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Inventer un contrat pour
les familles arc-en-ciel?
Faut-il autoriser
les couples homosexuels
à adopter? Suzette Sandoz
y est opposée: elle propose
une troisième voie
Les partenaires de même sexe ne
peuvent pas adopter ensemble,
contrairement aux couples mariés
et aux célibataires. Injuste ou limite? Aujourd’hui le Conseil des
Etats débat d’une motion demandant d’accorder à tous les mêmes
droits. Jeudi, le National discutera à
son tour de la possibilité, pour un
homosexuel, d’adopter l’enfant de
son ou sa partenaire. Suzette Sandoz s’oppose à ces propositions et
propose la conclusion d’un contrat
d’un nouveau type.
Le Conseil fédéral est favorable
à la possibilité, pour
un homosexuel, d’adopter les
enfants de son ou sa partenaire,
si ceux-ci n’ont qu’un parent.
Vous n’êtes pas d’accord?
Il confond l’état civil, qui gère
l’adoption, et l’intérêt d’un enfant à
rester dans un milieu qui lui convient. Mais le droit civil ne se place
pas au niveau affectif! Il dit ce qui
est: un enfant est conçu par un
homme et une femme. Pour reconnaître l’attachement entre un adulte
et un enfant, le législateur pourrait
créer des règles permettant à un(e)
homosexuel(le) vivant en partenariat enregistré de déclarer officiellement qu’il(elle) est prêt(e) à assumer envers l’enfant de sa ou son
partenaire les mêmes obligations
qu’un parent. Cela garantirait les intérêts de l’enfant, sans lui imposer
une filiation impossible.

Certaines communes, ici Feld au fond du Binntal, dans le Haut-Valais, ont été plus strictes dans l’aménagement de leur territoire en
évitant le bétonnage et cherchent déjà à diversifier l’offre au-delà du ski et à développer un tourisme «des quatre saisons». KEYSTONE

L’initiative Weber impose un
autre développement alpin
Laurent Aubert
Après le choc causé par l’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires, le Vert Christophe Clivaz remet en question le
modèle touristique privilégié jusqu’à présent. «La construction et
l’immobilier ont dicté le développement, plus que les intérêts touristiques ou des commerçants»,
estime le politologue et professeur à l’Institut universitaire Kurt
Bösch de Sion. Or le défi est de
faire en sorte que les gens viennent et restent. Les études existantes montrent que les résidences secondaires sont occupées
40 à 50 jours par an.

Un outil peu performant
«Le modèle actuel est rentable à
court terme pour les entreprises
et les communes, durant la phase
de construction», indique ce professeur partisan de l’initiative. A
long terme, il entraîne des coûts

Bâle
Une voiture folle
sème la panique
et tue une femme
Un homme interné en psychiatrie a semé la panique hier soir
en ville de Bâle. Après s’être
échappé de la clinique où il était
soigné, il a volé une voiture et
foncé sur d’autres usagers de la
route. Une cycliste a été tuée et
sept personnes heurtées, dont
deux ont été grièvement
blessées. Conduisant tantôt sur
le trottoir, tantôt sur les lignes
du tram, l’homme de 27 ans a pu
gagner le Petit-Bâle, où il a
abandonné le véhicule et
continué à pied. Trois passants
l’ont alors interpellé. ATS
VL3

Contrôle qualité

d’infrastructures pour les collectivités et aboutit au mitage du territoire. Christophe Clivaz souligne
en outre qu’il s’agit là d’un outil
de production peu performant:
quelle entreprise pourrait se permettre d’investir dans des infrastructures occupées à 15%?

