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des centres et pourrais soutenir une 
meilleure compensation des char-
ges liées à la population. D’ailleurs, 
Genève et Vaud ne placent pas la 
concurrence fiscale avant toute 
chose. Mais d’autres ont exagéré. A 
Zoug, il est même question de 
bloquer l’argent de la péréquation, 
c’est mettre en jeu le sentiment 
d’appartenance à un même pays!

– L’agressivité monte entre les 
cantons. Ne faudrait-il pas favori-
ser le compromis?
– Elle monte aussi au sein des 
partis! L’appartenance partisane 
semble avoir disparu au profit de 
l’appartenance cantonale, on l’a 
bien vu dans la manière dont le 
socialiste Christian Levrat a ré-
pondu à la socialiste Anita Fetz. 
Avec mon collègue Werner Lü-
ginbühl (PBD/BE), nous avons 
opté pour un «silence qualifié», 
que nous n’aurions rompu que si 
le canton avait été attaqué.

– Un intérêt général introuvable?
– Pas vraiment. Le principe de 
partage n’est pas contesté. On 
évitera de mettre en péril la RPT, 
car ce serait donner des argu-
ments aux partisans de l’harmo-
nisation fiscale. Qui me poserait 
moins de problèmes qu’à 
d’autres, mais dont la majorité 
politique ne veut pas entendre 
parler! Propos recueillis par Y. R.

– On pourrait dire bien sûr que 
pour 7 millions c’est beaucoup de 
bruit pour rien. Mais est-ce nor-
mal et respectueux de la solida-
rité confédérale de voir que le 
canton de Genève perd 30 mil-
lions, alors que le canton de Berne
gagne 90 millions? Le mécanisme 
péréquatif est clairement enrayé! 
En outre, la Chambre des cantons 
est passée volontairement à côté 
de la question des critères socio-
démographiques, une proposi-
tion qui a été perdue à une voix 
près mardi dernier au Conseil 
national. Les cantons de l’Arc 
lémanique assument des charges 
sociales, culturelles, hospitalières 
et de formation qui participent à 
la solidarité confédérale. Ne pas 
en tenir compte nuit à la réparti-
tion des efforts.

– Sur quelle base pensez-vous 
qu’un compromis puisse se dessi-
ner?
– Je suis pessimiste. Aucune solu-
tion ne se dessinera pendant la 
session. Si, au final, la proposition 
du Conseil des Etats prévaut, alors 
il est à craindre que les cantons 
donateurs lancent un référendum 
contre l’arrêté fédéral qui concerne 
leur contribution. Une telle situa-
tion générerait de grandes incerti-
tudes financières, tant pour la 
Confédération que pour les can-
tons. Propos recueillis par Y. R.

Au Conseil des Etats, les cantons 
riches se heurtent à un mur
> Blocage La 
Chambre des cantons 
ne veut rien changer 
aux versements 
de la péréquation
> Chez les élus, 
le clivage partisan 
disparaît au profit 
de l’appartenance 
cantonale

Yelmarc Roulet

Après leur victoire d’étape de la
semaine dernière au Conseil na-
tional, les cantons riches doivent
rapidement déchanter. Fidèle à sa
ligne, le Conseil des Etats a refusé
nettement, par 27 voix contre 16, 
d’accorder un rabais aux cantons
donateurs sur la facture de la soli-
darité confédérale.

La conseillère fédérale Eveline
Widmer Schlumpf, qui proposait
elle-même une diminution de
330 millions (sur 2,5 milliards)
des allocations versées au pot

commun de la péréquation (RPT)
par les cantons financièrement
forts et par la Confédération, n’a
pas été suivie.

Une tentative de compromis
aurait permis de diminuer de
moitié l’allégement proposé par
le Conseil fédéral. Elle a été rejetée
tout aussi sèchement par les élus 
des cantons bénéficiaires, défen-
dant le statu quo.

Au vu de cette divergence in-
surmontable, le dossier est re-
porté à la prochaine session des
Chambres, avant la procédure de
concertation. Tandis que les élus

des cantons bénéficiaires comp-
tent sur un revirement du Conseil 
national, les représentants des
cantons contributeurs envisagent
un référendum.

Les débats parlementaires ont
mis en évidence la tension que la
RPT suscite au sein des partis.
«Vous nous traitez de cartel, de 
dictature de la majorité, alors que 
la raison et l’intérêt général se-
raient de votre seul côté!» s’est in-
digné le Fribourgeois Christian
Levrat, président du Parti socia-
liste suisse (PSS), rétorquant à sa
camarade bâloise Anita Fetz.

Géraldine Savary: «Le mécanisme 
péréquatif est clairement enrayé.»
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Hans Stöckli: «Avec un collègue, 
j’ai opté pour un silence qualifié.»
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perdu le contrôle sur ce qui s’est ou 
ne s’est pas passé à Genève.»

