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La gauche ouvre le feu
sur les tirs obligatoires
Sécurité Le Conseil national débattra cette semaine du rituel annuel
auquel sont astreints tous les militaires. Une motion vise sa suppression.
«C’est une relique

Philippe Castella

d’une époque
révolue. On ne peut
pas affronter les
risques du futur avec
une sécurité et une
idéologie du passé»
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C’est un rituel typiquement helvétique: chaque année, il faut se
demander où on a bien pu cacher son fusil d’assaut et sa culasse, les assembler, se rendre au
stand, retrouver les vieux réflexes pour tirer ses vingt cartouches. En principe, c’est liquidé
en un quart d’heure, attente
comprise. Puis vient l’incontournable apéro, où l’on se remémore ses «exploits» en gris-vert.
Depuis 1850, le rituel des tirs
obligatoires n’a guère évolué. Et
le tir de précision renvoie à l’un
des mythes fondateurs de la
Confédération, l’arbalète de
Guillaume Tell et la fameuse
pomme sur la tête de son fils.
Pour Chantal Galladé, c’est
là une «relique d’une époque révolue». La socialiste veut y mettre fin. Le Conseil national devrait débattre cette semaine de
sa motion, qui vise la suppression pure et simple des tirs obligatoires, auxquels sont astreints
tous les soldats suisses. «On ne
peut pas affronter les risques du
futur avec une sécurité et une
idéologie du passé», argue la
Zurichoise.
Mutation en subvention
Selon elle, «les tirs obligatoires,
ça génère du bruit, mais ça
n’augmente pas la sécurité». Au
contraire même, avec la peur
d’actes terroristes en Suisse, de
voir se balader des hommes
dans les rues avec leur fusil d’assaut en bandoulière, ça aurait
plutôt tendance à augmenter le
sentiment d’insécurité, estimet-elle. Et pour ce qui est du maniement de l’arme, il peut parfaitement être entraîné durant
les cours de répétition.
Du coup, pour elle, cet exercice «s’est mué en un genre de
subventionnement des sociétés
de tir, qui coûte relativement
cher». Ce sont ainsi 3 millions
de francs qui sont versés chaque
année aux sociétés de tir ainsi
qu’à leur faîtière pour l’organisation des tirs obligatoires. Le
montant fait plus que doubler si
l’on y ajoute le coût des munitions distribuées aux participants (3,5 millions).

Chantal Galladé,
conseillère nationale (PS/ZH)

L’UDC peut, lui, être dépeint
comme l’un des ténors du camp
adverse, en tant que vice-président de Pro Tell, qui se bat pour
un droit libéral sur les armes. «Il
y a une constance dans sa volonté de désarmer les Suisses,
poursuit le Valaisan. Elle ne se
décourage pas malgré de nombreux échecs et pratique la tactique du salami.» D’où cette motion très ciblée, si l’on ose dire.

Pour ses adversaires, l’exercice «s’est mué en un genre
de subventionnement des sociétés de tir». Martin Ruetschi/Keystone
L’argument fait tiquer Luca
Filippini, président de la Fédération suisse de tir sportif: «Ce
n’est pas une subvention mais la
rétribution de prestations fournies. Ce n’est pas une grande
somme par rapport aux heures
de travail que cela représente et
aux infrastructures que l’on doit
mettre en place.» Ce sont des
bénévoles des sociétés de tir qui
assurent l’encadrement des militaires, le réglage de l’arme et le
respect des règles de sécurité.
La motion de la socialiste va
recevoir du soutien à gauche.
Ainsi, la Verte Lisa Mazzone voit
les tirs obligatoires comme une
«institution archaïque, à l’image
de l’armée. Cela va complètement dans le sens d’une armée
tournée vers le passé avec une
organisation et des réponses à

des menaces qui n’existent pas.»
Pour la Genevoise, «la vraie sécurité, ce serait plutôt que les
gens ne gardent plus leur arme
de service à domicile». Et de
rappeler que la Suisse est le troisième pays au monde pour le
nombre d’armes par habitant:
«On a en Suisse un taux de suicide par arme à feu très important, sans parler des actes de violence dans le cadre conjugal.»
Les combats contre l’arme à
domicile et contre les tirs obligatoires s’entrecroisent. La même
Chantal Galladé a d’ailleurs déposé peu avant une motion pour
le dépôt de l’arme d’ordonnance
à l’arsenal, déjà rejetée par le
Conseil national en septembre.
«Elle est le fer de lance au
Parlement du lobby anti-armes», décrit Jean-Luc Addor.

