proposer un
barème égalitaire. Tout comme
Lucerne, qui applique depuis
2011 une déduction forfaitaire de
2000 francs pour tous, à laquelle
peut s’ajouter une déduction
de 4700 francsmaximum en cas
de frais de garde.
Anne Fournier etMarie Parvex

24 novembre