Dépassé par la situation
Un avis que ne partage pas la

procureure Laurence Piquerez, 
même si cette dernière veut bien 
croire que le diplomate ne savait 
rien du projet de séquestration fo-
menté par Frankie, son acolyte 
Cherif et les deux Siciliens au profil 
de mafioso, et qu’il a sans doute été
dépassé par la situation. L’accusa-
tion soutient toutefois que Bernard
Garcia a lui-même tenté de con-
traindre le financier à passer à la 
caisse en usant d’intimidations et 
qu’il a poussé son compère à accen-
tuer cette pression.

Le Ministère public a requis une
peine de 2 ans de prison avec sursis
contre l’ex-ambassadeur qui n’a 
pas hésité à commettre ces méfaits 
pour éviter de se retrouver écla-
boussé par une affaire d’évasion fis-
cale susceptible de salir sa réputa-
tion. Contre Frankie, dépeint 
comme «le cerveau déterminé» de 
cette opération, le parquet a de-
mandé une peine de 3 ans avec sur-
sis partiel. «On ne fait pas appel à 
des membres de Cosa Nostra si on 
n’a pas l’intention de commettre 
des faits très graves», a souligné la 
procureure. A ses yeux, les deux Si-
ciliens, «venus pour accomplir le 
sale boulot», méritent chacun une 
peine ferme de 3 ans. Et Cherif, exé-
cutant aveugle et docile, 18 mois 
avec sursis.

La défense de cette fine équipe a
enjoint au tribunal de clore cette 
fable par un acquittement général. 
Pour Mes François Canonica et Yaël 
Hayat, les deux gros bras venus de 
Catane n’ont été que de simples fi-
gurants. Les avocats se sont égale-
ment demandé si ce plaignant, 
adepte des opérations de compen-
sation et débiteur peu recomman-
dable, méritait la protection de la 
justice. La réponse tombera ce mer-
credi.

L’ex-ambassadeur conteste 
avoir menacé un financier
> Genève Le Ministère public a requis 2 ans 
avec sursis contre le diplomate français

Devant la justice
Fati Mansour

L’ancien ambassadeur de France
Bernard Garcia, jugé depuis lundi à 
Genève pour avoir été l’instigateur 
d’une opération de récupération de
dette un peu trop musclée, a plaidé 
son acquittement devant le Tribu-
nal correctionnel. «C’est lui la vic-
time de toute cette histoire. Il a été 
roulé dans la farine par un financier
de la place à l’affût de liquidités qui 
a profité d’une situation fiscale déli-
cate pour s’accaparer cet argent», a 
relevé Me Pascal Maurer en deman-
dant aux juges de ne pas entacher 
l’honneur de ce diplomate à la car-
rière bien remplie.

Evasion fiscale
Bernard Garcia, 72 ans, recon-

naît quelques torts. Le premier est 
d’avoir fait confiance à ce financier, 
présenté comme un spécialiste du 
rapatriement discret de fortunes 
cachées en Suisse, pour régler la si-
tuation d’un ami qui disposait de 
quelque 260 000 euros sur un 
compte. Ne voyant rien venir, l’ex-
ambassadeur admet aussi avoir 
perdu son sang-froid et envoyé des 
messages peu élégants. Rien de très 
effrayant, assure Me Maurer. «Il a 
mis la pression pour qu’il rem-
bourse, pas pour qu’il ait peur, et 
cela était légitime.»

Au lieu de s’adresser à la justice –
autre erreur qui s’explique par la 
problématique fiscale –, Bernard 
Garcia a accepté que Frankie, ven-
deur de chaussures parisien ren-
contré dans un restaurant, aille 
exercer ses talents de persuasion 
sur les bords du Léman. «Il espérait 
que grâce à cette intervention, il évi-
terait une procédure pénale et la 
divulgation de cette affaire», ajoute 
l’avocat. Et Me Maurer de préciser: 
«Mon client n’a donné aucun man-
dat à monsieur Frankie, ni blanc-
seing à des menaces graves et il a 

«Un référendum menace»
> Géraldine Savary 
(PS/VD), élue d’un canton 
contributeur, veut que 
la péréquation soit «un 
mécanisme souple, pas 
une rente de situation»