«Rafraîchissement utile»
Jean-Luc Addor y voit une charge
contre le principe même de l’armée de milice: «Quand on s’attaque à des mesures qui ont pour
objectif de maintenir le niveau
d’instruction, on s’en prend en fait
à l’armée de milice.» Il reconnaît
que les tirs obligatoires ne sont
qu’une «petite piqûre de rappel»,
mais cela n’en reste pas moins
pour lui un facteur de sécurité.
Pour le Valaisan, cela ne découle pas d’une vision dépassée:
«C’est vrai que les besoins en
cybersécurité ont été clairement
sous-estimés dans ce pays pendant longtemps, et aujourd’hui
encore.» Mais, selon lui, les menaces se superposent: «Le besoin de soldats correctement
formés dans le maniement de
l’arme n’a pas diminué. On doit
pouvoir solliciter des troupes
combattantes pour des opérations de maintien de la sécurité
en appoint des forces de police
ou pour contrôler les frontières
en cas d’afflux migratoire.»
De même, pour Hugues Hiltpold, «si vous mettez une arme
dans les mains des soldats, il faut
veiller à ce qu’ils l’utilisent correctement». Et le libéral-radical de
confesser: «Les tirs obligatoires,
ça peut paraître embêtant, mais
ce n’est pas inutile d’avoir un rafraîchissement chaque année.» U
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L’addiction sexuelle
est en augmentation
Sexualité compulsive Selon
plusieurs experts, les cas de
dépendance sexuelle sont en
augmentation. L’accès facilité
à la pornographie en ligne
serait une explication.

Parfois la recherche du plaisir se
transforme en souffrance. La
sexualité devient alors une angoisse et s’exprime par des sensations de manque et des actes
compulsifs. D’après plusieurs
spécialistes, de plus en plus de
personnes en Suisse souffrent
de ce mal. Le service ambulatoire de l’Université de Bâle spécialisé dans les dépendances
comportementales
constate
également une augmentation
des cas de patients accros à la
pornographie. Dix-sept personnes ont consulté pour ce problème en 2017 contre huit en
2015. Les thérapeutes parlent de
«dépendance sexuelle» lorsqu’une personne n’est plus capable de contrôler sa sexualité. Cet
état pathologique peut avoir des
conséquences dramatiques: isolement social, licenciement,
épuisement, voire suicide.
Richard* a pris conscience de
sa dépendance à la suite d’une
rupture amoureuse, qui l’a
plongé dans une grave dépression. «Je pouvais avoir cinq relations sexuelles par jour avec
cinq partenaires différents,
alors que j’étais en couple», explique l’employé de banque genevois. Le trentenaire est convaincu que ce besoin de sexe
compulsif est étroitement lié à
sa dépendance affective. «J’allais sur Internet pour faire des
rencontres, mais j’avais aussi recours à la prostitution. C’était un
moyen de me rassurer.»
Cyberpornographie
incriminée
Mehrez Mabrouk, psychothérapeute et sexologue, fondateur du
Centre de psychosexothérapie
de Lausanne, a reçu 25 personnes souffrant de dépendance
sexuelle en 2017. Selon le thérapeute, la démocratisation d’Internet aurait entraîné une augmentation drastique des cas
d’addiction sexuelle. Il explique
que la majorité des personnes
souffrant de ce type d’addictions
sont des hommes, mais que ce
mal atteint également les femmes et concerne toutes les tranches d’âge. Dania Schiftan, sexologue à Zurich, fait le même
constat: «Les gens manquent de
personnes de référence avec qui
parler de leur sexualité. Leurs
désirs et questionnements les

