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La photo du jour Les notes du président Trump

Voilà que le débat s’emballe encore 
une fois. Difficile décidément
en Suisse d’aborder la question 
du salaire des médecins sans 
provoquer un tollé. Dernier 
exemple en date: le célèbre 
chirurgien Philippe Morel vient 
de se «déshabiller» fiscalement au 
19:30, en direct sur le plateau de 
Darius Rochebin. Et le débat fait 
rage sur les réseaux sociaux. S’il faut 
saluer le courage de ce médecin 
genevois – l’un des rares à oser 
parler ouvertement d’argent –, 
sa démarche paraît bien isolée.

En fait, dès qu’on parle finances,
les médecins se sentent attaqués. 
Tous ceux qui s’expriment, Philippe 
Morel y compris, répètent en boucle 
la même chose depuis des mois: 
il n’y a surtout rien à redire sur 
la question de leurs revenus. Tout 
le monde connaît déjà les arguments 
par cœur, des «lourdes 
responsabilités» aux «longues 
études», en passant par «les grosses 
charges d’un cabinet». Tout cela est 
vrai. Tout comme il est vrai que 
chacun d’entre nous a envie de se 
faire soigner par un médecin qui 
reçoit une juste rémunération, bien 
confortable, pour son travail.

Point final? Non. Le débat sur le
salaire des médecins est nécessaire. 
Ces dernières années, tous les 
acteurs de la santé ont dû se 
remettre en question. D’abord 
les patients, accusés par Pascal 
Couchepin de trop consommer. 
Les assurances ont été secouées par 
l’initiative sur la caisse unique. Et les 
cliniques privées ou les hôpitaux 
sont régulièrement interpellés.

Au tour des médecins de se 
soumettre à un débat démocratique, 
toujours sain. Dénué de réflexe 
antiriches. Et cela commence par 
une vraie transparence sur les 
revenus. Les ministres de la Santé 
Mauro Poggia, Pierre-Yves Maillard 
ou Alain Berset en tête ont raison de 
mener ce combat. Les médecins 
doivent l’accepter et contribuer 
eux-mêmes à faire la lumière sur ce 
qu’ils coûtent à l’assurance de base.

Dans ce pays si particulier qu’est
la Suisse, il existe des statistiques sur 
tout. Entre le nombre de pattes de 
moutons qu’il y a dans nos prairies 
et la somme moyenne de nos 
cadeaux de Noël, il est grand temps 
de connaître le salaire exact d’un 
généraliste ou d’un spécialiste. 
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«En Suisse, il existe 
des statistiques 
sur le nombre de pattes 
de moutons qu’il y a 
dans nos prairies»

Une semaine après la tuerie dans une école de Floride qui a fait 17 morts, le président Donald Trump recevait mercredi à la Maison-Blanche des parents, 
des élèves et des enseignants pour une «réunion d’écoute». Dans sa main, une fiche portant des «éléments de langage» a capté les regards. 
De «Que voudriez-vous que je retienne en priorité de votre expérience?» à «Je vous entends.», il avait listé cinq points à ne pas oublier. REUTERS/JONATHAN ERNST
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Fiscalité
Broulis au poteau!
La horde de fins limiers déployée par 
nos chers médias (même la presse 
alémanique nous fait l’honneur de 
s’intéresser à nos turpitudes) et leur 
activité débordante nous font craindre 
de nouvelles révélations encore plus 
accablantes que celles dont nous avons 
été gratifiés jusqu’à ce jour. Nous allons 
peut-être apprendre que M. Broulis 
consomme des vins et spiritueux 
d’origine étrangère, qu’il ne change de 
chaussettes que tous les 15 jours, 
aggravant ainsi au-delà du supportable 
les carences constatées dans le système 
de ventilation de la salle du Grand 
Conseil, légitimement stigmatisées par 
24 heures dans son édition du 13 juin 
2017, ou encore qu’en un sombre 
dimanche du début du XXIe siècle, il 
n’a glissé que 2 fr. 50 dans la caissette 
de son journal car il n’avait pas assez de 
monnaie, ou alors qu’il s’est rendu 
coupable de harcèlement sexuel (c’est 
très trendy à notre époque) en aidant 
une dame qui ne lui demandait rien à 
enfiler son manteau. L’énumération de 
ces abominables forfaits nous fait 
frémir car ils sont amplement de nature 
à justifier une démission immédiate.
On se rassure cependant assez vite en 
considérant que les élucubrations 
journalistiques commises jusqu’ici ne 
sont rien d’autre qu’une manifestation 
supplémentaire autant que superflue 
du phénomène que l’on nomme 
communément «La revanche 
des médiocres». Et l’on souhaite 
à M. Broulis de ne pas avoir à porter 
trop longtemps sa (Sainte) Croix. 
Jean-Marc Pasche, Belmont

