
Vaud et régions 1524 heures  | Vendredi 21 avril 2017

Contrôle qualitéVC5

Nord vaudois - Broye

Un nouveau migrant 
renvoyé inquiète Orbe
Asile
Un Afghan apprécié à Orbe 
a été renvoyé en Grèce par 
les autorités. Les élus 
locaux se mobilisent

Emue, Mary-Claude Chevalier 
s’est envolée mercredi pour Athè-
nes, dans l’espoir de retrouver 
«son» Ibrahim. Celui que la muni-
cipale urbigène hébergeait depuis
des semaines. Ce migrant afghan 
de 24 ans préparait le thé à la bu-
vette du Puisoir, s’entraînait avec 
le FC Orbe et filait des coups de 
main au concierge communal. 
Avant d’être renvoyé en Grèce, 
la semaine dernière.

A Orbe, l’ambiance est morose.
Ce nouveau cas de migrant, intégré
par le bourg puis expulsé, suit de 
peu l’affaire de Mohamed Ban-
goura, un Africain actuellement in-
carcéré dans l’attente de son ren-
voi, après une saga politique et ad-
ministrative de 18 ans. Les deux 
hommes se sont d’ailleurs croisés, 
dans le cours de l’Etablissement 
fermé de Favra (GE). Et dans le cé-
nacle de la cité urbigène, on fait 
volontiers le lien. «On se demande 
si le tapage qu’on a fait avec Moha-
med n’a pas desservi Ibrahim», hé-
site un ponte de la politique locale.
Parmi ses soutiens, on compte en 
effet le municipal de la Cohésion 
sociale, le Vert Luiz De Souza, ainsi
que Mary-Claude Chevalier, muni-
cipale de la Sécurité publique, issue
des rangs d’Union Libre, la forma-
tion locale de centre droite.

Ceux-ci dénoncent un manque
d’humanité, dossier à l’appui. 
«C’est un Hazara, une minorité 
chiite d’Afghanistan. Les Talibans 
lui ont coupé trois doigts à vif», 
commence la municipale. Enfui 
en Iran, ce fils unique y enchaîne 
les maltraitances et se fait saisir 
son titre de séjour. «C’est souvent
ce qui arrive quand ils refusent de
partir se battre en Syrie», note De-
nise Graf, experte en asile pour 
Amnesty International Suisse, sai-
sie elle aussi du dossier. Ibrahim 
Jafari passe ensuite en Grèce, où il
se dit battu et laissé pour mort plu-
sieurs fois dans les geôles. «C’est 

courant», indique la spécialiste. 
La Grèce lui octroie ensuite une 
«protection subsidiaire», ce qui re-
vient à une forme d’autorisation 
de séjour, sans aide de l’Etat. Psy-
chologiquement perturbé, 
l’Afghan s’enfuit et demande 
l’asile en Suisse en 2014.

Elle est toutefois refusée: Ibra-
him Jafari bénéficie en effet déjà de
l’asile, dans un pays tiers dans le-
quel il est légalement appelé à re-
tourner. Un choix qui révolte ses 
défenseurs. «Là-bas, les migrants vi-
vent souvent dans des immeubles 
abandonnés, promis à la misère ou
aux mauvais traitements», soupire 
Denise Graf. Compte tenu du chaos
et de la situation en Grèce, le pays 
n’a d’ailleurs pas reçu de renvois 
liés aux accords de Dublin de la part

de l’Union européenne entre 2011 
et 2016. La Suisse les suspend en-
core pour l’heure. Seul hic, Ibrahim
Jafari n’est pas un cas dit Dublin. 
Il est au bénéfice d’un accord bilaté-
ral de réadmission.

Le 6 avril dernier, Mary-Claude
Chevalier écrivait encore directe-
ment au conseiller d’Etat en 
charge de l’Asile, Philippe Leuba, 
demandant un réexamen de son 
dossier. En vain. «Chaque dossier
est traité individuellement, réagit 
Philippe Leuba. On ne tient pas 
compte du soutien de telle ou telle
personnalité: ce qui doit rentrer 
en ligne de compte, c’est le respect
du droit. Le Canton est tenu d’exé-
cuter les décisions de Berne. Mais
dès qu’on a reçu la lettre de 
Mme Chevalier, on a interpellé le 
Secrétariat d’Etat aux migrations,
leur demandant de vérifier ses an-
técédents en Grèce. C’est à eux de
s’assurer que les critères légaux 
pour exécuter un renvoi sont 
réunis.» E.L.B.