Le Temps: Les cantons donateurs 
ne sont pas parvenus à faire valoir 
leur point de vue au Conseil des 
Etats. Puisque leurs ressources 
continuent d’augmenter, est-il 
vraiment équitable de demander 
une diminution de l’effort de 
solidarité?
Géraldine Savary: Au Conseil des 
Etats, la pure logique arithméti-
que a prévalu. Tous les cantons 
receveurs ont voté contre la solu-
tion du Conseil fédéral. Cette 
démonstration de force est re-
grettable à plus d’un titre. D’une 
part, parce que toute solution 
alternative a été sèchement reje-
tée. D’autre part, parce que le 
projet du Conseil fédéral, auquel 
le Conseil national s’est rallié la 
semaine dernière, est en soi une 
réforme durement négociée, qui 
tient compte tant des besoins des 
cantons receveurs que des can-
tons contributeurs. Ce projet 
avait d’ailleurs le soutien officiel 
de la Conférence des cantons. 
Enfin, comme l’a dit la conseillère 
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, c’est une question de 
crédibilité. Si les objectifs péré-
quatifs de la loi sont atteints et 
même au-delà, alors on change la 
loi. La péréquation, ce n’est pas 
une rente de situation.

– La diminution des ressources 
proposée par le Conseil fédéral et 
soutenue par le National n’entraî-
nerait pour le canton de Vaud 
qu’un «rabais» de 7 millions par 
an. Cela en vaut-il la peine en 
regard de la polarisation et de 
l’agressivité que ce débat suscite 
entre les cantons?

«Les disparités demeurent»
> Pour Hans Stöckli 
(PS/BE), élu d’un canton 
bénéficiaire, il ne faut 
rien enlever aux 
allocations distribuées

Le Temps: Berne passe pour 
le grand profiteur de la péréqua-
tion, obtenant à lui seul plus 
de 1 milliard de francs. N’est-ce 
pas choquant?
Hans Stöckli: C’est le montant le 
plus important en chiffres abso-
lus. Mais en francs par personne 
nous sommes dans la moyenne, 
soit environ 1200 francs, contre 
2400 pour Uri et le Jura. Nous 
touchons ce que touchent ensem-
ble les six cantons de Suisse 
orientale, pour une surface et une 
population comparables. Nous 
avons sur notre territoire le Jura 
bernois, l’Oberland et l’Emmen-
tal. L’administration fédérale ne 
produit guère d’impôt.

– Le Conseil fédéral demande aux 
cantons bénéficiaires de ne pas 
trop tirer sur la corde et d’accepter 
une adaptation conforme au 
mécanisme en vigueur. Au lieu de 
cela, leurs élus se montrent d’insa-
tiables quémandeurs…
– La loi n’est pas claire, ce qui fait 
que les deux camps peuvent s’en 
réclamer. Pour nous, les 85% de la 
moyenne nationale visés par la 
péréquation est un minimum. De 
plus, les disparités n’ont pas 
disparu: la richesse des cantons 
donateurs a augmenté bien 
davantage que celle des cantons 
bénéficiaires. Pour Berne, qui est 
déjà passé par 12 paquets de 
mesures d’austérité, l’enjeu est de 
91 millions par an.

– Les demandes des cantons ur-
bains sont systématiquement 
écartées. Ancien maire de Bienne, 
n’avez-vous pas de compréhension 
pour leur point de vue?
– Oui, je défends aussi les intérêts 

La Télé chiffonne des élus vaudois
> Vaud L’arrêt probable de la retransmission des débats du Grand Conseil contrarie le PS

Le probable arrêt des retrans-
missions des débats du Grand Con-
seil vaudois provoque l’émoi de 
certains politiciens. Le PS de la ville
de Lausanne a déposé mardi au 
conseil communal une interpella-
tion urgente à ce sujet, cosignée 
par Denis Corboz et Benoît 
Gaillard, le président du parti dans
la capitale. Au moyen de plusieurs
questions à l’exécutif local, dont le
syndic Daniel Brélaz siège au con-
seil d’administration de la chaîne 
valdo-fribourgeoise, les élus lais-
sent transparaître leur dépit.

La démarche est menée auprès
du législatif lausannois, et non au 
niveau du canton, car la Ville est
actionnaire de la TV. Elle a même 
participé à sa recapitalisation à 
l’automne dernier, à hauteur de

550 000 francs. L’initiative socia-
liste peut étonner, puisque de 
toute manière, les débats sont fil-
més et diffusés sur le site internet 
officiel du parlement. Dans leur in-
terpellation, les parlementaires 
posent néanmoins la question de
savoir s’il ne faut pas considérer
l’importance de ces retransmis-
sions «pour l’information des ci-
toyens vaudois». A plus forte rai-
son, alors que Lausanne, capitale, a
participé au sauvetage financier de
la chaîne.