Un pet dans l’eau
C’est la mode de démolir une personna-
lité, c’est le tour de notre grand argentier 
cantonal, Pascal Broulis, concernant le 
domicile fiscal de ses impôts vaudois. De 
ces derniers, environ deux tiers vont au 
Canton, (154,5%) et environ un tiers aux 

2 Communes de Sainte-Croix et de 
Lausanne, (respectivement 70 et 79%) 
En inversant la part versée à chacune 
des communes, la différence ne serait 
pas aussi élevée que certains l’imagi-
nent.
Natif de là-haut, il a vécu la crise 
industrielle de Sainte-Croix et sa 
dépopulation. Devenue sinistrée dans 
un premier temps, bien gérée, la 
Commune a fini par s’en sortir et avoir 
un taux imposable proche de la 
moyenne cantonale. Par contre, 
Lausanne, avec sa dette abyssale, sa 
caisse de pensions, source de soucis, a 
fixé un taux d’imposition bien en 
dessus de la moyenne cantonale.
Sainte-Croix a la particularité d’être un 
de ces villages qui a, en proportion, le 
plus de personnes bénéficiant de l’aide 
sociale. On a entendu dire que Lau-
sanne, voire le Canton, encourageait, 
imposait même à certains assistés 
sociaux, avec ou sans enfants, d’habiter 
dans le nord du canton parce que les 
logements sont nettement moins chers 
qu’à Lausanne. Alors, le fils Broulis à 
l’école à Lausanne, c’est un pet dans 
l’eau. Que je sache, les enseignants sont 
payés par le Canton, seuls les coûts des 
locaux scolaires sont communaux. Que 
ces messieurs critiqueurs irréprochables 
se penchent aussi sur cette répartition de 
cas sociaux citée plus haut et publient, 
s’il existe, une compensation financière 
pour ces communes. Ils pourraient aussi 
poursuivre nos résidents circulant avec 
plaques valaisannes ou autre, qui paient 
certainement leurs impôts ailleurs que 
chez nous.
Claude Paillard, Crissier

Beaucoup de bruit 
pour rien
Le microcosme politique vaudois 
semble s’émouvoir du mode de 
répartition de l’impôt communal payé 
par le conseiller d’État Broulis. Il est 
vrai qu’il est parfois dans la nature 
humaine de s’occuper de l’accessoire 

lorsque l’on n’est pas capable de 
discerner l’essentiel. D’aucuns ne 
peuvent s’empêcher de s’interroger sur 
la régularité de la démarche d’un point 
de vue éthique, c’est une notion somme 
toute assez vague où chacun peut, au 
gré des circonstances, se parer des 
oripeaux quelque peu opportunistes de 
parangon de la vertu.
Issu du monde bancaire aux rémunéra-
tions si confortables, Pascal Broulis a 
fait le choix délibéré de s’atteler à 
résoudre la crise financière la plus 
grave qu’ait sans doute jamais connue 
l’État de Vaud. Sa décision témoigne à 
l’évidence de son désintérêt pour tout 
ce qui pourrait contribuer à son 
enrichissement personnel. Pascal 
Broulis est un enfant de Sainte-Croix. 
Contrairement à une majorité du 
personnel politique et administratif 
vaudois qui réside sur le pourtour de 
l’arc lémanique. Il est, et sera toujours, 
un représentant du Nord vaudois, guidé 
par le cœur et non pas par quelques 
considérations relevant de la logique 
fiscale. Dès lors, il lui importe de payer 
l’essentiel de ses impôts communaux 
dans la commune qui l’a vu naître, où il 
a fait ses premiers pas. Il ne s’agit pas 
d’optimisation fiscale. Il s’agit de 
témoigner de manière tangible de
sa reconnaissance à son coin de pays.
Quelle autre manière de le faire pour 
celui qui prône les effets bénéfiques 
de l’impôt heureux?
Francis Randin, Lausanne