Formation

Les candidats veulent plus
d’informatique à l’école

Les profs de la 
Société suisse pour 
l’informatique dans 
l’enseignement 
ont sondé 
les prétendants 
au Conseil d’Etat

Lise Bourgeois

«Les choses s’apprêtent à bou-
ger, mais nous voulons interpel-
ler le futur Conseil d’Etat vau-
dois.» Vice-président de la So-
ciété suisse pour l’informatique
dans l’enseignement (SSIE), Ga-
briel Parriaux est optimiste tout
en mesurant le chemin à parcou-
rir. Avec ses collègues, il a orga-
nisé un questionnaire sur l’infor-
matique à l’école auprès des can-
didats au gouvernement, parmi
lesquels se trouve la ou le succes-
seur d’Anne-Catherine Lyon.

Sur cette question, Vaud a du
retard, comme les autres can-
tons romands. Et pour cause, le
PER (Plan d’étude romand) ne
comprend pas l’informatique
comme branche à part entière,
alors que le Lehrplan 21, son ho-
mologue suisse alémanique, l’in-
clut. C’en est au point que les
cantons bilingues ont des problè-
mes d’harmonisation. «Dans le
monde occidental, il y a une ten-
dance nette dans les classes en
faveur de l’enseignement de la
pensée computationnelle, souli-
gne Gabriel Parriaux. Elle fait
partie de la culture en Angle-
terre, en Allemagne, en France
ou en Pologne.»

Globalement, il ressort des ré-
ponses que leur niveau de con-
naissance du domaine est bon:

«Tous n’ont pas les connaissan-
ces les plus fines, nuance Gabriel
Parriaux, mais nous avons été
surpris en bien. Nous notons par
ailleurs que Sylvie Villa (ndlr: 
candidate PDC de l’Alliance du
Centre) est très au point.»

Les prétendants sont toute-
fois de différentes chapelles. Il y
a ceux qui seraient proactifs et
fouilleraient les possibilités d’ap-
prentissage que permet la numé-
risation, et les autres qui préfére-
raient une ouverture plus mesu-
rée ou plus critique. Yvan Lucca-
rini, candidat de Décroissance-
Alternatives, plaide pour «un
rapport réel et physique au
monde d’abord», tandis qu’Ha-
drien Buclin (SolidaritéS) insiste
sur la nécessité d’une approche
«non-marchande», notamment
avec des logiciels libres. La pré-
vention dans le cadre de l’utilisa-
tion d’Internet est en outre sou-
vent évoquée.

Plusieurs candidats soutien-
nent un enseignement de l’infor-
matique assorti d’une introduc-
tion à la pensée computation-
nelle, qui se trouve au croise-
ment entre la créativité humaine
et la numérisation de l’informa-
tion. Pour Sylvie Villa, Serge 

Melly (Vaud Libre), Céline Mi-
siego (POP), Jacques Nicolet 
(UDC), les trois candidats socialis-
tes (Amarelle, Maillard, Gorrite),
François Pointet (Vert’libéral),
l’écologiste Béatrice Métraux et
Jacqueline de Quattro (PLR), un
accès à cette forme d’abstraction
devrait pouvoir se faire dès
l’école primaire. Pascal Broulis
(PLR) livre sa «vision de l’école» 
et n’aborde pas précisément la
question, tandis que Guillaume
«Toto» Morand et Philippe Leuba
(PLR) ne répondent pas du tout.

Equiper la classe d’abord
Reste la question des moyens.
«Faut-il investir afin d’équiper
chaque élève d’un appareil nu-
mérique personnel?» deman-
dent les profs. Pascal Broulis, ré-
puté pour sa parcimonie, serait
d’accord de soigner en particu-
lier «la modernisation et l’infor-
matisation des moyens d’ensei-
gnement». Il ne dit pas s’il finan-
cerait un modèle «one to one»
(un élève, une tablette).

Les trois socialistes, qui ont
fait réponse par leur parti, mili-
tent pour un meilleur équipe-
ment de la classe avant tout. Jac-
queline de Quattro veut privilé-

gier les «projets locaux», tandis
que Béatrice Métraux donne une
réponse en demi-teinte en esti-
mant qu’il «fait sens» d’équiper
chaque élève, mais que cela ne
doit pas se faire «au détriment de
l’empathie et de la solidarité».

Yvan Luccarini et Hadrien Bu-
clin militent pour les cahiers et
les crayons en priorité, tandis
que leur collègue popiste, Céline
Misiego, veut d’abord du maté-
riel informatique convenable
dans l’ensemble des classes vau-
doises. Sylvie Villa, proche de
l’informatique par sa profession
d’ingénieure, juge que la ques-
tion ne devrait pas se poser, «vu
le prix décroissant du matériel».
Son colistier Serge Melly n’a
aucun doute non plus.

