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LES TROIS  VOIX QUI 
PAIENT LES CRÈCHES
BERNE  Le soutien de la Confédération à l’accueil extrascolaire dans les cantons a fait l’objet 
d’une bataille très serrée. En votant contre leur groupe, trois Romands ont sauvé le projet.

pour renforcer la présence des
femmes dans le monde du travail.

Roger Golay admet que son
vote a été mis sous pression par les
deux camps: «Mais dans notre
programme à Genève lors des
dernières élections, le MCG a dé-
fendu la création de crèches, je me
verrais mal ici changer d’avis.
C’est une question de conviction
et j’accepte les critiques dans mon
dos. C’est une aide minime, mais
c’est un signal que la Confédéra-
tion donne pour les familles.
Quand quelqu’un d’ici peut tra-
vailler parce qu’il trouve une so-
lution de garde, c’est de l’immi-

gration en moins.»

Sérieux coup de pouce
Depuis 2003, ce pro-
gramme a permis de sub-
ventionner pour plus de
350 millions de francs de
nouvelles structures. Le
programme a été pro-
longé deux fois, en 2011
et en 2015. Après qua-
torze ans, 33 000 places
d’accueil de jour et

24 300 places parasco-
laires ont bénéficié d’un
coup de pouce à raison de
5000 francs et 3000 francs

la place.
Le canton de Vaud, par

exemple a pu subventionner
plus de 9000 places d’ac-
cueil, Genève 3300, Neu-
châtel et le Valais environ
2300.

Le Conseil des États
doit encore se prononcer,
mais pour Christine Bul-
liard, le plus dur semble

fait. Elle reste toutefois pru-
dente: «Cette prolongation
de l’aide aux crèches a tou-

jours été un dossier difficile avec
des majorités très courtes.»

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch
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L’
histoire des crèches a pro-
voqué une chasse aux voix,
ces derniers jours au Par-

lement, digne d’une élection au
Conseil fédéral. De justesse, le
Conseil national a accepté un cré-
dit de 130 millions de francs sur
quatre ans pour continuer le pro-
gramme fédéral d’incitation à
la création de crèches.

Ce vote s’annonçait serré
car l’UDC et le PLR s’y op-
posaient. Le PDC et le PS,
notamment Christine Bul-
liard (PDC/FR) et Mathias
Reynard (PS/VS), ont
travaillé jusqu’à
tard lundi soir
pour convain-
cre les derniers
élus hésitants,
en particulier
quelques fi-
gures roman-
des du PLR.

Au final,
chaque voix a
compté, mais
celles d’Isa-
belle Moret
(PLR/VD), de
Laurent Wehrli
(PLR/VD) et de
Roger Golay (MCG/
GE) ont valu de l’or,
car ils ont voté contre
le mot d’ordre de leur
groupe sur cette
question, avec les
deux représentants
de la droite tessi-
noise alliée à l’UDC,
Lorenzo Quadri
(Lega/TI) et Roberta
Pantani (Lega/TI).

Malgré la pression de
ces derniers jours, la
Vaudoise avait promis
son vote et elle a tenu pa-
role: «Je soutiens une po-
litique à trois piliers: l’ac-
cueil extrascolaire, le congé
paternité et l’augmentation

de la déduction pour les frais de
garde. Le congé paternité sera une
avancée fabuleuse, mais il faudra
encore du temps. C’est pourquoi
j’ai soutenu les crèches pour une
nouvelle période. Un tiens vaut
mieux que deux tu l’auras.»

Pour Laurent Wehrli, la ques-
tion se posait de perpétuer ou

non cette aide fédérale qui a déjà
été prolongée deux fois. Le PLR,
tout comme le Conseil fédéral, es-
time que cette aide a fait son temps
et que les cantons et les communes
doivent prendre le relais. Mais,
pour le Montreusien, les capacités
d’accueil en Suisse sont encore
trop faibles et l’aide est essentielle

gLes  capacités
d’accueil 

en  Suisse 
sont  encore 
trop  faibles»

Laurent  Wehrli  (PLR/VD)

gC’est  une 
question 

de  conviction  et 
j’accepte  les  critiques
dans  mon  dos»

Roger  Golay  (MCG/GE)

gEn  attendant
le  congé 

paternité,  un  tiens
vaut  mieux  que 
deux  tu  l’auras»

Isabelle  Moret  (PLR/VD)
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