M. Broulis n’est-il pas 
heureux de payer 
ses impôts?
En tant que citoyenne «lambda», je paie 
mes impôts scrupuleusement et me fais 
amender lorsque j’ai oublié de déclarer 
une rentrée d’argent de moins 
de 1000 francs dans l’année.
Pourquoi M. Broulis échapperait-il à 
son devoir? N’est-il pas heureux de 
payer ses impôts?
Chapeau à la municipale des Finances 

lausannoise, Mme Florence Germond 
(au passage socialiste) qui a eu le 
courage de rétablir la situation alors 
que l’ancienne Municipalité ne l’a pas 
fait. Josette Quartenoud, Lausanne

CarPostal
Un bonus injustifiable
À propos de l’article intitulé 
«La patronne de La Poste, Susanne 
Ruoff, a réussi à sauver sa tête… 
provisoirement» (24 heures
du 16 février 2018).
Si, en fin de compte, la directrice de La 
Poste touche ce bonus de 300 000 fr., 
elle aura pratiquement gagné en une 
année le salaire de trois conseillers 
fédéraux! Indécent et injuste! Mais 
comment calcule-t-on un tel cadeau? 
Par le nombre d’emplois supprimés, la 
somme des guichets et offices suppri-
més ou pour ses idées farfelues (la poste
livrée par drone, ou les cars remplacés 
par des véhicules autonomes)?
Et, en fait, comment a-t-on établi son 
salaire «de base»? Si c’est en comparai-
son avec ses homologues des pays 
européens, on a dû oublier de tenir 
compte de la taille physique de ces pays 
et de celle des effectifs que dirigent 
leurs régies!
Au lieu d’un bonus, on devrait intro-
duire un système de malus basé sur 
l’évaluation des performances réalisées 
et des objectifs atteints ou non.
On pourrait même appliquer ce 
système dans le secteur de banques
et celui des assurances!
Axel Broquet, Renens

24 heures précise
Les rôles ont été inversés dans notre 
article paru jeudi, intitulé «Carnet de 
bal chargé pour Ian Logan à Pyeong-
Chang»: le président du comité des Jeux 
olympiques de la jeunesse Lausanne 
2020 est bien Patrick Baumann, alors 
que le chef des sports est Simone 
Righenzi. 24

Éditorial

Chers 
médecins, 
encore 
un effort
Fabian
Muhieddine
Rédacteur en chef 
adjoint de la rédaction 
Tamedia
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trohypersensible», une souffrance 
physique provoquée par la proxi-
mité de champs électromagnéti-
que, par un éminent médecin pari-
sien. Il raconte qu’il a frôlé la mort en
2016. Il vit désormais protégé: «Je 
porte une tenue complète tissée en 
fil d’argent et un voile facial en fil 
d’argent. Je n’enlève ça que pour 
manger et prendre une douche.»

Normes laxistes?
Selon lui, les normes suisses sont 
laxistes. Il se réfère aux recomman-
dations de scientifiques regroupés 
au sein de l’Académie européenne 
de médecine environnementale 
qui préconisent des limites 26 fois 
inférieures, voire 260 fois pour les 
habitants électrosensibles. Léon 
Warnier affirme aussi que l’attitude
fédérale est «dictée par les besoins 

tant vérifiées par les services canto-
naux. Salt a produit une nouvelle fi-
che de calculs, elle aussi validée par
les autorités vaudoises. Le Canton 
invoque le droit à l’erreur dans la 
gestion d’un dossier complexe. 
Mais, selon deux opposants, c’est 
une manipulation. L’an dernier, ils 
ont déposé une plainte pour faux 
dans les titres et tentative d’escro-
querie. Une procureure doit en-
core instruire l’affaire.

Un autre combat, semblable, se
déroule à Moutier, dans le Jura ber-
nois. Une contestation collective di-
rigée, de nouveau, contre un projet 
de Salt a récolté 812 signatures. Les 
oppositions de Bex, d’Orbe et de 
Moutier se réfèrent à une personna-
lité, Léon Warnier, un juriste habi-
tant Orbe. Cet homme né en 1955 ex-
plique qu’il a été diagnostiqué «élec-

L
a carte est impression-
nante. Le plateau suisse
est couvert d’antennes,
souvent posées sur des
bâtiments, assurant le

fonctionnement du réseau de télé-
phonie mobile. Les régions alpines
et le Jura apparaissent plus clairs. 
Le pays compte, en ce mois de fé-
vrier 2018, 18 813 stations, contre 
2063 en 1998 et 9323 en 2003. Dans
le canton de Vaud, on recense 
1470 installations d’une puissance 
supérieure à 6 watts, qui nécessi-
tent une mise à l’enquête publique.
Ce maillage répond aux besoins 
d’une population équipée de 
11,2 millions d’abonnements à la té-
léphonie mobile, soit un taux de 
136%. Un chiffre qui s’explique en 
grande partie par les appareils 
d’entreprise.