Enfin, François Pointet, pro-
che lui aussi des sciences dures
(docteur en maths et informati-
cien, 24 heures de mercredi), 
rappelle que «la maîtrise d’un
outil ne signifie pas la maîtrise
d’une matière». Il verrait bien
l’engagement de spécialistes du
développement pour réussir la
transition numérique de l’école.
L’ensemble des réponses des
candidats est accessible sur
http://informatique.education.

U La Société pédagogique 
vaudoise (SPV), l’un des trois 
syndicats des enseignants, a 
également mené son enquête, 
mais avec un angle plus large. 
De manière à informer ses 
2800 membres et pour les 
aider à voter, elle s’est fendue 
de 14 questions sur la 
formation des enseignants, sur 
les devoirs à la maison, sur le 
taux d’encadrement des élèves 
ou sur l’abandon du certificat 
de fin d’études. Cette fois, tout 
le monde a répondu. A cette 

nuance près que les sortants 
Maillard, Gorrite, Broulis, 
Leuba, de Quattro et Métraux 
ont délégué les réponses à 
leurs partis respectifs (PSV, 
PLR et Verts). Pour ce qui est 
des challengers, des 
commentaires détaillés sont 
donnés, qui renseignent les 
électeurs sur la vision de l’école 
que peuvent avoir des 
candidats peu rompus aux 
questions scolaires pour la 
plupart. L’un des 
enseignements que tire la SPV 

de ce document assez complet 
consiste dans le fait que 14 des 
15 prétendants, y compris les 
trois partis majoritaires, sont 
ouverts à augmenter les 
moyens destinés à l’école. Le 
président de la SPV, Gregory 
Durand, fait valoir que le 
syndicat s’en souviendra une 
fois que le nouveau ou la 
nouvelle responsable du 
Département formation et 
jeunesse sera connu(e). Le 
document est accessible sur 
www.spv-vd.ch.

D’accord pour donner plus de sous?

on va voir arriver des formations
extrémistes.» Mais le Lausannois
se défend d’être un partisan de la
décroissance: «Je suis pour une
croissance naturelle du canton,
pas pour cette croissance gon-
flée artificiellement avec une fis-
calité agressive.» Dans le viseur
de Guillaume Morand, la troi-
sième réforme de l’imposition
des entreprises. Il milite pour 
fixer un taux plancher sur la fis-
calité des sociétés. «Et arrêter de
signer des chèques en blanc aux
multinationales», tranche-t-il.
Une piste pour juguler cette
croissance, selon lui.

Le Lausannois est aussi pré-
occupé par l’avenir de l’agricul-
ture. Après avoir lancé une péti-
tion sur le prix du lait, il est pour
le développement de la vente di-
recte et la conversion du secteur
au bio. Enfin, il souligne les diffi-
cultés que connaissent les petits
commerces. L’entrepreneur es-
time que les autorités devraient
mener une politique active dans
le domaine de l’immobilier pour
favoriser ces commerces via des
loyers abordables.

Si jamais il est élu, «Toto» Mo-
rand ne pense pas faire plus
d’une législature. D’ailleurs, il 
est pour limiter les mandats à
maximum deux. R.B.

récolté 5,74% des suffrages. Ce 
qui lui aurait permis de se mainte-
nir au second tour. Mais les pon-
tes socialistes avaient su trouver 
les mots pour qu’il se désiste. «On
verra le score que je fais cette fois,
mais je pense me maintenir», pré-
vient-il. Histoire d’utiliser les trois
semaines de l’entre-deux-tours 
pour développer les sujets qui lui
sont chers. «Je ne me suis pas 
lancé dans cette élection pour
dire qu’il faut plus de crèches. Ça,
tout le monde est d’accord, note-
t-il. Dans cette campagne, per-
sonne ne parle de thèmes qui sont
cruciaux, à mon avis.»

La croissance que vit le can-
ton interroge cet entrepreneur,
diplômé de HEC. «Nous sommes
en surchauffe, les infrastructures
sont saturées. De plus en plus de
Vaudois en ont marre de cette
croissance énorme, pense-t-il.
Certaines catégories de la popu-
lation n’en profitent pas. Elles
voient leur loyer augmenter et
donc leur pouvoir d’achat bais-
ser. Si nous ne les écoutons pas,

Le patron de magasins de 
chaussures se présente 
pour la seconde fois 
au Conseil d’Etat. 
L’indépendant milite pour 
une croissance «naturelle» 
du canton

Dans un paysage politique plutôt
consensuel, la candidature de 
Guillaume Morand détonne. L’en-
trepreneur de 54 ans se repré-
sente au Conseil d’Etat sous la 
bannière Parti de Rien. Dont il est
l’unique candidat.

