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QUELS MILLIONS  POUR
LES CAMPS DE SKI?
DÉBAT Les cantons touristiques veulent trouver une solution fédérale pour les sauver. 
Berne fait la sourde oreille, estimant qu’il paie déjà assez comme ça.

D
epuis que le Tribunal fé-
déral (TF) a décrété que
les parents n’ont plus à

participer aux frais engendrés
par les camps de ski ou autres
sorties organisées dans le cadre
de l’école, la grogne monte dans
les cantons. À Fribourg et en
Valais en particulier.

En décembre 2017, le TF a
consacré le principe consti-
tutionnel de la gratuité de
l’école obligatoire, suite à
un recours dans le canton
de Thurgovie. Seule excep-
tion, les parents doivent
participer jusqu’à
16 francs par jour pour
la nourriture qu’ils
économisent à la
maison. Du coup,
d’aucuns estiment
que ces camps, qui
coûtent entre 200 et
300 francs pour la

semaine, sont menacés, faute de
moyens.

Au Parlement, cinq interven-
tions ont été déposées sur cette
question. En Suisse romande, Beat
Vonlanthen (PDC/FR), Benjamin
Roduit (PDC/VS) et Christine Bul-

liard (PDC/FR) l’ont
évoquée. Le Conseil

fédéral vient de
répondre à cette
dernière. En ré-
sumé, il n’entre

pas en matière sur un subvention-
nement supplémentaire. Cantons
et communes doivent se dé-
brouiller.

«Une carte de visite»
Pour Christine Bulliard-Marbach,
présidente de la Commission de la
science de l’éducation et de la cul-
ture (CSEC), la position du Conseil
fédéral n’est pas satisfaisante:
«C’est trop facile de dire aux com-
munes et aux cantons de se dé-

brouiller. Il
s’agit d’une dé-
cision du Tribu-
nal fédéral. Une
solution fédérale
permet d’avoir
une égalité de
traitement dans
toute la Suisse.
O n  p a r l e  d u
sport, de ses
bienfaits chez les

jeunes, c’est l’occasion ou jamais
de montrer qu’on le soutient.»

En plus du caractère pédagogi-
que de ces camps, l’aspect touris-
tico-économique n’est pas négli-
geable. «C’est l’occasion de faire
connaître un autre canton à des
jeunes, relève Benjamin Roduit.
C’est une carte de visite.»

Par le biais de Jeunesse+Sport,
la Confédération donne actuelle-
ment 7 fr. 60 par jour et par per-
sonne. L’année dernière,
2157 camps de ski ont été organisés
en Suisse pour 96 500 partici-
pants. Coût pour la Confédéra-
tion: 3,6 millions de francs. Soit
37 francs par enfant.

Peut-elle faire plus? Pour
Christine Bulliard-Marbach, la ré-
ponse est clairement oui, et la
CSEC va poursuivre ses travaux
dans ce sens le 24 mai prochain.
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gUne  solution
fédérale  permet

d’avoir  une
égalité  de
traitement  dans
toute  la  Suisse»

Christine BulliardMarbach,
conseillère nationale (PDC/FR)

L’an  dernier,  la  Confédération 
a  donné  37 francs

en  moyenne  par  enfant
  pour  des  camps  de  ski
organisés  dans  le  cadre

scolaire.  De  loin  pas  assez
pour  compenser  la  part  que

les  parents  ne  paieront  plus.
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