La consommation n’est pas la
seule à croître. L’inquiétude se ma-
nifeste aussi avec virulence en rai-
son de publications qui pointent les
risques sanitaires pour la popula-
tion – de l’insomnie au cancer en 
passant par la dépression – que 
pourraient présenter les ondes de 
la téléphonie mobile. Le sujet est 
controversé (voir ci-dessous). 
Qu’importe? Les opposants invo-
quent le principe de précaution et 
affûtent leurs réflexions. Le dernier
exemple en date se présente à Bex 
où un projet de l’opérateur Salt Mo-
bile, sur l’Hôtel Le Cèdre situé à 
l’avenue de la Gare, vient de liguer 
36 opposants contre lui. Il s’agit 
d’une zone peuplée et, dans un 
rayon de 200 mètres, se trouvent 
des restaurants, un cinéma, la 
grande salle et un centre scolaire.

Et c’est justement la proliféra-
tion des antennes qui fait peur à 
certains. Non loin du projet de Salt 
se trouve, sur un immeuble habité 
et abritant un garage, une installa-
tion de l’opérateur Sunrise. «Il y 
aurait donc une concentration 
d’antennes dans un rayon de 
moins de 120 mètres», relèvent les 
opposants, emmenés par Pierre-
Yves Pièce, un ingénieur en infor-
matique engagé dans la défense du
patrimoine et de l’environnement. 
«La puissance d’émission affiche-
rait une augmentation de 153% 
dans le quartier», ajoutent-ils.

Lieux «sensibles»
Pour la Confédération, les immeu-
bles habités ou régulièrement oc-
cupés, comme les écoles, ainsi que 
les places de jeux sont considérés 
comme des «lieux à utilisation sen-
sible» (LUS). Les dossiers doivent 
respecter des normes restrictives 
d’exposition aux ondes. Les calculs
font l’objet de contestations. À Bex,
les opposants relèvent que la limite
n’est pas respectée dans le hall de 
l’hôtel. «Il s’agit d’un lieu de séjour 
momentané», répond Salt. L’opé-
rateur juge donc que les règles 
fixées par la Confédération sont 
respectées.

À Orbe, la bataille des calculs,
liée à un autre projet de Salt que la 
Municipalité a refusé, se réglera en 
justice pénale. Une centaine d’op-
posants s’étaient manifestés. Aidés 
par un expert, certains ont décelé 
des fautes dans des données pour-
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«Pas d’impact scientifiquement établi»
U Si l’opposition s’accentue, c’est 
aussi parce que la 5G, le futur 
réseau mobile ultrarapide, va 
bientôt s’implanter en Suisse. 
L’opérateur Swisscom vient 
d’annoncer son intention de 
commencer les travaux cette 
année encore. Dans le même 
temps, les Médecins en faveur de 
l’Environnement mettent en garde 
contre un éventuel 
assouplissement des règles sur le 
rayonnement des antennes de 
téléphonie mobile. Le Conseil des 
États, qui avait refusé une 
augmentation des valeurs limites 
en décembre 2016, doit de 
nouveau voter sur le sujet en mars. 
Les normes suisses sont décrites 

comme dix fois plus restrictives 
que celles de l’Union européenne. 
Cet argument, qui peut rassurer les 
habitants inquiets, est aussi utilisé 
par les opérateurs qui demandent 
davantage de souplesse. Dans ce 
débat, la Confédération reste 
prudente. L’Office fédéral de 
l’environnement cite un rapport 
de 2013: «Le niveau d’exposition 
aux installations émettrices fixes 
est en général bas, ce qui est 
réjouissant, et, à ce niveau, aucun 
impact sanitaire n’a pu être mis en 
évidence scientifiquement jusqu’à 
présent. Les observations sur le 
long terme reposant sur une 
méthode solide sont, cependant, 
presque inexistantes. Il n’est pas 