Le chalet investissement
En Valais, la problématique des
lits froids a connu une évolution
marquée. Après un boom dans les
années 60 et 70, la construction
de résidences secondaires s’est ralentie au cours des décennies suivantes. Elle est repartie depuis dix
ans environ avec une nouvelle
race de propriétaires qui acquièrent dans l’idée de faire un placement sûr plutôt que de séjourner
dans leur appartement ou chalet.
«Le canton avait d’ailleurs reconnu le problème dans sa politique touristique 2003 qui visait
clairement les lits froids, rappelle
le politologue. Si cette politique
avait été concrétisée, l’initiative
n’aurait peut-être pas triomphé.»
Dans le Haut-Valais en particulier,
on observe que certaines communes ont été plus strictes dans
l’aménagement de leur territoire.
Dans d’autres en revanche, où les

Le chiffre

151

Ce sont le nombre de personnes décédées l’an dernier
dans les montagnes suisses.
Il y a ainsi eu 20% de victimes
de plus qu’en 2010. Cette
évolution s’explique par une
météo favorable au printemps
et en automne. La statistique
publiée hier par le Club alpin
suisse se base notamment sur
les interventions de la REGA
et du Secours alpin suisse. Il
en ressort aussi que 2644 personnes se sont retrouvées en
situation d’urgence et ont
dû être secourues en 2011.
AP

milieux immobiliers sont très influents, la situation n’a guère évolué.

Réflexions en cours
Avant l’initiative Weber, le réchauffement climatique a poussé
les milieux touristiques à engager
des réflexions sur des alternatives
au modèle du tourisme hivernal.
Des stations parlent de «tourisme
quatre saisons». «Il convient déjà
de renforcer la saison estivale, qui
dure un mois actuellement, explique Christophe Clivaz. Le premier
enjeu est d’élargir cette période,
en améliorant la fréquentation
des mois de juillet et d’août et en
travaillant sur le mois de septembre où les conditions météo sont
souvent excellentes.» Cela impose
bien évidemment de diversifier
l’offre au-delà du ski: détente, tourisme thermal, gastronomie, événements culturels, autres sports…
Le professeur valaisan suggère
aussi de trouver de nouvelles
clientèles pouvant se déplacer
hors des périodes de vacances
scolaires.
Des centres et une ambiance
Pour Christophe Clivaz, les stations doivent aussi améliorer

leurs espaces publics si elles veulent attirer et conserver les touristes: nombre d’entre elles n’ont
pas de véritable centre, d’autres
ont vu le leur se déplacer. Résultat, les commerces sont désertés
et ferment. «Des centres animés
contribuent à créer une ambiance», indique le politologue
qui préconise d’adapter l’aménagement du territoire afin de réserver au cœur des stations des espaces aux résidences primaires, aux
commerces et aux hôtels. «Il n’est
pas exclu que l’initiative s’avère
bénéfique à la branche hôtelière:
désormais, il sera peut-être plus
rentable d’exploiter un hôtel.»

Ce biais existe dans toute
adoption: au moins
un des parents n’est pas
celui qui a conçu l’enfant.
Oui, mais la crédibilité de la situation existe car l’enfant a un père et
une mère. L’adoption donne une
indication sur la filiation. Son but

L’image est exceptionnelle:
deux fois par année, à Elm, le
soleil passe à travers un trou
dans la montagne, le Martinsloch. Le phénomène ne dure
que cinq minutes. Hier, les
spectateurs avaient donc intérêt
à être ponctuels: l’événement
s’est déroulé à 8 h 53. Pour les
retardataires, le prochain
rendez-vous avec le soleil aura
lieu en septembre. A condition
qu’il fasse beau. C.Z.

Le Conseil fédéral veut mettre
tous les enfants sur pied
d’égalité. N’est-ce pas
important?
Contrairement à ce qu’il prétend,
il n’y a pas de vide juridique. La
situation des enfants vivant dans
une famille arc-en-ciel est aussi
celle des garçons et des filles dont
l’unique parent biologique vit en
concubinage avec une femme ou
un homme qui n’a pas de lien de
filiation avec l’enfant. Prenons
l’exemple d’une femme hétérosexuelle qui a eu un enfant seule
puis a rencontré un homme. Si le
couple n’est pas marié, cet homme
ne peut pas adopter l’enfant ou,
s’il le fait, la filiation préexistante
avec la mère va tomber. Cette situation a été critiquée par la Cour
européenne des droits de
l’homme à fin 2007, mais rien n’a
été fait depuis.
Vous étiez contre le partenariat
enregistré entre personnes du
même sexe. Etes-vous opposée
aux homosexuels?
Je ne veux pas que le mariage, réservé aux personnes de sexe différent, soit copié pour des couples de
même sexe. C’est pourquoi j’avais
proposé, avec un groupe de travail
de la Faculté de droit, un contrat
spécial de vie commune. Le législateur a toutes les possibilités de
créer de tels contrats, même avec
effet automatique en matière successorale. Il lui suffit de le vouloir et
d’avoir un soupçon d’imagination.
Caroline Zuercher