«Plutôt envie» d’arrêter
La Télé envisage la même coupure

pour le Grand Conseil fribourgeois. 
De fait, elle n’a pas tout à fait décidé 
l’arrêt de ces diffusions. Elle se 
donne encore un temps de ré-

flexion. Sur le flanc vaudois, une ren-
contre a lieu jeudi entre la direction 
de la TV régionale et le bureau du 
Grand Conseil. Codirecteur par inté-
rim, Thierry Savary indique toute-
fois que «nous avons plutôt envie 
d’arrêter». Une participation finan-
cière du canton à la diffusion du 
Grand Conseil pourrait amadouer 
les responsables de la chaîne. Mais la
démarche pourrait se heurter à des 
obstacles. A Genève à la fin de 2013, 
Léman Bleu a dû renoncer à de telles
transmissions en direct subvention-
nées par les autorités cantonales, 
l’Office fédéral de la communication
jugeant qu’il s’agit d’une forme de 
parrainage, pratique interdite pour 
les émissions politiques.

Au printemps dernier, après le
départ de son fondateur Christo-

phe Rasch, aux velléités expansion-
nistes, les propriétaires de La Télé 
annonçaient un retour à l’actualité 
locale. Pour Thierry Savary, il n’y a 
pas de contradiction dans ce pro-
bable abandon des débats canto-
naux: «Nous faisons mieux notre 
travail en couvrant l’actualité du 
Grand Conseil dans nos journaux, 
voire en y réalisant des directs lors-
que l’actualité l’impose.»

Les longues séances parlemen-
taires, qui ne peuvent pas être in-
terrompues et entrelacées de pu-
blicité, posent des problèmes par 
rapport à la diffusion en continu 
des émissions, assure-t-il. En ajou-
tant que «la proximité dans l’infor-
mation est le plus important pour 
nous. Le Grand Conseil, c’est 
pointu.» Nicolas Dufour

L’affaire Abacha enrichit
les avocats genevois
> Justice Honoraires chiffrés en millions

C’est le point final de quinze ans
d’enquêtes qui auront ébranlé la 
place financière suisse jusqu’aux 
tréfonds. La justice genevoise a an-
noncé mardi la restitution au Nigé-
ria de 380 millions de dollars qui 
avaient été confisqués à la famille 

de l’ancien dic-
tateur Sani
Abacha, mort
en 1998. La pro-
cédure visant
son fils Abba
pour participa-
tion à une «or-

ganisation criminelle» est classée. 
Cet épilogue est le résultat d’un ac-
cord entre les parties signé à Abuja 
le 4 juillet dernier.

Mais l’aspect le plus commenté
de l’affaire, dans les milieux judi-
ciaires genevois, risque bien d’être 
la rémunération des avocats suisses 
qui ont signé l’accord. Selon 
L’Hebdo, Enrico Monfrini, qui défen-
dait le Nigeria, a déjà reçu 24 mil-
lions de dollars, soit 4% des sommes
restituées – en tout, l’accord porte 
sur 600 millions de dollars bloqués 
au Liechtenstein et au Luxembourg.

L’étude du conseiller national
PLR Christian Lüscher, qui défen-
dait Abba Abacha, a perçu 17 mil-
lions de francs, dont 70% ont été 
reversés aux avocats britanniques 
qui représentent la famille du dic-
tateur depuis quinze ans.

Ces honoraires obéissent au
principe des success fees: en cas de 
conclusion victorieuse d’une af-
faire, les avocats reçoivent une por-
tion des sommes en jeu. «Je dois 

payer des gens autour de moi, dans 
mon bureau, et des correspondants
divers à l’étranger, précise Enrico 
Monfrini. J’ai avancé sur mes de-
niers personnels pas mal d’hono-
raires à d’autres avocats.» Sans par-
ler des frais de traduction, des 
voyages et des recherches engagées 
pour retrouver la fortune volée, 
puis cachée par la famille Abacha.

65% d’impôts
Les 24 millions ne sont pas si

cher payés en regard des efforts 
fournis, selon Enrico Monfrini. 
Après avoir «bossé comme des ma-
lades» dans un dossier «très compli-
qué», les avocats de son étude 
auraient passé quelque 3000 heu-
res par an, durant quinze ans, à s’oc-
cuper du dossier Abacha. Une fois 
déduits les impôts de la commune 
de Plan-les-Ouates, du canton de 
Genève et de la Confédération – 65%
du montant –, il devrait rester envi-
ron 4 millions de dollars à l’avocat.

Ces honoraires ne sont pas un
record pour Genève. Un avocat de 
l’héritière de Fiat Margherita 
Agnelli, Jean Patry, avait gagné 
25 millions d’euros avec un con-
frère italien, en un laps de temps 
beaucoup plus court. Le Tribunal 
fédéral l’avait ensuite forcé à revoir 
sa rémunération à la baisse. Et le 
«divorce du siècle» entre l’oligarque
russe Dmitri Rybolovlev et sa 
femme pourrait rapporter 200 mil-
lions d’honoraires à l’avocat de 
cette dernière, Marc Bonnant, s’il se 
conclut par l’octroi de 4 milliards de
dollars à sa cliente. Sylvain Besson
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