Bien connu à Lausanne, no-
tamment dans les milieux cultu-
rels, «Toto» Morand s’est déjà im-
miscé dans le débat public par le 
passé. Il s’était signalé à l’époque
de la votation sur les minarets. Il 
en avait construit un sur le toit de
son entrepôt à Bussigny. Le pa-
tron de magasins de chaussures 
ferraille aussi contre la destruc-
tion de la forêt du Flon qui doit 
faire place à un viaduc routier.

En 2012, pour sa première ten-
tative au Conseil d’Etat, il avait 

«Toto» Morand, le poil à gratter d’une 
campagne électorale ronronnante
En campagne 
avec...
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Guillaume
Morand
Candidat 
du Parti 
de Rien

Riviera-Chablais
Trains supprimés
En raison de travaux, les trains 
CFF sont remplacés par des bus 
de samedi à 19 h 50 à dimanche 
à 7 h 30 entre Aigle et Lau-
sanne. Les trains RE sont 
supprimés ce vendredi et 
samedi durant la journée entre 
Lausanne et Vevey. Entre 
Vevey et Puidoux-Chexbres, le 
trafic ferroviaire est entière-
ment supprimé dès ce vendredi 
à 5 h, jusqu’à dimanche à 8 h. 
En trafic grandes lignes comme 
en trafic régional, il faut 
prévoir 30 minutes de temps 
de parcours en plus. Informa-
tions: www.cff.ch/vaud C.B.

Elections 
cantonales

2017

Chavornay
Brigandage 
à la boulangerie

Mercredi en fin de journée, la 
boulangerie de Chavornay a été 
le cadre d’un braquage. Armé 
d’un couteau, un homme a 
forcé l’employée à lui remettre 
le contenu de la caisse. Il s’est 
enfui en voiture, laissant 
l’employée sous le choc. Un 
important dispositif de la police 
du Nord vaudois et de la 
gendarmerie a toutefois permis 
d’arrêter peu après un 
Allemand de 34 ans, fortement 
suspecté d’être l’auteur 
du méfait. E.L.B.

Plus de temps pour 
les montres de 007
Le Sentier L’exposition 
«James Bond Time», qui 
retrace l’univers des montres 
de l'espion anglais, notamment 
via sa filmographie, est 
prolongée à l’Espace Horloger 
jusqu’au 24 septembre. E.L.B.

La Jeunesse ne 
loupe pas Pâques

Yvonand La société de jeunesse 
organise une course aux œufs 
dimanche. Pour les enfants à 
11 h, pour les adultes à 13 h 30, 
Près de l’Hôtel de Ville. E.L.B.

Nord vaudois
Treize sites pour 
les enfants
C’est le retour du Kids Day ce 
samedi. Treize institutions du 
Nord vaudois ouvrent gratuite-
ment leurs portes pour les 
enfants: le château de Grandson, 
le centre Pro Natura de Champ-
Pittet, le musée CIMA, Urba 
Kids, la Maison d’Ailleurs, 
la Fabrique à Champagne, le 
Musée Baud, le Musée du fer, le 
Musée d’Yverdon, Juraparc, le 
Centre Thermal, les Grottes de 
Vallorbe et Patrimoine au fil de 
l’eau à Orbe. E.L.B.

«Les Talibans lui 
ont coupé trois 
doigts à vif»
Mary-Claude Chevalier 
Municipale à Orbe

Le chiffre

100
C’est l’âge vénérable que le 
Club alpin d’Yverdon célèbre ce 
week-end. La section, créée en 
1917, mobilise ses grimpeurs 
pour une manifestation de haut 
vol ce samedi. Dès 9 h, initiation 
à l’escalade, aux nœuds de 
montagne, et à la slackline au 
son du cor des Alpes sur la 
place Pestalozzi et dans les 
caves du château. Partie 
officielle à 17 h. De 15 h à 16 h 30, 
descente en rappel de la tour du 
château, et highline entre les 
édifices de la place. E.L.B.

Château-d’Œx
La fin de La Braye 
se précipite
Alors que la Municipalité a 
annoncé la semaine dernière sa 
décision de ne plus soutenir 
financièrement Télé Châ-
teau-d’Œx SA (TCO), le conseil 
d’administration de la société 
qui gère les installations de La 
Braye, a décidé mardi soir de 
l’arrêt immédiat et définitif de 
l’exploitation. TCO n’a pas 
souhaité prendre le risque 
financier d’une exploitation 
jusqu’en mars 2018. 
F.W.D.M.