possible pour l’heure de faire une 
évaluation fiable des éventuels 
risques sur le long terme.» 
Et que dit Berne des médecins 
environnementalistes européens 
qui préconisent des limites 
de 26 à 260 fois plus basses? 
«Leurs valeurs limites ne reposent 
pas sur une revue systématique 
de la littérature scientifique. 
Parmi les scientifiques et 
médecins, l’évaluation des risques 
sanitaires de la téléphonie mobile 
peut varier. Pour fixer ou, le cas 
échéant, changer les niveaux des 
valeurs limites, le Conseil fédéral 
s’appuie sur l’opinion admise par 
la majorité des scientifiques.» 
PH.M.

«La question 
du principe 
de précaution 
est d’autant 
plus importante 
que les écoles 
se trouvent
à proximité 
des antennes 
existantes 
et projetées»
Les opposants au projet
de Salt à Bex

Antenne
Des travaux sur une
installation de 
téléphonie mobile.
La Suisse compte 
18 813 emplace-
ments d’antennes.
KEYSTONE

Téléphonie mobile

Des habitants inquiets pour leur santé viennent de monter 
aux barricades à Bex. À Orbe, une procureure va enquêter

L’angoisse monte 
face aux antennes

La consommation explose

Accès à Internet L’accès à Internet 
par le réseau de téléphonie mobile 
a explosé en dix ans. L’apparition, 
ces dernières années, de la troi-
sième et de la quatrième généra-
tion de la téléphonie mobile (3G et 
4G) a favorisé une forte croissance 
du transfert simultané de données 
numériques à haut débit et de la 
voix. Mesuré en gigabytes, le 
volume total des données transfé-
rées était inférieur à 5 millions en 
2009. En 2013, il se situait à 35 mil-
lions. Trois ans plus tard, le volume 
dépassait les 260 millions.
Abonnements Il est difficile de se 
souvenir que la téléphonie mobile 
balbutiait au début des années 90. 
En 1997, la Suisse comptait un 

million d’abonnements. En 2016, 
dix fois plus: 11,2 millions. Le taux de 
pénétration est de 136% (en raison 
des abonnements professionnels 
notamment). La Suisse se classe 
juste derrière l’Autriche et l’Italie 
sur le podium international.
Mises à l’enquête Les responsables 
de l’environnement du Canton de 
Vaud recensent ces derniers temps 
entre 160 et 180 mises à l’enquête 
d’installations de téléphonie mobile 
en rythme annuel. Il ne s’agit pas 
seulement de nouveaux emplace-
ments: les modifications sont 
fréquentes. Le niveau de change-
ment est élevé depuis 2014-2015, 
en raison de l’apparition de la 
technologie 4G. PH.M.

de l’industrie».
Une industrie 
épinglée en 
raison des indi-
cations qu’elle 
fait figurer sur 
Internet.

Salt affiche
une couver-
ture parfaite à 
Bex. Pour-
quoi poser de 
nouvelles an-
tennes? «Ac-
tuellement la 
quantité de 
données transmi-
ses par les ré-
seaux mobiles en Suisse 
double tous 
les 9-12 mois.
Dans
un secteur 
donné, les 
utilisateurs 
se partagent 
la capacité 
des seules antennes se 
trouvant à proximité, ré-
duisant ainsi mathémati-
quement les débits de té-
léchargement pouvant 
être atteints par chaque 
utilisateur si de nouvelles 
antennes ne sont pas cons-
truites ou si leur puissance 
n’est pas mise à niveau», ré-
pond Salt.

Mais sous les antennes,
une bonne partie de la popu-
lation reste sereine. Ainsi, 
dans un immeuble lausan-
nois qui abrite depuis plu-
sieurs années une station de
téléphonie mobile, une ha-
bitante assure ne rien ressentir 
en relevant qu’elle n’est pas sen-
sible aux ondes. Selon elle, les
autres locataires ne se plai-
gnent pas. Roland Hermann, le 
garagiste bellerin qui a accepté la
pose d’une installation de Sun-
rise en 2005 sur son immeu-
ble, assure aussi que tout va 
bien. Il perçoit un loyer annuel 
versé par l’opérateur dont il ne 
donne pas le montant. Il té-
moigne aussi de la virulence 
du débat: «À l’époque, j’ai 
reçu des menaces.»

Lire aussi page 19