poussent rapidement vers les sites pornographiques.» Les deux
thérapeutes constatent une augmentation des demandes de la
part des jeunes hommes. «L’effet de la pornographie est renforcé par la nature éphémère de
nos vies: tout doit aller vite, nous
sommes à la recherche de rencontres rapides avec des applications comme Tinder. Cette attitude renforce la consommation
de sexe rapide et insignifiante»,
ajoute la sexologue zurichoise.
Si les témoignages des thérapeutes convergent, il est difficile
d’avoir des chiffres précis. «L’addiction sexuelle est toujours
considérée comme un symptôme faisant partie d’autres
troubles référencés, notamment
les troubles sexuels non spécifiés, la dépression maniaque, les
troubles obsessionnels et compulsifs (…)», explique Mehrez
Mabrouk sur son site Internet.
Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, les hospitalisations pour troubles psychiques des habitudes et des impulsions (dont les dépendances à
Internet et à la pornographie
font partie) sont passées de 15 en
2010 à 63 en 2015.
Richard attribue l’origine de
sa dépendance à un abus sexuel
dont il a été victime à l’âge de
7 ans. «Ma dépendance a commencé très jeune. Le divorce de
mes parents a été un élément déclencheur. Avec le temps, les
choses ont empiré. Le sexe était
pour moi un acte irréfléchi.» Depuis plus de deux ans, le jeune
homme a rejoint la fraternité des
Dépendants Affectifs et Sexuels
Anonymes (DASA) et il va beaucoup mieux. Les membres se
rencontrent pour tenter ensemble de mettre un terme à leur dépendance en s’appuyant sur un
programme de douze étapes inspiré d’une méthode développé
par les Alcooliques Anonymes.
Si aujourd’hui Richard a pris
sa vie en main et cessé de multiplier les relations, il admet être
encore dépendant de la pornographie. Pour remédier à ce phénomène
de
dépendance
sexuelle, Dania Schiftan propose d’introduire l’éducation
sexuelle dès le jardin d’enfants.
«Sans une bonne formation, les
jeunes consommeront de plus
en plus de pornographie, et notre société sera encore davantage confrontée à l’addiction au
sexe.»
Julie Jeannet
et Dominik Balmer

* Prénom d’emprunt

Les gardes-frontière sont mieux formés depuis le drame de Brigue
Migration La mère de l’enfant
mort-né à Domodossola avait
été renvoyée en Italie au lieu
d’aller accoucher en Suisse.
La formation du corps des
gardes-frontière a été revue
pour mieux aider les réfugiés.

Devant ses juges militaires, le
garde-frontière valaisan qui
n’avait pas secouru en 2014 à Brigue une femme enceinte syrienne a été reconnu coupable de
tentative d’interruption de grossesse, de lésions corporelles par
négligence ainsi que de manquements aux instructions de service. Cité comme témoin, le
commandant du corps des garContrôle qualité

des-frontière (Cgfr) pour la région Vaud, Valais et Fribourg a
indiqué que depuis cette affaire
ses collaborateurs alarment
«bien plus souvent» les premiers
secours, sans donner de chiffres
précis. Impossible d’en savoir
plus au Cgfr, il n’y a pas de statistiques. Selon David Marquis,
porte-parole de l’Administration
fédérale des douanes, un groupe
de travail, comprenant des représentants du Haut-Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), a cherché à améliorer les
conditions de transport des réfugiés expulsés vers l’Italie.
Ainsi on a intensifié les contacts avec les autorités de l’autre

côté de la frontière. Il s’agit d’établir si un réfugié remis au Cgfr
est en bonne santé et en état de
voyager. Les groupes sont déplacés en car et non plus en en minibus ou par train. La formation
des employés a été revue. Quelque 40 collaborateurs ont suivi
un cours de trois jours en communication interculturelle. Ces
«spécialistes du dialogue» sont
présents pour aider le chef des
opérations et repérer les personnes ayant besoin de protection
spéciale, tels les enfants ou les
femmes enceintes. Après évaluation, le Cgfr décidera au printemps prochain s’il convient de
former d’autres collaborateurs.

Les parents de l’enfant syrien mort-né arrivent au tribunal,
à Berne, le 22 novembre dernier. Keystone/Peter Klaunzer

Tous les postes occupés par
les gardes-frontière le long de
cette voie de transit ont été équipés afin de répondre aux urgences. «Ils sont munis de fauteuils
roulants et de civières», précise
David Marquis. À Brigue, il y a
aussi des couvertures. Finalement, la nourriture distribuée
aux réfugiés est plus consistante: «En plus d’eau, de chocolat, de biscuits et de soupe, on
donne des plats à base de riz.»
Qu’en pense l’UNHCR? «On n’a
pas encore eu l’occasion de vérifier comment ces améliorations
sont appliquées et si elles suffisent», indique sa porte-parole
Julia Dao. Pia Wertheimer