Les cétacés ne pourront
plus être importés
en Suisse. Première victoire
pour la Vert’libérale
Isabelle Chevalley

Se poser les bonnes questions
L’initiative offre l’occasion de se
poser les bonnes questions, selon
Christophe Clivaz. Tout dépendra
bien sûr de la loi d’application: la
vente de nouvelles résidences secondaires sera-t-elle autorisée si
les propriétaires s’engagent par
contrat à les mettre en location,
par exemple? «Il est certain que le
modèle touristique actuel basé
sur la vente de résidences secondaires ne sera plus possible. C’est
une incitation au changement»,
conclut le Valaisan.

On l’attendait sur les énergies renouvelables, mais c’est à propos
des dauphins que la Vaudoise Isabelle Chevalley a remporté sa première victoire à Berne. Le Conseil
national a accepté sa motion demandant l’interdiction de détention des dauphins et des baleines
en Suisse. Une proposition qui fait
suite au scandale du Connyland,
un delphinarium alémanique très
controversé après la mort de plusieurs dauphins.

Sierre
Elm (GL)
Nombreux blessés
dans un accident
d’autobus
Un grave accident d’autobus
s’est produit hier soir dans un
tunnel sur l’autoroute à Sierre
(VS). Selon la police valaisanne,
on déplore de nombreux
blessés. Le véhicule, immatriculé à l’étranger, a apparemment heurté le côté gauche du
tube, a dévié sur la droite et est
allé s’encastrer dans une voie de
secours à l’intérieur du tunnel.
D’importants moyens ont été
engagés sur place, avec notamment l’intervention de la police,
d’ambulances et d’hélicoptères.
ATS

Suzette
Sandoz,
professeure
honoraire
de droit
à l’Université
de Lausanne

«Les dauphins doivent
vivre à l’état sauvage»

KEYSTONE

Christophe Clivaz
esquisse des pistes
pour s’adapter
à la nouvelle donne

est d’assurer à l’enfant une famille
aussi proche que possible de celle
prévue dans la nature. Cela reste le
fait d’un homme et d’une femme.

Pourquoi vous être engagée
sur la question des dauphins?
La tendance mondiale est à la suppression des delphinariums. Je me
suis dit que c’était le bon moment
d’agir en Suisse, puisqu’on est en
train de réviser la loi sur la protection des animaux. Au Connyland,
huit dauphins sont morts en
trois ans, huit! Certes, les deux
derniers sont morts parce que les
antibiotiques qu’on leur administrait étaient mal dosés. Mais, s’ils
sont tombés malades, c’est parce
qu’ils n’étaient pas traités correctement. Il faut savoir que ce sont
des animaux sauvages, qui ont été
capturés en milieu naturel pour
être importés. Si le Conseil fédéral
avait pris ses responsabilités, on
n’en serait pas là aujourd’hui. Le

Huit dauphins sont morts
au Connyland. KEYSTONE
Connyland est le dernier delphinarium de Suisse, celui du Cirque
Knie, à Rapperswil, a été fermé
justement pour les raisons que je
décris.
Vous demandez aussi
l’interdiction de détention
des baleines.
Je vise tous les cétacés, mais les
Alémaniques ne comprennent pas
ce terme. Je voulais éviter que le
Connyland ne remplace les dauphins par des orques ou des bélugas. Evidemment, on ne va pas
importer des baleines bleues!
N’aurait-ce pas été plus clair
de demander la fermeture
du Connyland?
Il faut des bases légales pour cela.
Aujourd’hui, il reste trois dauphins, on ne va pas les délocaliser,
ce serait un stress supplémentaire
pour eux. Mais, simplement, on
ne pourra plus en importer
d’autres. Les dauphins doivent vivre à l’état sauvage. Ils n’ont rien à
faire dans notre pays de lacs et de
montagnes. J.MT

